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Lyon chez moi
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L’AS Montchat :
le club des as
L’AS Montchat est le plus important club de football de la ligue Rhône-Alpes :
817 licenciés , 37 équipes, des débutants aux seniors, une équipe de foot de
loisir et plusieurs équipes classées dans le haut du tableau au niveau du
district du Rhône. Lyon chez moi a regardé pour vous dans les vestiaires.
(second niveau du district) et les moins de 18 ans vont
monter en Excellence.
La pierre angulaire de ce club est l'équipe de bénévoles : 76
éducateurs encadrent les joueurs, soit deux entraîneurs
par équipe, auxquels s'ajoutent cinq arbitres rattachés au
club. " Un club pareil ça représente une véritable contrainte. Un
entraîneur c'est sept à huit heures chaque semaine. Il faut être là
toute l'année, notamment les week-ends. Sans les bénévoles, l'AS
Montchat n'existerait pas ", confie Henry Késisian, président
de l'AS Montchat.
Ancien arbitre au niveau national et membre de la commission disciplinaire de la ligue de football rhônalpin, Henry
Késisian veille à ce qu'il n'y ait pas de dérapages : " Le foot
est un jeu. Gagner c'est bien, mais gagner à tout prix n'est pas
dans ma philosophie et j'essaie d'inculquer cela à l'ensemble du
club. Si un joueur dépasse les limites, il est exclu. On vient ici par
volonté donc les joueurs se doivent de respecter les règles
édictées par le club. Ce qui vaut aussi pour les dirigeants “. Et de
poursuivre : " On est fort aujourd'hui d'un effectif pléthorique, on
n'est pas obligé de conserver un joueur dont la mentalité est
mauvaise ".

Les “moins de 13” au dessus de la mêlée dans leur division !

Ce qui frappe en premier, c'est l'engouement que suscite
ce club. Une majorité des joueurs vient du 3e, mais il y en a
de chaque arrondissement et même de Bron et
Villeurbanne.
L'AS Montchat, c'est aussi l'histoire d'une réussite
sportive. Le club détient quelques perles à son actif. Les
benjamins (10-12 ans) sont en Élite, le plus haut niveau
régional, les moins de 13 ans sont 3e de leur poule en
Excellence (plus haut niveau du district), les moins de
15 ans sont 1er de leur poule en Promotion Excellence
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Et pourtant, le club a bien failli
disparaître. " C'était en
1980. Tout le monde
avait démissionné, il
n'y avait plus rien " se
souvient Henry Késisian.
Il reprend alors en
main le club qu'il a
créé lui-même en 1968
lorsqu'il avait 21 ans. Il
remonte un bureau avec
d'anciens joueurs qui ne veulent
pas voir leur club péricliter et
recommence à zéro. Bien lui en a pris : au mois d'avril de
cette année, l'AS Montchat a été élu Meilleur Club de

L’équipe des moins de 15 ans : les Ferrari de l’AS Montchat

Henry Késisian, président et fondateur de l’AS Montchat

Jeunes par le district du Rhône. Une reconnaissance qui
distingue le club pour son nombre d'équipes, leur niveau, le
nombre d'éducateurs diplômés, le nombre d'arbitres, le
nombre de joueurs appelés en sélection…
Et la réputation de l'AS Montchat ne semble plus à faire.
" C'est un club bien géré. On a une bonne image de marque. Les
gens préfèrent mettre leurs enfants ici " précise Henry
Késisian, " alors que sur un périmètre de 3km à vol d'oiseau, il y
a une dizaine de clubs ". Victime de son succès, le club doit
refuser chaque année 200 à 300 enfants. Pour pallier cela,
les dirigeants ont eu l'idée de créer une école de foot : les
enfants peuvent venir s'entraîner , mais ne jouent pas en
compétitions , par manque de terrains.
Car c'est bien là que le bât blesse. L'AS Montchat a deux
stades à sa disposition : le stade Foé (17 rue Jules Verne) ,
où se trouvent également les bureaux et le stade Eugénie
(10 rue Coignet). " C'est nettement insuffisant, on souffre
vraiment à ce niveau. Mais nous sommes tributaires de la Ville
et lorsque nous lui demandons des aides, elle avance des problèmes budgétaires " , constate Henry Késisian. Il est vrai
qu'avec des moyens supplémentaires, l'AS Montchat aurait
non seulement de bons terrains, mais aurait surtout la
possibilité de faire évoluer plus d'équipes en compétition.
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