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 Avec la création du comité Dauphiné – 
Savoie, Eugène DUPUY  est désigné 
officiellement Président du District de 
Savoie le 18 août 1942 en pleine période 
de conflit mondial. Cependant, avec 
quelques volontaires, tous plein de 
bonne volonté nommés CIAMBELOTTI, 
FRUMY, GROSSO, HUGUENIOT, 
ORSET et TRASSY, ils organisent un 
peu plus tard, un championnat pour les 
vingt-deux clubs de l’époque 
représentant trente-huit équipes 
disséminées dans trois niveaux et neuf 
poules géographiques afin de limiter les 
déplacements. 
La célébration du cinquantenaire du 
District de Savoie s’est déroulée le 28 
août 1992 à St Alban en Leysse, avec la 
remise d’une plaquette commémorative 
de la part du Président de la Ligue-
Rhône-Alpes Georges VERNET  au 
Président Christian CORTADE  avec à 
ses côtés l’organisateur de la soirée 
Maurice MENET, dévoué à cette tâche 
(notre photo).  
Cette saison, le District de Savoie fête 
donc le 70ème anniversaire de son 
existence au sein de la LRAF, fort de ses 
10 000 licenciés sous la conduite du 
Président Didier ANSELME , restant le 
premier comité sportif du département.  
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Georges PILLET prend du recul 
 

Comment de ne pas associer 
à cet anniversaire Georges 
PILLET  qui vient de quitter le 
District de Savoie au terme 
de cette saison, prenant au 
passage une « seconde 
retraite » à 85 ans, après 
plus d’un demi-siècle de 
présence au sein du football 
savoyard. Il laisse derrière lui 

une belle carte de visite en longévité et d’implication, 
comme arbitre, de dirigeant visionnaire et bien d’autres 
choses encore. Un héritage que ses successeurs sauront 
faire fructifier, toujours dans le même esprit de servir l’intérêt 
général des clubs. Merci « Georges »  pour tous les services rendus à la cause du football.  

HISTORIQUEHISTORIQUEHISTORIQUEHISTORIQUE    
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Une grande partie des membres du Comité Directeur du 
District de Savoie s’est déplacée sur les lieux du stage à 
Lescheraines, le samedi 25 août afin de se rendre compte 
des conditions dans lesquelles la formation était 
enseignée, et en même temps rencontrer les intervenants 
et les stagiaires. Cette sortie instaurée par le Président 
Didier ANSELME a permis aussi la tenue d’un petit 
séminaire afin d’améliorer d’une manière générale le 
fonctionnement du Comité Directeur et de ses 
commissions. 

Encadrants I1 : Julien TRANCHANT (CDFA), Norbert 
GERLAND (La Ravoire), Jimmy JUGLARET (SOC), 
Jonathan SERENA (Bozel), Oliver FRESCHI. 
Encadrants I2 : Yohann VALLET (CTF), Gilles 
ROLLET (St Michel), Romain VERGER (Cognin), 
Samir ALKACHEV (JS Chambéry), Abdelsalem ARAFA 
(CF 73)  
Encadrants GDB: Lionel TROLLIET (Mercury), 
Thomas COSTE (SOC). 
Encadrants CPS 98: Yohann VALLET, Laurent 
ROBICHON, Jonathan SERENA, Thomas COSTE. 
Encadrants CA Féminin: Laurent ROBICHON (FCHT), 
Lydie TRUC (Nivolet). 

 

 
Formations et rassemblements à Lescheraines 
                                                                     

a fin du mois d’Août marque la reprise des activités au sein du District de Savoie, à l’occasion de la tenue 
des formations au Brevet Fédéral 1 et 2 (1ère partie) et des gardiens de buts qui viennent de se dérouler à 

Lescheraines. Sous la direction de Yohann VALET (CTF) et de Julien TRANCHANT (CDFA), aidés par une 
dizaine de membres de la commission 
technique, les trente-sept stagiaires ont 
travaillé les différents modules en salle et 
sur le terrain.  
A noter aussi, précédent de quelques 
jours cette formation, pour la première 
fois, Julien TRANCHANT a pu animer un 
stage de jeune animateur technique 
(JAT) en direction de sept personnes qui 
s’occupent spécifiquement des féminines, 
c’est une action très encourageante pour 

la pérennité de cette catégorie.  
Le Centre d’Accueil Féminin (CAF) et le Centre de Perfectionnement 
(CPS) des joueurs en vue de former la sélection départementale aux 
futures compétitions interdistricts à Hauteville ont été également les 
points forts de ces deux semaines très intensives dans les Bauges, 
bénéficiant d’une météo exceptionnelle. 

 
 

    Centre de Perfectionnement 1998 avec les trois arbitres   
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Assemblée générale de rentrée à Laissaud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Départ Franck CHAPUIS (coupes)                  Plateau pour l’accession du SOC en U19 

 
 
 
 
                                                                                                            Félicitations aux clubs lauréats 

REUNIONREUNIONREUNIONREUNION    

L’assemblée générale de rentrée à Laissaud requiert comme 
principal point, l’étude et l’approbation des comptes du District de 
la saison écoulée de la part des clubs, un bilan présenté par le 
Président Didier ANSELME, elle laisse aussi une large  place à la 
remise des récompenses, médailles, chèques et fanions dans une 
ambiance détendue. C’est aussi l’occasion de se retrouver après 
quelques vacances et de découvrir de nouvelles têtes, qui ont pris 
des fonctions au sein des clubs. Le temps aussi pour les 
responsables de commissions de donner leurs dernières 
consignes pour la saison qui s’ouvre, de voter quelques 
modifications des règlements et d’écouter l’intervention de Pierre 
LARRE le Chef de Service de la DDCSPP, toujours présent aux 
côtés de notre sport. Un nouveau coup d’envoi est donné 

Classement Carton bleu : 
 

Excellence :  
CA Yenne ; Promotion 
d’excellence :  
ES Drumettaz,  
1ère division  
poule A : ES Voglans 2,  
poule B : FC Haute 
Tarentaise 2 ; 
2ème division  
poule A : FC Bauges, 
poule B : AS Cuines ; 
 3ème division  
poule A : ES Drumettaz 3,  
poule B : AS Cuines 2,  
poule C : FC St Michel 2 ; 
Féminines à 7 :  
US La Bâthie ;  
U19 : US la Ravoire ; 
U17 excellence : US 
Chartreuse,  
Promotion : JS Chambéry, 
1ère division : US La 
Ravoire ; U15 excellence  
SO Chambéry, 
Promotion : FC Laissaud, 
1ère division : JS Chambéry, 
2ème division : FC Haute 
Tarentaise 2  
 
 
Challenge Fair-play : 
 

Excellence : CA Yenne  
 Promotion d’Excellence :  
FC Mercury  
1ère division : 
 poule A : AS Novalaise, 
poule B : FC St Julien ;  
2ème division :  
poule A : US le Pont,  
poule B : FC St Michel ; 
3ème division : 
 poule A : ES Drumettaz 3, 
poule B : AS Barby Leysse,  
poule C : FC Villargondran 
2   
juniors U19 : US La 
Ravoire. 

Challenge Albert Roissard (classement des deux meilleures équipes) :  
1er ES Drumettaz, 2ème FC Laissaud, 3ème FC St Michel 
Prix du Comité Directeur (classement sur les trois dernières saisons) 
1er FC Queige, 2ème ES Voglans, 3ème US Le Pont 
Challenge de la Sportivité (carton bleu + fair-play) 
1er AS Cuines, 2ème AS Tresserve, 3ème FC Haute Tarentaise  
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                                  Prochaine parutio n de la lettre mensuelle d’information, le 3 octobr e 2012 

BREVES….AGENDABREVES….AGENDABREVES….AGENDABREVES….AGENDA    

Plus de 800 clubs rhône-alpins, dont 51 clubs 
savoyards, se sont engagés cette saison pour 
l’édition 2012-13 de la coupe de France. Ce record 
a nécessité l’organisation par la LRAF d’un tour 
initial de cadrage le dimanche 26 août, avant la 
poursuite en ce mois de septembre des quatre 
tours suivants. Bonne chance à tous…………..  
 

Dans le cadre de la Foire de Savoie, le Comité 
Départemental Olympique Sportif Savoyard 
(CDOSS) organise le mercredi 14 septembre à 
16h00 à la salle de communication du Phare,  un 
colloque ayant pour thème « le sport et la santé, 
équipiers - adversaires ? » avec différents 
intervenants sur le sujet. Entrée libre. 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant l’intersaison dix-sept présidents de club 
ont laissé leur place après un bail de plusieurs 
années, qu’ils soient ici tous remerciés pour avoir 
fait vivre le football et consacré une grande partie 
de leur temps libre, à la bonne conduite de leur 
association. Dominique BELLAVARDE (AS Bozel), 
José VARESANO (FC St Julien), Jean Yves 
DESCHAMPS (CAM), Michel MILLET (ES 
Voglans), Jacquy ROBERT (Cognin Sports), 
Yvette CHAMIOT CLERC (Marthod Sports) et un 
peu plus tôt Dominique ANTOINE (Aix les Bains 
FC) ainsi que d’autres dirigeants ont laissé leur 
siège vacant. Bienvenue à leurs successeurs au 
District de Savoie. On a appris malheureusement le 
décès d’Emmanuel FRESNO ancien président (ES 
Tarentaise), toutes nos condoléances.  
  
Deux nouveaux clubs de futsal viennent de se 
créer en Savoie, il s’agit du 13ème BCA de Barby 
et de l’Association Savoyarde à Moutiers, ils 
rejoignent le contingent existant des autres 
équipes à disputer le championnat départemental.  

Ludovic BONNETTO a quitté ses 
fonctions au sein de l’Equipe 
Technique du District le 15 juin 
dernier au terme de son contrat. 
Pendant dix mois, il a épaulé les deux 
autres techniciens lors des différentes 
actions, il a fait l’unanimité autour de 
lui de par ses qualités humaines et 
son professionnalisme. Bon vent à lui 
pour la suite de sa carrière. 

 

AGENDA SEPTEMBRE 
 
Dimanche 2 septembre : 
1er tour de la coupe de France. 
Lundi 3 septembre : 
Réunion au District des nouveaux 
présidents de clubs. 
Samedi 8 et dimanche 9 
septembre : 
Brevet Fédéral 1 et 2 (2ème partie) à 
Lescheraines. 
2ème tour de la coupe de France 
Lundi 10 septembre : 
Comité Directeur (20h). 
Samedi 15 septembre : 
-Test physiques et tests théoriques 
(matin) et assemblée des arbitres 
jeunes et seniors (après-midi) à 
Albertville  
-Réunion technique des éducateurs 
du foot d’animation au District 
Lundi 17 septembre : 
Réunion Commission Technique 
Samedi 22 septembre : 
-Réunion technique des éducateurs 
du foot de compétition au District 
-Journée d’Accueil des catégories 
pupilles U11 (Chambotte, La Bâthie, 
Challes, Chautagne, Mercury, Le 
Pont, Villargondran, SO Chambéry) 
et  benjamins U13 (Laissaud, 
Cognin, Drumettaz)  
-Réunion accompagnateur d’arbitre 
à Chamoux sur Gelon 
Lundi 24 septembre : 
Comité Directeur (20h) 
Samedi 29 septembre : 
Journée d’Accueil des débutants 
poussins U7 U9 à Aix les Bains 
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