
SAINT-JUST-CHALEYSSIN/VALENCIN/LUZINAY

Pendant le confinement, le CVL 38 FC a
multiplié les défis

Les bénévoles du CVL 38 FC lors de la dernière manifestation organisée en début d’année. Photo Archives Le
DL /F.G.

« Depuis la mi-mars, nous avons revu notre façon de fonctionner. Le Covid-19 a eu

raison de notre passion, précise d’emblée Louis Massot-Pellet, le coprésident du club de

football des communes de Saint-Just-Chaleyssin, Valencin et Luzinay (CVL 38 FC). La

saison a été arrêtée par les instances du football français et nous n’avons pas eu

d’autre choix que de suivre cette décision. La saison 2019-2020 est donc terminée. Les

entraînements et matchs ne pourront plus avoir lieu. Nous n’avons pas de date officielle

quant à la reprise pour la prochaine saison, mais tout laisse à penser qu’il faudra

patienter jusqu’en octobre, a minima septembre pour retrouver le chemin des

pelouses. » Pendant le confinement, les dirigeants ont souhaité rester proches de leurs

licenciés. Ils ont communiqué à plusieurs reprises avec eux par mail et sur leurs réseaux

sociaux, et leur ont transmis les informations qu’ils avaient au fil des jours.

• « De nombreuses personnes ont joué le jeu »

De nombreux défis (jongles avec des objets insolites, gestes techniques dignes des plus

grands noms du foot, tirs dans des cibles, séances de sport) ont été proposés afin de

veiller à ce que ces derniers se maintiennent en forme et « n’abusent pas trop des bons

desserts et bon petits plats concoctés en famille », sourit le président. Pendant cette

période difficile, des vidéos de challenges sportifs ont vu le jour sur les réseaux sociaux.
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« Nous avons donc fait appel à nos licenciés pour qu’ils nous envoient leurs exploits. De

nombreuses personnes ont joué le jeu, de tout âge, des éducateurs, avec leurs vidéos

alliant renforcement musculaire pour les uns et tirs de précision pour les autres. Un jeu

concours a été organisé sur une semaine pour tester leurs connaissances à travers des

quiz, énigmes, charades et autres mots fléchés qui portaient sur l’univers du foot et

notamment du CVL 38 FC. Nous devons patienter et respecter les gestes barrières pour

reprendre au plus vite notre passion ! »


