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« Entre plaines et montagnes »
Avant Pays Savoyard - Bassin chambérien - Bassin aixois - Combe de Savoie - Tarentaise - Maurienne - Beaufortain
Lettre d’information mensuelle du District de Savoie de Football - N° 22 – Septembre 2012

EDITO

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

Toute l’actualité
du foot sur :
SAVOIE.FFF.FR

Cette nouvelle saison, et avec elle, cette mandature
2012-16, sont maintenant bien lancées !
Je voudrais tout d’abord remercier tous les clubs qui nous
ont accordé leur confiance lors des élections du mois de juin
dernier à St Etienne de Cuines. Mais au-delà de cela, je voudrais
remercier toutes celles et tous ceux qui (footballeurs ou pas), nous
font remonter des informations positives et des remarques
constructives sur la tenue des actions et plus généralement de
l’ensemble des activités du District de Savoie de Football.
Cette nouvelle mandature sera de nouveau placée sous le
signe de la modestie du fonctionnement de notre instance.
L’équipe ayant peu évolué, l’implication des bénévoles du Comité
de Direction et des commissions sera la même, elle permettra qu’il
en soit encore ainsi ! Cela bien évidemment à condition que tout
soit égal par ailleurs (partenariats, aides, …), mais aussi qu’il y ait
« raison gardée » dans tous les domaines !
Cela n’empêchera en n’aucune raison, la poursuite de
notre développement qui devra immanquablement s’asseoir sur la
stabilisation et le confortement des actions menées depuis huit
ans. Des nouveautés sont déjà apparues dès cette été avec pour
la première fois en Savoie l’organisation et la tenue à
Lescheraines, d’un stage de Jeune Animateur Technique,
spécialement dédié aux jeunes filles.
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Je terminerai cet éditorial en vous souhaitant à tous une
bonne saison 2012-2013, placée sous le signe fort du fair-play, de
la convivialité et de l’amitié sportive.
Didier ANSELME
Président du District de Savoie
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TECHNIQUE
ED

L’encadrement, les stagiaires (debout) et les jeunes du club

Stage Jeune Animateur Technique féminin
Pour la première fois, le District de Savoie par
le biais de l’Equipe Technique a mis en place à
la fin du mois d’août à Lescheraines, un stage
de Jeune Animateur Technique (JAT) destiné
spécifiquement aux féminines. Sept jeunes
éducatrices se sont engagées dans cette
formation encadrée par Julien TRANCHANT
(CDFA) et Lydie TRUC (FC Nivolet). Elles ont
fait preuve d’une grande attention, ce qui a
permis au stage de se dérouler dans une
excellente ambiance de travail. Un grand bravo
pour leur réussite à Camille CONSTANT, Aline
DUNAND,
Solène
EYRAUD,
Fanny
FONTANET,
Laura
HUSSON,
Pauline
JOURDAN (FC Nivolet) et Camille JACQUIN
(ASSE et Aix FC).

Formation Brevet Fédéral 1 et 2
Trente-deux candidats à la formation BF 1 et 2
représentant vingt clubs se sont retrouvés à
Lescheraines pendant deux week-ends afin de
de recevoir les connaissances en matière
d’encadrement. Sous la conduite de Yohann
VALLET (CTF) et de Julien TRANCHANT
(CDFA) avec le renfort des membres de la
commission technique, le travail a été intensif
tant en salle que sur le terrain afin d’acquérir les
compétences nécessaires. Les candidats reçus
devront valider leur formation lors d’une
prochaine action technique organisée par le
District de Savoie. Remerciements aux clubs qui
ont mis les enfants à disposition. Félicitations….
Les stagiaires BF 2 reçus :
Franck ALLEMOZ – Michel ERRICO – Arnaud
WESCHE (FC St Baldoph) – Guillaume
BRANDELY (US Chartreuse Guiers) – Philippe
DHERBEYS (US La Ravoire) – Franck
FUHRMANN (FC La Rochette) – Grégory
MICHELLIER – Cédric RICHARD – Flavien
SULPICE – Walid TABOUCHE (ES Le Bourget
Du LAC) – Patrick MONCEL (FC Mercury) –
Christian PERNEY (FC Chautagne) – Julien
PERNEY (Aix FC) – Joseph PRIETO CALVO
(FC Nivolet) – Cyrille SCOTTON (JS
Chambéry) – Sébastien CHEVASSU (AS
Bozel).

Les stagiaires BF 1 reçus :
Pierre ACHARD (St Pierre Sports) – Jonathan
CHALENDARD – Laurent IMBEMBO – Nicolas
PRADEL (FC St Michel) – Rabah CHELLOUG
(US Grignon) – Raphaël CONSTANTIN –
Claude GARDET (FC Mercury) – Cédric
CURTILLAT (Chambéry Foot 73) – Bruno DA
CONCEICAO (FC Chautagne) – Amar FETTAH
– Anthony VALENTE GOMES (AF Montmélian)
– Ludovic OLIVET (SO Chambéry).

Les formations à venir……..
Du 29 au 31 octobre : Jeune Animateur Technique
Du 19 au 22 novembre : formation Brevet Fédéral 3
Les 12, 13, 26, 27 janvier 2013 : formation Brevet
Fédéral 1 et 3
Du 7 au 10 février 2013 : formation au Brevet Fédéral 2
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ARBITRAGE
ITO

Rassemblement des arbitres jeunes et
seniors à Albertville
Les arbitres jeunes et seniors du District de
Savoie étaient convoqués le samedi 15
septembre pour un rassemblement afin de
passer les tests théoriques et les tests
physiques annuels. C’est le stade du Sauvay à
Albertville qui a servi de support au déroulement
de la matinée, en présence des formateurs de la
commission des arbitres, du Président Daniel
DESMARIEUX et de Jean Marc SALZA,
Président la commission régionale et viceprésident de la LRAF. La salle du Val des
Roses a accueilli ensuite l’assemblée générale
en présence du Président Didier ANSELME,
avec le rappel des différentes consignes et des
questions diverses. L’arbitre Fayçal REMILI a
été récompensé avec une médaille décernée
par Christian MARCE Président de l’UNAF
Savoie.

Echange arbitres Savoie - Isère

C’est reparti !!!!!!!!!

Réunion des observateurs d’arbitre à
Chamoux sur Gelon
La traditionnelle réunion des observateurs
d’arbitre s’est déroulée le samedi 22
septembre à Chamoux sur Gelon sous la
conduite du responsable Bernard BRENNER.
Après une minute de silence en mémoire à
Robert TARTARAT instigateur dans le passé
de ces opérations de suivi et de conseils
auprès des arbitres, le point du jour a été
l’harmonisation des contrôles avec des
échanges fructueux. L’accent a été mis aussi
sur l’accompagnement de l’arbitre lors de son
passage des catégories jeunes à seniors. Une
réunion conviviale qui a rassemblé plus de
vingt observateurs en présence de Didier
ANSELME Président du District accompagné
par d’autres membres du Comité Directeur.
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COMMUNICATION

Coupe de
France 2012-13
RECORD BATTU !!!

7656 clubs engagés
-

Le site officiel du District de Savoie de football a changé
Depuis le mercredi 12 septembre et après dix ans de service, le site officiel du District de
Savoie de Football a changé d’arborescence, tout en se voulant aussi plus pratique en
terme de navigation avec des fonctions clairement définies. La F.F.F. hébergeur de tous
les District de France a donc terminé sa campagne de renouvellement, le District de
Savoie en a également profité pour réorganiser ses rubriques afin de les rendre plus
lisibles et attrayantes à l’occasion des visites effectuées par les internautes.

La ligue RhôneAlpes est devenue
la 1ère ligue de
France en nombre
d’inscriptions avec
805 clubs présents.

LA PHOTO SOUVENIR
Déjà quarante ans…………

A un mois du début du traditionnel
rassemblement interdistrict U15 à
Hauteville, voici la photo souvenir qui
nous ramène 40 ans en arrière avec la
sélection savoyarde de l’époque 1972-73,
sur laquelle chaque lecteur se fera un
plaisir d’y mettre un nom, peut-être
d’ailleurs le sien, lui rappelant
sûrement de bons souvenirs (à gauche
encadrement Basile PRYSLACK et à
droite le Président du District François
HUGUES ?).

AGENDA
Jeudi 4 octobre :
Réunion présentation label des écoles de foot au District à19h
Lundi 8 octobre :
Comité Directeur (20h).
Mercredi 10 octobre :
Rassemblement classes foot à 14h au stade Mager
Vendredi 12 octobre :
Réunion futsal (clubs – arbitres) à 19h au District
Samedi 13 octobre :
Journée Nationale des U15 Minimes (détection)
à Barberaz, Montmélian, St Jean de Mnne et Voglans
Lundi 22 octobre :
Comité Directeur (20h)
Du samedi 27 au mardi 30 octobre :
Rassemblement interdistrict U15 à Hauteville
Du lundi 29 au 31 octobre :
Stage de Jeune Animateur Technique à Lescheraines
Mardi 30 octobre :
Stage gardiens de but à St Pierre
Mercredi 31 octobre :
Centre de Perfectionnement (joueurs nés en 2001) à Montmélian
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