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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° 25 – Décembre 2012

EDITO

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Après ce début de saison et de mandature marqués par
quatre mois extrêmement chargés, tout le monde aspire à
une trêve hivernale bien méritée ! Trêve hivernale tronquée
par l’impressionnant nombre de rencontres en retard ! En
effet, les conditions climatiques de cet automne nous ont
conduits à reporter deux journées complètes auxquelles
s’ajoutent les matches déjà remis précédemment. Nous
battons là le record historique jamais atteint en Savoie, la
commission sportive a déjà anticipé le printemps en vous
proposant un nouveau calendrier.
2013 verra la mise en place de nouvelles moutures au niveau
des formations d’éducateurs, nous vous en reparlerons
ultérieurement. Gageons que ces nouvelles dispositions,
encore plus souples permettront au plus grand nombre de
pouvoir rentrer dans ces démarches.
2013 verra aussi la fin du cycle des élections dans toutes les
instances du football. Après les districts et les ligues, c’est au
tour des instances nationales de procéder à la mise en place
des équipes dirigeantes pour les quatre années à venir. La
F.F.F. l’a fait le 15 décembre, avec l’élection de Noël LE
GRAET et son équipe, bon vent à eux. La Ligue du Football
Amateur le fera début février. Souhaitons également que les
problématiques du football amateur de nos campagnes soient
désormais réellement prises en compte afin de ne pas créer
un foot amateur à deux vitesses, c’est un danger réél !
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Dans cette période difficile pour tous où nous devons plus
que tout, agir dans un état d’esprit solidaire, je vous souhaite
une excellente année 2013, souhaits accompagnés de mes
vœux les meilleurs.
Didier ANSELME
Président du District de Savoie de Football

Informations sur
SAVOIE.FFF.FR

__________________________________________________________________________

ARBITRAGE

Forum de l’Arbitrage 2012
La 5ème édition du Forum de l’arbitrage s’est déroulée le vendredi 23 novembre à l’auditorium Jean
Romain à Chambéry organisée par les quatre comités sportifs, football, basket-ball, hand-ball et
rugby, placée sous le patronage de La Poste, sponsor national des arbitres. Cette année les
organisateurs Fabienne EXERTIER et Bernard BRENNER avaient choisi comme thème « l’évolution de
l’arbitrage depuis 10 ans » avec deux invités par discipline, pour le foot : Wilfried BIEN et Clément
DEHEDIN (photo en bas à droite), pour le hand : Jean François BERGOERD et Thierry SCHUTTERS, pour
le basket : Yann ZADRA et Jean BARBIER, pour le rugby : Alain MORETTO et Jean Claude LABARBE.
Chaque intervenant dans son sport de prédilection et en fonction de son niveau, a fait part de son
ressenti, mêlant aussi des anecdotes, en présence des responsables des comités sportifs et d’autres
personnalités départementales. Le Délégué local des Relations Territoriales de La Poste Guy ROSSET
s’est dit très satisfait de la poursuite de ce forum consacré à l’arbitrage avec lequel il voit « la même
similitude des taches qu’accomplissent les arbitres et les postiers ». La soirée s’est poursuivie de
manière conviviale avec la distribution des maillots aux nouveaux arbitres (football sur la photo cidessous) et le pot de l’amitié pris en commun pour terminer ce forum qui sera certainement
reconduit en 2013, le seul existant en Rhône-Alpes.

SPORTIVE
Trois nouveaux délégués de terrain
Depuis, cette saison, trois nouveaux délégués de terrain sont venus grossir
les effectifs du District de Savoie (de gauche à droite).
Jacquy REGAZZONI (ancien dirigeant de club en Tarentaise), Serge
COHEN (membre du Comité Directeur et de la commission des jeunes) et

Jean Pierre MAULE (membre de la commission des arbitres) ont
accepté cette tâche à la demande de la commission sportive garante du
bon déroulement des rencontres. Ils ont en charge respectivement les
secteurs 9 (Tarentaise), 4 (périphérie de Chambéry) et 2 (avant pays
savoyard, Bauges et albanais). D’autre part, Jacquy REGAZZONI a
également intégré la commission des Délégués du District.
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LABELLISATION
Trois questions à l’Equipe Technique du District de Savoie
Pendant cet automne, Yohann VALLET (CTF) et Julien TRANCHANT (CDFA) ont effectué dix huit visites au sein des
clubs en démarche ou en renouvellement de labellisation. Malheureusement, les mauvaises conditions météorologiques
de ces dernières semaines ont considérablemement perturbé les séances terrain, malgré tout, les deux techniciens
tirent un bilan très positif de ces visites menées au cours d’un calendrier très serré.

La lettre d’infos : votre sentiment global sur ces visites ?
L’Equipe Technique: d’abord, il faut remercier les clubs pour leur accueil et la forte mobilsation de leurs licenciés
lors de nos visites. L’état d’esprit a évolué avec aujourd’hui toute la famille du football réunie, dirigeants,
responsable technique, éducateurs, arbitres, joueurs, parents et élus, chose que l’on ne voyait pas auparavant,
le projet club prend à cette occasion tout son ampleur.
La lettre d’infos : d’autres changements notables dans cette démarche en 2012 ?
L’Equipe Technique : oui avec à la tête de la démarche, un bînome composé désormais du président et du
responsable technique du club, les deux sont étroitement liés au projet. Cette association permet d’impliquer
davantage certains dirigeants qui restaient parfois à l’écart, ne trouvant pas forcément leur place dans le
dispositif. Maintenant, leur fonction rentre dans un cadre mieux défini, par cette reconnaissance, cela démultiplie
leur formidable travail et leur investissement. Ceci est particulièrement visible dans les clubs qui sont en
renouvellement de label qui ont vu en 2012 une évolution des mentalités.
La letttre d’infos : cela implique aussi un changement dans vos interventions ?
L’Equipe Technique : bien sûr, on s’est rendu compte que parmi les clubs labellisés, les licenciés (en constante
augmentation) étaient tous dans leur immense majorité encadrés par des personnes formées, quelques
corrections s’opèrent sous forme de conseils pour rectifier le tir, mais pas réellement de soucis, par contre sur
l’aspect purement organisionnel du club, on n’a constaté qu’il y avait pas mal de travail encore à faire aujourdhui.
Nous allons donc porter nos efforts sur ce point, car outre le fonctionnel, il ya aussi l’intégration des parents,
l’ouverture vers l’extérieur, la communication, bref tout un arsenal que chaque club labellisé devra gérer au
mieux lors des prochaines saisons, selon ses possiblibités et toujours avec notre soutien.Pour finir l’’arrivée des
« Parrains », membres du Comité Directeur crédébilise davantage nos interventions, c’est un plus pour nous.

A noter que le Comité Directeur a entériné, l’arrivée de Jimmy JUGLARET (SO Chambéry) membre
de la Commision Technique qui viendra au printemps prochain en soutien des deux techniciens du
District afin d’alléger leur travail qui nécessite également une grosse partie administrative.

Quelques visites en photos
et merci pour l’accueil !!!!
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INFOS F.F.F.
Noël LE GRAET élu à la présidence de la F.F.F.

De nouvelles fonctions pour Didier ANSELME

LE CHIFFRE

165

C’est le nombre de matches seniors remis en cette fin du mois de décembre, en
cause, les chutes de neige qui ont grandement perturbé le bon déroulement des
championnats. On n’est pas loin des records, comme celui détenu lors de la saison
1990-91 avec 215 rencontres remises, sauf qu’à l’époque, il y avait plusieurs poules
ème
de 4
division disparues aujourd’hui. La commission sportive a anticipé en mettant
en place un nouveau calendrier pour le printemps 2013, en sachant aussi que l’hiver
est loin d’être terminé et pourrait encore causer d’autres soucis malheureusement.
En conséquence les poules de douze clubs joueront jusqu’au 2 juin alors que les
ème
poules de quatorze clubs (3
division) en termineront une semaine plus tard.

MOZAIC FOOT CHALLENGE
INFORMATIONS - REGLEMENT - CLASSEMENT
A CONSULTER SUR SAVOIE.FFF.FR

FINALES COUPES DE SAVOIE FUTSAL TOUTES CATEGORIES DIMANCHE 24 FEVRIER 2013

__________________________________________________________________________

LA PHOTO SOUVENIR
De vieux clichés sortis des cartons
nous font apprécier les sélections
savoyardes comme celle-ci qui date
vraisemblablement de la fin des
années 80 et prise au stade Jacques
Level à Chambéry. Avec l’aide
efficace de Lydie TRUC, la rédaction
a pu mettre quelques noms.
En haut (de gauche à droite) : René
RICHARD (dirigeant), x, x, Josiane
DIDIER, Annie SAVIO, Suzanne ?, x,
Aline VITOZ, x.
En bas (de gauche à droite) : Corinne
BARRAUD, x, x, Marianne MYTIEU, x,
Violence
ANCENAY,
Martine
COQUERER. Issues des clubs de La
Ravoire, Apremont, La Rochette, à
d’autres âmes charitables et dotées
d’une bonne mémoire de compléter
cette sélection féminine…….

ECHOS
Les coupes nationales :
En ce mois de décembre, il ne restait en lice plus que
trois clubs savoyards, deux féminins en coupe de
France et un masculin en coupe Gambardella. Pour ce
qui est des féminines, le FC Nivolet s‘est qualifié face
ère
à St Pierre en Faucigny (3-0), c’est la 1 fois de son
ème
histoire qu’il atteint le 5
tour. C’est fini en revanche
pour l’ES Tarentaise battu à St Martin en Haut (4-0) et
en masculin, pour le SO Chambéry à Cuiseaux
Louhans (2-1). Bravo pour vos parcours respectifs.
Tous nos espoirs reposent maintenant sur les épaules
du FC Nivolet, bonne continuation les filles, toute la
SAVOIE est avec vous !!!!!

Les jeunes savoyards retenus en stage régional
Messaoud MAIRECH (FC Nivolet) en U15 est convoqué pour un stage ligue du 3 au 5 janvier à Crest (26). Mathilde
FRANQUE, Jade MOLLARD, Lina THIVILLON (FC Nivolet) sont appelées pour un stage ligue du 3 au 4 janvier à
Vaulx en Velin (69). Bravo à tous et bonne continuation

Deux nouveaux terrains homologués
Le District de Savoie a vu lors de cette première partie de saison, l’homologation de deux nouveaux terrains
synthétiques. Les communes du Pont de Beauvoisin et de La Rochette se sont dotées de surfaces de jeu qui
permettront de soulager les terrains en herbe, tout en augmentant les créneaux d’entraînements et de matches
supplémentaires avec notamment un éclairage aux normes. Dorénavant, Les licenciés se sentiront plus à l’aise dans
leur nouvel environnement.

__________________________________________________________________________

MEDAILLES

Daniel ZANESE honoré
Après avoir quitté le Comité Directeur à la fin de la saison dernière avec la remise
d’une médaille fédérale, Daniel ZANESE (à gauche) a été honoré le mercredi 19
décembre à la Maison des Sports en recevant la médaille d’Honneur du Comité
Départemental Olympique Sportif de Savoie (CDOSS). Félicitations
Six dirigeants savoyards cités
Le vendredi 29 novembre, dans les salons de la Préfecture de Savoie, six dirigeants du
football savoyard (en dessous) ont reçu des mains du Préfet la médaille Jeunesse et
Sports pour leur investissement dans leur club ou au District de Savoie.
Médaille d’Argent pour Didier ANSELME (Président district) et Daniel BARTHOLOME
(commission district).
Médaille de Bronze pour Gilbert PILLET (ES Val d’Hyères), Luc ALIX (ES Chanaz et
commission district), Denis RICHARD (USC Aiguebelle), Gilles CHARRA (FC
Laissaud), félicitations à tous

AGENDA
Janvier 2013
Mercredi 2 janvier :
Centre d’Animation Féminin U18 à Cognin
Jeudi 3 janvier :
Centre d’Animation Féminin U9 U11à Cognin
Centre de Perfectionnement (nés en 2000) à Ugine
Centre de Perfectionnement (nés en 1999) à Aix
Vendredi 4 janvier :
Centre de Perfectionnement (nés en 2001) à Ugine
Stage de Gardiens de but à St Pierre d’Albigny
Samedi 12 et dimanche 13 janvier :
Formation théorique et pratique pour les candidats
ème
arbitre (2
session) à Ugine
ère
Formation Brevet Fédéral 1 et 3 (1 partie) à Aix
Samedi 19 janvier :
Formation administrative pour les candidats arbitres à
Chambéry
Lundi 21janvier
Comité Directeur à Chambéry (19h)
Samedi 26 et dimanche 27 janvier :
ème
Formation CFF 1 et 3 (2
partie) à Aix

Février 2013
Du jeudi 7 au dimanche 10 février :
Formation au CFF 2 à Sévrier (74)
Lundi 11 février :
Comité Directeur à Chambéry (19h)
Dimanche 24 février :
Finales des Coupes de Savoie de futsal jeunes et
seniors

LA REDACTION VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNEE
2013 !!!!!!!!!!!
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