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EDITO 

Du soutien pour les arbitres !!! 

Nous venons de terminer une nouvelle formation d’arbitres, rendue 

possible par les clubs avec l’envoi de vos candidats, je les en remercie 

sincèrement. 

Cette saison, la Commission des Arbitres a formé vingt-deux 

stagiaires pour vingt candidats reçus, cela nous permet de rééquilibrer 

les effectifs de la saison dernière. Mais avant de se réjouir, il faudrait 

à l’avenir que ces candidats arbitres perdurent au sein de la fonction 

afin que ce travail de formation dispensé par les bénévoles de la 

commission serve à quelque chose.  

Dirigeants, entraîneurs joueurs, spectateurs, vous avez un rôle 

fondamental et prépondérant à jouer pour inverser cette tendance à 

l’arrêt prématuré des arbitres au bout seulement de quelques saisons, 

les vocations se font en même temps de plus en plus rares. 

Pourtant, vous le savez sans eux, il n’y a pas de compétition.   

Parler des arbitres, c’est souvent pour les décrier, alors qu’ils méritent 

naturellement le respect et une certaine forme de tolérance, 

notamment pour ceux qui débutent. 

Pour rappel, chaque arbitre est noté au cours de la saison, classé selon 

ses compétences, voire sanctionné s’il déroge vis-à-vis de l’éthique 

D’autre part, un sujet également nous interpelle, à savoir le bilan 

délivré en ce milieu de saison par le Président de la Commission du 

Statut de l’Arbitrage, qui fait état d’un grand nombre d’arbitres qui 

aura du mal à obtenir le quota de matches nécessaires pour vous 

représenter, attention soyez vigilants afin d’éviter des désagréments 

au mois de juin prochain.  

La Commission des Arbitres reste à votre écoute et à votre disposition 

pour l’organisation de toute réunion (rencontre-débat) au sein des 

clubs, afin d’évoquer l’arbitrage et le football en général. 
 

Bonne reprise à tous, et merci de votre attention. 
 

Daniel DESMARIEUX 
Président de la Commission des Arbitres 
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TECHNIQUE 

Liste des quatorze stagiaires CFF 1 : 
Franck BOIBELEAU, Mickael SERRA, 
Christophe MORTBONTEMPS (USC 
Aiguebelle), Sylvain DIAS, Lionel VIARD 
(US Chartreuse), Florian DEBERNADI, 
Raphael RUFFIER (CF 73), Laurent 
FIARD, Alicia MOCQUET, Marc ROULET 
(ES Val d’Hyères), David JOURDAIN (US 
La Ravoire), Saci TOUATI HAMAD (AS 
Ugine), Robien TRAMA (FC Nivolet), 
Adrian VACHET (AS Bozel).   

 

Vingt-six nouveaux éducateurs formés : 
Deux week-ends bien remplis et menés tambour battant pour les vingt-six  stagiaires et les personnes encadrantes 
à l’occasion des formations (CFF 1 et 3) dispensées au mois de janvier à Aix les Bains et à Drumettaz Clarafond. Des 
candidats venus de secteurs différents qui ont fait la richesse de ces stages. Ils devront maintenant valider leur 
diplôme à l’occasion de la prochaine certification organisée par le District de Savoie.  A noter pendant cette session 
du CFF 3, la présence de deux intervenants (arbitrage et discipline) qui ont a apporté leurs compétences en 
délivrant aux candidats leur contenu spécifique.  Remerciements aux municipalités pour le prêt des installations et 
aux clubs pour la mise à disposition des enfants et leur accueil. 

 

Liste des douze stagiaires CFF 3 : 
Francis AHR, Olivier BELVEGUE (FC Chambotte), Maxime SEDANO, Mamadou TRAORE, Yanis MEGUIRECHE, Julien 
PONS (SO Chambéry), Henrique DOURADO (US Grignon), Audrey LEVIGNE (FC Nivolet), Mario TULIMIERO (FC 
Mercury), Philipe CANOT (US La Ravoire), Julien CHINAL (US Modane), Guillaume BRANDELY (US Chartreuse). 

 

CFF = Certificat Fédéral de Football 

Encadrement CFF 1 : Julien TRANCHANT 
(CDFA 73), Jimmy JUGLARET (Equipe 
Technique), Bertrand LECONTE (FC 
Nivolet), Julien PEULTIER (USC 
Aiguebelle), Roger KAPUNDJU 
(Montmélian AF). 
Encadrement CFF 3 : Yohann VALLET 
(CTF 73), Abdelsalem ARAFA (CF 73), 
Gilles ROLLET (FC St Michel), 
interventions de Jean Pierre BUTEL 
(Commission des arbitres 73) et Bernard 
LHOMME (Commission de discipline 73). 

 

Les stagiaires CFF 1 et 3 réunis pour la photo de famille 

Yohann VALLET (CTF), Jean Pierre BUTEL (arbitrage), 
Bernard LHOMME (discipline) Gilles ROLLET. 
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FAITES CONNAISSANCE  AVEC……   Julien JUGLARET 

Jimmy JUGLARET 21 ans a pris ses fonctions à la mi-janvier au sein de l’Equipe 
Technique du District de Savoie, avec un contrat de six mois à temps partiel. 
Aux côtés de Yohann VALLET (CTF) et Julien TRANCHANT (CDFA), il a comme 
principales missions de suivre la labellisation des clubs, du suivi administratif du 
football en milieu scolaire et de participer aux différentes actions techniques. 
Déjà habitué à s’occuper de la formation au sein du SO Chambéry, il connait 
bien les rouages en termes d’organisation puisqu’il faisait partie de la 
commission technique. Originaire de l’avant pays savoyard, il a fait ses classes à 
l’US Chartreuse avant de rejoindre le SO Chambéry avec lequel il évolue 
aujourd’hui avec les seniors en PHR. Bienvenue et bon travail.    

 

ARBITRAGE 

2
ème

 session : sept nouveaux candidats reçus 
 

En ce début d’année 2013, la commission des arbitres 
a formé sept nouveaux candidats proposés par les 
clubs. Cette formation s’est déroulée pendant un 
week-end entier à Ugine cela concernait la théorie et la 
pratique,  plus une journée à Chambéry basée sur 
l’aspect administratif de la fonction. Les encadrants se 
sont montrés satisfaits du comportement et 
l’implication des nouveaux arbitres qui vont bientôt 
officier au sein du District de Savoie. 
La Commission des Arbitres remercie  le club de l’AS 
Ugine, son dirigeant Michel CHEVALLIER  et la 
municipalité pour le prêt des installations. 

 

INFORMATIONS  NATIONALES  LFA 

Les encadrants : 
Daniel DESMARIEUX, Bernard BRENNER, Jean Pierre MAULE, Gérard MATHIEU, Bernard CAMUS 
Les nouveaux arbitres reçus (notre photo), en compagnie du Président Didier ANSELME : 
Samir ACHOUR (US Pontoise), Safieddine AMIRECHE (FC Nivolet), Aziz AZABI (Ascropol), Grégory BODEREAU (US 
La Motte Servolex), Jérôme DAVID (US La Ravoire), Dorian FRANCOIS (La Bâthie), Sabri SELLAM (Aix FC). 

 

Lionel BOLAND nouveau président de la Ligue du Football Amateur 
Le samedi 9 février, à Paris, lors des élections de la Ligue du Football 
Amateur (LFA), la liste de Lionel BOLAND (51,31%) Président de la Ligue 
de Normandie a devancé celle de Marc DEBARBAT (48,68%) Président de 
la Ligue du Centre. Après le retrait de l’ancien Président Bernard BARBET 
qui ne se représentait pas, c’est  Lionel BOLAND qui a 65 ans devient le 
nouveau patron du football amateur. A noter que dans sa liste figure 
Pascal PARENT actuel Président du District de Rhône. Deux personnes de 
Rhône-Alpes  figureront désormais au sein de cette instance nationale, car 
outre Pascal PARENT, Didier ANSELME a été élu par ses pairs en 
décembre dernier en tant que membre de droit représentant les districts 
de France. Bon travail et félicitations. 
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ECHOS………. 
 

Les féminines du FC Nivolet ont réalisé un 

joli parcours en Coupe de France 2012-13 en 

atteignant pour la première fois de leur histoire 

le 5
ème

 tour de l’épreuve. Elles se sont  

s’inclinées le 7 janvier sur leur terrain face à 

Claix Foot (D2), seulement lors de la séance 

des tirs au but, les deux équipes étaient à 

égalité au terme des quatre-vingt-dix minutes 

(2-2). Un grand bravo pour cette belle 

aventure. 

L’équipe des arbitres UNAF Savoie ont 

remporté la dernière édition du tournoi de 

futsal challenge ‘Bouffandeau » qui s’est 

déroulée à Rumilly. Le groupe vainqueur était 

composé d’Anthony MARANDI, Damien 

DIAS, Julien BOUTET, Hamid FERRADJ, 

Mickael GUNES, Mehmet GUNES, coach : 

Gérard MATHIEU. Bravo à tous pour cette 

belle victoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le mardi 2 avril 2013 

AGENDA  Mars 2013 
Lundi 4 mars : 
Centre d’Accueil Féminin d’U9 à U15 à Cognin 
Comité Directeur à Chambéry (19h) 
Mardi 5 mars : 
Centre de Perfectionnement (joueurs nés en 
2001) à La Rochette 
Samedi 9 mars : 
Réunion d’information pour les éducateurs U6 U7 
et  Formation Modulaire U7  
A Aix les Bains et à St Pierre d’Albigny. 
Jeudi 14 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U7 U9 U11 
(Secteur Maurienne, Tarentaise, Combe de 
Savoie) 
Lundi 18 mars : 
Comité Directeur à Chambéry (20h) 
Jeudi 21 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U13 U15 
U17 U19 Seniors (Secteur Maurienne, Tarentaise, 
Combe de Savoie) 
Mardi 26 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U7 U9 U11 
(Secteur Chambéry, avant pays Savoyard) 
Jeudi 28 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U13 U15 
U17 U19 Seniors (Secteur Chambéry, avant pays 
Savoyard) 
Vendredi 29 mars : 
Comité Directeur à Chambéry (20h) 

Les grandes dates 2013 
 

Samedi 6 avril : 
Finale départementale de la coupe Nationale des Benjamins à Chambéry 
(organisation SO Chambéry). 
Jeudi 9 mai : 
Finales Football d’Animation (poussins, benjamins 1 et 2) à Aix les Bains 
(organisation Aix FC). 
Samedi 8 juin : 
Finales des coupes de Savoie seniors masculin et féminin à Aime (organisation FC 
Haute Tarentaise). 
Samedi 15 juin : 
Finales des coupes de Savoie jeunes à onze à Yenne (organisation CA Yenne). 
Samedi 22 juin : 
Assemblée générale de la Ligue Rhône-Alpes en Drôme Ardèche. 
Dimanche 30 juin : 
Assemblée générale du District de Savoie à Albens (organisation FC Chambotte). 

 

 

La lettre mensuelle d’information « FOOT INFOS 73 »  
est une publication du District de Savoie de Football. 
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73000 Chambéry  
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AGENDA Mars 2013 
 

Lundi 4 mars : 
Centre d’Accueil Féminin à Cognin 
Stage gardiens de but à La Rochette 
Comité Directeur à Chambéry (19h) 
Mardi 5 mars : 
Centre de Perfectionnement (joueurs nés en 
2001) à La Rochette 
Jeudi 7 mars : 
Réunion Commission Technique (18h30) 
Samedi 9 mars : 
Réunion d’information pour les éducateurs 
U6 U7 et  Formation Modulaire U7  
A Aix les Bains et à St Pierre d’Albigny. 
Lundi 11 mars : 
Tirage des coupes de Savoie seniors et 
jeunes au siège du Crédit Agricole à la Motte 
et remise des écussons aux nouveaux 
arbitres au siège de Crédit Agricole à La 
Motte 
Lundi 18 mars : 
Comité Directeur à Chambéry (20h) 
Jeudi 21 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U13 
U15 U17 U19 Seniors à Grésy sur Isère 
(Secteur Maurienne, Tarentaise, Combe de 
Savoie) 
Mardi 26 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U7 U9 
U11 au District 
(Secteur Chambéry, avant pays Savoyard) 
Jeudi 28 mars : 
Réunion d’information des éducateurs U13 
U15 U17 U19 Seniors au District 
(Secteur Chambéry, avant pays Savoyard) 
Vendredi 29 mars : 
Comité Directeur à Chambéry (20h) 

 


