
L’album photos 

de l’UODL Tassin Football 

« La mémoire est l’avenir du passé »  

Paul Valéry 



La mascotte « FOOTIX » de la coupe du monde 1998 et la mascotte « TASSILUNOS » 

créée par le dessinateur Thierry CAPEZZONE. 

http://p1.storage.canalblog.com/10/95/951682/74322639.jpg


En 1998, à l’occasion des festivités autour de la coupe du monde en FRANCE  

et de la venue d’une équipe Américaine à Tassin, le club créa un hymne officiel ! 

Le Club tout entier        

S’est mobilisé              

On va pouvoir assurer   

. 

Chaque fois qu’nos garçons  

Tapent dans ce ballon          

Ca fait monter la tension  

.  

Et même si des fois     

Ils pètent un peu les plombs    

Tous ensemble on reprendra   

Cette chanson 

. 

Refrain…      

Allez Tassin Allez 

Allez les jaunes Allez 

AA... Allez Tassin 

. 

Ce Club réputé                

Depuis des années          

Il devrait être chouchouté      

. 

La Municipalité 

Devrait bientôt nous acheter 

Un complexe de qualité     

          

Mais en attendant             

Comme il faut bosser             

L’stade DUBOT                

N’aura que les yeux           

Pour pleurer                   

. 

Refrain…                    

  

  

Des débutants aux plus grands 

De Gary à Perron 

Notre vie c’est le Ballon 

. 

Nos Américains viendront 

Reçus comme des Lions 

Le Soccer c’est bien Légion 

. 

C’est les jaunes et noirs 

Qui veulent la victoire 

Il faut faire ancrer ça jusqu’au 

fond de nos crampons 

. 

Refrain… 

Allez Tassin Allez 

Allez les jaunes Allez 

AA... Allez Tassin 

. 

Derrière l’Président 

On n’a peur de rien 

Heureusement qu’il nous 

soutient 

. 

Je vois à l’horizon 

Les générations 

Qui aimeront encore l’ballon 

. 

Mais pour que ce Club existe 

Car il est fantastique 

On ne pourra plus s’passer 

De cette chanson 

. 

Refrain…  

http://tassin.foot.free.fr/musique/tassin_son_comp.wav 

 

Paroles et musique  

Jean Claude DARGOT 

Arrangements et enregistrement  

Pierre LORRY 

Cliquez sur le CD pour écouter 

http://tassin.foot.free.fr/musique/tassin_son_comp.wav
http://tassin.foot.free.fr/musique/tassin_son_comp.wav
http://tassin.foot.free.fr/musique/tassin_son_comp.wav


En 2005, le Comité Directeur du Club et MELBOURNE, Agence conseil en 

Communication, ont élaboré le nouveau logo « TASSIN FOOTBALL » 



Les influences pour un nombre d’adhérents suffisants (2 équipes minimum par catégorie d’âge)  : 

• les infrastructures communales (2e stade au Sauze en 1986, nouveau Dubot en 2006 …) 

• la popularité et les effets du football Français (favorable en 1998, défavorable en 2010...) 

• les résultats sportifs du club et  le niveau de jeu de l’équipe Fanion (Ligue Rhône Alpes jusqu’en 2008) 

• la qualité de l’encadrement et la diversité des équipes dans chaque tranche d'âge (Ecole de foot à Vétérans et Loisirs) 

• l’accueil, l’animation citoyenne, l’ouverture vers l’extérieur et la communication du club avec des bénévoles motivés ! 



Mai 2014 : les moins de 13 ans remportent le tournoi des champions ! 



Juin 2013 : les moins de 17 ans sont finalistes de la coupe du Rhône ! 



Juin 2007 : les VETERANS de l’UODL TASSIN remportent la coupe du Rhône ! 

De nombreux joueurs évoluaient aussi en Honneur Régional dans les années 1990 

Capitaine : Patrice PONCET  



L'équipe LOISIRS 1 de TASSIN a été désignée la meilleure au prix du FAIR-PLAY 2005  

par les équipes du Rhône, pour la qualité de l'accueil, pendant et après le match…  

Leur coach Patrick LABOUREAU accroupi au centre au côté de « tounet » FORESTIER. 



Samedi 19 mai 2007 à DUBOT : 6e victoire de suite pour les SENIORS EXCELLENCE 

synonyme d’une remontée en Promotion d’Honneur Régionale (Ligue)  

Equipe seniors 2 : maintien en Promotion d’Excellence en District du Rhône 



28 mai 2006 : inauguration officielle du nouveau stade DUBOT 

avec Jean François LAMOUR (Ministre des sports et de la vie Associative) 



Mme Dumas, Jérôme Perret, Jean-Jacques Dumas (Président entre 1984 et 1995), 

avec Michel Ducret, son vice-Président de l’époque, 

et Bernard Barbet (Président de la Ligue Rhône Alpes depuis 2004) 



20 novembre 2005 
 

Premier match sur le nouveau stade DUBOT 

Présence des deux Maires ayant œuvré  

pour le sport et la ville de Tassin la Demi-Lune 

Alain IMBERT et Jean-Claude DESSEIGNE 

 

Remise du 1er LABEL « école de Foot » 

par le président du District Charles CHERBLANC. 





L’historique du nouveau Stade DUBOT : 

 

• 1989 : acquisition foncière d’une parcelle 

de terrain dit « CARCHAMBOIN » 

 

• Septembre 2002 : le conseil municipal 

autorise le Maire à lancer un appel 

d’offre de Maitrise d’œuvre 

 

• Mars 2003 : présentation du projet par 

Pierre ROBIN - Architecte 

 

• Juillet 2003 : début des travaux de 

terrassement 

 

• Aout 2003 : premier recours suspensif 

• Octobre 2003 : dépôt du PC 

• Février 2004 : signature du PC 

• Avril 2004 : deuxième recours contre le 

Permis de Construire 

 

• Juin 2004 : manifestation des sportifs 

et scolaires devant la mairie 

 

• 21 juin 2004 : reprise des travaux 

• Septembre 2005 : fin des travaux…. 

 

• Novembre 2005 : premier match ! 

• Mai 2006 : inauguration officielle. 

http://tassin.foot.free.fr/lettres/tassin-pano10.JPG


Mardi 1er juin 2004 à 20h devant la mairie : manifestation du collectif « POUR le projet DUBOT » 

Représentants des parents d ’élèves, professeurs EPS des écoles publics et privés 

membres des clubs Athlétic Club Tassin et de l ’UODL Tassin Football 



Mardi 1er juin 2004 21h : lecture de la déclaration commune du collectif « POUR le projet DUBOT » 

devant les dirigeants de l ’association « Ecologie-Solidarité-Citoyenneté » bloquants les travaux 



De nombreux tours de coupe de FRANCE au stade René DUBOT, avec un 7e tour en 1991 et 1995 



Penalty sur le stade de la "Prairie"  

(futur "René DUBOT")  

on distingue en haut de la photo, 

l'ancienne vigne de TASSIN, qui a été 

transformée en parking d'entrée… 

 

 

En haut à droite, François DEMICHEL 

dans les années 1930… 

joueur puis Président de l’UODL. 



24 mai 1987  : inauguration du complexe du Sauze en présence du Président  

de la FFF Jean-Fournet FAYARD et du Maire Georges PERRET (1971 – 1992) 



Terrain en « herbe » du stade du Sauze – Saison 1976 / 1977  
Juniors Ligue Rhône Alpes - Entraîneur Jérôme PREDA  

En bas , troisième et quatrième en partant de la gauche : Jérôme PERRET (joueur puis arbitre, secrétaire puis 

président de 1995 à 2008) , et Jean Vincent PEPIN (un sacré N° 10, aujourd’hui gardien du stade DUBOT). 



Champion du Rhône Seniors – Saison 1982 / 1983 
Montée en Promotion de Ligue Rhône Alpes -  Entraîneur Loulou Tillet 

Dirigeant Baptiste Darakdjian 



Joueurs et Arbitres de Ligue sur l’ancien stade DUBOT 

L’équipe Seniors Excellence en 1983 

L’année de la montée en Ligue Rhône Alpes 

 

Entraineur Loulou Tillet 

Dirigeant : Manu Perez 

Belle brochette d’arbitres à l’occasion  

du tournoi international Cadets. 

Pascal Parent en tenue verte, Président 

du District du Rhône depuis 2011. 

 

Les arbitres ont  toujours été les 

bienvenus à Tassin, avec en particulier 

l’organisation de l’Assemblée Générale 

des arbitres de la Ligue Rhône Alpes  

à l’Atrium et au nouveau stade DUBOT, 

tous les 1er samedi de septembre 

depuis 2008.  



Après le partenariat avec JET SERVICE et Roger CAILLE de 1983 à 1996, d’autres sponsors sont venus,  

comme FORD EUROPE ici à DUBOT le 31 janvier 1999 avec Baptiste DARAKDJIAN entouré à droite 

par Gérard PERRON (Trésorier et Vice Président) et Jérôme PERRET (Président) 



Equipe Fanion Seniors Honneur Régional de 1992 à 1999  

Entraineurs Régis VERNET à gauche et Jean-Pierre ALLIEL à droite 

Capitaine Fabrice BROSSAT qui sera à son tour l’entraineur Seniors de 2001 à 2005  



Guillaume LACOUR formé à l’UODL de 1989 à 1994, puis à l’OL jusqu’en 2000, avant de signer son premier contrat 

professionnel avec Strasbourg en 2001. Muté à Evian Thonon Gaillard en 2010, puis à Troyes en 2013 pour monter en Ligue 1 

en 2014. A 35 ans en 2015, Guillaume aura participé à plus de 400 matchs professionnels ! 

 

Guillaume LACOUR est né le 2 août 1980. 

Sur la photo de groupe des minimes (anciennement U13 

ans), saison 1994/95, il est le 3e en bas à gauche.  

Au bout à droite : Jean Marc DALLY son éducateur. 

Remise de son maillot N°19 lors du match 

de Ligue 1 : OL – Strasbourg du 7/8/2005 



Jérôme PERRET – Président de 1995 à 2008 

Avec Alain IMBERT, maire de 1992 à 2001 

 
« En 2008 : au revoir Président et à bientôt… » 
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http://www.footengo69.fr/UODL-Tassin-au-revoir-president-et-a-bientot-football-Rhone-Lyon_a755.html
http://www.footengo69.fr/UODL-Tassin-au-revoir-president-et-a-bientot-football-Rhone-Lyon_a755.html
http://www.footengo69.fr/UODL-Tassin-au-revoir-president-et-a-bientot-football-Rhone-Lyon_a755.html
http://www.footengo69.fr/UODL-Tassin-au-revoir-president-et-a-bientot-football-Rhone-Lyon_a755.html


Premier emploi permanent au club de 2001 à 2008 
Nicolas POSSETI entouré de Françoise CLEMENT (Secrétaire) 

Thierry ARRIVE (Vice-Président) et Jérôme PERRET (Président) 



Françoise CLEMENT – Présidente de 2008 à 2010 



Une belle équipe autour de la Présidente ! 



Un nouveau Président actif depuis 2010 : Lucien VITALI 



http://www.fff.fr/e/pef/


Le Progres du 17 décembre 2012  

Henri Bourgognon (conseiller aux sports), Lucien Vitali, Marcel Guyard (Président UODL), Patrice Echinard 

John Malatier et Aurélien Timba (éducateurs permanents) 



Le Progres  

du 6 juillet 2014, 

suite à l’Assemblée 

Générale 

du 4 juillet au 

Campanile de 

Tassin. 

 

La Mairie 

tranchera 

finalement en 

avril 2015, pour 

l’abandon du projet 

synthétique au 

Sauze et la 

destruction de 

l’herbe de Dubot ! 



Le Progres du 19 décembre 2015 



Le Progres  

du 10 janvier 2016 

 
Voici la réponse du nouveau 

maire lors de ses vœux 2016, 

devant un public de l’Atrium 

médusé ! 

 

Alors qu'il n'a jamais été, ni 

responsable d'association, ni 

arbitre, le voici qu'il « brandit 

un carton rouge » aux 

dirigeants bénévoles. 

Alors que d'autres élus 

cherchent des solutions pour 

le bien commun, le premier 

magistrat de la ville coupe 

court à tout dialogue.  

Près d'un siècle d'histoire 

Tassilunoise balayé d'un coup 

de coude, avec des 

références au foot 

professionnel douteuses. 

 

Indigne et irresponsable … 



40 ans de plaquette et de présentation officielle avec les partenaires… 



Nos "TASSILUNETTES" à la soirée club du 19 novembre 2004 
Mamans de jeunes footballeurs et épouses de dirigeants du club. 

 

Parole de Caroll CASTRALE sur l'air des RESTOS du COEUR : 

  

 

« Y'en a marre d'laver les maillots 

Entraînements et match à gogo 

Week-end rythmé par le championnat 

Et nos bonhommes qui sont jamais là. 

  

Et nous, Nanas, on sert à quoi ? 

A supporter tous ces tracas ! 

Même si le foot, c'est pas l'bonheur, 

Qu'est ce qu'on f'rait pas 

                     pour nos footballeurs. 

  

Aujourd'hui on va vous épater 

Car nous aussi on va jouer 

P'tit pont, grand pont, ballon au fond 

Et sans carton, on va gagner. 

  

Et nous les Nanas on aime ça 

L'ambiance au club est si sympa ! 

Avec les dirigeants et ses entraîneurs 

L'UODL s'ra toujours vainqueur !! 

  

Aujourd'hui, on vous l'dit tout droit : 

L'Union Olympique Demi Lunoise, on adore ça ... » 



Enfin, n’oublions pas nos anciens ! 

A chaque commémoration du 11 novembre, une délégation vient se recueillir devant la stèle des anciens 

combattants de l’UODL. On reconnait sur la photo quelques uns des anciens joueurs et dirigeants :  

René Martin, Jérôme Preda, Paul Canty, François Demichel, Claude Gros, Manu Perez. 



… à suivre ? 



« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif 

sont de toutes les modes, de toutes les époques.  

Elles sont le sport. » 

Aimé JACQUET, entraineur de l’équipe championne du monde 1998 

 

Jérôme PERRET, le 3/1/2016  

Président d’honneur de l’UODL Tassin Football 

Il vaut mieux se retirer en restant fidèle à ses valeurs  

et laisser un bon souvenir, plutôt que d'insister  

et de se transformer en quelque chose de pesant. 

Si on a le courage de dire au revoir,  

la vie nous le rendra avec un nouveau bonjour ! 


