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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° 24 – Novembre 2012

EDITO

Bonjour à tous,
Le mois de décembre est synonyme pour le District de Savoie
de la fin de la première phase de la saison, nous pouvons à ce
titre, dresser un bilan d’étape. Depuis le mois de septembre, des
nouveautés ont été mises en place en football d’animation avec
la création notamment de la pratique des benjamins à 8 et de la
refonte des championnats de compétition avec une première
partie plus longue. Cette dernière proposition émanait de la
majorité des clubs à laquelle la commission a répondu
favorablement, c’est un bon point d’acquis pour tout le monde.
Concernant la catégorie des benjamins, sa nouvelle pratique
unique (disparition du foot à 7 et à 9) a compliqué la
détermination exacte du niveau des équipes et par voie de
conséquence la mise en œuvre des championnats. Ces
tâtonnements devront être améliorés dès le printemps prochain.
En Football de compétition, la commission des jeunes essaie
par tradition d’adapter au maximum les championnats au
nombre d’équipes engagées ou souhaitant s’engager. Nous
sommes contraints d’annoncer que les projets d’organisation
dévoilés à l’assemblée générale de rentrée à Laissaud au mois
d’août seront modifiés, mais toujours dans un souci permanent
de faire jouer les jeunes, ce qui dans la pratique n’est pas
toujours simple à gérer.
La commission des jeunes remercie par avance l’ensemble des
clubs pour leur compréhension dans l’organisation des
rencontres, notamment au mois de décembre, la période de
printemps sera quant à elle, certainement plus posée.
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Merci de votre attention et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Christophe VALENTINO
Président de la commission des jeunes
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ARBITRAGE
Les formateurs :
District de Savoie : Daniel
DESMARIEUX (président
CDA), Mathieu GERARD,
Clément DEHEDIN, Serbi
SAID, Jean Pierre BUTEL,
présence et visite des
membres
du
Comité
Directeur.
Ligue Rhône-Alpes : Jean
Marc SALZA (président
CRA), Manuel TAVARES,
Hannah DOMINIQUE

Formation des arbitres en trois jours à Aix les Bains
C’était une « première » pour le District de Savoie et la commission des arbitres à l’occasion de la tenue
du nouveau module de formation en « trois jours » en internat, institué par la Direction Nationale de
l’Arbitrage (DNA). C’est Aix les Bains avec ses installations qui a accueilli les stagiaires et les formateurs
du vendredi 2 au dimanche 4 novembre. La ligue Rhône Alpes s’est jointe à cette formation avec la
participation de quatre candidates, l’autre axe fort voulu par les instances nationales avec comme
objectif de féminiser l’arbitrage. Les stagiaires ont bénéficié des moyens modernes en la matière avec
prestation filmée la journée puis débriefée le soir, oreillettes avec relation permanente avec le
formateur (photo du bas), sans oublier la partie théorique distillée par l’encadrement. Le samedi s’est
déroulée la « Journée de l’Arbitrage » avec la participation de quatre équipes U17 (photo du haut), un
support unanimement apprécié par les formateurs et l’ensemble des responsables du stage.
Remerciements également en direction du club d’Aix FC ainsi qu’à la municipalité d’Aix les Bains.
Les candidats reçus à cette 1ère session :
Major de promotion : Benjamin BORLET (AS Ugine),
Youssef LAHMIDI (AS Grand Arc), Alexandre BRAILLON, Hakim
GHRIED (FC St Baldoph), Vianney Armand ATIM KOLKONDJI (ES
Drumettaz), Kais KALOUL (FC Val d’Hyères), Hamid FERRADJ,
Anthony MARANDI (Aix les Bains FC), Jonathan CHAZEAU, Oussama
AITRHLI, Eric CASTENEDA (US La Ravoire), Joaquim RIBEIRO
(Chautagne, Idriss ADWAN (FC Nivolet). Félicitations….

Mathieu COSTA récompensé
Après trois années passées au lycée Frédéric FAYS à Villeurbanne en
classe à section sportive arbitrage, le savoyard Mathieu COSTA (CA
Maurienne) vole désormais de ses propres ailes, ayant choisi une formation
dans l’immobilier. Il a été
mis dernièrement à l’honneur lors du
rassemblement des arbitres ligue de début de saison, posant avec les deux
Conseillers Techniques Régional en Arbitrage Richard PION et Wilfried
BIEN qui continuent à le suivre dans ses évolutions. Trois autres jeunes
arbitres savoyards font partie actuellement de cette section spécifique,
Hedwin BONNAVAUD (FC Nivolet), Yohann BONNAVAUD (St Pierre
Sports) et Valentin OUGIER (ES Tarentaise).
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SELECTION
RASSEMBLEMENTS FEMININ ET MASCULIN U15 A HAUTEVILLE

La sélection savoyarde U15:
Hugo DIDIER, (Aix FC), Rémy
ROSSA (ES Drumettaz), Mathieu
BATTENDIER, Arnaud PERRET (FC
Haute Tarentaise), Antony VIERA
(US La Ravoire), Quentin HOCINI,
Alexis DE OLIVEIRA, Olivier NOEL,
Sacha ROYBON, Anthony FEREIRA,
Fabien POMMIER, Frédéric AYGON,
Marvin YOULA (FC Nivolet), Kevin
BEAUSSE, Nicolas DUBOIS, Yaël
AZENCOTT (SO Chambéry).

Sous la conduite de Yohann VALLET (CTF) accompagné par Christian BROCHE (FC Haute Tarentaise), avec
comme Chef de Délégation Noël BAILLY (Comité Directeur), seize savoyards U15 se sont confrontés pendant
trois jours à leurs homologues de la Ligue Rhône-Alpes à Hauteville. Avec des conditions climatiques
particulièrement difficiles, les savoyards ont fait preuve de beaucoup d’envie avec un excellent comportement
d’ensemble lors de leurs trois rencontres face à des adversaires solides, avec comme bilan : un match nul
contre le Rhône 2 (0-0) et des défaites contre la Haute Savoie Pays de Gex (1-2) et La Drôme Ardèche (0-4).

Sous la conduite de Julien TRANCHANT (CDFA) et de Lydie TRUC (FC Nivolet), pendant trois jours, douze
savoyardes U14 U15 ont participé au rassemblement régional à Hauteville. Le programme était copieux
avec des tests physiques et des oppositions face aux autres districts. La constitution de groupe de niveau a
donné l’occasion aux filles de poursuivre leur progression avec entrain. Tout au long de ces trois jours,
plusieurs animations leur ont permis d’aborder d’autres sujets sous forme de jeu, de quizz et de débats.
Félicitations au groupe pour son esprit irréprochable et sa volonté permanente de se perfectionner.
Chapeau à Lina THIVILLON (FC Nivolet, photo du haut, formée à Cognin Sports) qui s’est classée 2ème des
tests techniques et du niveau de jeu sur les quatre-vingt une participantes à ce rassemblement. Bravo les
filles…..
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TECHNIQUE
Les vingt-deux candidats reçus au JAT :
Julien ANTOINE (Aix FC), Norman BEGUIN, Théo
CAZAUX, Enzo CREPOUX, Romain GREGOIRE,
Axel MOUSSELARD (AS Bozel), Jordan BINET (CA
Yenne), Quentin BOURGEAON (FC La Rochette),
Maxime BRUYAT, Robin CHIAPALE , Christopher
HALARD (FC Haute Tarentaise), Joris CARRET,
Thomas GONNON (US La Ravoire), Loris COLLA,
Théo HENNEBELLE (FC Chambotte), Damien DE
BIASI (US Modane), Léo FLACHAT (AS Le
Montcel), Romain FONTANA (FC Laissaud), Lucas
GIFFART LEVEQUE (US La Motte Servolex),
Steven LAFOSSE (CA Maurienne), Noé
LARQUEMIN, Johan MOINIER ( FC Mercury),

Formations et rassemblements tous horizons

Les vacances de la Toussaint ont été le théâtre de nombreuses actions de la part de la commission technique
du District. Le stage de jeune animateur technique (notre photo) s’est déroulé à Lescheraines avec la présence
de vingt-deux stagiaires issus de treize clubs, ça ne faiblit pas, bien au contraire. Le stage des gardiens de but à
St Pierre d’Albigny a attiré trente-huit participants, issus de dix-neuf clubs, une formation qui tente à prendre
de l’ampleur. Les Centres de Perfectionnement des joueurs nés 1999, 2000 et 2001 à Laissaud ont regroupé
environ soixante joueurs par année. Les Centres d’Animation Féminins à Montmélian et à St Pierre ont
rencontré la même réussite avec la présence de soixante joueuses issues de dix-sept clubs. L’autre centre
d’intérêt de ce mois de novembre a été la tenue de deux formations modulaires en direction des personnes
attirées par l’apprentissage de l’encadrement, la formation U9 à Novalaise avec neuf candidats et la formation
U11 au Pont de Beauvoisin avec dix-sept candidats ont démontré le succès de ces opérations. Un grand merci
aux clubs organisateurs et aux municipalités pour le prêt des installations et à la participation active des
membres de la commission technique lors de ces actions.

INFOS LRAF
Bernard BARBET nouveau Président de Ligue Rhône-Alpes
Suite à l’assemblée générale de la LRAF qui s’est tenue le samedi 17 novembre
à Neuville sur Saône, Bernard BARBET a été élu Président de la Ligue RhôneAlpes de Football pour la mandature 2012-16. Après deux années passées au
sommet de Ligue du Football Amateur (LFA), Bernard BARBET retrouve son
poste à la tête du deuxième comité régional français, il succède à Daniel
THINLOT qui reprend à plein temps son poste de Trésorier Général.

Agenda Décembre 2012
Lundi 17 Décembre :
Comité Directeur (20h).
Samedi 22 décembre :
Certification des brevets
fédéraux à Chambéry (Mager)
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