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LCA Foot 38  
Le Grand-Lemps / Colombe / Apprieu  
www.lca-foot38.fr 

 
 
 
Apprieu, le lundi 1er mai 2017 

 
 
Objet : Le club a besoin de votre aide dès la saison 2017-2018 
 
 
Chers parents, cher(e)s licencié(e)s, 
 
 
Le club regroupe aujourd’hui plus de 360 licenciés et 22 équipes des tout-petits U6/U7 (à partir de 5 ans) aux 
sections vétérans (+35 ans) et foot loisir dont 3 équipes féminines. Il est structuré autour d’un bureau, de 11 
commissions (technique, animation, matériel, sponsoring, …) et d’une équipe technique forte de 36 éducateurs 
bénévoles. 
 
Vous le savez, la préparation du match du samedi nécessite une organisation importante des entrainements à 
l’arbitrage du match, en passant par le traçage du terrain, le lavage des maillots, la préparation de la collation 
d’après-match, …  En outre, le club organise plusieurs manifestations sportives ou ludiques au cours de la saison dans 
le but de maintenir le tarif des licences à un niveau raisonnable. 
 
Cette saison, le club s’est engagé dans le projet d’obtention du « Label Jeunes FFF » délivré par la Fédération 
Française de Football. Ce label – décerné aujourd’hui à seulement 21 des 309 clubs isérois - récompense les clubs 
pour la qualité de leur structuration, des équipements, de l’accueil et de leur encadrement technique.  
 
L’encadrement du club requiert la participation de bénévoles motivés et engagés. 
Nous sommes convaincus que vous pouvez apporter votre aide à l’une de nos commissions, votre savoir-faire et vos 
idées nouvelles pour d’une part soulager l’équipe bénévole en place, et d’autre part insuffler le vent nouveau dont le 
club a besoin pour continuer à progresser. 
 

Vous avez l’âme associative ? Vous souhaitez donner un peu de votre temps ? 
Vous souhaitez participer à la vie du club à votre rythme et selon vos compétences ?   

Vous avez des questions avant de vous engager ?  
N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

Quelle que soit votre décision, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 juin 2017 à 19h à Colombe,  

lors de notre Assemblée Générale. 

Nous vous présenterons à cette occasion le projet du club et échangerons sur vos attentes. 

Votre présence est essentielle et indispensable ! 
 
 
Comptant vivement sur votre investissement, pour nous aider à poursuivre le développement du LCA Foot 38, 
Sportivement 
Le bureau du LCA Foot 38 
 
 

Contacts et informations 
Matthieu BOUHET – Co-président axe administratif – 06 20 42 42 73 
Richard JARRAND-ALLIER – Co-président axe sportif - 06 32 64 20 99 
Brigitte FERRER – Secrétaire Générale - 06 73 35 35 26 
Christelle GAILLARD – Trésorière - 06 88 16 77 41 

http://www.lca-foot38.fr/
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Le Foot au LCA, un sport d’équipe ? 
Récit de ma semaine 
 

Salut, je suis joueur au LCA.  

Je tenais à vous raconter ma semaine de foot. 

Lirez-vous mon récit jusqu'au bout ? Chiche ? 

 

Ce mercredi, j’ai eu entraînement. 

Mon coach – après avoir préparé le programme d’entrainement suivant la ligne définie par la direction technique – 

est présent à l’entrainement ½ heure ou 1h avant le début pour préparer la séance. Quand j’arrive, les quilles sont en 

place sur le terrain et les ballons m’attendent. A moi de jouer. 

  

Ce samedi, j’ai eu match. 

La correspondante du club a préalablement validé la date et l’horaire du match avec son homologue du club 

adverse. 

Par chance – ou grâce à mon talent (?) - ce week-end mon éducateur m’a sélectionné. Il me l’a annoncé à 

l’entrainement. Par sécurité, j’ai pris soin de vérifier ma convocation et l’horaire du match, hier soir vendredi sur le 

site du club (rubrique Agenda). 

J’arrive au stade une heure avant le match habillé du survêtement du club (j’avais donné ma taille à un monsieur de 

la commission matériel qui me l’a commandé et apporté à l’entrainement). J’ai déjà mon short et mes chaussettes, 

offerts par le club avec l’accord de la trésorerie qui se charge de la comptabilité du club. 

Tiens, la buvette est ouverte ? « Un gars et une fille » que je reconnais offrent le café de l’amitié à mes parents, 

comme à ceux de mes co-équipiers ou de l’équipe adverse. Je les connais, ils sont membres de la 

commission animation. J’aperçois la commission approvisionnement qui apporte – au pas de course - pain et 

boissons ; peut-être pour la collation d’après-match ? 

  

Je me rends ensuite aux vestiaires pour me changer.  

Cool, le coach m’a attribué le numéro 10 et le brassard de capitaine.  

Génial, mon maillot est tout propre, pourtant la semaine passée, j’avais taclé dans la boue pour récupérer un ballon ; 

on ne voyait même plus mon numéro… 

Est-il possible que mon maillot ait été lavé par l’un des bénévoles de la commission lavage de maillots pendant la 

semaine, séché et remis à la disposition de mon coach en prévision du match ? 

Bizarre, y a le nom d’une entreprise du territoire sur la face avant du maillot. 

http://www.lca-foot38.fr/
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Est-il possible que  mon maillot ait été offert en début de saison par l’un des sponsors du club, 

démarché par la commission sponsoring du club ? 

Bon, c’est pas le moment de se poser trop de questions, je dois aller m’échauffer.  

Premières foulées sur le terrain en herbe fraichement tondu et tracé… Tracé par l’opération du 

Saint-Esprit ou grâce au travail de la commission traçage de terrain ? 

  

Y a déjà plein de spectateurs autour de la main courante.  

C’est vrai que j’ai vu passer l’info de mon match dans les commerces locaux ou sur internet (diffusée par la 

commission communication du club m’a-t-on dit). 

Bon, il est temps de me concentrer, le match va attaquer.  L’arbitre - un gars du club, ben oui il est en formation 

arbitre auxiliaire – me convoque dans le vestiaire avec un dirigeant pour signer la feuille de match. Ouf, toutes nos 

licences ont été enregistrées à temps auprès de la ligue par la commission licences. 

L’arbitre donne le coup d’envoi. Et patatras, 10 minutes de jeu : pénalty contre nous, 0-1. Personne ne conteste la 

décision pour s’éviter les foudres de la commission de discipline, garante du règlement intérieur fixé par mes 

dirigeants. 

Juste après le retour des vestiaires, on égalise sur corner. Le public exulte, tout de rouge vêtu, probablement habillé 

par la commission boutique. Sans se douter qu’à cinq minutes de la fin, j’allais doubler la mise 

d’un improbable pointu du gauche, pour finalement l’emporter sur le score de 2 à 1. 

  

La commission technique est fière de nous : au-delà de la victoire, on a porté haut les couleurs 

du LCA dans le respect des consignes et du fair-play. Direction la buvette (réaménagée tout 

récemment par la commission travaux), pour la collation promise d’après-match : sandwichs et boissons fraîches 

offerts par le club attendent les 2 équipes. 

Tout à fait entre nous, je suis assez content de moi ; j’ai passé une super semaine sportive, j’ai été sélectionné pour 

le match du week-end et ai marqué le but décisif pour mon équipe. Mais je n’ai pas gagné tout seul ; c’est toute 

l’équipe qui a gagné ! Mes co-équipiers, le staff technique comme l’ensemble des personnes qui ont participé à 

l’organisation de mon match. 

  

Ne le répétez pas à mes parents ! 

Je vais leur demander s’ils peuvent filer un coup de main aux nombreux bénévoles du club (pour tenir la buvette lors 

d’un de mes matchs en compagnie d’un membre du bureau par exemple, pour aider à l’organisation 

d’un tournoi par la commission du même nom, ou pour participer à la vie du club). 

Sûr qu’ils accepteront pour que je puisse continuer à exercer ma passion dans de telles conditions… 

 

Johann. 

 
  

http://www.lca-foot38.fr/
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Le LCA Foot 38  

Recherche des bénévoles 
 Pour la saison 2017-2018

 

Découvrez l’organisation administrative du club et ses besoins 
 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ? 

Contacts : info@lca-foot38.fr – www.lca-foot38.fr 

Matthieu Bouhet – 06 20 42 42 73 

 

Co-Président Sportif Co-Président Administratif 

Responsables de 
Commissions 

 Animation / Buvette 

 Approvisionnements 

 Boutique 

 Communication 

 Lavage de maillots 

 Sponsoring 

 Travaux et aménagements 

Responsables de 
Commissions 

 Technique 

 Discipline 

 Matériel 

 Traçage de terrain 

 Tournois 

 Label Jeunes 
 
 

Bureau  
(co-présidents, vice-présidents, trésorerie, secrétaire, correspondant club, …) 

Conseil d’Administration 
Se réunit une fois par mois 

Vote les décisions stratégiques 

Membres de commissions 

 Participent aux actions de leur commission 

 Participent s’ils le souhaitent à la réunion mensuelle du Conseil 

d’Administration 

C’est ici que nous avons besoin de vous ! 

Pour participer à l’action d’une commission 

Pour donner un peu de votre temps pour nos enfants  

Pour insuffler de nouvelles idées 

http://www.lca-foot38.fr/
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