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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
La dernière partie de cette saison est maintenant lancée.
J’aimerais qu’elle soit à l’image des saisons précédentes et du football
savoyard en général, empreinte de quiétude et dominée par l’esprit
sportif avant tout. Cependant, je remarque depuis la reprise quelques
incidents, certes peu nombreux, qui viennent émailler les rencontres. Il
serait plus que souhaitable que cela ne devienne pas une habitude dans
les 2 mois qui viennent !
J’en appelle donc à la vigilance et à la responsabilité de chacun !
Dans la dernière lettre d’info, je vous annonçais la progression de
6 % du nombre de licenciés. J’ai le plaisir de vous informer que la barre
des 11 000 licenciés a été franchie (et ce n’est pas un poisson !) le 1er avril
dernier ! C’est un record pour notre football départemental.
Vous trouverez dans cette lettre d’info la présentation du
Programme Educatif Fédéral. Je vous annonce également l’organisation
pour la première fois en Savoie d’une grande journée du football féminin
le dimanche 7 juin prochain.
Je vous souhaite une bonne fin de saison.
Didier ANSELME
Président du District de Savoie

__________________________________________________________________________

FORMATION DES ARBITRES
Stage de Formation Initiale des Arbitres

Le second stage prévu pour la saison a réuni, durant la trêve, douze candidats sous la
responsabilité de Daniel DESMARIEUX, Président de la Commission Des Arbitres, assisté de
Messieurs Mathieu GERARD, Mohamed DAIF, Bernard CAMUS, Mathieu COSTA et Bernard
BRENNER.
Cours théoriques et pratique du terrain ont ponctué ces journées afin de présenter la
problématique de l’arbitrage. Des débats entre l’encadrement et les participants ont permis une
meilleure compréhension dans les prises de décisions ; des témoignages d’anecdotes ou
d’expériences vécues ont agrémenté les discussions et donnent le moyen et l’occasion d’une
entraide mutuelle entre membres du corps arbitral : telle situation vécue par un collègue peut
s’adapter à un autre qu’il n’avait pas connu jusqu’alors ou qu’il connaitra un jour.
Ces journées révèlent le souci majeur du District de former ses arbitres

Les stagiaires

Les formateurs et le Président de la
Commission Daniel DESMARIEUX

__________________________________________________________________________

Echanges Arbitres / Joueurs et Dirigeants
Parallèlement à la formation des arbitres, très
pointue, le District de Savoie a souci de leur
accompagnement, mais aussi de la prise de
conscience par les clubs et leurs joueurs et dirigeants
du rôle indéniable d’un corps arbitral qui a besoin
d’être fidélisé « Il ne peut pas y avoir de match, sans
arbitre …. ». Ainsi, à deux reprises, une trentaine de
participants étaient présents à des échanges de
joueurs, dirigeants, arbitres, organisés au Foyer-siège
du club du FC HAUTE TARENTAISE, puis au Foyer de
l’US CHARTREUSE GUIERS. Le contenu de la soirée
était très ciblé et très bien orchestré par les instances
dirigeantes du corps arbitral du District de Savoie.
Autour de Mr Daniel DESMARIEUX, Président de la
Commission des Arbitres de Savoie, de Mrs Mathieu
GERARD, Saïd SERBI, Mohamed DAIF, Fayçal REMILI et
Bernard CAMUS (membres de la CDA) le débat a
permis à une quarantaine de joueurs et une quinzaine
d’ éducateurs et membres du bureau des clubs de
resituer le caractère indispensable du référé de
chaque rencontre.

Une présentation de la problématique de
l’arbitrage et une vidéo ont mis en situation :
-

Soit des actions de matches,
Soit des questions sur le déroulement
d’une rencontre,
Soit la compréhension de prise de
décisions des arbitres.

Ces points ont entraîné une discussion
enrichissante entre tous les participants et
ont permis de réaffirmer les valeurs de
l’arbitrage.
Que ce type de soirée soit un message pour
l’ensemble de nos clubs afin que tous
reconnaissent en leurs arbitres une personne
humaine, responsable, digne de leur
confiance et qui mérite reconnaissance et
respect !

__________________________________________________________________________

Bruno DERRIEN : interview d’un ancien arbitre
international

L’Exclusion temporaire pourrait-elle être
une sanction utile dans le football ?

Michel PLATINI a relancé dernièrement, lors d’une conférence internationale sur le sport à DUBAI, sa
proposition de créer un carton blanc qui entraînerait une exclusion temporaire lors des matchs de
football. Le Président de l’UEFA doit encore convaincre la FIFA, réticente ; mais Bruno DERRIEN, ancien
arbitre international, auteur de « À BAS L’ARBITRE », défend l’idée de l’Ancien n° 10 de l’équipe de
France :
« Ce carton blanc entraînerait une exclusion temporaire de 10 minutes. Je le vois, dit Bruno DERRIEN,
comme un parfait compromis entre le carton jaune et le carton rouge ; faire un petit tour sur le banc de
touche peut permettre à certains joueurs énervés de retrouver leurs esprits et au staff de les calmer pour
éviter qu’ils ne pénalisent davantage leur équipe. Il faudrait cependant définir la mise en application de ce
carton blanc, par exemple, la multiplication des petites fautes qui annihilent des actions pouvant être
dangereuses ou les contestations de l’arbitre. Le recours à l’exclusion temporaire peut asseoir l’autorité de
l’arbitre en renforçant son arsenal répressif et donc l’aider à garder le contrôle du match. Il est évident que
cette mesure préventive n’empêcherait pas, et c’est là le risque, le recours au carton rouge quand il est
nécessaire »

Pour que la mesure soit appliquée, il faut
convaincre la FIFA ; Michel PLATINI doit avoir son
accord pour tester l’exclusion temporaire, d’abord
dans une compétition de jeunes pendant une
longue période, et faire le bilan pour voir si ça
marche.

__________________________________________________________________________

Le sport en général, le football en particulier,
facteur vital de cohésion sociale
Thierry BRAILLARD, le secrétaire d’Etat au sport, interviewé récemment, après les attentats et le drame de
« CHARLIE HEBDO », tenait ces propos :
« Le sport est souvent le dernier rempart car un
formidable moteur d’intégration républicaine. Il
porte des valeurs indispensables à la cohésion
sociale, le respect des règles et de l’autre, de celui
qui encadre ou regarde, le dépassement de soi, le
goût de la réussite individuelle ou collective ». Ce
n’est pas l’Agence de l’Education par le sport qui
travaille depuis près de vingt ans à l’insertion des
jeunes en difficulté, en utilisant le sport comme outil
d’intégration qui démentira les propos du Ministre.
Le Président de cette agence de l’Education a réagi
de son côté : « Ce n’est pas à coups de mesures
spectaculaires qu’on va résoudre le problème ; des
solutions existent, elles sont mises en pratique
depuis longtemps par des acteurs isolés … , toutes
ces associations reposent sur les épaules
d’éducateurs bénévoles ou professionnels qui
travaillent tous le jours à réduire la fracture
sociale », poursuit le Président de l’Agence, Jean
Philippe ACENSI.
Le sport ne peut pas résoudre à lui tout seul, tous
les problèmes de la Société, mais il peut faire
beaucoup, à condition qu’on écoute les Acteurs de
terrain

Le District contribue pour beaucoup, ainsi que
tous nos clubs à l’insertion des jeunes en
difficulté et à leur intégration – Mais celle-ci
commence dès leur plus jeune âge – La
préparation à l’opération « Mon Euro 2016 »
peut être un levier et un tremplin pour entrer
en relation avec nos écoles primaires, qu’elles
soient publiques ou privées afin de participer
à une œuvre citoyenne, par le biais du
football.

__________________________________________________________________________

Préparation de l’Opération
« MON EURO 2016 »
Deux journées ont eu lieu, ce printemps au CREPS de Voiron pour la préparation de cette opération.
Etaient présents, les Techniciens de la LRAF, sous la houlette de Yohann VALLET, les représentants de l’Education
Nationale, les Conseillers pédagogiques départementaux et des membres des différents districts de la Ligue, ainsi que
les délégués USEP. Les objectifs étaient :
-

-

De présenter le projet afin d’harmoniser le niveau d’information
de chacun.
D’évoquer la mise en place de rencontres sportives scolaires dès
le printemps 2015.
D’imaginer un plan de formation s’adressant aux professionnels et/ou bénévoles impliqués (enseignants,
Conseillers pédagogiques Départementaux et de circonscriptions, animateurs USEP, Brevets d’Etat, Brevets
fédéraux …).
D’assurer une cohérence régionale qui pourrait déboucher sur une déclinaison locale de la convention signée
avec les écoles et une pérennisation du plan d’action du plan d’action.

En préambule, afin de gommer une certaine réticence, en raison de l’image du foot, la Présidente du Comité Régional
de l’USEP, les représentants des deux académies, Mr BARBET, Président de la LRAF ont d’une même voix, insisté sur le
fait que le football et le sport en général étaient un outil, un moyen d’expression du vivre ensemble, de la tolérance, de
l’éducation à la citoyenneté.
L’organisation pour ces rencontres de sensibilisation à cette opération « Mon Euro 2016 » se déclinerait de la façon
suivante :
ORGANISATEUR
USEP (responsable juridique).
Co-organisation USEP / FFF / Education Nationale
dans chaque département.

CONTENUS
- Axe sportif :
Décliner les règles du futsal ; utiliser le même
matériel sportif.
Matches sous la forme de défis compétitifs.

PARTICIPANTS
Classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles ayant
suivi une unité d’apprentissage.

Challenge du fair-play : valorisation des valeurs
P.R.E.T.S. (Plaisir-Respect-EngagementTolérance-Solidarité)
Atelier de type « Festi-animation »

AGENDA
2014 / 2015 : 2 rencontres départementales
ouvertes aux départements limitrophes.
 42 : ouverture à 07, 26 et 69
 74 : ouverture à 01, 38 et 73
2015 / 2016 :
 8 rencontres départementales.
 1 rencontre régionale (2 classes par
département).

- Axe culturel :
Avant la rencontre :
Spectacle sportif : assister à des matches
Forum des métiers du foot
Pendant la rencontre :
Remue-méninges
Musée des écoles (productions artistiques)
Après la rencontre :
Exposition des productions pour une
valorisation auprès d’un large public.

__________________________________________________________________________

Finales Coupes de Savoie FUTSAL à BARBY
Les finales FUTSAL se sont déroulées sur la journée, organisées par le 13 ème BCA, le dimanche 22 février.
Les féminines ont démarré à 9h30, suivies par les séniors masculins. L’après-midi était réservé aux jeunes,
les U13 ont donné le coup d’envoi, puis les U15, U17 pour finir par les U19.
De beaux matchs, un bon esprit pour cette cuvée 2014-2015, ont donné satisfaction à tous les membres
du District présents, Didier ANSELME, Président du District, Nicolas CAPOCASALE, président de la
Commission, Michèle BOUVET, Martine LECHALARD, Daniel DESMARIEUX, Gérard BOUVIER, Hernani
SOARES, Patrick GALET, Christophe VALENTINO et la présence de Carole BOUVIER pour la remise du
trophée Féminin.
Les résultats :
Féminines : ES TARENTAISE : 4 – AIX FC : 1
Seniors Garçons : US PONTOISE : 7 – FUTSAL ST PIERRE D’ENTREMONT : 6
U13 : SO CHAMBERY : 10 – FC NIVOLET : 1
U15 : FC CHAMBOTTE : 1 – HAUTE COMBE DE SAVOIE : 3
U17 : US LA MOTTE SERVOLEX : 2 – US CHARTREUSE GUIERS : 6
U19 : US LA RAVOIRE : 1 – US PONTOISE : 2

Les équipes ayant gagné la finale de chaque catégorie ont représenté le District de Savoie au niveau
régional. Pour les jeunes ces finales ont eu lieu à OYONNAX (01) le samedi 14 mars ; elles se sont bien
comportées.
En catégorie U13 l’équipe du SO Chambéry, après une finale de très bon niveau termine deuxième, dauphin de
l’Olympique Lyonnais.
Pour nos deux autres représentants, les U15 de la Haute Combe de Savoie et les U17 de Chartreuse-Guiers ont
terminé à la cinquième place.
Félicitations à tous les participants.

__________________________________________________________________________

Programme Educatif Fédéral
Le programme éducatif fédéral, dispositif nouveau, inspiré de « respect tous terrains » a été mis en
place sur tout le territoire cette saison.
Ce dispositif s’adresse aux clubs ainsi qu’aux sections sportives souhaitant mettre en place un projet
éducatif en direction des licenciés (es). Il s’inscrit dans un projet qui va permettre d’accompagner les
clubs dans leur structuration. Aujourd’hui le programme éducatif fédéral vise à inculquer aux jeunes
licenciés, les valeurs du football :
P (plaisir), R (respect), E (engagement), T (tolérance), S (solidarité).
L’apprentissage se concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles du jeu, selon 6
thématiques :
 La santé : Apprendre à préserver son capital santé / apprendre à bien se préparer / sensibiliser
aux risques des pratiques addictives.
 L’engagement citoyen : Faire adopter un comportement exemplaire / Permettre la découverte
des différents rôles et responsabilités dans un club / Favoriser la mixité et l’acceptation des
différences.
 L’environnement : Sensibiliser à l’éco-citoyenneté / Inciter à l’utilisation des transports verts /
Sensibiliser au tri des déchets.
 Le fair play : Respecter tous les acteurs du jeu / Développer et entretenir l’engagement sur le
terrain / Valoriser les beaux gestes et les bonnes pratiques.
 Les règles du jeu et de l’arbitrage : Transmettre la connaissance des règles du jeu / Pratiquer
l’arbitrage : rôle, technique / Connaitre et comprendre la sanction.
 La culture football : Connaitre le club de football / Connaitre l’histoire et l’actualité /
Appréhender la dimension collective de l’activité.
L’implication du club constitue la clé de la réussite du projet. L’idéal est de constituer un duo de
référents (dirigeants et techniciens) au sein du club. Son rôle sera d’assurer l’animation et la
coordination du programme en collaboration avec l’ensemble des éducateurs. Pour cela des supports
(classeur, plateforme numérique, quizz, affiche) sont transmis par la FFF et les référents Ligue et District.
Aujourd’hui le District de la Savoie compte seize clubs officiellement engagés dans le PEF ayant signé la
convention d’engagement
Le référent Technicien du District : Julien TRANCHANT (CTF73
Le référent Dirigeant : Noël BAILLY (membre du Comité Directeur du District)

__________________________________________________________________________

Les Médaillés fin saison 2014
Tout au long de la saison et depuis des années, des dirigeants, des parents, s’investissent au sein du club ou du
District. C’est à juste titre que ces personnes se voient remettre une médaille en fin de saison, que ce soit du
District, de la Ligue, de la Fédération, de la DDJS et même du CDOS.
Sans tous ces bénévoles, les associations ne pourraient pas vivre et nous les remercions. Félicitations à tous.

Médailles District Argent
- Accompagnatrice benjamins de 2004 à 2006
- Secrétaire adjointe de 2007 à 2014
- Trésorière de 2012 à 2014

BLAFFA Pascale

E.S.TARENTAISE

COLLOMB Martine

F.C. VILLARGONDRAN

- Dirigeante de 1986 à 1988 et depuis 2007
- Secrétaire depuis 2010

DE OLIVEIRA GOMES
Nathalie

F.C. SAINT MICHEL

- Accompagnatrice jeunes de 2008 à 2014
- Responsable commission transports

ZANELLE Janique

CHAMBERY FOOT 73

BOISSONNET Thierry

U.S. SAINT REMY

BRAZ Mickaël

A.S. CUINES VAL D'ARC

COHEN Serge

- Responsable équipes de jeunes de 1992 à 2002
- Responsable équipe féminine de 2010 à 2014
- Entraineur équipe 2 depuis 2009

- SO CHAMBERY : Educateur, responsable commission
jeunes de 1990 à 2000
COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT - AS BARBERAZ : Président puis secrétaire de 2001 à 2012
- Commission District depuis 2011
- - Membre du comité de direction depuis 2012

DE ROBERTIS Gino

A.S. GRAND ARC

FONTAINE Fabien

F.C CHAUTAGNE

LANNES-BRUN
Isabelle
PERNET-DEMORET
Christophe
RAMEAU Jean-Pierre

- Secrétaire du club depuis 18 ans
- Bénévole sur l'ensemble des manifestations

U.S. LA MOTTE SERVOLEX
U.S. GRIGNON
A.S. MONTMELIAN

ROBERT Jacky

COGNIN SPORTS

SERBI Saïd

DISTRICT

- Logistique, accompagnateur équipe 2 de 2004 à 2013
- Entraineur adjoint équipe 1 en 2014
- Responsable équipes jeunes depuis 2005
- Secrétaire de 2007 à 2012
- Président depuis 2012
- Dirigeante
- Accompagnateur équipes jeunes depuis 2006
- Educateur, membre du bureau depuis 1981
- Président de 2007 à 2012
- Vice-Président depuis 2012
- - Membre de la Commission des Arbitres, arbitre assistant
Ligue
-

__________________________________________________________________________

Médailles District Or
- Entraineur équipe 1 de 2010 à 2011
- Entraineur équipe féminine depuis 2013

CORDEL Sylvain

U.S. AIGUEBELLE

DUC Alain

F.C. VILLARGONDRAN

- Dirigeant depuis 1979, trésorier de 1986 à 1991
- Président de 1994 à 1997 et depuis 2013

GAUDIN Eric

ST PIERRE D'ALBIGNY

- Dirigeant depuis 1996, responsable d'équipes
- Responsable commission des fêtes

LOMBARD Alphonse

DISTRICT

LUCIA Dominique

F.C. VILLARGONDRAN

MIGUET Guy

F.C. CHAMBOTTE

NOIRAY Jean

ENTENTE. SONNAZ-VIVIERSVOGLANS

- Arbitre depuis 1990, membre de la Commission des Arbitres
- Dirigeant à APREMONT, PORTUGAIS CROIX ROUGE, ST
BALDOPH
- Dirigeant depuis 2004
- Entraineur jeunes de 1992 à 1995
- Secrétaire depuis 1999
- Dirigeant depuis 1980
- Responsable des achats

Les médaillés District
Argent et Or

Les médaillés Ligue
Argent et Or

__________________________________________________________________________

Médailles Ligue Argent
ELHOMBRE Daniela

ENTENTE. SONNAZVIVIERS-VOGLANS

AMABILE Antonio

MONTMELIAN

CICERIC Thomas

U.S. FRONTENEX

MAS Robert

A.S. GRAND ARC

MOSLI Riad

CHAMBERY FOOT 73

REMILI Faîçal

DISTRICT

- Responsable buvette depuis 2001
- Trésorière depuis 2012
- Entraineur à VIVIVERS VOGLANS de 1999 à 2010
- Entraineur à Montmélian depuis 2011
- Trésorier de 2010 à 2013
- Vice-président depuis 2013
- Dirigeant depuis 1986
- Président de 1996 à 2011
- Educateur depuis 1998
- Entraineur séniors 2 depuis 2012
- Arbitre depuis 1989, membre de la Commission des Arbitres

Médailles Ligue Or
GINET Bernard

F.C. CHAMBOTTE

COSTERG Marcel

LA BRIDOIRE

BERNARD-BRET Yohann

DOMESSIN

- Responsable équipes de jeunes à LA BIOLLE
- Président de club de LA BIOLLE de 2000 à 2005
- Responsable Sponsoring FC CHAMBOTTE depuis 2009
- Dirigeant depuis 1964
- Arbitre de 1973 à 1981
- Membre du bureau depuis 1999
- Entraineur séniors de 2003 à 2005
- Président depuis 2007

Médaille Fédérale Argent
PICARD Frédéric

F.C. HAUTE TARENTAISE

- Président du F.C. AIME - F.C. HAUTE TARNTAISE depuis 1992

Médaille Fédérale Or
THENIS Jean-Paul

DISTRICT

- Dirigeant au club du F.C. LA ROCHETTE
- Membre depuis 1983 puis Président de la Commission de
Discipline du District
- Membre du Comité Directeur du District depuis 1984

__________________________________________________________________________

Médailles Jeunesse et Sports Bronze
BLANPAIN Joseph

- Entraîneur des équipes de jeunes de 1970 à 1989
- Responsable des jeunes de 1989 à 1993
U.S. CHARTREUSE GUIERS
- Responsable animation, réception toutes catégories depuis
1993

GACHET Claudine

U.O. ALBERTVILLE

- Membre du Bureau de 1987 à 2014
- Responsable des licences de 1987 à 2014

GACHET Alain

U.O. ALBERTVILLE

- Membre du Bureau de 1987 à 2014
- Responsable des tournois du club de 1987 à 1994

HYVOZ Alain

E.S. TARENTAISE

- Joueur de 1971 à 2003
- Educateur de 1999 à 2004
- Secrétaire du club de 2001 à 2014
- Président depuis 2014

MILLET Michel

ENTENTE. SONNAZVIVIERS-VOGLANS

- Joueur Vétérans de 1988 à 1994
- Dirigeant, Educateur de Jeunes de 1990 à 2014
- Secrétaire du club de 1994 à 2007
- Président du club de 2007 à 2012

Médailles Jeunesse et Sports Argent
BILLAUD Maurice

FLAMMIER Alain

DISTRICT

- Ancien président au club de l'U.S. Pontoise
- Au District en 1993, membre du C.D. en 1995
- Responsable de la coupe Dupuy
- Président Commission d'Appel depuis 2012

DISTRICT

- Arbitre de 1979 à 2000
- Délégué de Ligue de 2000 à 2005
- Président de la Commission Sportive depuis 2004
- Vice-Président Commission d'Appel depuis 2012

LES Médaillés
Jeunesse et sports

Médaille Honneur CDOSS
SAILE René

DISTRICT

- Ancien arbitre
- Membre du Comité Directeur depuis Juin 1993
- Membre de la Commission des Règlements
- Président de cette Commission depuis 2012

__________________________________________________________________________

