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Le mot de Frédéric MARION, Président du FCVL 

 

 « Une dynamique sportive dans la convivialité d’un club de 

villages »  

50 ans déjà que le FCVL anime la vie de nos villages, 

à Thurins d’abord, puis au Parc du Vourlat à 

Messimy, dans une dynamique qui est celle de 

chacun d’entre nous, joueurs, parents et amis, 

éducateurs, dirigeants… et partenaires. 

Nous sommes heureux et fiers de nos réussites, inédites pour un club de petits 

villages avec des moyens limités, souvent sans commune mesure avec ceux de 

nombreux clubs auxquels nous nous confrontons chaque week-end. Notre force 

réside sans doute dans notre capacité à mobiliser de nombreux dirigeants, au 

service d’un projet porteur de valeurs fortes comme le respect et la convivialité. 

Ces valeurs restent un socle pour notre ambition sportive. 

Les bons résultats de nos Seniors, qui ont réussi l’exploit de se qualifier pour le 

7e tour de la Coupe de France de l’édition 2018/2019 et qui nous ont permis de 

déplacer plus de 200 personnes à Annecy, s’appuient sur des projets que nous 

construisons année après année. La formation de nos plus jeunes que nous avons 

structurée dans un projet club récompensé depuis 2005 par le Label école de 

foot FFF, transformé en Label jeunes en 2016. L’entente avec Chaponost, qui 

nous permet depuis 2016 d’avoir un pôle formation compétitif véritable 

réservoir de jeunes joueurs, tout en permettant à chacun de se faire plaisir en 

jouant à son niveau. Sans oublier la 4e étoile obtenue en 2018 dans le cadre du 

Dispositif Étoiles - une vingtaine de club du Rhône seulement sont évalués 4 

étoiles - venant récompenser notre travail sur l’encadrement et la sécurisation 

des compétitions. 

Amis partenaires, vous êtes nombreux à nous soutenir et votre aide est 

essentielle à la réussite de notre projet. Continuons à le construire ensemble et 

à élaborer les futurs projets qui nous permettront de franchir les prochaines 

étapes de cette longue route et, comme le dit le nouveau tube du FCVL : 

Une route avec des arbres on appelle ça une allée… Allez Allez… Allez 

Allez… FCVL ! 



 
 
Le mot de Florian MAURICE, notre parrain 

 

 

Voilà près de 15ans que j’ai l’honneur de  

parrainer le Football Club Val’ Lyonnais et de  

donner mon nom à ce formidable complexe. 

J’ai pu voir le club grandir et gravir les échelons départementaux et régionaux, 

tout en conservant ses valeurs de respect et convivialité. 

 

Je souhaite au FCVL une très belle réussite pour les années à venir et félicite 

encore tous les éducateurs et bénévoles qui donnent de leur temps au quotidien.  

 

A très bientôt autour du terrain.  

 
 
 

 
  



Le mot de la commission Sponsors et partenaires 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le FCVL (Football Club Val Lyonnais) né de la volonté des communes 

de Messimy et Thurins ainsi que des dirigeants de l'ex ASFJT, a pris son envol à 

partir de la saison 2003-2004. La création de ce nouveau club a été rendue possible 

du fait de la construction du complexe sportif du Vourlat qui intègre un terrain de 

foot en synthétique. 

 

Afin de donner une impulsion au club, nous avons contacté Florian 

Maurice (footballeur professionnel formé à l'Olympique Lyonnais) pour lui 

proposer de parrainer le club et de donner son nom au nouveau stade. C'est avec 

une certaine fierté qu'il a acceptée. 

 

Plus récemment une entente sur les catégories jeune (U15- U17 – U19) a été créée 

avec l’Elan Sportif de Chaponost  

 

Toutes ces nouveautés permettent au club de le dynamiser et d'être plus 

ambitieux quant à son avenir sportif. Le FCVL doit étoffer ses structures sportives 

(embauche d'un salarié, formation des éducateurs…) pour que les jeunes licenciés 

puissent apprendre dans les meilleures conditions. 

 

Pour arriver à ce but nous avons besoin de développer un partenariat avec 

les entreprises locales. Nous vous sollicitons donc pour différentes opérations que 

nous allons mettre en place cette année et les années futures.  

 

Sportivement Vôtre et à très bientôt  



 

Le club en quelques chiffres : 
400 licenciés 
25 équipes 

50 Éducateurs et Dirigeants 
25 personnes au conseil d'administration 
15 séances d’entrainement par semaine 

(600 sur l’année) 
Entre 300 et 600 personnes accueillies au stade chque 

week-end 
 

Un site Internet : fcvl.fr 
Une page Facebook : Football Club Val ’Lyonnais 

 
Diplômé « Label Jeunes » de la FFF 

Et 4 étoiles au dispositif sécurité 



Un partenariat ? 
 

→ Le club vous propose plusieurs types de partenariats 
personnalisés (panneaux publicitaires, flocage jeux de 
maillots, dotation pour les évènements, équipements, et plein 
d’autres possibilités de nous aider …) 

 
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez aider le FCVL dans 
ses projets, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements. 
 

Possibilité de régler sur bons CERFA avec exonérations de 66% de 
vos sommes versées au club. 

Contactez notre responsable partenaires :  
Alex Allouche 06.07.40.40.76 


