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    FOOT INFOS 73 
   - s a v o i e . f f f . f r -  

En Savoie, quelques barrières ont été franchies cette saison,  
appelant à amplifier cet essor de la féminisation dans le football. 
  
Celle des 400 licenciées : avec l’enregistrement au mois de 
novembre 2012 de 438 licenciées avec une hausse notable dans 
les catégories des  moins de 8 ans et des seniors.  
 

Du côté des seniors, cela s’est traduit par l’engagement de treize 
équipes (foot à 7) avec un championnat à deux poules de niveau, 
à noter les arrivées de  l’ES Chanaz et d’une troisième formation 
du FC Nivolet. La saison prochaine laisse entrevoir un 
renforcement avec trois voire quatre nouvelles équipes, 
l’optimisme est de rigueur. N’oublions pas non plus le 
championnat à onze disputé conjointement avec le District de 
L’Isère qui permet aux savoyardes de s’épanouir ainsi que celui de 
ligue avec nos dignes représentantes de l’ES Tarentaise et le FC 
Nivolet en Honneur comme locomotives. 
 

L’organisation pour la 1ère fois d’un stage de jeune animateur 
technique (JAT) au féminin : il s’est déroulé du 22 au 24 août 
2012 à Lescheraines avec la présence de sept filles afin de 
structurer de manière durable cette fonction d’encadrement auprès 
des jeunes.  
 

Celle des dirigeantes : de 120, les effectifs sont passés aujourd’hui 
à 157 dirigeantes qui amènent chacune leur énergie, on peut 
déclarer avec certitude qu’elles apportent leur pierre à l’édifice. 
L’objectif étant aussi à court terme d’identifier avec les présidents 
des clubs, toutes les personnes qui ne sont pas forcément 
licenciées et qui travaillent dans l’ombre. 
Cependant, d’autres chantiers nous attendent dans le futur, 
l’accompagnement et la fidélisation des clubs, mais d’une manière 
générale, le football féminin se porte bien en Savoie au regard des 
moyens humains et financiers actuels. 
Merci de votre attention et bonne fin de saison à tous.  
 

Michèle BOUVET  
Présidente de la Commission Féminine 
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FUTSAL 

COUPES 

Finales coupe de Savoie Futsal à La Rochette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage des coupes de Savoie à La Motte Servolex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parties finales de l’édition 2012-13 se sont déroulées pour la seconde fois consécutivement au gymnase de 
La Rochette le dimanche 24 février. La commission futsal composée de Noël BAILLY, Patrick GALLET et Martine 
LECHALARD s’est  parfaitement acquittée de sa tâche avec six finales au programme. Les rencontres ont été 
dirigées par sept arbitres spécifiques futsal jeunes et seniors dans un excellent état d’esprit général, favorisant 
de ce fait le spectacle avec à la clé beaucoup de buts. Le Président Didier ANSELME accompagné par de 
nombreux membres du Comité Directeur ont assisté aux matches et ont remis coupes et maillots aux équipes.  
Remerciements à la Municipalité de La Rochette  pour le prêt des installations, pour la présence de son Adjoint  
aux Sports, au club local pour son accueil et à l’ensemble des participants pour leur bonne tenue.   

 

Le lundi 11 mars s’est déroulé au siège du Crédit Agricole à La Motte 
Servolex, le 1er tirage des coupes de Savoie jeunes et seniors organisé 
par la commission des coupes du District de Savoie. Ce sont les sept  
nouveaux arbitres issus de la dernière école du mois de janvier qui ont 
été mis à contribution. Cette soirée a également donné l’occasion de 
signer la convention de partenariat entre le District de Savoie avec 
Didier ANSELME et le Crédit Agricole des Savoie avec Laurent 
DESGURSE (notre photo) concernant l’opération « Festi-foot » 
consacrée aux joueurs débutants qui a lieu sur quatre sites savoyards. 
Un partenariat qui existe depuis quatre ans et qui ravi les deux parties. 
Pour clôturer la soirée, remise ensuite des écussons aux nouveaux 

arbitres avant de prendre le verre de l’amitié.  

 

REMERCIEMENTS AU 

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE 

POUR SON ACCUEIL 
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TECHNIQUE 

LA PHOTO SOUVENIR 

Presque dix ans nous séparent de cette photo souvenir 
prise le samedi 28 juin 2003 lors de l’assemblée 
générale du District de Savoie à St Genix sur Guiers 
mettant à l’honneur Wilfried BIEN pour la réussite de 

son examen d’arbitre fédéral. Major de sa promotion, 
il a commencé directement au niveau fédéral 4, depuis 
Wilfried a fait du chemin avec en 2012-13, une 4ème 
saison au sommet de la hiérarchie en ligue 1 totalisant 
vingt-quatre ans de pratique. A ses côtés, pour le 
féliciter,  le président de la CA Denis CRESTEE, Pierre 
Henri DAGORNE représentant de la LRAF et le 
Président d’Honneur du District Christian CORTADE.. 
D’autres vont peut-être bientôt suivre !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Wilfried BIEN, dix ans au niveau fédéral  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destin croisé entre Jade MOLLARD et Messaoud MAIRECHE (FC Nivolet) 

Jade MOLLARD affiche depuis quelques saisons 

maintenant, sa forte attirance pour le ballon rond, 

c’est tout naturellement au FC Nivolet qu’elle a 

trouvé sa place et qu’elle se perfectionne sous la 

conduite des éducateurs. Dans ce cadre propice à 

son épanouissement, la Ligue Rhône-Alpes la 

convoque régulièrement pour des stages U15 en 

compagnie de Lina THIVILLON. Elles ont 

parfaitement récité leurs gammes lors du  

rassemblement les 26 et 27 février dernier à Vaulx 

en Velin, puisqu’elles ont de nouveau été retenues 

les 6 et 7 avril pour participer aux rencontres face  

aux équipes des ligues de l’Auvergne et de Franche-

Comté. Jade  avoue, son plaisir dans son poste de 

défenseur, tout en étant consciente de sa marge de 

progression. Elle n’oublie pas non plus ses études, 

facteur déterminant à une future entrée au Pôle 

espoir ou dans un centre de formation, son rêve 

secret, une autre source de motivation pour elle. 
 

 

Messaoud MAIRECHE a porté très haut les 

couleurs de la Savoie lors de sa prestation en 

sélection régionale U15 qui l’a amené à disputer 

du 7 au 10 mars à Vichy des rencontres de 

qualification pour la phase finale de la catégorie 

face à l’Auvergne, le Centre Ouest et l’équipe 1 

de Rhône-Alpes. Retenu dans la seconde 

sélection, le jeune savoyard  a inscrit un but lors 

du match face à l’Auvergne démontrant toutes 

ses capacités à évoluer à ce niveau de 

compétition. Arrivé au FC Nivolet en U12 lors de 

la saison 2008/2009, il a remporté avec sa 

génération tous les titres au niveau 

départemental. Il a fait partie du groupe qui a 

été en finale de la coupe de France des 

benjamins en 2011 à Capbreton. Cette saison, 

Messaoud  contribue grandement au bon 

parcours de son équipe dans le championnat 

U15 Honneur ligue, grâce à sa vision du jeu. 
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LE CHIFFRE DU MOIS, ECHOS, AGENDA 

C’est le nombre d’éducateurs U6-U7 représentant 33 clubs qui ont assisté aux deux réunions 

organisées par l’Equipe Technique du District de Savoie le samedi 9 mars à Aix les Bains et 

à St Pierre d’Albigny. Au programme, le bilan de la phase automne, le nouveau calendrier 

du printemps, la gestion des plateaux, le rappel des contenus des séances et le déroulement 

des « Festi-foot ». Remerciements aux clubs organisateurs 
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Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le mardi 6 mai 2013 
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AGENDA  avril 2013 
 

Samedi 6 avril : 
Finale départementale des benjamins, 
garçons et filles (coupe nationale) à 
Chambéry. 
Lundi 8 avril: 
Comité Directeur (19h). 
Samedi 13 avril : 
Festi-foot débutants à Domessin (14h). 
Mardi 16 avril : 
Réunion responsables techniques U7 U9 
U11 (secteurs, Tarentaise, Maurienne, 
Combe de Savoie) à Ste Hélène. 
Lundi 22 avril : 
Comité Directeur (19h). 
Centre de Perfectionnement des gardiens de 
but à St Pierre. 
Lundi 22 et mardi 23 avril 
Centre d’Accueil Féminin à Lescheraines. 
Mardi 23 avril : 
Centre de Perfectionnement des joueurs nés 
en 2000 à Laissaud. 
Mercredi 24 avril : 
Centre de Perfectionnement des joueurs nés 
en 2001 à Laissaud. 
Jeudi 25 et vendredi 26 avril : 
Centre de Perfectionnement des joueurs nés 
en 1999 à Lescheraines 
Jeudi 25 avril : 
Centre d’Accueil Féminin à St Pierre. 
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Lors de la signature du partenariat entre le 

District de Savoie de Football et le Crédit 

Agricole des Savoie, concernant les « Festi-foot » 

débutants,  Julien TRANCHANT (CDFA) en 

charge de l’opération a dévoilé les lieux et dates 

des quatre rassemblements 2013 : 13 avril à 

Domessin, 11 mai à St Baldoph, 18 mai à 

Albertville et 25 mai à St Michel de Mnne. 

 

 

ECHOS : 
Excellent résultat de la sélection de Savoie U18 féminine 
qui s’est imposée devant le FC Chéran (club de ligue) lors 
d’une rencontre amicale disputée le vendredi 22 février à 
Aix Les Bains. Toujours autant d’envie et de motivation 
pour ces demoiselles qui n’hésitent pas à répondre 
favorablement aux convocations, malgré des conditions 
difficiles de la pratique. Félicitations à elles. 
 

Neuf éducateurs savoyards reçus au CFF 2 
Le stage CFF 2 (catégorie U13 U15) organisé 
communément par les District de Savoie et de Haute 
Savoie Pays de Gex s’est déroulé cette année à Sévrier 
(74) au début du mois de février encadré par les deux 
Equipes Techniques. Parmi les  vingt -huit stagiaires 
présents, neuf venaient de Savoie, il s’agit de Cédric 
BARBIER (FC Chambotte), Clément FOSCHINI, Rachid 
KASMI, Toufik KASMI, David SIMOES GOMES (AS Ugine), 
Yannis SALVADOR (CA Maurienne), Ludovic OLIVET (SO 
Chambéry), Walter GILA (FC La Rochette), Alain CAPILLIEZ 
(ES Voglans). Au programme, actions et certification. 
 

 

 


