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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° 20 – Juin 2012

CHAMPIONNATS
Excellence : FC Haute Tarentaise
Promotion d’excellence : FC Laissaud
ère
1 division A : Portugais Croix Rouge Chy
ère
1 division B : CA Maurienne 2
ème
2
division A : Aix les Bains FC 3
ème
2
division B : AS Cuines
ème
3
division A : US Chartreuse Guiers 2
ème
3
division B : AS Barby Leysse OC
ème
3
division C : ES Tarentaise 3
Féminines Savoie à 7 Excellence : CS Belley
Féminines Savoie à 7 PE : Chartreuse Guiers

U 19 Excellence : FC Chambotte
U17 Excellence : US Grignon
U 17 Promotion d’excellence : FC Mercury
ère
U 17 1 division : AS Ugine
U 15 Excellence : ES Drumettaz
U 15 Promotion d’excellence : ASCM 73
ère
U 15 1 division : JS Chambéry
ème
U 15 2
division : St Baldoph
Futsal seniors: US Grand Collombier (Ain)
Féminines Savoie / Isère à 11 PE: Claix Foot 3

COUPES
Dupuy: FC Haute Tarentaise
Amblard: AVS Chignin 2
Triquet : Aix les Bains FC
Troncy : FC Chambotte
Claret : CA Maurienne
Trophée féminin 73 : FC Haute Tarentaise
Futsal féminin: FC Nivolet 2
Futsal masculin : US Chartreuse Guiers

Pupilles : SO Chambéry
Benjamins à 7 : FC St Michel
Benjamins à 9 : CA Maurienne
Futsal benjamins : FC Nivolet
Futsal minimes : FC Chambotte
Futsal cadets : FC Nivolet 2
Futsal juniors: FC Chambotte
er

Coupe Nationale des benjamins à 9 « HENRI GUERIN » : 1 SO Chambéry 2
Coupe Rhône-Alpes féminine : FC Nivolet (demi-finaliste)

ème

FC Nivolet

FELICIITATIONS AUXCLUBS LAUREATS
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C’est le nombre de
collégiens qui ont participé aux
rencontres de la « journée
classes foot » le mercredi 6 juin
au stade du Sauvay à Albertville.

__________________________________________________________________________

COUPES
Finales coupe de Savoie seniors le samedi 9 juin à Bassens organisées par le FC Nivolet
Les féminines du FC Haute Tarentaise (en
jaune) ont conservé le trophée 73 en
s’imposant face à Chambéry Foot 73 (en bleu)
3-0.

En coupe Amblard, l’équipe réserve de l’AVS
Chignin (en blanc) a disposé de son homologue
du Pont d e Beauvoisin (en bleu) après la séance
des tirs au but (4 à 3) n’ayant pu se départager au
terme des cent vingt minutes 1-1

En coupe Dupuy, après un score de parité à la
pause (0-0), le FC Haute Tarentaise (en jaune) s’est
imposé face à l’ES Voglans (en vert) 3-0. Le club
tarin signe un doublé coupe-championnat et
remporte deux trophées lors de cette journée.

Finales coupe de Savoie jeunes le samedi 16 juin à Chambéry organisées par le CF73
En coupe Triquet (juniors), victoire d’Aix les Bains FC (en
rouge) face à l’US La Ravoire (en bleu) après la séance des
tirs au but (4 à 3) après un score de parité au terme des
quatre vingt dix minutes 1-1.

En coupe Troncy (cadets), le FC Chambotte (en
bleu) a nettement pris le meilleur sur le FC St
Baldoph (en blanc) 4-1.

En coupe Claret (minimes), le CA Maurienne (en rouge)
s’impose face à Cognin La Motte (en bleu et noir) mais
seulement après la séance des tirs au but (7 à 6) alors, que
les deux équipes étaient à égalité au terme d’un match
riche en rebondissements 3-3.
Le District de Savoie de Football remercie les délégués, les arbitres, les clubs organisateurs et les municipalités.
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ASSEMBLEES
Assemblée générale des jeunes à Ste Hélène
Le vendredi 1er juin les clubs ayant des jeunes dans leur effectif étaient convoqués à Ste Hélène pour la
traditionnelle réunion de fin de saison. Deux groupes de travail ont été mis en place par le Président de
la commission Christophe VALENTINO afin de travailler sur l’élaboration des futurs championnats,
tant en football d’animation qu’en football de compétition. Des propositions ont été faîtes concernant le
nombre de joueurs en benjamins qui évolueront désormais à 8 (fini à 7 et à 9), et la possibilité donnée
aux clubs de s’aligner sur des formules de championnat à 7 concernant les catégories U17 cadets et U19
juniors, ceci pour palier le manque d’effectif et de ne laisser personne sur le bord du chemin. La pratique
du football change, par ce biais, le District de Savoie anticipe et tente de répondre à de nouvelles
demandes de la part des pratiquants, pas tous forcément tournés vers la compétition. Autre décision avec
la durée des poules de brassage à l’automne qui sera allongée suite aux requêtes de l’ensemble des clubs
afin de mieux déterminer le niveau réel de chacun.

Assemblée générale du District de Savoie à
St Etienne de Cuines

ECHOS






Un nouveau club savoyard vient
de s’affilier à FFF, avec comme
dénomination Le Biollay Pro FC à
Chambéry.
Le club de l’AS Brison St
Innocent déclaré en inactivité
cette saison en catégorie seniors a
décidé
de
reprendre
la
compétition, il repartira comme le
veut le règlement en championnat
de 3ème division.
Après deux saisons d’existence, le
groupement de jeunes de l’AS
Cognin La Motte s’est dissous.

L’assemblée générale des clubs du District de Savoie
s’est déroulée le samedi 23 juin à la salle polyvalente
de St Etienne de Cuines organisée par le club local.
Pour cette fin de saison 2012, les représentants des
clubs devaient élire au scrutin de liste le nouveau
Comité Directeur pour les quatre ans à venir. La liste
présentée par le président sortant Didier ANSELME a
été élue avec 458 voix sur 514 voix possibles, une très
large approbation de l’assemblée. Ce fut aussi
l’occasion de remercier les quatre membres sortants,
Daniel BARTHOLOME, Guy PELLICER, Daniel
ZANESE et Jacques PONCON (absent) qui ont
oeuvré pendant de nombreuses saisons, certains
d’entre eux resteront travaillés au sein des
commissions. Ils sont remplacés par Stéphanie
BELLINA (St Genix), Gilles HUNSTEDT (Grand
Arc), René BELLEMIN (Novalaise) et Serge COHEN
(Barberaz). Pour le reste ce fut, la lecture du rapport
d’activité, moral, sportif et financier détaillé par le
président Didier ANSELME, en présence de la
nouvelle députée Béatrice SANTAIS et du Conseiller
Général Jean Louis PORTAZ. La remise des fanions
aux clubs champions et des médailles ont conclu
l’après midi autour du verre de l’amitié offert par la
commune de St Etienne de Cuines. Remerciements

Le District de Savoie et la commission des arbitres ont appris avec une grande satisfaction que les trois
jeunes candidats qui se présentaient à l’examen ligue ont été reçus avec succès. Bravo à Bertrand
LAMBERT (US La Motte) et Edwin BONNAVAUD (FC Nivolet) comme Jeune Arbitre Ligue (JAL) et à
Alexandre FERRIGNO (Cognin Sports) comme Jeune Arbitre Pré-ligue. C’est une excellente saison pour la
commission des arbitres et ses formateurs qui récoltent les fruits de leur travail auprès des jeunes.

__________________________________________________________________________

Quatre départs
Ils en ont passé du temps autour de la table du Comité
Directeur le lundi soir pour faire avancer les différents
dossiers du football savoyard. Guy PELLICER est
entré à la commission des arbitres à la fin des années
70, a siégé à partir de 1992 au Comité Directeur, puis a
terminé comme responsable de la commission du
Statut de l’Arbitrage, avec une carrière d’arbitre et de
délégué national. Daniel BARTHOLOME a commencé
en commission de discipline en 1984 avant de rejoindre
le Comité Directeur en 1988, puis il a travaillé dans
l’ombre mais très efficacement au sponsoring et à la
logistique. Daniel ZANESE a été l’un des tous
premiers éducateurs à faire partie de la commission
technique en 1984 au côté de Philippe BOUCHENOT,
puis il s’est tourné vers la commission sportive et enfin
la commission des règlements avec beaucoup de
sérieux et de rigueur, participant avec entrain aux
réunions du lundi soir. Jacques PONCON (absent sur
la photo) est rentré en 2004 à la commission des jeunes
et au sein du Comité Directeur, c’est la catégorie des
benjamins qui l’a accaparé pendant huit saisons
rendant de nombreux services. Tous ont été
chaleureusement remerciés par les personnalités,
Daniel ZANESE a reçu à cette occasion la médaille de
Vermeil de la FFF et Guy PELLICER la médaille
d’Argent de la FFF.

Le challenge « Jouons sans carton » a été
décerné cette saison au club de l’US
Pontoise et notamment à son équipe
réserve qui évolue en championnat de 2ème
division poule A qui est restée douze
rencontres sans aucun avertissement, à
noter que cette formation a été finaliste de
la coupe Amblard. Félicitations……….

Bernard BERTHET entraîneur des jeunes du club de l’US Pontoise et
coordonnateur U7 poussins, a reçu dernièrement le trophée « Georges
BOULOGNE ». Cette petite cérémonie s’est déroulée dans le cadre d’une
conférence débat organisée par l’Amicale des Educateurs de Savoie, le trophée
pour la saison 2011-12 a été remis par l’invité de la soirée Philippe BRETEAU
cadre fédéral au Pôle Espoirs garçons de Clairefontaine. Félicitations…….

AGENDA
Lundi 20 août :
Comité Directeur de rentrée (20h).
Du 22 au 24 août :
Formation de Jeune Animateur Technique Féminin à
Lescheraines.
Samedi 25, dimanche 26 août :
ère
Formation au Brevet d’Etat Fédéral 1 et 2 (1 partie) et
stage gardiens de but à Lescheraines
er
1 tour de la coupe de France 2012-13
Vendredi 31 août :
Assemblée générale de rentrée des clubs à Laissaud (19h)

Bernard BERTHET
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