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Tout Securitas soutient Brice Morandini 
gardien de but de l’équipe Lyon-Duchère 
qui affronte le PSG, mardi 14 mars à 20H00 à Gerland  

 
 Securitas compte dans ses rangs Brice Morandini, gardien de but de l’ASD Lyon-Duchère.  

Employé comme agent de sécurité depuis deux ans, Brice a trouvé chez le N°1 de la sécurité 
privée, un emploi à plein temps qu’il peut concilier avec un entraînement sportif intensif.  Un défi 
rendu possible grâce à la solidarité et l’esprit d’équipe de ses collègues de travail, tous derrière 
leur champion 

Un emploi du temps compatible avec l’entraînement 
Brice Morandini, le gardien de but de l’ASLD Lyon-Duchère travaille depuis deux ans comme agent de sécurité chez 
Securitas. A ce titre, il est affecté au siège de La Courly depuis mars 2005, dans un environnement proche du public, 
où sa mission d’agent de sécurité est d’accueillir mais aussi d’orienter, conseiller, aider tous les visiteurs dans les 
locaux de la direction de la communauté urbaine de Lyon. Ce jeune homme de 21 ans a trouvé là un emploi 
compatible avec l’emploi du temps d’un sportif de haut niveau « J’ai découvert Securitas avec l’ANPE. J’étais épuisé 
par mon travail de manutentionnaire : quand j’arrivais au club pour m’entraîner, j’étais vidé. Je voulais un métier 
stable me permettant de gagner ma vie tout en ayant du temps libre pour le Club », raconte-t-il.  
Ainsi, après un mois de formation et d’essai à la Foire de Lyon et à Villeurbanne, Brice signe un CDI et demande à 
travailler la nuit. « Je pensais que les horaires me permettraient de rejoindre l’équipe le matin pour m’entraîner avec 
elle. Mais, j’ai eu du mal à tenir. ». Il décide d’en parler à son directeur d’agence qui de suite, aide le sportif : « Il y 
avait beaucoup de demandes pour des postes de jour, dont beaucoup avaient plus d’ancienneté que moi. Quand il a 
compris que ma place au Club était en jeu, il n’a pas hésité et m’a proposé un nouveau contrat pour travailler la 
journée à l’intérieur du siège de la communauté urbaine ». Désormais, le gardien de Lyon-Duchère décroche des 
missions qui lui permettent de développer sa passion du ballon rond. 
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Solidarité et esprit d’équipe de ses collègues de travail 
Brice peut aussi compter sur l’esprit d’équipe qui anime ses collèges de travail : « C’est vraiment la grande classe. 
Lorsque le Club programme une séance d’entraînement supplémentaire, ils acceptent de me remplacer pour que je 
puisse y participer. Pour le match contre le PSG, Securitas m’a trouvé des remplaçants sur trois jours pleins. En 
échange, je rends une vacation à mes équipiers dès que je peux. Il existe au sein de l’agence une vraie solidarité ». 
Une entraide que l’on peut aussi juger à un détail : « A chaque relève, ils font l’effort d’arriver avec un quart d’heure 
d’avance pour que le passage des consignes se fasse plus vite. Comme ça, je n’arrive pas en retard au stade ».  
 
Lorsque son directeur d’agence, Eric Dupuy d’Angeac, a appris que Brice défendrait les buts de Lyon-Duchère 
contre les assauts du PSG, mardi 14 mars à 20H00 à Gerland, il lui a transmis les félicitations de l’ensemble du 
personnel de Securitas. « J’étais très ému. J’ai senti que tous les gars du groupe étaient derrière moi. Cela me 
donne encore plus envie de me lever le matin à cinq heures pour aller travailler ». Et bien sûr de poursuivre le brillant 
parcours du club, tombeur de deux équipes professionnelles de L1, Toulouse et Strasbourg, le mercredi 14 mars au 
Stade Balmont.  
 
Brice joue au football depuis ses cinq ans. Après un passage à la section Sports-Etudes de Lyon, il a été 
engagé par le Club de Lyon-Duchère au cours de la saison 2003-2004. 
 
Malgré sa défaite contre l’équipe phare de la première division, L’équipe amateurs de Lyon-Duchère s’est bien 
défendue. Brice sait qu’il peut compter sur tout le personnel de Securitas pour faire progresser l’autre club de Lyon.     
 

À propos de SECURITAS FRANCE. Securitas est numéro un en France avec un chiffre d'affaires 2005 
global de 515 millions d'euros. Implantée en France depuis 1992, avec le rachat de Protectas, devenue 
Securitas France il y a cinq ans, l'entreprise est une filiale du groupe suédois Securitas AB, présent dans 
plus de vingt pays dans le monde. Securitas France est aujourd’hui une société dédiée à la surveillance 
humaine : surveillance par agents en poste, Sécurité Mobile (rondes de dissuasion, interventions sur 
alarmes), Securitas Transports Aviation Security (sûreté aéroportuaire et portuaire), SEGA®, spécialiste de 
l'accueil en entreprise.  
Pour en savoir plus : www.securitas.fr   


