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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Après ce début de saison extrêmement chargé et riche en activités, tout le
monde aspire à une trêve hivernale bien méritée ! Vous pourrez découvrir
tout cela au gré des pages de cette lettre d'info !
La saison dernière, le nombre de licenciés était de 10 344. J'ai le plaisir de
vous informer qu'il est aujourd'hui en progression de plus de 6 %,
principalement dans toutes les catégories de jeunes. Ceci grâce au
dévouement et à l’implication de vous tous, dirigeants et éducateurs de
clubs. Soyez en remercié !
Je suis par ailleurs très heureux de la convention de partenariat que nous
avons signé dernièrement avec le comité départemental handisport.
A l’aube de cette nouvelle année, et dans cette période très difficile pour
tous, nous continuerons plus que jamais à agir dans un état d’esprit
modeste et solidaire ! Je vous souhaite une excellente année 2015,
souhaits accompagnés de mes vœux les meilleurs pour vous et vos
proches, pour vos clubs et vos adhérents.
Didier ANSELME
Président du District de Savoie

__________________________________________________________________________

COMMISSION TECHNIQUE 73
Les actions menées dans cette 1ère phase de la saison ont été très nombreuses.

CFF 1 à LESCHERAINES :
Il correspond aux catégories U9-U11 et s’est déroulé sur 2
week-ends ; très bonne participation avec 14 participants
désormais compétents pour apporter un contenu théorique
et pratique relatif au football d’animation.
Sous la responsabilité d’Edouard FROGER (CDFA73), quatre
membres de l’encadrement Commission Technique 73 se
sont répartis sur les deux week-ends : Samir ALKACHEV,
Gilles ROLLET, Jimmy JUGLARET et Benjamin ALLART.

CFF 2 à LESCHERAINES :
Il allie une formation méthodologique, une capacité d’entraîner des groupes de jeunes d’un niveau départemental
et régional, et une aptitude d’assumer le rôle de responsable technique d’une école de football ; ce stage
correspondant aux catégories U13-U15 s’est également déroulé sur deux week-ends à LESCHERAINES. Sous la
houlette, de Julien TRANCHANT (CTF73), 14 candidats, encadrés par Jonathan SERENA, Cédric GAUTHIER, Benjamin
ALLART et Samir ALKACHEV ont obtenu l’attestation de participation, formation qui sera validée après la
certification.

Les deux promotions réunies à l’issue du deuxième week-end de formation dans le somptueux cadre de LESCHERAINES

__________________________________________________________________________

CFF 3 BI-DEPARTEMENTAL ACCUEILLI PAR LA SAVOIE
Vingt-trois éducateurs Savoyards et Hauts Savoyards se sont formés afin d’avoir la capacité d’intervenir
pédagogiquement pour l’organisation et l’animation auprès des U17-U19 et seniors. Les deux CTF : Grégory MOREL
(CTF74) et Julien TRANCHANT (CTF73) ont répondu aux attentes des participants sur 4 jours, dans les installations
sportives d’Albertville, avec des mises en situation pédagogique afin de tester les comportements des éducateurs.
Six clubs Savoyards étaient représentés. L’ensemble des présents a fait part de la richesse des contenus qui peut se
résumer en une phrase : formation très complète dirigée par des formateurs compétents.

Les actions de la Commission Technique 73 ne se sont pas bornées à l’organisation des CFF1, CFF2 ou CFF3 ; d’autres
formations ont été proposées en ce début de saison. Le District a souci de former des éducateurs Gardiens de but
ainsi que des mineurs à l’encadrement.

FORMATION EDUCATEURS GARDIENS DE BUT :
« MODULE DECOUVERTE »
Une formation Educateurs Gardiens de but a eu lieu à
ST PIERRE D’ALBIGNY les 30 et 31 Août.
Sept candidats ont participé à cette formation encadrée
par Edouard FROGER (CDFA73) Thomas COSTE et
Christian BROCHE (Commission Technique 73). Cette
formation est destinée aux éducateurs qui souhaitent
encadrer de façon plus précise, plus adaptée,
l’entraînement de leur gardien de but. Il s’agit de
proposer une méthodologie tout public (U11-U13-U15)
en recherchant à mettre les joueurs en situation de
match. A l’issue de cette formation « découverte », le
stagiaire doit être capable d’enseigner et de connaître
les caractéristiques psychologiques et motrices du
poste.

__________________________________________________________________________

FORMATIONS MODULAIRES U9 « MINEURS »
Deux sessions ont été organisées à
LESCHERAINES pour des
jeunes
éducateurs de moins de 18 ans ; la
première a regroupé seize participants,
la seconde, quatorze. C’est la première
fois qu’il y a autant de candidats pour
initier dans leur club les U9. Edouard
FROGER (CDFA 73), Jimmy JUGLARET
(Educateur Technique) et Jonathan
SERENA (Commission Technique) ont
apporté à ces trente jeunes éducateurs
les
principes
pédagogiques
de
conception d’une séance d’animation en
tenant compte des caractéristiques
psychologiques et des capacités
motrices de l’enfant.

Il convient de faire l’éloge de cette Commission technique et des clubs qui se soucient de plus en plus de la
formation afin que le football ait, aux yeux des médias et de l’opinion, l’image qu’il mérite.

SIFFLER, C’EST ARBITRER !
FORMATION DES ARBITRES
Toujours dans le cadre des formations, un stage de formation Initiale d’arbitre a accueilli à UGINE, 20 candidats, sous la
responsabilité de Daniel DESMARIEUX (Président de la Commission des Arbitres), secondé par deux formateurs, Mathieu
GERARD et Mohamed DAIF, sous l’œil avisé de Bernard CAMUS, Saïd SERBI et Hakim GHRIEB.
Sous forme de vidéo a été présentée la problématique de l’arbitrage, suivie de pratique sur le terrain et de débat sur la
compréhension de la prise des décisions. Sur les vingt candidats, quinze ont été admis à l’issue de ce stage.

__________________________________________________________________________

LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
En début de saison se sont déroulées les rencontres interclasses foot du département au stade Mager, regroupant les
collèges publics et privés. Ce fut l’occasion de remettre à tous les joueurs les tenues pour la saison 2014-2015, en
présence des partenaires : Conseil Général, Crédit Mutuel et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
-

Onze collèges étaient présents : Garibaldi d’ Aix Les Bains, Saint Exupéry de Bourg St Maurice, Le Bonrieu de
Bozel, Boigne de La Motte Servolex, Jean Rostand de Moutiers, Ernest Perrier d’Ugine, Lamartine d’Aix Les
Bains, St Bruno d’Entre deux Guiers, Ste Thérèse de Moutiers, Jeanne d’Arc du Pont de Beauvoisin et Jovet à
Aime.

Quatorze équipes de 6ème- 5ème et
10 équipes de 4ème - 3ème se sont
rencontrées, à 8 contre 8, sur 4
fois 12 minutes sous forme de
Festi-Foot. Le Président du
District, Didier ANSELME a
remercié les partenaires, la
municipalité de Chambéry pour le
prêt des infrastructures et le club
du SO CHAMBERY. Il n’a pas
manqué aussi d’adresser ses
remerciements à l’ensemble des
chefs d’Etablissements et des
éducateurs des sections sportives
qui s’investissent dans ce projet.

Remise des maillots en présence des élus et des
responsables du CREDIT MUTUEL et du CONSEIL GENERAL

__________________________________________________________________________

LE FOOTBALL FEMININ EN SAVOIE
LES CENTRES D’ANIMATION FEMININ (CAF)
Les U7-U13 et U14-U18 se sont réunies à LA
ROCHETTE (34 joueuses) et à ST ALBAN LEYSSE (32
joueuses) pour deux journées de rassemblement,
animées par Edouard FROGER (CDFA 73), Jimmy
JUGLARET (Educateur Technique), Lydie TRUC
(Commission Technique 73), Beaudelaire GNATTO
(CT 73) et Michèle BOUVET (Présidente de la
Commission Féminines).

Vingt clubs étaient représentés, avec au programme
des ateliers de psychomotricité avec et sans ballon, le
perfectionnement technique, sans oublier des
situations tactiques sur des thèmes comme « agrandir
l’espace de jeu » et « défendre en infériorité
numérique ».

RASSEMBLEMENT INTER-DISTRICTS FEMININ (RID)
Durant trois jours, le 1er week-end de Novembre, les filles de huit clubs Savoyards (OLYMPIQUE ALBERTVILLE FC, SO
CHAMBERY, US PONTOISE, AS UGINE, ES DRUMETTAZ MOUXY, FC LAISSAUD, FC NIVOLET, FC ST MICHEL) ont rejoint à
HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN) les U14-U15 des autres districts de la Ligue Rhône Alpes.
Trois membres de la Commission Technique
ont accompagné cette sélection féminine,
Edouard FROGER (CDFA 73), Jimmy JUGLARET
(Educateur
Technique)
Lydie
TRUC
(Commission Technique) ainsi que Michèle
BOUVET, Présidente de la Commission
Féminine qui a tenu à être sur le terrain avec
les filles qu’elle a suivies depuis près de 2 ans.
Le bilan est très positif :
-

2 victoires contre le Rhône 2
1 victoire contre la Drôme Ardèche
1 nul et une défaite contre l’Ain
1 défaite contre l’Isère

__________________________________________________________________________

LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE
P.E.S. U12
Le 1er jour des vacances de Toussaint a été proposé
un rassemblement des U12 sur trois sites : ST
BALDOPH, STE HELENE et ST LAURENT DU PONT.

ST BALDOPH

Trente clubs étaient représentés ; pour le
matin une séance d’entraînement et
l’après-midi, des oppositions à 8 contre 8.
ST LAURENT DU PONT

Un grand merci aux différentes municipalités pour le prêt des installations et aux clubs support pour la mise
à disposition de leur club-house et de leur matériel pédagogique.

P.E.S. U13
COGNIN et MONTMELIAN ont
accueilli
soixante-huit
joueurs
représentant dix-sept clubs durant
une journée des vacances de
Toussaint.
Six membres de la Commission
Technique
73
ont
eu
la
responsabilité de ce rassemblement
(déroulement semblable à celui des
U12).

COGNIN (au dessus) - MONTMELIAN (en dessous)

L’objectif est de suivre les joueurs
du département et de leur proposé
des contenus de séance adaptés,
pour perfectionner leur formation
de joueur.

__________________________________________________________________________

P.E.S. U14
Quatre-vingt-un joueurs U14 se sont
rassemblés à GRESY SUR ISERE, pour la
Haute Combe de Savoie, Maurienne,
Tarentaise et à AIX LES BAINS, pour le
secteur Avant Pays, Albanais, Chambéry
et Aix. Ils représentaient vingt-quatre
clubs. Ils se sont opposés à 8 contre 8 le
matin et à 11 contre 11, l’après-midi.

GRESY SUR ISERE

PERFECTIONNEMENTS GARDIENS DE BUT
Enfin, pour terminer sur la rubrique Commission Technique, depuis la rentrée, le District de Savoie de Football propose
aux gardiens de but U12 à U15 des séances d’entrainement spécifiques au poste. Des éducateurs de la Commission
Technique 73 interviennent tous les mois pour permettre aux jeunes gardiens du département de progresser
techniquement. Les 4 premières journées ont réuni 10 gardiens à MONTMELIAN – 20 à CHALLES LES EAUX et LA
BÂTHIE – 23 à MONTMELIAN et MERCURY pour la 1ère fois et 24 pour la seconde fois aussi à MONTMELIAN et
MERCURY – 18 clubs étaient représentés.

Les membres de la Commission Technique 73 ont été sur la brèche pour ces journées d’animation ou de
perfectionnement. Leur présence a contribué au bon fonctionnement de ces rassemblements et bien entendu, au
développement du football en Savoie. Un grand merci à eux pour leur investissement et leurs compétences : Julien
TRANCHANT (CTF 73), Edouard FROGER (CDFA 73), Jimmy JUGLARET (Educateur Technique), Lydie TRUC, Ludovic
BONNETTO, Thomas COSTE, David COURRIER, Julien PERNEY, Romain VERGER, Abdessalem ARAFA, Beaudelaire
GNATTO, Jonathan SERENA, Guillaume BRANDELY, Marc ROULET (membres Commission Technique 73)

COUPE INTER-DISTRICTS U15 - GENERATION 2000
Le centre sportif d’Hauteville-Lompnes a accueilli également les garçons de la génération 2000, durant quatre jours.
Les quinze joueurs sélectionnés étaient issus de six clubs (SO CHAMBERY, FC NIVOLET, AIX FC, FC MERCURY, US
CHARTREUSE GUIERS et CA MAURIENNE).
Ce rassemblement, encadré pour les joueurs
Savoyards par Julien TRANCHANT (CTF 73), Lionel
TROLLIET (Commission Technique 73) et Noël BAILLY
(chef de délégation, Elu du District) a réuni huit
sélections, cent vingt-huit joueurs observés, dix jeunes
arbitres et un kiné à disposition.
Bien que le bilan soit mitigé au niveau des résultats :
- défaite 0-2 face à la Haute-Savoie
- défaite 1-2 face à la Drôme-Ardèche,
- nul 0 à 0 face à l’Ain et 1 à 1 contre la Loire,
ces quatre jours ont été très enrichissants pour la sélection Savoyarde qui a fait preuve d’une grande solidarité dans une
compétition très relevée et qui a su poser des difficultés aux adversaires sur chaque match.
Félicitations à l’ensemble des garçons ayant participé à la Coupe Interdistricts (génération 2000) et aux clubs qui ont
permis à ces jeunes de faire part de leurs talents.

__________________________________________________________________________

LA LABELLISATION DES ECOLES DE FOOT
Ce label initié depuis 2003-2004 par la Ligue de Football Amateur (LFA) et la Direction Technique Nationale (DTN) est
une reconnaissance des instances fédérales pour le travail effectué en direction des joueurs des catégories U7 à U13.
Cette distinction récompense et valorise l’ensemble d’un club pour son investissement, son savoir-être et son savoirfaire. Ce label est attribué pour trois ans mais il peut être retiré chaque année si le club ne répond plus aux critères
demandés ou si la charte d’engagement n’est pas respectée.
Le District de Savoie peut s’enorgueillir que 22 clubs font partie des « labellisés » en fin de saison 2013-2014 : une
reconnaissance pour les dirigeants, éducateurs et parents bénévoles des clubs, mais aussi une preuve du travail de fond
effectué par toutes les Commissions du District qui mettent en exergue la valeur éducative du football.

Remise du Label à l’USC AIGUEBELLE le 21 novembre et au FC ST BALDOPH le 11 décembre.
Quant au club du FC BELLE ETOILE MERCURY la remise du label aura lieu le 6 janvier 2015

CLUBS LABELLISES EN FIN DE SAISON 2013-2014

USC AIGUEBELLE
AS MONT JOVET BOZEL
US CHARTREUSE GUIERS
FC CHAUTAGNE
FC CHAMBOTTE
US LA RAVOIRE
ENTENTE VAL D’HYERES
AS UGINE

FC LAISSAUD
FC HAUTE TARENTAISE
US PONTOISE
FC BAUGES
SO CHAMBERY
COGNIN SPORTS
FC BELLE ETOILE MERCURY

US MODANE
AF MONTMELIAN
FC AIX LES BAINS
FC LA ROCHETTE
FC ST MICHEL
SAINT PIERRE SPORT
FC ST BALDOPH

__________________________________________________________________________

LE POINT CHEZ LES SENIORS A MI-SAISON
Les conditions atmosphériques ont permis de boucler sans problème la 1ère phase, seuls quelques matches, dans les
différentes divisions marqueront la fin de la trêve pour combler leur retard.

-

En championnat d’Excellence, LE NIVOLET semble creuser l’écart sur ses poursuivants directs. En fin de tableau,
l’ASCROPOL et CHAMBERY FOOT 73 (2) devront mettre les bouchées doubles pour se rapprocher de la zone non
relégable.

-

En Promotion d’Excellence, malgré un match en retard chez ses voisins de CHIGNIN, MONTMELIAN est le leader
incontesté, n’ayant pas connu la moindre défaite. YENNE et LAISSAUD devront lutter pour ne pas connaitre une
déconvenue en fin de saison.

-

En 1ère Division, pas de partage en poule A où AIX 3 domine très largement ses adversaires, puisque 15 points le
sépare de son dauphin, LA BRIDOIRE qui, il est vrai possède un match en moins.

-

En 1ère Division, poule B, l’écart est moins important mais le CAM (2), actuel 1er, précède UGINE (2) de 5 points.
LA ROCHETTE, bien qu’elle ne s’incline lors des dernières rencontres que sur des scores serrés, ne décolle pas de
la dernière place.

-

En 2ème Division, poule A, LA RAVOIRE et CHAUTAGNE mènent le bal ; CHARTREUSE GUIERS (2), LAISSAUD (2),
VOGLANS (2) luttent pour éviter la relégation.

-

En 2ème Division, poule B, FC HAUTE TARENTAISE (2) semble un solide leader l’écart ; QUEIGE et BOZEL devront
s’accrocher pour éviter la descente en 3ème division.

-

En 3ème Division, la poule A est très ouverte et trois, à ce jour, peuvent prétendre à l’accession : CHAMBOTTE
(3), MAYOTTE, CHAMBERY FOOT 73 (3).

-

En 3ème Division, poule B, ASCROPOL AS (2), s’il maintient sa cadence de la 1ère phase, peut prétendre au titre.

-

Chez les féminines, un coup de chapeau aux filles du FC NIVOLET, en Honneur de la Ligue Rhône-Alpes ; elles
tiennent la dragée haute à Lyon (2) : un seul point sépare les savoyardes des lyonnaises pour la 1ère place.

__________________________________________________________________________

L’HUMEUR DE LA REDACTION
QUE LE RESPECT DEMEURE TOUJOURS LA REGLE D’OR DES CLUBS SAVOYARDS !
Le District de football de Savoie, par le biais de sa Commission Respect et Lutte contre la violence – Commission
transversale en lien avec toutes les commissions - a pris la mesure de faire du football, une école d’éducation.
Vous avez lu dans ces pages, tous les types de formation proposées, faites par des Educateurs compétents. Toutes ces
propositions permettent de faire de la lutte contre la violence, une priorité. Le discours tenus par les Techniciens du
District, répercuté aux éducateurs des clubs, a le mérite d’en finir avec des attitudes qui ont trop tendance à osciller
entre indifférence dommageable et dramatisation excessive. L’immense majorité des dirigeants et éducateurs s’est
aperçue qu’il est possible de changer le climat d’un club, notamment par l’écoute, la communication non-violente, la
gestion des émotions et la résolution non-violente de conflits entre joueurs, entre dirigeants et entre joueurs et arbitres.
Tous ont compris qu’il fallait faire prendre conscience de plus en plus aux joueurs que la loi s’applique aussi sur un
terrain de football : agresser un adversaire, un arbitre; injurier un entraîneur, un adversaire, un officiel ; tenir des propos
racistes – tous ces faits peuvent avoir des conséquences graves et aller au-delà des sanctions sportives.
L’accent mis sans cesse, au sein du Comité Directeur du District, par ses formations, par son suivi régulier dans les
labellisations, contribue à donner aux jeunes le goût du sport, à l’abri des excès.

« Le talent s’épanouit dans la discipline, sinon il s’étiole »
Phrase d’un auteur Brésilien Coelho, à propos de la brillante équipe de Football Brésilienne

__________________________________________________________________________

CONVENTION DISTRICT - CDHS 73

Dans la continuité de la création de la
nouvelle activité de Foot Fauteuil
Electrique et du soutien apporté par le
Comité Handisport de Savoie à l’équipe
féminine de football de l’Association des
Sourds de Cognin, un partenariat entre le
District de Savoie de Football et le Comité
Départemental Handisport de Savoie, a été
signé ce vendredi 05 Décembre 2014.

Cette convention permet aux sportifs de
bénéficier de l’intervention des techniciens
salariés du District dans l’animation des séances
d’entraînements ainsi que dans l’organisation de
rencontres au cours de la saison.

QUELQUES DATES A RETENIR EN 2015
CFF 1
CFF 4
CFF 2
Finale Départementale Futsal
Formation Futsal Découverte
Module U11 Mineurs
Finales Coupes U11-U13
Finales Coupes Seniors et Féminines
Finales Coupe U15-U17-U19
Assemblée Général du District

les 10,11, 24 et 25 janvier 2015
les 17, 18, 31 janvier et 1er février 2015
du 9 au 12 février 2015
Dimanche 22 février 2015
Samedi 7 mars 2015
Mardi 21 et Mercredi 22 avril 2015
Jeudi 14 mai 2015 (Ascension)
Samedi 6 juin 2015
Samedi 13 juin 2015
Samedi 27 juin 2015
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