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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Au crépuscule de cette saison et à l’aube de la nouvelle et avec elle de la nouvelle
mandature (2016-2020), je voudrais remercier tous les clubs qui nous ont accordés
leur confiance lors des élections de juin dernier (88 %). Mais au-delà de cela, je
voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui (footballeurs ou pas) nous font
remonter des informations positives sur la tenue, les actions et plus généralement
l’ensemble des activités du district de Savoie de Football.
Cette nouvelle mandature sera de nouveau placée sous le signe de la modestie du
fonctionnement de notre instance. Modestie dans le fonctionnement ne voulant pas
dire restriction et repli sur soi au niveau du développement du football savoyard ! En
effet, nous continuerons de conforter les actions menées depuis 12 ans. Cependant,
comme indiqué lors de l’A.G., nous intensifierons encore les actions auprès du
football féminin, auprès du football des personnes handicapées (sourds, foot en
fauteuil roulant, …) et dans le cadre de la lutte contre la violence. Dès le mois d’août,
nous lancerons également les bases de réflexion pour un football à mi-chemin entre
la compétition et le loisir à destination des ados (14 – 17 ans).
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes vacances.
Didier ANSELME
Président du district de Savoie

__________________________________________________________________________

Signature d’une convention
Concernant les classes à horaires aménagés Football en
Lycée
Le Président Didier ANSELME a signé
une convention concernant les classes à
horaires aménagés Football en Lycée ;
celle-ci s’est concrétisée, dernièrement,
lors d’une réception officielle, par la
signature d’une CSAHN (Classe Sportive
en Amont DU Haut Niveau, option
football). Cette classe sera hébergée au
Lycée Louis Armand à Chambéry le Haut.

L’ouverture est rendue effective grâce au partenariat entre le Lycée représenté par son Proviseur, le District
par son Président, le Club, par son Vice-Président, et la ville de Chambéry, par son adjoint aux sports.

Classes à horaires aménagés en Collège
Signature Collège ST BRUNO à
Entre Deux Guiers

Signature Notre Dame du Rocher à
CHAMBERY
__________________________________________________________________________

Un 12ème collège rejoint les 11 autres collèges concernés ; à la rentrée prochaine, le collège privé
Chambérien Notre Dame du Rocher ouvrira une classe sportive football en partenariat avec le FC
NIVOLET. Elle concernera dans un premier temps des élèves de 6 ème ; 12 à 18 collégiens bénéficieront
d’un horaire aménagé pour s’entraîner deux fois par semaine. Ces 12 collèges totalisent la présence de
265 élèves. Chaque établissement a pris connaissance des modalités de la nouvelle convention revisitée
fixant le détail des rôles, les missions et compétences de chacune des parties concernées. Ils se sont
engagés, lors d’une signature tripartite, club, collège, District, renouvelable par tacite reconduction
chaque année scolaire, à respecter les modalités d’exécution de cette convention. Il s’agit de :

 7 collèges publics :
 GARIBALDI à Aix Les Bains
 SAINT EXUPERY à Bourg St Maurice
 JOVET à Aime
 LE BONRIEU à BOZEL
 BOIGNE à La Motte Servolex
 JEAN ROSTAND à Moutiers
 ERNEST PERRIER DE LA BATHIE à Ugine

 4 collèges privés :
 LAMARTINE à Aix Les Bains
 SAINT BRUNO à Entre Deux Guiers
 JEANNE D’ARC au Pont de Beauvoisin
 NOTRE DAME DU ROCHER à Chambéry
 STE THERESE à Moutiers

L’arbitrage ne se réduit pas à la théorie
Au cours de cette saison qui se termine, la Commission Départementale de l’Arbitrage (CDA) a validé la formation
de 10 nouveaux candidats à l’arbitrage. Il faut réellement mettre en lumière le travail fourni par le District de
Savoie pour intégrer les néophytes. Ce travail nécessite la disponibilité et l’abnégation de nombreux membres de la
CDA ; en effet le module créé se compose de 8 séances comprenant une partie théorique, permettant l’acquisition
des lois du jeu et de la fonction d’arbitrage, une partie vidéo avec des séquences de match pour l’uniformisation
de la pratique ; enfin une partie sur le terrain est destinée à une situation réelle de match.
D’autre part, lorsque des arbitres débutent dans leur fonction, la CDA a mis en place un suivi d’accompagnement
par des anciens arbitres ou des arbitres en activité, lors de leurs 5 premiers matchs, et plus si besoin.
Enfin, il est demandé à l’arbitre de faire preuve d’une forte personnalité, de beaucoup de psychologie, de courage,
de patience, de ne pas être rancunier, de savoir se remettre en question en faisant preuve d’humilité – et non sans
dire -, une bonne condition physique.
En cette fin de saison, saluons tous les membres de la CDA, dont le travail et l’organisation sont bien orchestrés par
le Président de la CDA, Daniel DESMARIEUX et Mohamed DAIF, Responsable de la formation.

__________________________________________________________________________

Convention entre la justice et les arbitres du
Football
Une convention a été signée, dernièrement, à Chambéry, entre le procureur général de la cour d’Appel, Jacques
DALLEST, les parquets de Savoie et Haute Savoie, les services de police et de gendarmerie des deux
départements et André DELIEUTRAZ, Président de la section Rhône-Alpes de l’Union Nationale des arbitres de
Football (UNAF).
Cette convention prévoit une collaboration plus étroite entre les uns et les autres. Cela se traduira par un
signalement systématique, rapide et complet des incidents (incivilités et violences) dont sont victimes les
arbitres sur les stades et une réaction tout aussi immédiate et ferme des autorités visant à protéger le corps
des arbitres.
Cette convention intervient alors que la loi Lamour a fait juridiquement des arbitres « des personnes
dépositaires de l’autorité publique » et que le corps arbitral est confronté depuis plusieurs années à une baisse
des engagements de volontaires, à cause, notamment, du manque de respect des hommes en noir et des
agressions régulières qu’ils subissent à tous les niveaux de compétition.

Une loi pour éviter les supporteurs indésirables
Les actes de violence ont été nombreux, lors de ce dernier Euro, et la proposition de loi, examinée au
printemps pour renforcer la lutte contre le hooliganisme n’est jamais autant d’actualité. Ce projet
permet aux clubs de refuser l’accès à l’enceinte sportive aux personnes qui, en raison de leur
comportement, ont porté atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et
des biens et au bon déroulement de ces manifestations. Mais la mesure phare de cette proposition, de
loin, c’est la possibilité pour les clubs de créer un fichier de supporteurs jugés indésirables, ayant ou
susceptibles d’avoir des comportements répréhensibles. Ce texte qui met l’accent sur le volet répressif
fait l’objet d’au moins deux amendements, visant à renforcer le dialogue entre les supporteurs et les
autres acteurs du football.
Attendons la mouture finale, car cette question des supporteurs indésirables doit trouver sa solution
dans la loi.

__________________________________________________________________________

Parcours d’Excellence Sportive
Durant les vacances de printemps, le District de Savoie a organisé pour ses licenciés des parcours d’Excellence
sportive pour les jeunes nés en 2002 (sur deux journées avec hébergement) et 2003 sur un jour et demi. Un
suivi a été également assuré pour les joueurs nés en 2000.
Ces actions ont été encadrées par trois techniciens
du District :
Julien TRANCHANT : CTF (Conseiller Technique
Fédéral)
Edouard FROGER : CDFA (Conseiller Départemental
Foot d’Animation)
Jimmy JUGLARET : Educateur Technique Fédéral
Ils étaient accompagnés des membres de la
Commission Technique Départementale.

Ces journées ont rassemblé 110 jeunes de différents clubs

Remerciements aux clubs pour l’accueil et aux municipalités pour le prêt des installations que ce soit ST
PIERRE D’ALBIGNY, LE BOURGET DU LAC, COGNIN, LESCHERAINES (FC BAUGES).
Côté féminin, deux journées, à CHIGNIN et ST BALDOPH, ont été organisées, plus une session de deux jours
avec hébergement à LESCHERAINES.
Tous les participantes et participants se sont investis avec sérieux aux consignes de leurs éducateurs.
Bravo à toutes et à tous.

__________________________________________________________________________

Finales des Coupes de Savoie
Les Finales Foot d’Animation se sont déroulées courant mai dans une ambiance bon enfant et dans un
excellent esprit sportif.
Remerciements à tous les acteurs de la journée, que ce soient les joueurs, les dirigeants, les arbitres, sans
oublier le club d’Albertville et ses bénévoles pour leur présence tout au long de la journée et la municipalité
pour le prêt des installations.
Remerciements à Julien TRANCHANT (CTF) et Edouard FROGER (CDFA) et à tous les bénévoles du District pour
l’organisation des rencontres.
La météo a contribué à parfaire une journée comme on les aime avec la joie de tous jeunes footballeurs.
Les vainqueurs de cette journée sont :
Festival U11 – Coupe Crédit Agricole : FC NIVOLET
Coupe A SERALINI – U13 – 2ème niveau : AS LE MONTCEL
Coupe P PIGNIER – U13 : AIX LES BAINS FC

Les arbitres des rencontres

Finales des Coupes de Savoie Seniors le 4 juin 2016
Le stade des Barillettes à ST ALBAN LEYSSE était, le 4 juin, le théâtre des finales des Coupes de Savoie,
organisées conjointement par le FC NIVOLET et le District de Savoie sous la présidence de Didier ANSELME.
Les finales commençaient par la rencontre « Trophée 73 » opposant l’Entente Féminine FC HAUTE TARENTAISE
/ES TARENTAISE à l’AS UGINE. L’entente de TARENTAISE s’est imposée en dominant brillamment UGINE, sur le
score de 3 à 1.

AS UGINE en Rouge – Entente FC HAUTE TARENTAISE/ES TARENTAISE en jaune

__________________________________________________________________________

Pour la finale des réserves, Coupe RAFFIN, il a fallu attendre la fin des prolongations (117ème minute) pour
connaître le nom du vainqueur, l’US PONT DE BEAUVOISIN qui après 1993, gagne de nouveau la Coupe RAFFIN,
succédant à ST BALDOPH sur le score de 5 à 4 face à l’ES TARENTAISE.

A gauche la joie de l’US PONTOISE et
dessous l’équipe de l’ES TARENTAISE

La finale de la Coupe DUPUY a opposé deux équipes d’Excellence d’un niveau égal et frustrées de leur parcours
en championnat, l’ENTENTE MOUXY DRUMETTAZ et COGNIN Sports. Ce dernier succède pour la 3ème fois de son
histoire à LA MOTTE SERVOLEX et brandit la Coupe DUPUY en triomphant sur le score de 4 à 1.

En noir SP COGNIN, en blanc Entente
DRUMETTAZ MOUXY
__________________________________________________________________________
S TARENTAISE

Madame VALLIN-BALAS, maire de COGNIN et son 1er adjoint aux Sports F. MORAT nous ont fait honneur de leur
présence.
Remerciements à :





la municipalité de ST ALBAN LEYSSE pour la mise à disposition du stade des Barillettes ;
nos 7 arbitres qui officiaient ce jour-là : Messieurs G. SOTO, Th. BOUCHAGE, J.P. CASULA, A. GUNES, N. KOCA,
J. DUPONT, A. GROS, et les deux jeunes bénévoles du club du FC NIVOLET qui officiaient comme assistants en
en Coupe Féminine : K. BOUTEZAA et P. KUBALA ;
À nos partenaires pour cette journée : SPORT 2000, JP CREATION, TROPHEES 73, Le CREDIT AGRICOLE, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL de la SAVOIE, le DAUPHINE-LIBERE ;
Aux joueurs des 6 équipes en présence et à leurs dirigeants respectifs qui tous se sont bien comportés ;
Enfin un grand merci au club du FC NIVOLET et à sa Présidente ainsi qu’à tous ses bénévoles pour l’accueil qu’ils
ont réservé aux équipes, au public et aux officiels.

Finales des Coupes de Savoie Jeunes à Onze le 11 juin 2016

Les finales Coupes Jeunes, Foot à Onze se sont déroulées au stade Raoul Villot, organisées par le club de l’US LA MOTTE
SERVOLEX.
- à 14h00 a eu lieu la finale de la Coupe CLARET (U15) qui opposait l’US PONTOISE face à CHAMBERY SAVOIE FOOT 2.
Une belle rencontre, intense et équilibrée qui verra la victoire du CHAMBERY SAVOIE FOOT sur le score de 2 à 1.

La joie des U15 de CHAMBERY SAVOIE FOOT

Finaliste de la Coupe Claret : US PONTOISE
__________________________________________________________________________

- à 16h00, en Coupe TRIQUET
(U19), l’OLYMPIQUE
ALBERTVILLE FC rencontrait
l’ES TARENTAISE. Belle victoire
de ce dernier sur le score de 6
à 2. Félicitations au club qui
s’offre le doublé, Coupe et
Championnat et ainsi la
montée en Ligue.

Olympique ALBERTVILLE FC

ES TARENTAISE - Vainqueur

- à 18h00, en coupe TRONCY (U17), l’US CHARTREUSE GUIERS affrontait l’AS HAUTE COMBE DE SAVOIE. C’est sur le
score de 1 à 2 que l’AS HAUTE COMBE repart avec la Coupe TRONCY.

AS HAUTE COMBE DE SAVOIE

US CHARTREUSE GUIERS

Un grand bravo à toutes ces équipes qui ont fait honneur au football savoyard. Félicitations aux neuf arbitres présents
pour leur prestation, Mrs Hanza DUMANDAG, Nicolas NEIBECKER ET Hicham AIT-KHOUYA, en U15. – Julien VAREILLE,
Anthony RIONDET et Medhy CHALANT en U17 – Yanis BENMAIZA, Stéphane COGEZ et Tolgahan KOCA en U19 qui ont
officié en présence de leur référant Bernard BRENNER.
De nombreux membres du Comité Directeur et de Commissions étaient présents autour du Président Didier ANSELME
ainsi que les sponsors de l’épreuve.
Le District de Savoie de Football et la Commission des Coupes remercient la municipalité de LA MOTTE SERVOLEX, le club
et ses bénévoles pour la parfaite organisation, leur disponibilité et leur accueil chaleureux tout au long de ces finales.
Remerciements également à Luc BERTHOUD, maire de LA MOTTE SERVOLEX, qui a honoré de sa présence.

__________________________________________________________________________

Hanza DUMANDAG entouré de Nicolas
NEIBECKET et Hicham AIT KHOUYA

Yanis BENMAIZA entouré de
Tolgahan KOCA et Stéphane COGEZ

Julien VAREILLE entouré de
Anthony RONDET et Medhy
CHALANT

__________________________________________________________________________

Ils sont champions de Savoie 2015-2016
Excellence : ES TARENTAISE – Alors qu’à la trêve, 7 des 13 équipes pouvaient prétendre sinon au titre, du
moins, à une place d’honneur, synonyme d’accession, puisque 4 points seulement les séparaient, c’est l’ES
TARENTAISE qui a su tirer son épingle du jeu. CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL (2) accompagnera le club Tarin en
championnat de Ligue.

Promotion d’Excellence :
LE NIVOLET a continué de faire
cavalier seul et rejoint l’élite
départementale, en compagnie de
l’US PONT DE BEAUVOISIN.

1ère Division :

-

Poule A, pas de surprise,
c’est le FC BIOLLAY qui
d’année en année gravit
l’échelon départemental et
concrétise sa saison en
étant champion.
LA RAVOIRE rejoindra aussi
la Promotion d’Excellence

Poule B, le FC HAUTE TARENTAISE
(2) qui a dominé le championnat de
bout en bout, rejoint logiquement le
Promotion d’Excellence.

__________________________________________________________________________

2ème Division :
- Poule A, l’ENTENTE VAL D’HYERES (2) a faussé compagnie à ses principaux rivaux et devient champion. PONT
DE BEAUVOISIN, valeureux second, a droit à l’accession.
- Poule B, MARTHOD, sans surprise, gravit une marche, puisqu’il a dominé de bout en bout ce championnat.

FC NIVOLET
ème

3

Division :

- Poule A, NIVOLET (3) qui avait fait une 1ère phase mitigée, par sa 2ème partie de saison, devient champion de
3ème Division, Poule A. L’ENTENTE DRUMETTAZ MOUXY accèdera également en seconde Division.
- Poule B, la lutte entre MODANE (2) et MERCURY (2) revient à ce dernier, sacré champion, qui sera
accompagné en 2ème Division par QUEIGE BEAUFORT

AGENDA – Aout 2016
Vendredi 26 août :
Assemblée générale de rentrée à LAISSAUD
Samedi 27 et dimanche 28 août :
Formation éducateurs : CFF1 et CFF2
Du lundi 29 au mercredi 30 août :
Stage génération 2002 à LESCHERAINES
Du lundi 29 au mardi 30 août :
Stage départemental féminin U13-U14-U15 à YENNE
Bonnes vacances à tous

__________________________________________________________________________

