sport

Stade olympique

romorantinais
Il a tout d’un grand !

C

’est en 2002 que l’histoire commence. Cette année là, le Stade
olympique romorantinais (SOR)
accède au championnat National
et rentre dans le club fermé des 60 meilleures équipes françaises. “Nous maintenir
chaque saison à ce niveau relève de l’exploit”, commente Jean-Claude Guémon, le
président des Verts, en égrenant le classement de son équipe désormais respectée sur tous les terrains de l’Hexagone :
12e en 2003, 4e en 2004, 15e en 2005 et
10e la saison passée.
Il faut dire que le budget du club, 1 250 000 €
(dont 160 000 € de subvention du Conseil
général), est l’un des plus faibles du Natio-
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En janvier, l’exploit du Stade
olympique romorantinais
(SOR) face à Rennes (3-1),
en coupe de Fra n ce de
football, a braqué les projecteurs sur le club solognot.
Un club structuré et convivial.
> Tout est possible pour le SOR, une équipe soudée et dynamique !

nal. Il n’a rien à voir avec celui des “grosses
écuries” comme Laval, Nîmes, Angers ou
Cannes, deux à trois fois supérieur. “On compense par la motivation, l’état d’esprit. Ici, il
n’y a pas de vedette. Chacun doit donner le
meilleur de lui-même par respect pour les
spectateurs, 1 200 en moyenne par match”,
explique le président Guémon.
Ce manque de moyens financiers se traduit
par un effectif de 21 joueurs seulement et
une gestion au plus juste des dépenses, que
ce soit la masse salariale (950 000 €) ou les
déplacements qui ont lieu exclusivement en
autocar (100 000 €). Côté joueurs, pas de
cadors grassement payés mais des joueurs
recrutés judicieusement et dont le salaire
évolue en fonction des résultats.

Photo Perraguin sarl 41200 Romorantin

Un solide esprit d’équipe

> Xavier Dudoit a réalisé un beau match
au milieu du terrain contre Valenciennes.

Cette année, la coupe de France, où le club a
atteint les 16e de finale, a révélé un groupe
exceptionnel autour des cadres de l’équipe :
Romuald Ardois, gardien, Philippe Durpès et
Michaël Villatte, solides défenseurs. Bien que
battu (1-2) face à Valenciennes, l’équipe entraînée par l’expérimenté Ludovic Lidon, a largement prouvé sa valeur, car sans une bonne
dose de malchance (but contre son camp),
elle l’aurait emporté...
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Actuellement 11e, le SOR poursuit son objectif d’évoluer en Ligue 2 : “Nous avons failli
monter en 2004. Rien n’est impossible, il
nous faudrait pour cela disposer d’un budget un peu plus conséquent, de l’ordre de
1,8 à 1,9 million d’euros. Notre stade, d’une
capacité de 7 500 places (dont 3 000 assises couvertes), est homologué. Il ne manque plus que la vidéosurveillance”, détaille
Jean-Claude Guémon.
Pour cela, le Président compte développer le
sponsoring avec l’aide du club d’entreprises
créé cette année mais aussi passer des accords avec des clubs professionnels pour le
prêt de joueurs. “Un rêve inaccessible”, diront certains. Ce n’est pas l’avis des Tonics,
les supporters du SOR, plus que jamais derrière leur équipe. D’ailleurs, leur slogan “qui
ne saute pas n’est pas solognot” en dit long
sur l’enthousiasme qui règne dans les tribunes lors des matchs... ●  Jean-Luc Vezon

Contact
Tél. 02 54 76 22 23
Réservations au 02 54 76 44 34
Club des supporters “les Tonics”,
tél. 02 54 76 72 34
Site Internet : www.soromorantin.com

