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Face à la crise sanitaire sans précédent que nous tra-
versons, le club a su se mettre en mouvement et se 
mobiliser rapidement pour répondre aux contraintes. 

Les manifestations ou rencontres sportives ont été an-
nulées ou reportées. Néanmoins, pendant cette péri-
ode difficile et inédite, les dirigeants et les éducateurs 
sont restés mobilisés, afin de préserver un lien social, 
encore plus indispensable que d’habitude. 

De nombreuses initiatives ont été développées par le 
pôle sportif afin de permettre à nos jeunes ou moins 
jeunes licenciés de rompre avec la solitude, d’éviter 
l’isolement et de garder une bonne condition physi-
que. Dans ce contexte, l’union et la solidarité ont été 
de mise et ces valeurs de partage font corps avec 
celles de notre projet.

Le côté positif de cette période est d’avoir eu plus de 
temps pour structurer nos bases pour l’avenir et nous 
pouvons maintenant regarder devant et nous mobiliser 
collectivement, afin de donner à ce projet le sens qu’il 
mérite.

Sachons transformer nos inquiétudes en espoir afin 
d’en faire une véritable force.

C’est une très grande fierté d’avoir réussi à concrétiser 
ce très vieux projet qui a abouti grâce à une vision 
commune de ce que pourrait être l’avenir de nos jeu-
nes en mutualisant nos forces.

Cette avancée importante sur le territoire permet de 
mettre dans les mains de nos jeunes, tous les outils pour 
qu’ils puissent pratiquer leur passion près de chez eux, 
dans les meilleures conditions possibles et qu’ils ob-
tiennent des résultats valorisants.

Pour pérenniser et accentuer la progression, de nou-
velles actions seront mises en place comme l’optimi-
sation de la qualité de l’accueil au sein du club, le 
renforcement de la formation de nos jeunes et de nos 
encadrants, et nous souhaitons accentuer la fidélisa-
tion de nos licenciés par la mise en place dès le plus 
jeune âge d’un accompagnement personnalisé.

Par ailleurs, dans le cadre de la FEDERALY ACADEMIE, 
nous souhaitons accompagner nos licenciés scolaire-
ment grâce à la mise en place de soutien scolaire et 
d’aide aux devoirs. 

Au niveau des équipes jeunes, l’optimisation passe-
ra par plus de temps de pratique, en s’appuyant sur 
des séances supplémentaires et via les classes foot à 

horaires aménagés dans les différents établissements 
scolaires de l’agglomération. Le travail étant déja bien 
entamé avec la Cité Scolaire de l’Edit à Roussillon. 

Pour l’équipe fanion, nous nous devons d’être ambi-
tieux. Aujourd’hui nous pouvons nous appuyer sur un 
groupe jeune et de qualité, qui nous permet de travail-
ler sur le long terme et de ne rien s’interdire.

Dans ce contexte particulier, le soutien des partenaires 
privés et institutionnels est essentiel à la réussite de not-
re projet. Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir con-
tinuer en respectant les conditions sanitaires, à nous 
retrouver les premiers mercredi de chaque mois pour 
partager et échanger à l’occasion « des petits déjeu-
ners partenaires ».

Restons mobilisés, optimistes, afin de voir se concrétiser 
et prendre forme toutes les ambitions et les valeurs qui 
nous animent.

Dans l’espoir de vous retrouver tous très vite autour 
des  terrains pour des moments forts de partage et de 
convivialité.

Karl BOUGHALEM
Président Olympique Salaise Rhodia

“Ces valeurs de partage font corps avec celles de notre projet ”
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“Avoir une des plus belles écoles de foot de la Région Auvergne-Rhône-Alpes”

Personnellement j’ai toujours pensé que l’avenir du foot passait forcément par une fusion des clubs 
de l’agglomération roussillonnaise. Celle-ci donnera à n’en pas douter la possibilité de mutualiser les 
équipements sportifs, d’avoir une des plus belles écoles de foot de la région Auvergne Rhône Alpes 
ainsi qu’une équipe première qui joue à un niveau intéressant que l’on aura plaisir à encourager.
 
Aujourd’hui c’est chose faite en partie, puisque la fusion de Salaise et de l’Olympi-
que Rhodia a fait naitre l’Olympique Salaise-Rhodia et a ainsi réuni les forces de trois 
communes majeures de l’agglo : Péage de Roussillon, Roussillon et Salaise sur San-
ne. J’espère vivement qu’un jour d’autres clubs environnants rejoindront ce grand club…
 
Je connais le sérieux et le professionnalisme des dirigeants et des éducateurs et 
également les valeurs de respect, de solidarité et de fraternité qu’ils transmet-
tent aux enfants et aux jeunes. C’est pour ces raisons qu’ils ont toute ma confiance.
 
Alors bon vent à l’Olympique Salaise-Rhodia et je l’espère à très bientôt au stade !

André MONDANGE 
Maire du Péage de Roussillon

MAIRES ET SUPPORTERS... PAROLE AUX ELUS

Gilles VIAL 
Maire de Salaise sur Sanne

Robert DURANTON 
Maire de Roussillon

“Aujourd’hui vous représentez dignement cette agglomération”

Je vous présente tous mes vœux de réussite, de santé et d’espoir pour cette année 2021.
Je salue la concertation et le travail des dirigeants de l’O.S.R. et de Salaise qui a abouti à une fusi-
on attendue depuis plusieurs années, qui donne de la lisibilité et offre dans le domaine sportif une 
nouvelle visibilité pour notre agglomération.

Je vous souhaite de continuer à consolider l’architecture de ce projet que nous partageons pour 
l’avenir et la pérennité de ce club, d’avoir la patience nécessaire qui permettra d’atteindre les 
objectifs fixés et essentiels que sont l’éducation des jeunes, le respect de chacun et de tous, la 
citoyenneté, l’émulation et le plaisir de la pratique sportive. 

Tous ces ingrédients rendront visible le travail de fond fait par les dirigeants, les éducateurs, les 
bénévoles et les sportifs. Cette structuration, cette force nous permettra naturellement de jouer dans 
toutes les catégories à un bon niveau qui sera la reconnaissance du travail accompli pour ce sport 
qui nous est si cher.

Aujourd’hui vous représentez dignement cette agglomération. Sachez que les élus vous soutiennent 
et ont confiance en vous. Ils mettent à votre disposition des infrastructures modernes, assurent leur 
fonctionnement et dégagent des financements conséquents, ce qui fait d’eux un partenaire incon-
tournable et exigeant.

Le football doit rester un sport populaire accessible et ouvert à tous, c’est sa mission première, c’est sa force. C’est de là qu’il tient sa légitimité.
Vous avez tracé un nouveau chemin, nous nous y engageons également. Merci à tous de votre implication. Amicalement

“Que nous puissions retrouver nos jeunes fouler les pelouses des terrains de foot”

Le sport et la Ville de Roussillon, c’est une grande histoire de cœur et d’amitié ! 
Tous les sports sont représentés au sein de notre commune. Le football compte parmi les plus popu-
laires et parmi ceux qui comptent le plus d’adhérents. 

Bravo à ses dirigeants et à ses bénévoles. Vous le savez, l’engagement de la Ville n’est pas qu’une 
parole en l’air, il se traduit bien sûr sous forme de subventions mais également en accompagnement 
lors des manifestations. Je pense, à cet instant, plus particulièrement au tournoi international U10 qui 
se déroule chaque année au stade de la terre Rouge. Un évènement international, unique, magnifi-
que qui mérite toute notre reconnaissance et notre admiration. 

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles et l’ensemble des associations a souffert de cette 
terrible situation. Une crise sanitaire sans précédent qui a bousculé les habitudes et transformé nos 
méthodes de travail. Je forme un vœu cette année pour que tout redevienne comme avant et que 
nous puissions retrouver nos jeunes fouler les pelouses des terrains de foot pour des compétitions 
attendues. Merci aux dirigeants, aux joueurs et aux nombreux bénévoles pour leur engagement et…
Vive le sport !
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UNE NOUVELLE ORGANISATION SPORTIVE A APPREHENDER SUITE A LA FUSION

Cette saison 2020/2021 a vu la naissance de l’Olympique Salaise Rhodia, issu de la fusion du FC Salaise et de l’Olympique Rhodia. Un nou-
veau club et une nouvelle organisation à mettre en oeuvre afin que chacun puisse trouver sa place. Cette première année de transition, mar-
quée par la crise sanitaire de la COVID 19, a tout de même permis aux dirigeants et responsables sportifs du club de s’organiser et d’anticiper 
la future saison afin que celle-ci puisse se passer sous les meilleures auspices.

L’occasion de faire le point avec Mehdi BENLAHRACHE, responsable jeunes et éducateur Seniors 1.

Mehdi, peux-tu nous présenter ton rôle au 
sein du club ?

Je suis responsable du pôle jeunes (U6 aux U15) 
avec pour missions principales :

• La création et la mise en œuvre du projet sportif 
• Le rôle d’éducateur sur la catégorie U14/U15
• Le rôle d’éducateur sur les Classes à Horaires 
Aménagés avec le collège de l’Édit à Roussillon.
Je suis également entraîneur sur l’équipe R1.

Vois-tu la fusion comme quelque chose de 
bénéfique pour le club au niveau sportif ? 

Oui forcément ! Les moyens sont mutualisés. Cela 
permet de toucher aussi tout le bassin de popu-
lation des communes de Roussillon, Péage et Sa-
laise et de ne plus avoir de va et vient entre les 
clubs, ce qui engendrait des pertes de temps et 
d’énergie dans la formation de nos joueurs.

On souhaite être un véritable acteur sportif et 
éducatif sur notre territoire. C’est pourquoi nous 
allons chercher à développer, dans les années 
à venir, différents liens avec les établissements 
scolaires. Nous avons pour idées d’intervenir 
dans les écoles pour faire découvrir la pratique. 
On souhaite également étendre nos classes foot 
(6ème à 3ème) dans différents établissements. 
Enfin, on travaille également sur la possibilité de 
créer une section sportive sur le lycée de l’Edit à 
Roussillon.

Comment le club est-il structuré selon les ca-
tégories actuellement ? 

Chaque catégorie a un responsable qui a la 
charge de la vie de la catégorie (séances, con-
vocations, gestion des éducateurs). Je suis en lien 
avec eux afin d’avoir des remontées de terrain 

puisque je ne peux pas être sur toutes les séances 
tout le temps.

Nous travaillons au maximum par catégorie d’âge 
en ne bloquant pas les enfants qui ont de l’avan-
ce pour qu’ils puissent continuer à progresser à 
leur rythme.

Nous commençons déja à anticiper la saison 
prochaine en mélengeant les effectifs en fonction 
des futures catégories. 

Quels sont les points à améliorer / les points 
positifs dans cette structuration sur la partie 
sportive ?

L’ambiance de travail et la confiance avec l’é-
quipe pédagogique est un point plus que positif 
qui permet de travailler sereinement et d’avancer 
correctement.

Nous sommes bien sûr perfectibles et en recher-
che constante de progression à tous les niveaux. 
Pour la saison prochaine, on cherchera d’ailleurs 
à étoffer nos effectifs d’encadrants en essayant 
de les faire monter en compétences grâce à di-
verses formations (formations internes, fédérales, 
réseau sport OL...).

Quels moyens le club met-il en place pour 
permettre cette montée en compétences des 
éducateurs ?

Le club offre la possibilité de se former. Nos édu-
cateurs participent et suivent les formations fé-
dérales dispensées par le District ou la Ligue (CFF 
au BMF) ainsi qu’aux différentes formations que 
l’Olympique Lyonnais met en place via le Réseau 
Sport.

En interne, une commission formation existe égale-

ment. Elle est animée par Ken Doyat & Jean-Marc 
Libero qui accompagnent les éducateurs dans 
leurs démarches.

À court terme, nous souhaitons également offrir 
la possibilité à nos joueurs U15/U18 de s’initier 
à ce rôle d’éducateur via des sessions en interne 
théorique avec un accompagnement sur la partie 
pratique du terrain.

Peux-tu nous présenter les éducateurs qui ont 
participé à des formations cette saison ?

Cette saison est un peu particulière...  Avec la cri-
se sanitaire, les actions de formation du district 
n’ont malheuresement pas pu avoir lieu.
Karim (U9), Sofian (U9), Salima (U9 + féminines), 
Hadlen (U11), Hugo (U15), par exemple, devai-
ent certifier leurs différentes formations. 

Pierre-Antoine (U11 + prépa R1) est en cours de 
validation du BMF à la Ligue Auvergne Rhône-Al-
pes et Hugo termine son BP JEPS.

Nos éducateurs du Pôle Gardiens de But sont 
également concernés : Cyrille CLAVEL se for-
me à Clairefontaine avec la FFF sur le Certificat 
d’Entraîneur de Gardiens de But (qui donne les 
compétences requises pour intervenir dans des 
centres de formations professionnels), Damien 
FRANCE (U15 + GB) et Valentin BROUCHOUD 
(GB) se forment sur les premiers niveaux également.

Maurice GOIFFON (vidéo), Christophe MOMBO-
BIER (U13 et U18) et moi-même avons également 
pu suivre des formations à l’Olympique Lyonnais.

Enfin, Florent VEYRIER notre coordinateur sportif 
vient tout juste d’obtenir son certificat de prépa-
ration mentale.
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Depuis déjà de nombreuses années, l’Olympique Lyonnais a décidé 
de s’engager au côté du monde amateur, en se rapprochant des 
clubs de son territoire. Au fil des ans, de nombreux clubs ont rejoint les 
rangs du Réseau Sport OL. Le club Rhodanien, à travers son réseau 
de clubs partenaires, accompagne aujourd’hui 30 clubs. 

Engagé dans une démarche qualitative de formation, l’Olympique Salaise 
Rhodia à la chance de faire partie des clubs partenaires de l’OL..

Un soutien qui s’articule autour de 5 axes prioritaires :

• Communication / Image

• Échanges sportifs (recrutement, matchs amicaux, tournois)

• Invitations / Évènements (ramasseurs de balles, challenge Orange, tour-
nois…)

• Valorisation de la réussite

• Formation des éducateurs et dirigeants 

À travers son organisme de formation, l’Olympique Lyonnais souhaite éga-
lement partager et accompagner les clubs et éducateurs dans le déve-
loppement de leurs compétences. Les formations dites « sportives » sont 
toutes dispensées par des salariés de l’OL, experts dans leurs domaines.

Quelques exemples de formations proposées par l’OL aux éducateurs 
et dirigeants du club : 

• Préparation athlétique

• Initiation aux techniques d’analyse vidéo 

• Spécifique gardien de but

• Optimisation de la performance mentale

• Création d’une cellulle de recrutement

• Réussir la promotion de sa manifestation sportive

Ce partenariat avec l’un des plus grands clubs Français est un vrai plus pour 
l’ensemble des licenciés de l’Olympique Salaise Rhodia. C’est également 
une marque de confiance de la part de l’OL qui, de part cet engagement, 
reconnait la qualité du travail effectué en interne par l’ensemble des dirige-
ants, bénévoles, éducateurs et salariés. 

Un grand merci à Julien SOKOL et Sonny KULEKCI pour l’accompagnement 
et l’expertise qu’ils apportent à l’Olympique Salaise Rhodia.

RÉSEAU SPORT : L’OSR ET L’OLYMPIQUE LYONNAIS, MAIN DANS LA MAIN...

SUIVEZ L’OSR, PARTOUT, TOUT LE TEMPS ! 

L’OSR, club connecté ! 

Restez informé sur toute l’actualité du club par l’intermédiaire de nos 
différents réseaux : @OlympiqueSalaiseRhodia

 FACEBOOK : 4 700 fans

 INSTAGRAM : 1325 fans

 YOUTUBE : 460 abonnés et 125 000 vues 
 
 LINKEDIN : 350 abonnés

Une communauté réunissant plus de 7 000 fans sur nos réseaux

NOUVEAU SITE INTERNET :
www.olympiquesalaiserhodia.fr

L’Olympique Salaise Rhodia modernise son image avec l’arrivée d’un nouveau site 
internet. Cette nouvelle plateforme digitale regroupera l’ensemble des informations 
institutionnelles du club. Vous retrouverez les plannings, convocations ou encore les 
photos et vidéos des différentes équipes. 
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William MARIMOUTOU, premier capitaine de l’histoire de l’Olympique Salai-
se Rhodia, mais également préparateur athlétique pour les plus jeunes.

« Je m’appelle William MARIMOUTOU, j’ai 28 ans. C’est ma deuxième saison 
au club. Au niveau de ma vie professionnelle, je suis actuellement en BPJEPS 
afin de devenir coach sportif. J’interviens d’ailleurs dans une salle de sport 
dans le cadre d’un stage en lien avec ma formation et je suis également 
préparateur athlétique au club pour les catégories U8 à U11 depuis que 
je suis arrivé. »

Qu’est-ce qui te plait dans ces interventions auprès des jeunes ?

« J’aime avant tout partager mes connaissances footballistiques avec les 
plus jeunes. J’essaye de leur apporter mon expérience en tant que joueur 
mais aussi en tant qu’homme. Je vois à travers le foot une forme d’éducation. 
On apprend à acquérir certaines valeurs, c’est ce qui me semble le plus 
important ».

Comment s’est passé le début de saison avec la R1 ? Qu’est-ce que 
ça te fait d’être le tout premier capitaine de l’OSR ?

« Avant l’arrêt des compétitions, nous avions bien débuté et obtenu de bons 
résultats. Il est frustrant de s’arrêter en si bon chemin mais on continue tout 
de même à s’entrainer en vue de la saison prochaine notamment. D’être le 
premier capitaine de l’OSR a été pour moi une belle reconnaissance après 
seulement une saison passée au club. Les coachs et les dirigeants me font 
confiance et j’essaye de leur rendre cela sûr et en dehors du terrain. »

Quels sont tes projets pour le futur ?

« Dans ma vie professionnelle et personnelle, j’espère obtenir mon diplôme 

de coach sportif rapidement et fonder une famille avec ma femme Noémie 
qui est très présente pour moi. D’un point de vu sportif, j’espère pouvoir m’in-
scrire dans ce club durant de longues années. C’était vraiment mon souhait 
en arrivant ici. »

Un petit mot à passer pour l’ensemble du club...

« Un message de soutien à toute la famille OSR, dirigeants, joueurs, sup-
porters, partenaires, en cette période difficile liée aux conditions sanitaires 

actuelles. Prenez soin de vous et portez-vous bien ! »

Loin du modèle des clubs portant uniquement leur attention sur l’équipe fanion, l’Olympique Salaise Rhodia voit ses membres du groupe R1 
participer activement à la vie de l’association. Une valeur forte au sein du club qui privilégie avant tout l’intérêt collectif.

Avec une dizaine de joueurs de l’effectif et plusieurs membres du staff qui interviennent sur diverses missions auprès des catégories de jeunes, 
le club souhaite montrer que le projet de l’OSR est loin de se résumer à l’équipe sénior 1. Au total, ils sont près d’une dizaine à donner de leur 
temps !

UNE ÉQUIPE FANION IMPLIQUÉE AU QUOTIDIEN
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Focus sur Julien MALATRAIT, ostéopathe/kiné de l’équipe fanion.

« Bonjour, je m’appelle Julien MALATRAIT, j’ai 43 ans. Je suis ostéopathe au 
club depuis maintenant 5 ans. J’accompagne l’équipe R1 sur les matchs à 
domicile et je m’occupe également des soins en semaine. »

Quelles différences trouves-tu entre ton intervention au sein du club 
et celle au sein de ta société ?

« Les deux sont vraiment différents pour moi. Sur le terrain, on est plus sur du 
préventif. On prépare les joueurs pour qu’ils soient au meilleur de leur forme. 
Au sein du cabinet, on fait du curatif. Ils arrivent souvent blessés bien qu’on 
apprenne aux individus à anticiper certains maux. »

Pourquoi l’envie de participer à la vie d’un club de foot et plus parti-
culièrement de l’OSR ?

« J’aime le football. Être au plus près d’une équipe c’est faire parti d’un grou-
pe, partager la joie du vestiaire, la victoire... C’est également sortir du quoti-
dien et rester proche d’une passion que je ne peux plus pratiquer désormais. 
L’OSR est le club phare du coin et je suis un enfant du Rhodia. »

Un petit mot à passer pour l’ensemble du club.

« Continuons à bien respecter les gestes barrières afin de pouvoir rapide-
ment retrouver nos activités sportives et pour continuer à prendre un maxi-
mum de plaisir dans la pratique du football. »

L’INFO EN +

Afin d’apporter un suivi encore plus individualisé des joueurs et dans une 
optique de prévention des blessures, le club envisage de créer un “pôle 
médical”, en lien avec le pôle “préparation athlétique”. 

Par l’intermédiaire d’actions concrètes, les jeunes joueurs du club (à partir 
de U13) bénéficieront ainsi de conseils pratiques afin d’optimiser leurs per-
formances.

Le club envisage également la mise en place d’une salle de musculation afin 

de permettre aux joueurs, dès l’âge de 15 ans, de travailler leur physique.

Focus sur Cyrille CLAVEL, responsable du pôle gardiens de but et 
éducateur U14.

« Je me présente, Cyrille CLAVEL, 41 ans, marié et 3 enfants, je suis au club 
depuis 2012. Depuis le mois d’Août 2014, je me suis installé en tant qu’au-
to-entrepreneur pour proposer mes services dans les clubs sportifs, écoles, 
associations et particuliers en tant qu’éducateur sportif et préparateur physi-
que. Je suis BEF au niveau football, j’ai un diplôme de préparation physi-
que et un certificat de préparation mentale. Actuellement je me forme sur 
un diplôme de gardiens de but de la Fédération Française de Football et 
en tant qu’analyste vidéo. Cette année, en plus de ma mission à l’OSR, j’ai 
pu intégrer le Pôle Espoir Féminin de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Football. »

Quel est ton rôle au sein du club ? Quelles sont tes missions ?

« J’ai plusieurs missions au sein du club. Mon premier rôle est de créer un pôle 
gardiens de but. Il est important de proposer des entrainements spécifiques 
dès le plus jeune âge afin que ce poste ne reste pas de côté dans l’en-
traînement de l’équipe. Il faut motiver le gardien qui est l’œil de son équipe 
pendant le match. Il faut lui donner les outils pour qu’il puisse anticiper les ac-
tions de but. Une bonne préparation est essentielle pour qu’il puisse être un 
bon gardien. Mon deuxième rôle est d’aider sur la catégorie U15 à travailler 
sur la philosophie de jeu de l’OSR et développer les joueurs afin de les faire 
progresser tant sur le terrain au niveau sportif qu’en dehors par rapport aux 
valeurs du club. Ma dernière mission est d’être sur l’encadrement de la R1 et 
spécifiquement sur les gardiens de but. »

Peux-tu nous raconter ton expérience avec la sélection nationale 
Mauritanienne. 

« J’ai eu l’opportunité d’intégrer le staff de la sélection Mauritanienne grâce 
à mon collègue Ahmed AIT OUARAB que j’ai connu à Lyon Duchère au 
niveau National 1. Maintenant, il est adjoint de Corentin MARTINS sur la 
sélection et aussi Adjoint au DTN Gérard BUSCHER. Ma mission était précise, 
j’étais en charge des gardiens de but de la sélection. Honnêtement, je ne 
sais pas comment définir ce moment exceptionnel, la seule chose que je 
peux dire, c’est que j’ai profité de chaque moment passé là-bas. »

Un petit mot à passer à l’ensemble des acteurs du club

« La vie d’un club ou d’une équipe est faite de haut et de bas. Travaillons 
ensemble afin de participer à la construction d’un projet et d’en être un 
acteur sur plusieurs saisons. »
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PROJECTEUR SUR... 3 BÉNEVOLES PASSIONNÉS

Ils sont la force active des associations sportives... Les bénévoles ! Sans eux, les clubs de football auraient bien du mal à poursuivre leurs 
actions et à organiser leurs nombreuses manifestations. Ils sont plus de 3 millions chaque année en France à apporter leur aide et leur bienveil-
lance. Souvent animés par leur passion et par l’envie de donner sans rien attendre en retour, ces femmes et ces hommes méritent une attention 
toute particulière. 

Eric, peut-on en savoir un peu plus sur toi ?

J’habite à Roussillon, je suis marié et j’ai deux enfants. Cela fait 15 ans que je suis investi en tant 
que bénévole, tout d’abord au côté du FC Salaise durant 6 ans, pour accompagner mon fils 
lorsqu’il était en école de foot à l’époque de Jacky REYNAUD. Puis ensuite je me suis engagé 
au Rhodia Foot durant les 8 années suivantes afin de continuer à suivre mon fils mais aussi pour 
être l’un des dirigeants de l’équipe 1. 

Comment as-tu vécu la fusion de l’Olympique Rhodia et du FC Salaise ?

Dès le début, je faisais parti des personnes qui étaient très favorables à la fusion qui a vu naitre 
l’Olympique Salaise Rhodia depuis cette saison 2020/2021.

Quel est ton rôle au club cette saison ?

Depuis cette saison, mon investissement se concentre autour de l’équipe fanion. En effet, je 
m’occupe de « l’intendance » de l’équipe première afin de décharger au maximum les coachs 
des tâches non sportives et techniques les jours de matchs. Je suis l’équipe à domicile comme 
à l’extérieur.52 ans, bénévole depuis plus de 15 ans

Quel est ton meilleur souvenir foot en tant que bénévole ?

« Il est difficile de choisir un meilleur souvenir tellement ils sont nombreux. Il y en a tout de même deux qui restent très marquants pour moi. Le premier, c’est 
la montée en ligue avec le groupe séniors du Rhodia. Le club n’avait plus accédé au niveau ligue depuis plusieurs années. Cela s’est joué à la dernière 
journée contre le club de Val d’Ay. Nous étions accompagnés de nombreux supporters avec qui nous avons pu fêter cela de fort belle manière dès notre 
retour au stade de la Terre Rouge. Ma barbe s’en souvient d’ailleurs encore ! C’était un pari avec le groupe, qui devait me la tondre en cas de montée. Le 
second, ce fut l’organisation et la participation à mon premier tournoi international. L’ambiance était folle sur les terrains mais aussi en dehors, en particulier 
à la buvette... J’espère qu’on pourra retrouver tous ces bons moments de football rapidement ».

Sebastien, peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Sébastien TARARE, j’ai 35 ans, marié 
4 enfants.

Depuis combien de temps es-tu impliqué en 
tant que bénévole ?

Je suis au club (ex FC Salaise) depuis 7 ans, de-
puis que mon fils a commencé à jouer au foot. Au 
debut on vient donner un petit coup de main ti-
mide lors des manifestations puis on y prend gout. 
J’ai donc décidé de m’engager dans l’arbitrage 
durant plusieurs années. Il y à quelques saisons 
en arrière on m’a proposé d’incarner la mascot-
te du club avant d’avoir une belle promotion et 
devenir le speaker.

Ta voix est bien connue au stade puisque tu 
es le speaker officiel du club. Qu’est ce qui 
te plait dans ce rôle ?

Je trouve ça sympa, c’est une façon comme une 
autre de vibrer avec l’équipe ! Et puis, même si 
ce n’est pas assez souvent le cas, quand les 
supportrices et supporters répondent, c’est le 
feu. J’en profite d’ailleurs pour faire passer un petit 

message à nos supporters : n’hésitez pas à sou-
tenir l’équipe et à faire entrendre votre voix au 
stade pour encourager nos joueurs et pour les 
aider à se surpasser dans les bons comme dans 
les mauvais moments.

On image qui tu a hâte de revenir au stade 
pour pouvoir de nouveau chauffer le public 
?

Oui je suis impatient ! C’est là que l’on se rend 
compte que même des choses simples et anodi-
nes nous manquent en cette période. 

J’espère que comme moi, les supporters et sup-
portrices vont être bouillants comme jamais à la 
reprise ! 

Si tu avais un souvenir marquant à faire res-
sortir en tant que bénévole/supporter, ce 
serait lequel ? 

Incontestablement la finale de la coupe laura-
foot, avec le deplacement en car, j’en ai encore 
des frissons. Avant le match, pendant, après et 
jusqu’à notre retour ce fût le feu. On a chanté à 
n’en plus pouvoir !
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Théo, peux-tu rapidement nous présenter ton parcours ?

Je fais du foot depuis l’âge de 5 ans. J’ai testé d’autres sports en parallèle mais c’est le foot qui est resté. 
J’aime tellement le sport que j’ai décidé d’en faire mon métier. N’ayant pas le talent pour être footballeur 
professionnel, je me suis donc tourné vers la gestion des organisations sportives. 
J’ai eu la chance de travailler au Stade de France, sur l’EURO 2016 et sur la préparation de la Cou-
pe du Monde Féminine 2019. J’ai ensuite passé un an à Montréal, pour découvrir une autre façon de 
“consommer” le sport. J’y ai cumulé plusieurs emplois dont entre autres la gestion de ligues de “soccer” et 
entraîneur chez les jeunes de l’Impact de Montréal (devenu récemment le CF Montréal). A mon retour en 
France, je me suis installé dans le nord de la Drôme et je me suis mis à mon compte pour faire du conseil 

aux organisations sportives, tout en continuant de jouer au foot et d’entraîner.

Tu as rejoint l’OSR en tant que bénévole, responsable de la commission socio-éducative. En 
quoi cet engagement te tient-il à cœur ?

J’ai rejoint l’OSR cette saison car je cherchais à m’impliquer dans le football local. J’ai eu l’opportunité de 
participer à plusieurs commissions et d’être nommé responsable de la commission socio-éducative C’est 
un sujet qui, à mon sens, doit être omniprésent dans les associations sportives. Le football c’est aussi une 
école de la vie ! J’aimerais rappeler un maximum les valeurs humaines et citoyennes que peut véhiculer ce 
sport et changer un peu la mauvaise image que certains peuvent avoir du football. Et en plus de tout 
cela, l’écologie est un point primordial qui me tient particulièrement à cœur et qui sera certainement un 
enjeu majeur dans un futur proche. Si le foot peut devenir un exemple dans les années à venir, ce serait 

juste merveilleux.

As-tu d’autres projets personnels en lien avec le sport ou le monde 
associatif ? 

Oui tout à fait. D’une part, je reste à l’écoute des besoins administratifs des 
clubs de football. Et d’autre part, j’ambitionne de passer mon BMF la saison 
prochaine pour continuer ma progression d’entraîneur. L’idéal serait peut-êt-
re de travailler pour un club en étant une partie du temps dans les bureaux 
pour travailler sur les sujets administratifs et l’autre partie du temps sur le ter-
rain en tant qu’éducateur. En tout cas, j’ai la volonté de rester proche du 
monde du football autant que possible.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur le rôle de la commission et sur les 
projets à venir ? 

La commission socio-éducative souhaite agir sur plusieurs axes importants (cf. 
article page 11).
Nous allons sensibiliser tous les jeunes de l’OSR sur différentes thématiques 
à travers des interventions régulières lors de leurs séances d’entraînement.

Malheureusement, les différentes coupures liées notamment à la COVID 19  
nous ont un peu handicapé et nous n’avons pas pu mettre en place ce que 
nous voulions jusque là. J’espère faire bouger plus de projets dans les mois à 
venir et toute aide est bien entendue la bienvenue.

Maurice, peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ton par-
cours ?

Maurice GOIFFON, 63 ans, je suis né à Villefranche sur Saône le 28 juin 
1958. J’ai effectué toute ma formation de footballeur au FC Villefranche en 
Beaujolais, de pupille (U10/U11 de nos jours), à sénior. J’ai aussi joué dans 
d’autres clubs de la région beaujolaise. 

L’OSR dispose cette saison d’un “pôle vidéo” dont tu es le responsa-
ble. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l’objectif de ce pôle ? 

Ce pôle a deux objectifs : le premier est d’ordre plutôt pédagogique, pour 
nos jeunes joueurs, puisqu’il vise à les aider à prendre conscience de ce 
qu’ils font sur le terrain. Le second est d’ordre plutôt analytique et concerne 
plus spécialement les séniors, dont les films de matchs permettent aux coachs 
d’analyser ce qui s’est réellement passé.

Peux-tu nous expliquer le fonctionnement qui est mis en place avec les 
éducateurs du club ? 

Les éducateurs (à partir de U12) me sollicitent pour venir filmer les matchs 
qu’ils jugent importants. Je travaille ensuite sur le montage et éventuellement 
sur l’analyse d’un ou deux thèmes qui m’ont été donnés. Il en va de même  
pour les séniors, à la différence qu’il s’agit, plutôt, de séquençages associés 
à une codification. 

En quoi l’analyse vidéo est aujourd’hui un élément important de la 
performance sportive ? 

La vidéo est aujourd’hui un élément important de la performance sportive 
du fait que les jeunes peuvent, déjà, se voir jouer. Ils sont guidés, au moins 
sur une période, par des commentaires que je fais en rapport aux consignes 
de jeu d’avant match évoquées par les éducateurs. Cette démarche vise à 
sensibiliser les joueurs à une observation critique, positive comme négative. 
Cette analyse se veut globale, dans le sens où j’essaie de ne pas entrer 
dans le détail et de ne cibler aucun joueur. Je laisse les coachs approfondir.

Il faut savoir que peu de clubs amateurs utilisent la vidéo. Cela demande 
énormément de temps mais aussi un certain type de matériel et des com-
pétences pour exploiter les différents logiciels. J’en profite pour remercier le 
club qui m’a permis de participer à trois formations sur l’analyse vidéo dont 
une assurée par le District et les deux autres par des formateurs de l’Olym-
pique Lyonnais. 

MAURICE GOIFFON... L’EXPERT DE L’ANALYSE VIDÉO

31 ans, bénévole au club depuis 1 an
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Pierre-Antoine HENON
22 ans

« Je suis originaire de Vienne où je vis depuis 
tout petit. En ce qui concerne mon parcours, j’ai 
obtenu un baccalauréat scientifique à l’âge de 
17 ans. J’ai ensuite choisi STAPS Lyon pour mes 
études supérieures.  Cela m’a permis de valider 
un Master en Entrainement et Optimisation de la 
performance sportive. Je passe également mon 
BMF. Actuellement, je suis préparateur physique 
de l’équipe R1, responsable u11 et en service 
civique au club en lien avec le sport santé. Enfin, 
je suis assistant d’éducation au lycée de l’édit et 
je possède aussi ma micro-entreprise en prépara-
tion physique. L’OSR a contribué à mon insertion 
professionnelle en me proposant un poste à la 
sortie de mon Master. Je remercie le club pour sa 
confiance. Mon principal projet à moyen terme 
est de pouvoir vivre de la préparation physique 
et du coaching mais également de développer 
mon entreprise. »

« Je viens de Pajay, un petit village à côté de 
Beaurepaire. En ce qui concerne mon parcours, 
j’ai effectué un bac professionnel mécanique 
avant de me lancer dans une formation BPJEPS 
sports collectifs. Actuellement, je suis assistant d’é-
ducation au collège Le Bassenon à Condrieu 
et gardien de but de l’équipe R1. L’Olympique 
Salaise Rhodia m’a aidé dans mon insertion pro-
fessionnelle en me proposant un service civique 
en lien avec le bénévolat. Le club m’a aussi permis 
de devenir éducateur pour les gardiens U13 et 
U15 et je suis également responsable de l’équi-
pe réserve U15. Pour la suite, mon projet est de 
me lancer dans l’immobilier tout en continuant à 
passer mes diplômes d’éducateur et de gardien 
de but. »

Damien FRANCE 
21 ans

Yazid CHAOUF
22 ans

« Footballeur depuis le plus jeune âge, j’ai gran-
di à Annonay. J’ai d’ailleurs fait la majorité de ma 
formation là-bas, de poussin jusqu’à mes 16 ans, 
où j’ai été surclassé avec les séniors qui évoluai-
ent en PHR. Cela m’a permis de partir en région 
parisienne afin de relever un nouveau défi à l’AS 
Ararat. Il y 4 ans, je suis venu au FC Salaise lors de 
la montée en R1. Depuis, je suis joueur du club et 
désormais de l’OSR. Le club m’a aidé dans mon 
insertion professionnelle en me permettant d’in-
tégrer le collège Jean Ferrat de Salaise en tant 
qu’assistant d’éducation. J’étais également édu-
cateur pour les plus jeunes les 3 années précé-
dentes. 
Pour la suite, j’espère me développer encore plus 
professionnellement mais aussi sportivement. J’ai-
merais pouvoir monter à l’échelon supérieur avec 
le club et pourquoi pas jouer à plus haut niveau 
à l’avenir. » 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE, AU COEUR DU PROJET DE L’OSR

Nombreux sont les jeunes footballeurs à rêver d’une carrière professionnelle. Si le football est important à leurs yeux, il est tout aussi important 
de penser à la formation et à l’insertion professionnelle. Dans cette optique, le club accompagne au maximum les joueurs dans leur insertion au 
monde du travail. Une démarche que le club inclut dans ses actions socio-éducatives et qui permet aux jeunes joueurs/éducateurs en recher-
che d’un emploi ou d’un stage de profiter  du réseau d’entreprises du club.

L’OSR ACCUEILLE EGALEMENT DES STAGIAIRES

Dans une démarche de découverte et d’apprentissage, le club accueille régu-
lièrement des jeunes stagiaires de 3ème. Durant une semaine, ils accompagnent 
au quotidien les salariés du club dans leurs différentes missions. 

L’occasion de découvrir les nombreuses possibilités de métiers qui peuvent exister 
dans la branche sport : éducateur, préparateur physique, journaliste sportif, res-
ponsable de la communication, commercial...

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, Hugo et Amine (en photo) ainsi 
que Islem ont effectué leur stage au sein du club. Bravo et merci à eux pour leur  
écoute, leur sérieux et leur engagement !10



En pleine période de confinement, Florent VEYRIER 
et l’équipe technique du club ont décidé de mobi-
liser les licenciés autour d’une action écologique. 

Le principe, très simple, consistait à sortir cou-
rir ou marcher 1 kilomètre autour de chez soi (1 
heure maximum), tout en ramassant un maximum 
de déchets présents aux abords des routes. Un 
bon moyen de combiner sport et environnement. 

De nombreuses personnes se sont prises au jeu et 
ont ainsi envoyé leurs photos et vidéos qui ont en-
suite été diffusées sur les réseaux sociaux du club.
On notera notamment la participati-
on de nombreux dirigeants, éducateurs 

et même de certains partenaires du club 
qui ont voulu saluer cette belle initiative.

Le respect et la préservation de l’en-
vironnement est l’affaire de TOUS ! 

Solidarité : plusieurs jeux de maillots envoyés au Togo pour les jeunes footballeurs

Parce que la solidarité est une valeur 
fondamentale du club, l’Olympique Sa-
laise Rhodia a noué un partenariat avec 
l’association AKUETE, qui s’est soldé 
par un don de plusieurs jeux de maillots. 

Ceux-ci ont été envoyés au Togo, 
dans la ville de Afagnan, à destina-
tion des jeunes footballeurs locaux.

Une deuxième vie pour ces maillots 
qui, à n’en pas douter, feront le bon-
heur de nombreux petits footballeurs.

De nouvelles collectes d’équipements ser-
ont organisées dans les prochains mois.  

TRAINING FOR THE PLANET... L’OSR s’engage en faveur de l’environnement

L’OLYMPIQUE SALAISE RHODIA, CLUB RAISONNÉ, CLUB ENGAGÉ !

Donner du sens à la pratique sportive en jouant un véritable rôle social et 
éducatif, tel est l’enjeu que s’est fixé le club. Aujourd’hui, à l’échelon national, 
le football est considéré comme le troisième lieu éducatif après la famille et 
l’école. Loin des frasques du football professionnel, les clubs sportifs ama-
teurs sont un véritable levier d’éducation par le sport. 

Afin de mener diverses actions de sensibilisation auprès des différentes ca-
tégories, une commission socio-éducative à vue le jour, sous la responsablité 
de Théodéric OCHS. Après plusieurs réunions de travail, plusieurs axes d’in-
tervention prioritaires ont été établis : 

ECOLOGIE
Renforcer le tri séléctif et limiter la consommation de déchets et d’énergie au 
sein du club (eau, éléctricité)

DIVERSITÉ
Le club souhaite permettre l’accès à la pratique pour tous les publics avec 
plusieurs actions concrètes : 
- Renforcer la féminisation
- Création d’une section “foot en marchant” pour un public séniors
- Création d’une section “sport adapté” pour un public en situation de han-

dicap psychique et mental

HYGIENE ET NUTRITION
- Sensibilisation à la diététique et à l’hygiène du sportif

SOCIAL
- Travail sur les savoirs-être, sur et en dehors du terrain
- Aide à la rédaction de dossiers sociaux et formalisation des diverses aides 
aux familles

SCOLARITÉ
- Création de classes football à horaires aménagés dans les établissements  
scolaires de l’agglomération
- Mise en place de crénaux d’aide aux devoirs et de soutien scolaire au 
stade

INSERTION PROFESSIONNELLE
- Aide à la création de CV et lettres de motivation
- Accompagnement de jeunes en services civiques
- Aide à la recherche d’emploi et mise en relation avec les partenaires
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Le plaisir de rugir ! Tel est le slogan qui convient parfaitement aux ob-
jectifs fixés en école de foot, récemment rebaptisée FEDERALY ACA-
DEMIE. En effet, le plaisir doit être l’élement moteur de toute pratique 
sportive et notamment du football. Le résultat doit rester anecdoti-
que, il doit être la petite cerise sur le gâteau mais la joie, le partage 
et la cohésion doivent être les éléments centraux. Avec plus de 150 
enfants de moins de 11 ans inscrits au club, la relève semble assurée !

La FEDERALY ACADEMIE est le lieu de départ de l’aventure à l’Olympique 
Salaise Rhodia. Elle permet aux joueurs de découvrir la pratique du football, 
de se développer, de s’épanouir et de prendre du plaisir au contact d’au-
tres enfants.

Le développement de la motricité de nos jeunes licenciés nécessite un tra-
vail renforcé sur les axes psychomoteurs. Une évolution passant par le dé-
veloppement technique avec utilisation de la méthode Coerver notamment 
mais également du travail tactique avec la mise en place d’une pédagogie 
active reprenant les notions de partenaires, adversaires, cible, espace de 
jeu… Enfin, le développement mental est également abordé avec un travail 
sur la cohésion, l’altruisme et le plaisir.  
Afin de favoriser la progression, l’OSR privilégie une augmentation du temps 
de pratique en proposant une séance hebdomadaire en U6 et U7 et deux 
séances en U8-U9 avec une activité le week-end (plateau, match, tournoi, 
séance…). 

Le club met également en place des stages lors des vacances scolaires 
ainsi qu’une passerelle avec la mini-section du Rhodia Omnisports sur les ca-
tégories U6-U7 pour cette saison. Un projet qui doit s’étendre sur l’ensemble 
des catégories de la FEDERALY ACADEMIE à l’avenir : L’objectif étant de 
développer d’autres compétences, de découvrir d’autres activités sportives 
collectives ou individuelles et de permettre aux enfants d’apprendre à na-
ger au plus vite.

L’ensemble du projet de la FEDERALY ACADEMIE repose sur des objectifs 
sportifs mais aussi sur des objectifs éducatifs. Il a pour mission d’accueillir et 
de permettre à chacun de s’épanouir, d’éduquer et former les hommes de 
demain et de faire du club un lieu de partage, d’échange et de transmission 
de valeurs.

Pour soutenir ce projet, le club peut compter sur le soutien de son nouveau 
partenaire, la société FEDERALY. Un groupe très attaché aux valeurs du 
sport et qui soutient d’autres structures de la région comme le LDLC ASVEL 
Féminin, le CS Vienne Rugby ou encore le Valence Romans Drôme Rugby. 

Dans cette démarche, l’entreprise a donné son nom à l’académie afin de 
représenter l’école de football (U6 à U11). Ce partenariat verra la mise en 
place de nombreuses actions de sensibilisation. Un livret du jeune footbal-
leur sera également remis à chaque enfant de la FEDERALY ACADEMIE afin 
de suivre sa progression tout au long de son cursus de formation en école 
de foot.

A LA DÉCOUVERTE DE LA FEDERALY ACADÉMIE
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Depuis cette saison, FEDERALY est devenu un partenaire Pre-
mium du club. Pourquoi avez-vous conclu ce partenariat ? 
Federaly travaille depuis de nombreuses années sur le territoi-
re Roussillonnais et souhaitait s’engager avec un club sportif local.
Nous voulions également soutenir la fusion et l’entente entre 2 en-
tités importantes du territoire : le FC Salaise et l’Olympique Rhodia.
 
FEDERALY est un acteur engagé dans le milieu sportif à travers différents 
partenariats. En quoi ces partenariats sont importants pour vous ? Peut-
on dire que les valeurs du sport sont au cœur de l’ADN FEDERALY ? 
Effectivement, nous avons à cœur de soutenir les dif-
férents Clubs Sportifs qui partagent nos valeurs, telles que
l’engagement, la volonté de se surpasser et de satisfaire : un résultat, en marquant 
un but pour les sportifs, et les clients, en faisant un travail de qualité  pour Federaly.
 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos attentes liées à la 
création de la FEDERALY ACADÉMIE ? On imagine que vous serez 
attentif aux actions socio-éducatives qui seront mises en place.
Nous avons initié, au cours de l’année 2020, la mise en place de la Federaly 

Académie interne à notre société, afin d’accompagner, de former et d’incul-
quer nos valeurs à nos jeunes chefs de chantier et nos conducteurs de travaux.
Il était donc cohérent d’avoir un rôle d’accompagnement et d’insertion pour 
ces jeunes footballeurs et de soutenir cette initiative de l’Olympique Salai-
se Rhodia. Nous aimerions créer un lien entre ces 2 académies en orga-
nisant des moments conviviaux autour de nos valeurs communes, telles que 
l’Engagement, le Respect, l’Entraide, la Bienveillance et l’Épanouissement.
 
Un message à adresser à l’ensemble des jeunes licen-
ciés de la FEDERALY ACADÉMIE ainsi qu’à leurs familles ? 
Nous sommes très fiers que les jeunes académiciens portent les couleurs 
de Federaly, qui sont pour nous, l’emblème fort de l’union et de la fraternité.
Nous sommes heureux que vos enfants représentent ces valeurs au sein du club 
et nous vous remercions de faire confiance à la Federaly Académie pour l’ac-
compagnement de vos enfants, dans un parcours ludique et pédagogique.

FEDERALY, ENTREPRISE SPORTIVE ET ENGAGÉE ! La passion de bâtir

Carl MEDJANI aux côtés d’une partie des équipes FEDERALY

Une académie labellisée...

Le club possède depuis de nombreuses années (avant la fusion) le Label Jeunes Excellence 
décerné par la FFF. Chaque label est décerné pour une durée de 3 ans. Une distinction qui 
témoigne de la qualité du projet apportée par l’Olympique Salaise Rhodia à ses licenciés. En 
effet, pour obtenir un label, les clubs doivent impérativement atteindre un nombre minimum de 
points requis sur les quatre projets suivants : projet associatif, projet sportif, projet éducatif, projet 
d’encadrement et de formation. Ces critères démontrent la capacité des clubs à mettre en place 
et à suivre un véritable « projet club » par la réalisation d’actions de développement et l’atteinte 
d’objectifs qualitatifs. Il existe d’ailleurs trois niveaux de label. Le plus reconnu est le label « Elite » 
devant le label « Excellence » (celui que possède le club) et enfin on retrouve le label « Espoir ». 
Les clubs peuvent demander le renouvellement de leur label uniquement à partir de la dernière 
saison de validité du précédent. Ils peuvent également candidater en amont pour tenter d’ob-
tenir le niveau supérieur à celui déjà obtenu.

UNE ACADEMIE QUI SE CONJUGUE AUSSI AU FEMININ...

« Il y a une trentaine de féminines au club et plus de la moitié sont à l’académie. Elles s’entrainent 
avec les garçons de U6 à U13 mais elles ont tout de même des entrainements exclusivement 
féminins de U8 à U13. Elles ont le même projet que les garçons mais à l’âge de 15 ans, elles ne 
peuvent plus jouer avec eux. Mon objectif est de les faire évoluer et progresser un maximum pour 
pouvoir créer une équipe U15 féminine. Elles apprennent rapidement. Elles sont très volontaires et 
passionnées. C’est rare qu’elles loupent un entraînement. De mon côté, j’essaye de leur apporter 
un apprentissage positif en privilégiant la cohésion d’équipe. J’ai à cœur qu’elles évoluent dans 
le respect et le fair-play. J’aimerai bien à l’avenir changer les préjugés sur le foot féminin. Je sais 
que cela n’est pas facile mais je remercie le club de me laisser l’opportunité de participer à cette 
féminisation du foot. » Salima MADACI - Responsable du pôle féminin
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L’OSR Business Club, c’est quoi cette chose ? 

Il s’agit d’un réseau d’entreprises, créé par l’Olym-
pique Salaise Rhodia, qui rassemble l’ensemble 
des partenaires qui soutiennent le club, soit plus 
de 75 membres actuellement. Ces acteurs éco-
nomiques du territoire n’hésitent pas à s’impliquer 
dans la vie locale et à développer leur réseau 
par l’intermédiaire de cette relation avec le club. 

Le rôle de l’OSR Business Club 

Nous agissons afin de permettre aux partenaires 
du club d’agrandir leur réseau à travers des mo-
ments conviviaux tels que nos petits déjeuners ou 
soirées partenaires. Des temps d’échanges et de 
partage qui profitent aux acteurs économiques 
du secteur.

L’enjeu est de mettre en place une vraie « Équipe 
Entreprises » permettant aux membres de déve-
lopper des relations et des échanges professi-
onnels dans la proximité de l’Olympique Salaise 
Rhodia, mais aussi de faire connaitre leurs métiers, 
leurs offres de services ou leurs produits par l’inter-
médiaire de notre communication. 

Une communauté importante

Notre communauté de partenaires regroupe tout 
type d’entreprises : artisans, commercants, TPE, 
PME, industriels... Cette diversité de société est 
une réelle plus value, qui permet à chacun d’ap-
prendre de l’autre. 

Un grand merci à tous les membres du SR Business 
Club et à notre communauté pour leur engage-
ment et leur soutien.

De nombreux supports à disposition des en-
treprises...

L’Olympique Salaise Rhodia met à disposition des 
entreprises de nombreux supports de communi-
cation pour leur permettre de toucher plus faci-
lement leurs clients. 

- Site internet
- Réseaux sociaux
- Newsletter mail
- Panneautique terrain
- Textile
- Evénements

Une application spécialement dédiée aux 
partenaires du club !

l’Application Ki&ki a été mise en place afin d’op-
timiser encore plus la mise en relation de nos 
différents partenaires. Celle-ci sert notamment à 
répertorier les contacts des dirigeants de chaque 
entreprise mais également à partager des évène-
ments, des demandes ou des offres par exemple. 

Définition rédigée par les partenaires du club

PARTENAIRES PREMIUM DU CLUB

Etre partenaire de l’OSR c’est soutenir 
un projet local ambitieux et partager 
des valeurs humaines au sein d’un réseau 
dynamique, permettant de rencontrer de 
nouvelles personnes tout en passant des 
moments conviviaux
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Partenaire du club depuis 1 saison, le salon 
de coiffure FOOT COIFF, installé au Péage 
de Roussillon est de ces endroits où l’on se 
sent bien. 

Rencontre avec Abderrezzak QADDAF, 
gérant de l’établissement et passionné du 
ballon rond...

Je m’appelle Abderrezzak QADDAF (abdou), je 
suis né le 01/09/1975 à Toulal Meknes, marié 2 
enfants, j’habite à St Maurice l’Exil depuis 2014. 

J’ai commencé à jouer au foot à l’âge de 5 ans 
dans un club professionnel, le Club Omnisports de 
Meknes jusqu’en 1990. Cette année, je suis parti 
jouer avec le club de Toulal qui venait d’ouvrir 
une Ecole de foot “lhousayn Toulali”, un grand 
Monsieur de la musique marocaine. En 1991, je 
m’éloigne de ma passion après une double frac-

ture à la main droite pendant un match d’entraî-
nement. 

A l’époque, la situation économique de ma fa-
mille était compliquée alors j’ai été obligé de 
travailler jeune. En 1983, un de mes grands frères 
me présente un coiffeur de mon quartier et je vais 
finalement rester avec lui jusqu’en 1994. De 1995 
à 1997, j’apprends à l’école de coiffure qui va 
me permettre d’obtenir mon diplôme de coiffeur. 
En 1998, j’ai réussi à ouvrir mon premier salon qui 
s’appelle Foot COIFF et qui existe toujours au 
Maroc.

En 2019, après 6 mois de préparation pour l’ou-
verture d’un deuxième salon Foot COIFF, j’ai réussi 
à ouvrir mon salon sur la commune du Péage de 
Roussillon, une fierté pour moi. Tous les jours, c’est 
un plaisir d’aller travailler, d’aller à la rencontre de 
mes clients, qui m’ont beaucoup aidé. J’en profite 

pour remercier mon comptable Fiducial et l’avo-
cat qui me conseille, Maitre Gabet. Aujourd’hui, le 
salon est un vrai lieu de rencontre, un lieu propre 
et convivial qui fonctionne bien.  

Je suis devenu partenaire de l’Olympique Salai-
se Rhodia en février 2020, lorsque Carl MEDJANI 
m’a parlé du projet. Carl m’a toujours conseillé et 
orienté, je n’ai donc pas hésité à devenir parte-
naire. 

SALON - FOOT COIFF

Adresse : 132 Rue de la République
38150 Le Péage de Roussillon

Contact : 09 82 51 44 52 / 07 73 86 85 18

MSP MANDRAND STEPHANE PAYSAGES - LE SPÉCIALISTE DE VOS EXTERIEURS

MSP - MANDRAND STEPHANE PAYSAGES
Adresse : 65 Chemin de Pré Cocard, 38150 La Chapelle-de-Surieu
Contact : 06 81 44 23 47

Je m’appelle Stéphane Mandrand, 40 
ans, marié et père de 2 enfants.

Je suis un grand passionné de ballon 
ovale. Après plusieurs expériences en 
Fédérale 2 (Givors, Annonay), j’ai décidé 
de faire mon retour dans mon club de 
formation le Rhodia Club Rugby. Je por-
te un intérêt à tous les sports et je suis le 
1er supporter de ma fille qui évolue en 
équipe de -13 au Rhodia Club Hand-
ball. Une de mes fiertés est de voir mon fils 
faire ses débuts sous les mêmes couleurs 
que moi… Cela présage encore quel-
ques années pour moi dans le monde du 
rugby en tant qu’éducateur !

J’ai créé l’entreprise MANDRAND STEP-
HANE PAYSAGES (MSP) en 2011. MSP 
possède une équipe jeune et ambitieu-
se, à l’écoute de ses clients. Nous misons 
entre autre sur la formation des jeunes 
apprentis, afin de créer une entreprise à 
notre image.

La création et la maçonnerie paysagère 
sont les principales activités de l’entrepri-
se (enrochement, pavage, dallage, bas-
sins biologiques et d’ornements…).
Fort de son expérience et de son goût 
à innover, MSP a su se développer pour 
accompagner ses clients dans un projet 
qui leur ressemble. Notamment avec la 
création d’un bureau d’études et la con-
ception de photos montages, pour un 
projet sur mesure.
 
Par ailleurs, pour répondre au mieux et 
dans l’intérêt de ses clients, MSP a créé 
en parallèle, une entreprise de services à 
la personne agréée. Cette structure per-
met de faire bénéficier à ses clients d’une 
réduction d’impôts de 50% des dépenses 
engagées dans le domaine du service et 
de l’entretien des espaces verts.
 
Etant déjà partenaire de clubs de rug-
by, je voulais m’ouvrir à d’autres horizons 
sportifs tout en restant dans notre bassin.

Mes rencontres avec Carl MEDJANI et Yoan SAUZEAT ont per-
mis ce partenariat, notamment grâce à nos différentes facilités 
d’échanges. Le dynamisme du club et du réseau partenaires m’a 
conforté dans ce choix.
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MELAAZ ZAÏDI, UNE PASSIONNÉE ENGAGÉE !

A seulement 18 ans, Melaaz fait déjà preuve d’une grande maturité. Is-
sue d’une famille de footballeurs, elle ne déroge pas à la règle familiale.  
 
Portrait d’une jeune fille impliquée et engagée.

Je m’appelle Melaaz ZAIDI, j’ai 18 ans et je suis en bac professionnel gestion 
administration au lycée de l’Edit à Roussillon. 

Sportive dans l’âme, j’ai pratiqué huit ans de gymnastique. Parallèlement à cet-
te pratique, j’ai fais deux saisons de football et deux ans d’athlétisme. Je suis 
aujourd’hui arbitre au sein de l’Olympique Salaise Rhodia  et joueuse à l’US 
Reventin. 

Je suis issue d’une famille très ancrée dans la culture foot, ma soeur étant arbitre 
officielle depuis maintenant cinq ans à l’ AS Saint Priest. Je pense que c’est elle 
qui m’a transmis cette passion. Ce qui me plaît dans ce rôle est le fait de vivre au 
cœur du jeu, de voir un autre aspect du football.

J’effectue cette saison un service civique avec des missions basées sur la fé-
minisation au sein du club. Le but est de transmettre les valeurs du sport à un 
maximum de filles. C’est à travers des journées découvertes, des interventions 
dans les collèges ou autres que plusieurs filles pourront ainsi s’initier à la pratique.

Pour conclure, j’aimerai adresser un petit message aux jeunes du club : “si vous 
avez un but dans la vie, que ce soit sportif ou un projet personnel, n’abandon-

nez jamais. Le sport c’est l’école de la vie et avant tout, il faut prendre du plaisir !”

3 JEUNES JOUEURS EN SELECTION DRÔME-ARDECHE

Former les joueuses et joueurs de demain, l’enjeu est grand mais la volonté est forte ! Chaque saison, plusieurs joueurs du club ont l’occasion 
de participer aux différentes détections organisées par le District Drôme-Ardèche de Football et par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
Focus sur nos trois jeunes U13 sélectionnés cette saison...

Axel BOUGHALEM - Gardien de but
C’est ma huitième année de foot. J’ai commencé parce que je voulais être 
gardien de but, puis j’ai été joueur de U7 à U9 pour finalement revenir aux 
cages car c’est ce qui me plait vraiment. J’aime être actif dans ma surface, 
regarder et analyser le jeu pour donner les bonnes indications à mes coé-
quipiers.

J’ai plutôt bien vécu les détections, je me suis préparé avec des entraine-
ments réguliers et une bonne hygiène de vie.

Un petit message pour mes coéquipiers : continuez de travailler, de vous 
dépasser et surtout faites-vous plaisir !

Mathis BAINAS - Attaquant
J’ai débuté le football à l’âge de 4 ans en même temps que mon grand 
frère dans le club du FC Chatelet (Andance/Andancette/Champagne). J’y 
ai joué durant 5 saisons puis j’avais envie de connaitre autre chose et je suis 
donc allé à Davezieux. Sur les conseils de Karl BOUGHALEM, j’ai ensuite sig-
né au Rhodia avant d’intégrer cette saison la fusion de l’Olympique Salaise 
Rhodia ou je kiffe. 
Mon style de jeu reste simple, je ne suis pas le plus technique mais je joue plus 
sur le physique, j’adore les duels. 

J’ai eu la chance de participer aux différentes détections et j’en garde un 
très bon souvenir. J’espère que ça ne s’arrêtera pas là... Je prends beaucoup 
de plaisir à jouer à l’OSR et j’adore jouer avec mes coéquipiers, j’espère 
que nous joueront encore longtemps ensemble ! Un petit mot également 
pour mon coach Laurent FABRY (surnom lolo) : je le remercie, c’est un super 
coach que ce soit en match ou à l’entrainement, il est toujours là pour nous !

Tylan VINCENDON - Milieu défensif
J’ai commencé le foot à 5 ans à l’AS la Sanne puis j’ai rejoint le FC Salaise 
en U10. Je joue milieu défensif, un poste qui me correspond car il faut mettre 
beaucoup d’intensité et j’aime ça !

Les détections se sont bien passées, c’était une expérience très intéressante 
qui nous permet de jouer contre les meilleurs joueurs du district.
Un message pour mes coéquipiers : travaillez à l’entraînement, ne lachez 
jamais rien, ça paye toujours !16


