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MOT DU PRESIDENT DE SUD LYONNAIS FOOTBALL 2013
« Monsieur le président du district,
Monsieur le président de la ligue,
Mesdames et messieurs les présidents et représentants de club
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs,
Sud Lyonnais Football 2013 se trouve sur 3 communes, COMMUNAY, SEREZIN DU RHONE et SOLAIZE il est issu de la
fusion de l’AS Communay et du FC Solaize Sérezin du Rhône.
Nous avons commencé en 2012 par une entente entre les U15 et les U17 puis en 2013 par la création d’un club pour
les U15/U17/U19 et en 2014 c’est la fusion totale de toutes les catégories.
Avant d’être président de Sud Lyonnais, j’ai été président de l’AS Communay pendant 7 ans.
Fonction ou j’ai eu l’énorme satisfaction de conduire ce club avec l’aide des éducateurs, des dirigeants, des parents,
des bénévoles et des joueurs de la 3ème division de District à la Promotion d’Honneur Régionale (R3 aujourd’hui) (5
montées en 6 ans).
L’objectif de cette fusion était dans un premier temps de pouvoir présenter en compétition des équipes de jeunes en
U15/U17/U19 car c’était le point faible de nos clubs (manque d’effectifs dans ces catégories). Puis ce fut de créer un
club ambitieux et dynamique dans la banlieue sud de LYON.
Un second objectif très important était de développer le foot féminin.
Pour cela il a fallu se donner les moyens de nos ambitions, construction d’un terrain synthétique sur la commune de
Communay en janvier 2015, formations d’éducateurs, création d’un pôle Gardien de but, obtention du label école de
foot féminin en 2019, obtention du label école de foot d’animation en 2020. Augmentation constante de nos effectifs
qui atteignent plus de 600 licenciés avec 25% de féminines pour l’année 2020.
Tous ces efforts ont porté leurs fruits dès 2019 avec 5 montées en catégorie supérieure : Seniors filles en R1, Seniors
garçons en R2, Seniors 3 en D3, U17 en D2, U15 en D1.
Pour le foot féminin 2 équipes séniores, une équipe U18, une équipe U15.
Pour le foot animation féminin une équipe U7, une équipe U11 et une équipe U13 selon les années et les effectifs
Dans cette continuité, avec nos valeurs : CONVIVIALITE, SOLIDARITE et AMBITION le Sud Lyonnais Foot fera tout pour
continuer à se développer et à rayonner sur tout le bassin du sud de Lyon. Pour cela améliorer l’encadrement et la
formation, nous ne pourrons survivre qu’en ayant cette politique en direction des jeunes car c’est l’avenir du club. »
Abderrahmane ARROUDJ
Président SLF 2013

