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Le conseil municipal vous prdsente tous ses yeux pour 2002,

et reste ouvert d toutes collaborations des habitants

************************ *** ** **

En 1938 : lYaissttnce d'un club defootball.

Il 3, a plus d'un demi sidcle, en 1938, quelques hommes de Lqntenoy, solts la houlette de
Paul \tliettaux, entre autres, qui passionnds par le football, et voyant I'engouement de chacun
pour l'dquipe de Condamine, ddcident de crder leur propre club de Foot. Cette petite dquipe est
alors composde d' Adrien Vellas, de Jean et de Joseph Pillard, de Lucien Ballond, ou Franqois
Bertrand Roger et Gustave Pelisson, citons encore Guerino lu[oretti, remorquable figure de
cette dquipe portde par l'dlan de l'amititi, le goftt pour le sport, rejoint un temps par Pierue
Bonnevilie, llaurice kfonnet d'Outriaz...lo liste est loin d'Atue exhaustive.

Le.: dimanches toute l'dquipe partait pour les rencontres qmicales d Oyonnax, Arbent,
mAmeiusqu'd Saint-Germaint-de-Joux...d vdlo ! Prenez de la graine et imaginez-yous, aprds
un match defoot, reprendre les pddales et gravir cols et monts ... quelle dpopde !

Et quelle dquipe, non des moindres, cor une annde, la petite dquipe de sporttfs de
Lantenay bien classde, est amende d jouer d Bellegarde...

Durant la guerre, les matchs se ddroulaient comme si de rien 6tait. Les courageux
ioueurs se rendaient d Oyonnax, Arbent, ... ou risque de se faire prendre et dtiporter.
Le club perdure jusqu'en 1953, date marquont la fin provisoire du club de football de
Lantenay.



Il faut attendre le 9 janvier 1988 pour voir d nouveau reviyre ce club sous le nom de

Football Club de la Combe du Vol, qui ddnombre aujourd'hui plus de soixante licencids,
rdportis en cinq dquipes: celle des ddbutants (nds eru 94-95) entrainde par C. Coppel, celle des

benjomins(nds en 92-93) entrotnde par Iu[. Tomas. Puis, une dquipe de moins de ]3 ans (nds en

88-89), et enfin l'dquipe des sdniors (nds d portir de 1985) co-entratnde par J.P. lulialon et J.fu[.
Cattin, classde deuxidme de poule.

Le SIVOIUI verse une subvention de 3811.23 € (25 000frs) au F.C.C.V qui vit aussi des
manifestations qu'elle rditdre chaque annde : repas dansant en mors, vente de galette en mai,
concours de pdtanque le lundi de la yogue, et vente de colendrier.

Un terrain de foot, des vestiaires avec chauffoge et douches sont mis d disposition
du club. Ouelques amdliorations restent d apporter pour un meilleur confort des joueurs,
notamment la crdation de WC et de lavabos, la rdfection du toit, et un terrain peut-Affe plus
praticablz...

F.C.C.V : Tel 04-74-76-38-46

blors de I'anaiyse de l'eau, mi-d6cembre ies resultats communiques proposent une utiiisation
sanitaire sans probleme.

bl-a earderie a ouvert ses portes le 07-01-02. Les parents int6ress6s peuvent s'adresser ir
Laurence Brunet au04-74-76-32-29 ou ir Sylvie au 06-77-40-53-86.

bTravaux 6cole-mairie :

Le rez-de-chauss6e est quasiment termin6. A 1'6tage, l'appartement est en cours de restauration

bUn grand remerciement d la soci6t6 de chasse de Lantenav, qui a regale les ain6s du village
d 1'occasion du repas organis6 par le C.C.A.S

b l{otre 1glisefhte,ses 150 ons.
L'dvdnement sera f4td par les municipalitds d'Outriuz et de Luntenay

le 14 avril 2002.
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