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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° 28 – Avril 2013

EDITO

Mieux vaut prévenir que guérir
Chaque semaine, près de cent cinquante matches sont joués
dans le District de la Savoie, parfois certains donnent lieu à
des suites disciplinaires en raison d’excès constatés, cela
représente à peine 1 à 2% du total. La commission de la Lutte
contre la Violence et les Incivilités a deux fonctions dans le
football, la première est de collecter au cours de la saison
toutes les informations en renseignant l’Observatoire des
Comportements, organisme national et d’autre part de
prévenir les acteurs contre toutes ces formes de violence
qu’elles soient verbales ou physiques. Le champ d’action de
cette seconde mission est très large, tout part d’une situation
connue entre deux clubs qui a généré un type d’incident lors
de la rencontre aller, cela devient par conséquent « un match
à risques » pour la rencontre retour, afin de ne pas laisser
couver une possibilité de débordement. Les dirigeants ont la
possibilité maintenant et surtout la responsabilité de déclarer
cette situation à travers un formulaire.
Mais c’est aussi des actions de sensibilisation qui ont été
menées par la commission, l’organisation d’un colloque à la
foire de Savoie en 2010, une réunion entre les responsables
des clubs d'excellence seniors et les arbitres en 2011,
l'opération 1000 ballons pour le « fair-play » avec diffusion
d’affiches au printemps 2012 et pour cette année les journées
conviviales du district en direction de la catégorie U17, une
opération qui s’est révélée très riche en termes d’échanges.
Elle se voudra plus ambitieuse la saison prochaine avec une
plus forte mobilisation espérée, c’est ce à quoi s’attachera la
commission dans son rôle de prévention.

Noël BAILLY
Président de la commission de la lutte contre la Violence et les
Incivilités.
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LABELLISATION
Le 1er trimestre 2013 a été l’occasion pour le District de Savoie de décerner officiellement le label F.F.F. à huit
écoles de football s’inscrivant soit dans la démarche soit dans le renouvellement. Ces soirées conviviales ont
permis de montrer au grand jour, les forces vives de chaque association qui s’est engagée dans ce processus de
qualité, en matière d’accueil, d’encadrement, d’éducation et d’esprit sportif. Des moments forts vécus en
compagnie des élus et des parents qui ont tous fait part de leur satisfaction. Bravo et bonne continuation.
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COUPES
FINALE DEPARTEMENTALE DES BENJAMINS A 9 A CHAMBERY

Le samedi 6 avril, le District de Savoie a organisé au stade Jacques Level à Chambéry, la finale départementale
des benjamins à 9, filles et garçons, comptant pour la 15ème coupe nationale « Henri GUERIN ». Six
équipes masculines, le FC Nivolet, FC Chambotte, Entente Ste Hélène / Grignon, le SO Chambéry, l’US
Chartreuse et l’ES Drumettaz s’étaient qualifiées pour cette journée ainsi que du côté féminine, la constitution de
trois sélections U13, Combe de Savoie, Avant pays savoyard bassin aixois et le bassin chambérien. Au final, ce
sont l’ES Drumettaz (vainqueur, au centre) et le SO Chambéry (à droite) chez les garçons et la sélection de
l’Avant pays savoyard bassin aixois (à gauche) chez les filles qui se sont qualifiés pour la finale régionale qui
s’est déroulée le samedi 20 avril à St Egrève (38) avec la 10ème place du SO Chambéry, la 15ème place pour l’ES
Drumettaz et la 4ème place pour les féminines.

MANIFESTATION

Les journées conviviales du District

Cette première édition organisée par le District de
Savoie, s’est déroulée le samedi 30 mars à Montmélian
s’adressant à la catégorie U17. Si la participation est
restée modeste, elle n’en a pas été moins
extrêmement fructueuse en termes d’échanges entre
les représentants des équipes, la commission des
arbitres et des membres du Comité Directeur, le tout
dans un climat de compréhension mutuelle et de
grande tolérance. Le président Didier ANSELME et les
organisateurs de cette journée ont été très touchés par
la visite de la Députée Maire Béatrice SANTAIS très
sensible à ce genre d’opération en direction des jeunes.
Une manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la Violence et les Incivilités, qui sera reconduite
dans le futur. Remerciements à tous.

de Savoie de Football
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REUNION
La Ligue Rhône-Alpes au District de Savoie
Les représentants de la LRAF avec son Président Bernard BARBET, ses
membres, Pierre LONGERE, Dominique DRESCOT, Roland GOURMAND et
Bernard BESSON ont assisté le lundi 8 avril au Comité Directeur du District de
Savoie sous la présidence de Didier ANSELME et de ses membres. Cette
visite s’inscrit dans la volonté de l’instance régionale au cours de cette
mandature, de faire le tour des districts afin de cerner les attentes de chacun
mais aussi de répondre aux questions. Cette soirée a été riche en échanges,
le Président Bernard BARBET ayant noté plusieurs spécificités intéressantes
développées par le District de Savoie, et tenu de nombreuses remarques
concernant les championnats jeunes et le calendrier. C’est un petit buffet qui a
conclu cette visite que tout le monde a apprécié de par son climat convivial et
de son contenu.

ECHOS - AGENDA
Yohann BONNAVAUD (notre photo) nommé Jeune Arbitre de la Fédération
A18 ans, le savoyard Yohann BONNAVAUD (St Pierre Sports) actuellement en classe filière
« arbitrage » au lycée Fays à Villeurbanne vient de réussir brillamment son examen de Jeune Arbitre
de la Fédération (JAF). Après seulement trois saisons effectuées dans la fonction, Yohann grâce aux
conseils et au travail des techniciens Richard PION et Wilfried BIEN (CTRA) vient de franchir une
barrière importante dans sa carrière d’arbitre. Le District de Savoie lui adresse toutes ses félicitations.
Finales régionales futsal jeunes à Faverges
Elles se sont déroulées le week-end de Pâques, chez les féminines, bonne participation des U11 (pas
de classement), les U12-U13 remportent le titre régional au dépens de l’Ain, les U14-U16 terminent
ème
ème
4 . Chez les masculins, les U17 de l’ES Tarentaise se classent 7 , les U15 du FC Nivolet terminent
ème
5 , les U13 du SO Chambéry deviennent vice –champions battus en finale par Andrézieux.

AGENDA mai 2013
Jeudi 2 et vendredi 3 mai :
Formation technique U11 à Lescheraines.
Jeudi 9 mai :
Finales départementales du foot d’animation à
Aix les Bains (14h).
Samedi 11 mai :
Festi-foot débutants à St Baldoph (14h).
Samedi 11 et dimanche 12 mai :
Finales régionales futsal seniors au Carroz
d’Arraches (74).
Lundi 13 mai :
Comité Directeur (20h).
Samedi 18 mai :
Festi-foot débutants à Albertville (14h).
Samedi 25 mai :
Festi-foot débutants à St Michel (14h).
Journée départementale des Pupilles à Mager
er
Vendredi 31 mai et samedi 1 juin :
Sortie à Paris des bénévoles des clubs et des
membres du District de Savoie (finale coupe de
France).
Journée Nationale des débutants poussins

Stages LRAF :
Sept jeunes savoyards ont été appelés au mois d’avril en
stage ou en sélection régionale, deux féminines, Jade
MOLLARD et Lina THIVILLON (FC Nivolet) ont participé à la
coupe Nationale U15 à Vichy et cinq masculins, Sami
AYACHI, Maël MAHAFIDHOU (SO Chambéry), Mathis
PAPOZ, Magsen HAMADOU (CA Maurienne) et Jérémy
FILLON-NICOLLET (FC Nivolet) ont participé au stage
« Espoirs U14 » à Montrevel en Bresse.
Coupe Rhône-Alpes féminine :
La dernière équipe savoyarde encore en lice, le FC Nivolet
s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’épreuve après
s’être imposée le 20 avril à l’AS Valence (0-3), elle affrontera
er
Claix Foot 2 le 1 mai dans l’Isère.
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