LES « ORANGE » ONT 30 ANS
Au début des années 80, quelques bénévoles, tous passionnés par le
football, se mobilisent pour créer un club à Saint-Cyr. Une nouvelle
association nait en 1982 : il s’agit de l’Association Sportive de Saint-Cyr
(A.S.S.C.), présidée par Michel VIOLET. Immédiatement, une équipe
sénior est engagée et joue en orange, la couleur choisie pour le club.
Toutefois, le stade du Grand Béal n’étant pas encore tout à fait aménagé, c’est à Magneux Haute Rive que l’équipe dispute ses premiers matchs. Pendant ce temps, l’aménagement du stade à St Cyr se concrétise : pelouse, mains-courantes, vestiaires, clôtures, etc… tous ces travaux sont effectués par des bénévoles.
Dès la saison suivante, l’équipe sénior monte en 3e division et une équipe critérium est engagée. Le stade du Grand Béal est prêt pour accueillir les matchs des deux équipes.

Le Club St Cyrien peut s’enorgueillir d’avoir participé à la formation de
Romain Reynaud, un jeune joueur devenu professionnel, qui évolue
désormais en L2 à Châteauroux.
Actuellement, le club compte une cinquantaine de licenciés et comprend une équipe sénior qui évolue en 2e division, une équipe foot loisirs qui évolue également en 2e division et, depuis 2010, une équipe
« féminines » à 7.

En 1984, c’est Bernard REYNAUD qui prend les rênes du Club. Avec lui,
les équipes de jeunes vont progressivement se mettre en place. Dans
ces années-là, la plupart des enfants du village s’essaient à ce sport,
avec plus ou moins de réussite et de persévérance, mais il s’agit avant
tout d’équipes de copains. Toutefois, il deviendra rapidement indispensable de s’allier avec les clubs voisins pour réussir à former des équipes complètes en catégories jeunes. En 1987, les séniors réalisent un
exploit : en effet, en coupe de la Loire, ils jouent contre le club de Montrambert qui évolue 5 divisions au-dessus et remportent ce match par 5
buts à 1 !
En 1990, Bernard REYNAUD, de plus en plus investi dans la formation
des jeunes, passe le flambeau à Patrick ROBIC pour présider aux destinées du club. Ce seront des années fastes en nombre de licenciés,
avec 2 équipes séniors, une équipe critérium et les poussins de plusieurs clubs qui évoluent à St Cyr. Il faut souligner qu’en 1996, les critériums jouent les ¼ de finale de la coupe de l’Amitié !
La saison 1998/99 sera gérée par deux co-Présidents : Pascal GARNIER et Jean-Yves ROSE. En 1999, c’est Gilles PROTIERE qui prend la
Présidence de l’A.S.S.C. Le regroupement devenant de plus en plus
indispensable pour les catégories jeunes, les présidents et dirigeants
des clubs de Bellegarde, Maringes, St André le Puy et St Cyr créent
officiellement, en 2002, l’Entente « Plaine et Montagne » qui regroupe
toutes les équipes des débutants (devenus U7) aux juniors (U19). Depuis le départ, c’est à St Cyr que jouent et s’entrainent les poussins
(devenus U11), avec trois équipes engagées par EPM.

Depuis sa création, le Club est totalement géré par de nombreux bénévoles : entraîneurs, dirigeants, membres du bureau, responsables de
l’entretien du terrain (tontes, traçage…), responsables des buvettes,
etc... Un budget de 30 000 € annuels est nécessaire. Pour faire face à
l’ensemble de ces dépenses, de nombreuses animations sont organisées : tournois, concours de pétanque, belote, soirées à la Sauzée,
calendriers, pronostics…, sans oublier les nombreux sponsors qui financent des panneaux publicitaires ou des jeux de maillots.
Les 30 ans de l’A.S.S.C. seront donc dignement marqués le samedi 23
juin prochain. Au programme : matchs entre anciens joueurs, deux
matchs de gala en fin d’après-midi, discours officiels, remises de médailles et repas dansant en soirée au stade.
L’A.S.S.C. est une association dynamique qui, malgré une diminution
constante du nombre de licenciés au niveau du district, essaie de tirer
son épingle du jeu et de maintenir trois équipes qui évoluent à un niveau tout-à-fait honorable.
Les séniors sont entraînés par Julien Baldachino et Michel Cartal
Les « foot loisirs » sont entraînés par René Chambéron, Patrick Robic
et Michel Cartal
Les féminines sont entraînées par Grégory Professo
Le bureau est composé de : Gilles Protière
(Président), Patrick Robic et Pierre Vial (vice
présidents), Dominique Delorme (secrétaire),
Michel Cartal (secrétaire adjoint), Cyril Blanchon
(trésorier), Julien Baldachino (trésorier adjoint)
et Grégory Professo, René Chambéron, Jimmy
Lefranc, Alexandre Mattarolo, Charline Mattarolo,
Pascaline Terrasse, Alexandre Paradis, Corinne
Duchamp, Benoît Berne (membres).
Délégués à EPM : Gilles Protière (viceprésident) et Corinne Duchamp (membre)
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