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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°30 – Juin 2013

CHAMPIONNATS

COUPES

Excellence : 1er AS Ugine, 2ème Aix FC 2
Promotion d’Excellence : US CHARTREUSE GUIERS
1ère division poule A : ES LE BOURGET
1ère division poule B : MONTMELIAN AF
2ème division poule A : ES DRUMETTAZ (2)
2ème division poule B : BARBY LEYSSE OC
3ème division poule A : AS BRISON
3ème division poule B : ES TARENTAISE (3)
Excellence féminine à 7: CS BELLEY
Promotion d’excellence féminine à 7: US ST REMY
Excellence U19 : AIX LES BAINS FC
Excellence U17 : FC CHAMBOTTE
Promotion d’excellence U17: FCHT 2
Excellence U15 : AIX LES BAINS FC
Promotion d’excellence U15 : UOA ou CAM
1ère division U15 : US LE PONT (poule A) FC ST
BALDOPH (poule B) FC ST MICHEL (poule C)
Futsal masculin : AS SAVOYARDE

Dupuy seniors : AIX LES BAINS FC (B)
Amblard seniors réserves: AS UGINE (B)
Trophée féminin 73 : FC HAUTE TARENTAISE
Triquet U19 : US LA MOTTE SERVOLEX
Troncy U17: SO CHAMBERY (B)
Claret U15: AIX LES BAINS FC
Pignier benjamins 1er niveau : SO CHAMBERY
Séralini benjamins 2ème niveau : FC ST MICHEL
Crédit Agricole pupilles : SO CHAMBERY
Coupe nationale Henri GUERIN benjamins :
1er ES DRUMETTAZ 2ème SO CHAMBERY
Futsal masculin seniors : AS SAVOYARDE
Futsal féminin seniors : FC LAISSAUD
Futsal juniors U19: US CHARTREUSE GUIERS
Futsal cadets U17: ES TARENTAISE
Futsal minimes U15 : FC NIVOLET
Futsal benjamins U13 : SO CHAMBERY

BRAVO AUX CLUBS LAUREATS

MANIFESTATION
Sortie à Paris des bénévoles du District de Savoie
Comme chaque saison, à l’invitation de la F.F.F. onze bénévoles du District de
Savoie ont assisté le 31 mai dernier à la finale de la coupe de France entre les
Girondins de Bordeaux et Evian Thonon Gaillard au stade de France. Pris en
charge depuis Chambéry par le District de Savoie, ces dirigeants émérites ont
vécu deux jours pleins dans la capitale partagés entre visite, réception,
spectacle et bien sûr comme fervent supporter de l’ETG dans la grande
enceinte parisienne, de beaux souvenirs à raconter. Le président Didier
ANSELME et le chef de délégation Noël BAILLY ont encadré ce groupe ravi de
cette escapade avant le retour samedi soir en Savoie.
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Sur My FFF

TECHNIQUE
Les stagiaires :
Benjamin ALLART (FC St Baldoph), Laurent ROBICHON (FC
Haute Tarentaise), Nuno DO BAREIRO (FC Chambotte),
Emmanuel GRENIER, Franck FURHRMANN (FC La
Rochette), Fabien FONTAINE (FC Chautagne), Alain
BARREAU (ES Tarentaise), Norbert GERLAND (US La
Ravoire), Lakhdar AOUEDJ (US La Motte), Thomas COSTE,
Ludovic BONNETTO (SO Chambéry), Guillaume BRANDELY
(US Chartreuse), Clément ROUGER (ES Drumettaz), Julien
NEGRI, Franck PALUMBO (Aix FC), Alexis PORRAZ
(Montmélian AF), Romain VERGER (Cognin Sports).

Formation des intervenants en école primaire
Les 3 et 4 juin à Mouxy sous la conduite de Yohann VALLET (CTF) et de Julien TRANCHANT (CDFA), dix -sept stagiaires titulaires
des brevets fédéraux et issus de treize clubs, ont reçu une formation pour intervenant en école primaire. Cette opération fait
suite à la convention signée entre l’Inspection Académique de Savoie et le District de Savoie de football après de nombreux
contacts entre Joël BLANC Conseiller Départemental en EPS et Yohann VALLET. Les catégories d’enfants concernées sont les CE
2, CM1 et 2 pour des secteurs allant pour l’heure du bassin aixois au bassin chambérien et à la Combe de Savoie, d’autres
suivront sûrement dans le futur. Cette première expérience en présence de Pascal PELLER Conseiller Pédagogique de
Circonscription (CPC) s ‘est révélée très enrichissante tant au niveau des professeurs des écoles que des stagiaires et bien
entendu des enfants (plus d’une centaine) ravis de participer de plein pied à cette formation qui s’inscrit dans un cycle
pédagogique « football ».

REUNION
Assemblée générale consultative des jeunes à Chambéry
l’Assemblée générale consultative des jeunes s’est tenue le vendredi 7 juin à la salle de réception du SO Chambéry sous la co nduite
du président de la commission des jeunes Christophe VALENTINO, des responsables des différentes catégories, du président du
District Didier ANSELME, du président de la commission technique Bernard PORRET et des deux techniciens. Un ordre du jour chargé
avec en ouverture un bilan qui laisse apparaitre une stabilité des effectifs avec 5500 licenciés (+1%), mais aussi un hiver très rigoureux
qui a fortement perturbé les rencontres, toutefois chacun y a mis du sien pour terminer dans les temps, coupes et championnat, un bon
point noté par les responsables. La formation des cadres est toujours soutenue, cette saison 162 personnes ont participé aux différents
stages avec un total de 167 jours. La labélisation des clubs concerne aujourd’hui plus de 50% des écoles de foot, dans le futur, après
constat, l’accent sera mis davantage sur la partie organisionnelle des clubs.
Les prochaines ouvertures des classes à horaires aménagés foot dans les lycées de Moutiers et d’Albertville vont un peu plus gonfler
les 244 élèves issus des collèges publics ou privés. Les quelques vœux émis par les clubs ont été étudiés sans qu’il y ait matière à
changement A la rentrée 2013, de nouvelles règles émanant de la Direction Technique Nationale vont toucher les catégories du foot
d’animation, Julien TRANCHANT en a fait le détail. Le
responsable de la commission des arbitres Bernard
BRENNER a fait état d’une saison calme malgré les
changements de dernières minutes suite aux intempéries.
Le projet club a fait l’objet d’une large présentation par
Yohann VALLET, c’est un prolongement de la labellisation
pour les catégories U15, U17, U19 et seniors pour les
clubs qui voudront poursuivre la démarche de qualité. Le
président Didier ANSELME a conclu cette assemblée très
studieuse par l’information concernant les « Contrats
d’Avenir » aidés par la F.F.F. synonyme de beaucoup
d’avantages pour les clubs notamment en terme financier.
Remerciements à la municipalité de Chambéry pour le prêt de la salle et au club du SO Chambéry pour l’organisation de la
soirée
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COUPES
FINALES SENIORS FEMININE ET MASCULINES A MOUTIERS
Les finales « Trophée féminin 73, Amblard et Dupuy » 2012-13 ont fait durer le
suspense, avec en ouverture de l’après-midi au stade Bardassier à Moutiers, les
féminines (à gauche) du FC Haute Tarentaise qui ont eu toutes les peines du
monde à se défaire de l’US La Motte Servolex (1-0), dans la foulée, les
réservistes (en bas à gauche) l’AS Ugine B ont écarté l’ES Voglans B également
sur le même score (1-0), les derniers finalistes (en dessous) Aix FC B et l’US
Grignon ont eu recours aux tirs au but pour se départager (1-1 puis 3 tirs au but
à 2) pour les thermalistes plus adroits dans ce dernier exercice. Remerciements
à la municipalité de Moutiers, au club de l’ES Tarentaise et à l’ensemble des
participants et des arbitres pour leur bonne tenue.

FINALES JEUNES A ONZE A YENNE
Un superbe temps, une organisation parfaite, tout était réuni le samedi
15 juin pour faire de cette dernière compétition officielle de la saison,
une grande fête du ballon rond, malheureusement quelques individus
mal intentionnés ont gâché la fin de la première rencontre en U19. Dans
cette catégorie c’est L’US la Motte Servolex qui a pris le dessus sur le FC
Mercury (4-2), s’octroyant la coupe Triquet (photo en haut).
Heureusement la suite de l’après-midi a été entièrement consacrée au
football avec des équipes joueuses, en U17, la réserve du SO Chambéry
s’est imposée devant l’USC Aiguebelle (4-3) après de belles actions de
part et d’autre (photo en haut à droite), les chambériens gardent la
coupe Troncy pour une année. En U15, pour le dernier match, après
avoir fait jeu égal (photo ci-contre), la deuxième mi-temps a été fatale à
la réserve du FC Nivolet qui a lâché prise face à une équipe d’Aix FC audessus (2-6), qui ramène la coupe Claret sur les bords du lac, elle réalise à
cette occasion le doublé coupe-championnat.
Remerciements à la municipalité de Yenne, à la Communauté de
communes, au club du CA Yenne, aux équipes participantes ainsi qu’aux
neuf arbitres et délégués officiels du District.
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REUNION
Assemblée générale des clubs à Albens

Challenge Robert TARTARAT

Jouons sans carton
C’est le club de l’US
Domessin qui décroche
la récompense 2012-13,
après être resté pendant
quatorze rencontres sans
prendre
le
moindre
avertissement, bravo et
félicitations.

Après le décès en novembre
2011 de Robert TARTARAT, lui
qui occupa pendant de longues
saisons le fauteuil de président
de la commission des arbitres
et
membre
du
Comité
Directeur, il a été décidé, qu’un
challenge portant son nom
serait remis à chaque fin de
saison à un arbitre du District
de Savoie, pour sa carrière.
Pour 2012-13, la Commission
des arbitres a décidé d’attribuer
le
challenge
à
Robert
ALLESSANDRIA 58 ans (ES
ème
Tarentaise) pour sa 31
saison comme arbitre, un choix
qui correspond tout à fait à
l’esprit de cette initiative. Bravo
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C’est dans le pays albanais, plus précisément
à Albens que s’est tenue le dimanche 30 juin,
l’assemblée générale du District de Savoie
sous la présidence de Didier ANSELME et des
clubs normalement convoqués. L’organisation
a été confiée au FC Chambotte dans la
spacieuse et fonctionnelle salle de fêtes. Les
élus locaux, le maire d’Albens et Viceprésident du Conseil Général Claude
er
GIROUD, le 1 Adjoint à la mairie de La Biolle
Alain CADAN, le Chef de Service de la vie
associative Pierre LARRE ainsi que le
président de la Ligue Rhône-Alpes Bernard
BARBET accompagné d’Aimé MIGNOT ont
assisté aux travaux de l’assemblée, à la
lecture et à l’approbation des différents
rapports des commissions et du bilan financier
prévisionnel adopté à l’unanimité. Délivrance
des informations fédérales, étude des vœux,
questions diverses, remises des fanions,
récompenses et médailles ont conclu une
matinée studieuse et constructive. Chacun
pourra maintenant aspirer à prendre quelques
vacances avant de reprendre le flambeau.
Remerciements à la commune d’Albens pour
le prêt de la salle et au club du FC Chambotte
pour l’organisation de cette dernière journée
de la saison 2012-13.

AGENDA août 2013
Lundi 19 août :
Comité Directeur (19h)
Samedi 24 et dimanche 25 août :
Formation éducateurs de gardiens de but
ère
CFF 1 et 2 (1 partie) à Lescheraines
Vendredi 30 août :
Assemblée générale de rentrée à Laissaud (19h)
Samedi 31 août :
Tests et assemblée générale des arbitres à Aix les
Bains (journée)

Prochaine parution de la
lettre mensuelle
d’information, le

lundi 2

septembre
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