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SAINT-MARTIN-D’URIAGE

Football-Club : conjuguer fair-play et plaisir

Les seniors ont testé leurs réflexes

!
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positif, déclarait Christian
Balme, président du club,
dans son discours de conclusion, mais j’avoue qu’une
très belle saison sportive n’en
est pas une si l’on ne gagne
pas de titres ou si l’on n’accède pas au niveau supérieur. »
Le temps est pour l’instant
au bilan. Il faut regarder devant et fixer de nouveaux objectifs, concluait celui qui
porte ce club depuis plus de
20 ans, et qui se demande



































Fixer de nouveaux
objectifs

aujourd’hui, si le temps n’est
pas venu d’insuffler un souffle nouveau avec des idées
nouvelles. « Quoi qu’il en
soit, avec ou sans moi, il est
certain que les objectifs seront revus à la hausse pour la
saison nouvelle, avec une
pression plus intense vers les
résultats. »
On retiendra toutefois l’inquiétude des dirigeants suite
au rapport financier du trésorier Alain Monnier : « Nous
finissons l’année en équilibre, grâce notamment à une
subvention exceptionnelle
de notre partenaire JOA Casino. Il va falloir réfléchir sérieusement. » Où faire des
économies et où trouver de
nouvelles sources de financement ?
Il en va de l’avenir du club.
L

cline en finale du challenge
Sud-Isère, la déception était
palpable dans l’assistance,
tant autour des éducateurs,
des joueurs, que du staff de
direction.

«

e Football-club tenait mercredi au siège du stade
municipal, son assemblée
générale en présence de Patrick Viossat, adjoint, en
charge du Monde associatif
et d’Isabelle Courant, son homologue de Vaulnaveys-leHaut. Beaucoup de monde
cette année pour venir écouter les différents rapports de
ce club qui compte aujourd’hui plus de 230 licenciés, et
s’inscrit comme l’une des associations les plus importantes de la commune.
Pourtant, au terme d’une
année sportive intense, avec
certainement les meilleurs
résultats enregistrés depuis
sa création, au niveau des
U13, U17, et surtout de
l’équipe fanion qui frôle la
montée en première division
du district de l’Isère, et s’in-
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