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

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 
 

Cette saison touche à sa fin. Les championnats sont 
dans leur dernière ligne droite avec encore quelques 
inconnues. L’heure des finales de coupes a sonné. Je 
souhaite bonne chance à toutes les équipes finalistes en 
formulant le vœu que ces journées soient une véritable fête 
du football savoyard.  

 

Après avoir connu une érosion du nombre de 
licenciés les saisons précédentes et une légère progression 
l’an passé, nous avons de nouveau franchi la barre 
symbolique des 10 000 licences en 2012-13. Ceci sans nul 
doute grâce au dévouement et à l’implication de vous tous, 
dirigeants et éducateurs de clubs, soyez en remerciés ! 
Cette saison, dans le cadre des journées conviviales du 
District, nous avons mis en place une journée de dialogue et 
de rencontre pour la catégorie des cadets (U17). Elle s’est 
déroulée le 30 mars dernier à Montmélian, malgré l’absence 
d’une part très importante des équipes invitées, ce fut une 
matinée riche en échanges et en dialogues entre les jeunes 
présents, leurs éducateurs et les animateurs des 
commissions de lutte contre la Violence et les Incivilités et 
des arbitres. Cette expérience sera sans aucun doute 
reconduite à la rentrée. 
Certains parlent beaucoup, critiquent et dénigrent, mais ils 
sont absents le jour J ! Pendant ce temps, le District agi ! 

 

Je voudrais également souligner notre nouveau partenariat 
avec la brasserie l’Oucédon à La Ravoire qui vient étoffer 
notre groupe de sponsors qui permet le développement du 
football savoyard tout en assurant sa pérennité. 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de 

saison et une agréable trêve estivale bien méritée ! 
 

Didier ANSELME 
Président du District de Savoie 

 
 

« Entre plaines et montagnes » 

 Avant Pays Savoyard - Bassin chambérien - Bassin aixois - Combe de Savoie - Tarentaise - Maurienne - Beaufortain                                                                                                                                                                                                                                                                                
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COUPES 

FINALES DU FOOTBALL D’ANIMATION A AIX LES BAINS 

Elles se sont déroulées le 
jeudi 9 mai au stade 
Forestier à Aix les Bains 
sous un temps couvert 
qui n’a cependant pas 
engendré la pluie tant 
redoutée. En catégorie 
pupilles (coupe Crédit 
Agricole), c’est le SO 
Chambéry (en blanc) qui 
l’a emporté devant le FC 
Villargondran (en rouge) 
et Chambéry foot 73 (en 
bleu). En catégorie 
benjamins 2

ème
 niveau 

(coupe Séralini), c’est le 
FC St Michel (en bleu) qui 
a devancé l’USC 
Aiguebelle (en vert) et le 
FC Laissaud (en orange). 
En catégorie benjamins 
1

er
 niveau (coupe 

Pignier), c’est le SO 
Chambéry (en blanc) qui 
sort vainqueur face à Aix 
FC (en rouge) et le CA 
Maurienne (en bleu).  
 

Remerciements aux trois 
arbitres officiels et 
bénévoles, au club d’Aix 
FC pour la bonne 
organisation de l’après-
midi, à la ville d’Aix les 
Bains pour le prêt des 
installations et à tous les 
participants pour leur 
prestation et au public 
d’être venu en nombre.   

 

Pupilles  

Benjamins 2ème  niveau  

Benjamins 1er niveau  

LES CHIFFRES 

Pour la saison 2012-13, sept clubs savoyards ont franchi la barre des 300 licenciés 
1er FC Nivolet (513 licenciés), 2ème Aix les Bains FC (406 licenciés), 3ème SO Chambéry (367 licenciés), 4ème FC 
Haute Tarentaise (340 licenciés), 5ème US Chartreuse (310 licenciés) . 
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MANIFESTATIONS 

SUCCES DES FESTI-FOOT 2013 
 

Sous la conduite de Julien TRANCHANT (CDFA) aidé par Jimmy 
JUGLARET (Equipe Technique) et les bénévoles des clubs 
concernés par cette opération, les Festi-foot  ont connu un grand 
succès auprès des jeunes footballeurs que ce soit le 13 avril à 
Domessin ou le 11 mai à St Baldoph. A chaque fois le club 
support s’est vu remettre un chèque de 400 euros de la part du 
responsable local du Crédit Agricole des Savoie, dont une partie 
est consacrée au gouter des enfants. Ce partenariat entre le 
District de Savoie de football et la banque reste un temps fort de 

la saison en termes d’animation de la catégorie dans un 

environnement festif et ludique. 

 

A Domessin  

A St Baldoph 

CLIN D’ŒIL !!!!! 

Sous l’égide de l’UNAF Savoie, des 
anciens arbitres du District de Savoie 
accompagnés de leur épouse et du 
Président Didier ANSELME, se sont 
retrouvés le mercredi 1er mai à la 
brasserie l’Oucédon à La Ravoire pour un 
repas. Ce rassemblement placé sous le 
signe de la nostalgie a permis de renouer 
des liens perdus depuis l’arrêt de la 
fonction dans un climat très convivial. 

Rassemblement des anciens arbitres à La Ravoire 
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LA PHOTO SOUVENIR 

A quelques semaines maintenant de la 
tenue de l’Assemblée générale des clubs 
2012-13 qui se déroulera le dimanche 30 
juin à Albens, retour en arrière avec un 
bond de 70 ans avec ce cliché pris le 29 
août 1943 à la salle La Grenette à 
Chambéry pour l’assemblée du moment 
en présence de onze clubs , de trois 
excusés et de douze absents pour une 
réunion qui semblait bien anodine en 
rapport aux évènements de l’époque, 
mais cependant très studieuse sous la 
présidence du Président fondateur du 
District de Savoie de Football Eugène 
DUPUY (à droite), poste qu’il occupera 
jusqu’à son décès en avril 1962. 

 

ECHOS  
 

Valentin OUGIER au championnat du Monde scolaire 
L’arbitre savoyard Valentin OUGIER (ES Tarentaise) a participé 
dernièrement au championnat du Monde scolaire de football qui 
s’est déroulé à Bordeaux, l’actuel étudiant au Lycée Fays à 
Villeurbanne dans la filière « arbitrage » a dirigé plusieurs 
rencontres, vivant de ce fait une belle expérience à caractère 
international. 

Coupe Rhône-Alpes féminines : 
Les féminines du FC Nivolet se sont inclinées le 1

er
 mai en quart de 

finale sur le terrain de Claix Foot 2 (1-0). Félicitations à tout le groupe 
pour leur parcours en championnat et en coupe. 

Détection U13 Ligue Rhône-Alpes: 
Du 4 au 5 mai, la commission technique de la LRAF a convoqué pour 
une détection à Autrans (38), des joueurs nés en 2000 (U13). Parmi 
eux, cinq savoyards ont pris part à ces deux journées, il s’agit de 
Théo BARAILLON, Sofiène RIABI, Maxime GASPARINI (SOC), Hugo 
DUMONT –GIRARD (US Chartreuse), Yoann LAPERRIERE (Cognin 
Sports). 

Deux jeunes arbitres promus en Ligue : 
Les deux jeunes arbitres savoyards Julien BOUTET (US La Ravoire) et 
Léo DAVID (FC Nivolet) ont réussi avec brio leur examen de jeune 
arbitre de ligue (JAL) au cours de la dernière session. Félicitations à 
eux ainsi qu’aux formateurs de la commission des arbitres. 

Résultats des savoyards lors des finales futsal seniors 
Le samedi 11 et dimanche 12 mai se sont déroulées au Carroz 
d’Araches (74), les finales régionales de futsal seniors. Les 
représentants savoyards ont fait honneur aux couleurs du District 
avec une belle performance des féminines du FC Laissaud qui ont 
terminé 4

ème
, alors que les masculins de l’AS Savoyarde de Moutiers 

ont joué les demi-finales, remportant la petite finale en empochant 
de ce fait une excellente 3

ème
 place, félicitations à tous. 

 

AGENDA  juin 2013 
 

Lundi 3 juin : 
Comité Directeur (20h). 
Lundi 3 et mardi 4 juin : 
Formation Intervenants en école primaire à 
Drumettaz. 
Vendredi 7 juin : 
Assemblée générale des jeunes à 
Chambéry (19h). 
Samedi 8 juin : 
Finales des coupes de Savoie seniors 
masculines et féminine à Moutiers (14h) 
Festi-foot à Albertville et à St Michel (14h). 
 Samedi 15 juin : 
Finales des coupes de Savoie jeunes à 
onze à Yenne. 
Jeudi 20 juin : 
Réunion des clubs féminins à Chambéry 
Samedi 22 juin : 
Certification des CFF 1, 2, 3 à Laissaud. 
Lundi 24 juin : 
Comité Directeur (20h). 
Samedi 29 juin : 
Assemblée générale d’été de la ligue 
Rhône-Alpes à Valence.  
Dimanche 30 juin : 
Assemblée générale du District de Savoie 
à Albens (9h). 
Lundi 1er juillet : 
Comité Directeur (20h). 

 

La lettre mensuelle d’information « FOOT INFOS 73 » est une 
publication du District de Savoie de Football. 
Directeur de la publication : Didier ANSELME. 
Rédacteur: Joël TRUCHET. Photos : district de Savoie. 
Siège : Maison des Sports, 90, rue Henri Oreiller 73000 
Chambéry  
Tel: 04.79.85.82.13. Fax:04.79.33.84.45. 
E-mail : district@savoie.fff.fr 

 

Prochaine parution 

de la lettre mensuelle 

d’information, le 

mardi 2 juillet 


