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FOOT DE VILLAGE Le Grand-Lemps, Colombe, Apprieu foot 38 (Départemental 3 de l'Isère) 

Un club qui se bat ses v,.;;r.a l;,.;;.e,;;;u r;,..;;.s.....,........,~ __ 
Club tonnateu., lCA foot 38 
cherohe toujours et encore 
â se structurer même 
si l'équipe seniors est 
dans le dur. 

la situation 

Le club vient tout juste 
d'être auréolé du Label 

Jeune FFF. TI est très bien 
structuré et bien représenté 
dans toutes les catégories. 

Le LCA Foot 38 développe 
depuis plusieUl'S années une 
politique axée sur la fonna
tion afin de tonner et fidéliser 
les jeunes du territoire pour, 
par la suite, les intêgrer à 
l'équipe fanion. Ce label vali· 
de l'organisation structurelle 
du club, ce développement 
s'appuie sur une politique de 
fidélisation et de formation 
de l'équipe éducative. 

l'homme dé du dub 
Deux personnes œuvrent 
sans compter pour le club 
parmi beaucoup d'autres: 
Laurent Oot-Godard etJêrô-

Prise dans une spirale descerdante, l'equipe fanion reste cependant volontaire et soudée. 

me Amore. Ces deux respon
sables tedm.iques incarnent 
le projet du club, ils sont dis
ponibles, à ,'écoute. Ce sont 
deux personnages investis et 
très impliqués au sein du 
club. La saison prochaine ces 
deux éducateurs auront en 
charge le groupe senior ren-

forcé par le groupe de co
pains U19 pour porter haut 
l'équipe fanion. 

l'_ 
Le LCA foot 38 est Wl club 
dynamique, et très ambi
tieux. Le dub va poursuivre 
son engagement en faveur 

de la formation pour enca
. drer toujours au mieux les 
plus jeunes footballeurs. Ce 
travail de fonnation devrait 
se traduire dans les résultats 
toutes les catégories de foot à 
Il afin d'élever leur niveau 
pour tendre vers la première 
division départementale 

REPÈRES 
LE CIASSEMEIIT 
12" de la poule A avec 
6points (2 victoires. 1 nul, 
17 délal1es. 14 buts 
inScrits. 73 encaisses). 

DES CRIFfIIES 
ET DES lETTRES 
Président : Richard 
Jarrand-Allier. 
Entraîneur : Hiram Munoz. 
Nombre de licenciés: 
371. 
Année de création: 2007 
avec la fusion entre 
Apprieu et le FC Bièvre. 
Communes! Le Grand
Lemps, Colombe, Apprieu. 
Nom du stade: municipal 
d:A.pprieu. 
Budget: 140000 euros. 
Couleurs: rouge et blanc. 

da ns les années à venir. 
L'ambition du club est égaIe
ment de renforcer le groupe 
seniors qui est en difficulté 
cette année en D3. 
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