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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Le première partie de la saison est maintenant dernière nous et ce 1 er
semestre 2016 s’annonce exaltant !
Après cette année 2015 bien triste à plusieurs égards, je formule le
souhait que 2016 soit faite de convivialité, de joie et de paix !
Gageons que l’EURO 2016, à l’instar de la coupe du monde 1998, nous
apporte de belles réjouissances et fasse que notre sport, le football, donne à
tous la belle image qu’il mérite. Souhaitons que notre équipe de France fasse
le plus beau des parcours et, pourquoi pas, termine sur la plus haute marche.
En plus de nos reportages traditionnels, vous découvrirez dans ce
numéro les médaillés « Jeunesse et Sports » de la promotion 2015.
Félicitations à tous pour leur dévouement à la cause du football
En ce début d’année, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour
vous et vos proches, pour vos clubs et vos adhérents.
Didier ANSELME
Président du District de Savoie

__________________________________________________________________________

Rencontres Inter-classes Football
En début d’année scolaire,
au
stade
Mager à
Chambéry, s’est déroulé
l’inter-classes des élèves
de la 6ème à la 3ème
scolarisés
en
classes
football ;
quatorze
ème
équipes de 6
– 5ème et
huit équipes de 4ème –
3ème étaient présentes.

Les actions ont été menées par Julien TRANCHANT (Conseiller Technique Fédéral) et Edouard FROGER (Conseiller
Départemental du Foot d’Animation), en présence de Didier ANSELME, Président du District, accompagné de Pascal
DUPUIS, Christophe VALENTINO, Noël BAILLY, membres du District – Deux chefs d’établissement ont honoré de leur
présence cette manifestation : Madame Séverine MONTFALCON, Principale du collège de Boigne et Monsieur Luc
DECOURRIERRE, Principal du collège Jean ROSTAND de Moutiers.

Les rencontres se sont déroulées
dans un très bon esprit sportif, sous
forme de Festi-Foot, à 8 contre 8 et
en quatre fois treize minutes. A
l’issue de cette compétition, une
remise officielle des maillots s’est
faite en présence des représentants
du Crédit Mutuel, du Conseil Général
et des membres du District de
Savoie.







Remerciements à l’ensemble des partenaires : Conseil Départemental, en présence de Dimitri FOTIADI ;
Direction Départementale de la Cohésion Sociale représentée par Pierre LARRE ; la mairie de Chambéry
représentée par Bernard LEGER, adjoint aux sports ; le Crédit Mutuel représenté par Stéphane VITTORINI,
Christian CRESPEL, Philippe MOUHOT, Gérald PICCARDI, Daniel VINCENT, Michel DURET, et Frédéric DEMMA.
Remerciements à l’ensemble des chefs d’établissements qui s’investissent dans ce projet.
Remerciements à la Municipalité de CHAMBERY pour le prêt des infrastructures et le club du CHAMBERY
SAVOIE FOOTBALL.
Remerciements à l’ensemble des éducateurs des classes football pour leurs investissements dans ce projet et
dans cette journée.

__________________________________________________________________________

Collège GARIBALDI – AIX LES BAINS

Collège SAINT EXUPERY – BOURG SAINT MAURICE
Collège JOVET - AIME

Collège
LAMARTINE

AIX LES
BAINS

Collège LE BONRIEU - BOZEL

Collèges représentés et encadrements des équipes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aix les bains : Collège Garibaldi : 50 élèves scolarisés - Julien PERNEY - Romain MIGUET – Kévin LAGACHE
Aix les bains : Collège Lamartine : 11 élèves scolarisés - Jimmy JUGLARET
Bourg St Maurice : Collège Saint Exupéry : 31 élèves scolarisés - Jean Christophe LECOQ – Patrick CORTADE.
Aime : Collège Jovet : 16 élèves scolarisés - Jean Christophe LECOQ – Patrick CORTADE
Bozel : Collège le Bonrieu : 12 élèves scolarisés - Jonathan SERENA
Entre 2 Guiers : Collège St Bruno : 12 élèves scolarisés - Guillaume BRANDELY
La Motte Servolex : Collège de Boigne : 54 élèves scolarisés - Yannick DUBY- Ludovic BONNETTO - Thomas COSTE
Moutiers : Collège Jean Rostand : 40 élèves scolarisés - Johan CHEILLON - Alain BARREAU
Pont de Beauvoisin : Collège Jeanne d’arc : 27 élèves scolarisés - David COURRIER – Sylvain FOURNIER
Ugine : Collège Ernest Perret : 10 élèves scolarisés - Florian SOLTERMAN - Jason SOUBEYRAND

Collège ST BRUNO – ENTRE DEUX GUIERS

Collège JEAN ROSTAND - MOUTIERS

Collège de BOIGNE – LA MOTTE SERVOLEX

Collège JEANNE D’ARC – PONT DE BEAUVOISIN

__________________________________________________________________________

Formation des arbitres
Chaque saison, afin d’étoffer le nombre de représentants du corps arbitral pour le District de Savoie
sont organisés des stages de formation sous la responsabilité de Daniel DESMARIEUX, Président de la
Commission des Arbitres.
Sous forme de vidéo, a été présentée la problématique de l’arbitrage, suivie de pratiques sur le terrain
et de débats sur la compréhension de la prise des décisions.
La session de ce début de saison 2015-2016 a vu la réussite de huit candidats, catégorie séniors et de
treize candidats, catégorie jeunes.

Catégorie seniors :
- Thierry GIGUET (MARTHOD)

- Samir MOUNIM (BOZEL)
- Joffrey ROBESSON (GRAND
COLOMBIER)
- Abdelaziz BENKIRAT (CHARTREUSE
GUIERS)
-. Laurent CABY (CHALLES LES EAUX)
-. Mehmet KARABULUT (AIX LES
BAINS)
- Sébastien FAVERO (LA BATHIE)
- Antonio FERREIRA (CHAUTAGNE)

Catégorie jeunes
- Séraphin MANPOUYA (CHY SAVOIE

FOOTBALL)
- Nadir KORICHE (BIOLLAY PRO)
- Nordine DEFFAF (CA MAURIENNE)
- Yacine DJELLAD (AIX LES BAINS)
- Ridvan ERGISI (LA MOTTE SERVOLEX)
- Salim ABADDAR (CA MAURIENNE)
- Hasim-Kursat POYRAZ (MONTMELIAN)
- Rémy DELHOMME (MERCURY)
- Adil KALOUL (VAL D’HYERES)
- Jules DJIVAS (HAUTE TARENTAISE)
- Walid GUERGOUR (GRIGNON)
- Gabin GAUCHET (HAUTE TARENTAISE)
- Ryan COULON (NIVOLET FC)

Félicitations à tous nos candidats reçus
__________________________________________________________________________

Coupe Inter Districts – Génération 2011 – U15
Cette compétition a eu lieu durant les vacances de Toussaint, au centre sportif d’Hauteville (01).
La sélection Savoyarde était issue de cinq clubs : AIX FC, CHAMBERY SF, NIVOLET FC, ST MICHEL FC,
VILLARGONDRAN FC.
La formation était dirigée par Julien TRANCHANT (CTF 73) assisté de Thomas COSTE, membre de la
Commission Technique – Noël BAILLY, chef de délégation, représentait le Comité Directeur du District.
Cette coupe a réuni huit sélections, cent vingt-huit joueurs observés, dix jeunes arbitres ; deux kinés étaient
à disposition de cet ensemble.
Les U15 Savoyards ont terminé à une historique 3ème place derrière le Rhône et la Loire – Ce résultat
récompense l’ensemble du football Savoyard, qui, depuis de longues années, mise sur la formation et qui
trouve dans ce résultat très honorable, le fruit du travail initié par le District et véhiculé avec brio par la
Commission Technique.
Résultats :
SAVOIE – ISERE : 4-1
SAVOIE – RHONE : 0 – 2
SAVOIE – RHONE (B) : 1 – 2
SAVOIE – DROME ARDECHE : 3 – 0

Classement :
1er : RHONE
2ème : LOIRE
3ème : SAVOIE
4ème : AIN
5ème : RHONE (B)
6ème : ISERE
ème
7 : DROME ARDECHE
8ème : HAUTE SAVOIE

Le District de Savoie termine meilleure attaque de la compétition avec huit buts marqués
Romain FALCOT a été durement touché lors du 3e match contre le Rhône 2. Il lui a fallu toute l’amitié du
groupe pour l’encourager dans sa longue rééducation.
Félicitations à l’ensemble des garçons ayant participé au Parcours d’excellence Sportif de la génération
2001.
Félicitations aux clubs ayant participé au Parcours d’excellence Sportif de la génération 2001.
Félicitations aux clubs actuels et précédents ayant contribué au développement des 16 joueurs présents
sur la compétition.
Remerciements aux collègues de la Commission Technique ayant participé de près ou de loin (Centre de
Perfectionnement Sportif, stage départementaux, spécifiques Gardien de But, matchs amicaux) à
l’élaboration de la sélection de SAVOIE 2001.
Une journée de détection U15 a été organisée le
16 janvier par la Ligue Rhône-Alpes.
Prochaines dates à retenir :
 15 au 17 février : stage U15 LRAF
 30 mars : match de préparation U15 LRAF
 13 au 16 avril : inter ligues U15

__________________________________________________________________________

Médailles Jeunesse et sport
Depuis de nombreuses années, un grand investissement est fourni par des dirigeants, des parents au sein
d’un club ou du District. Ces bénévoles ont été récemment honorés par « Jeunesse et Sport »
Médaille d’Argent
Pascal DUPUIS
1972-1982 : Club ST PIERRE D’ALBIGNY - entraineur et
Vice-Président
1983-1992 : Club ST BALDOPH : joueur entraineur et VicePrésident.
1988-2015 : Arbitre puis représentant des arbitres au comité
directeur.
2008-2015 : Trésorier général du District de Savoie de Football

Médaille de Bronze
Gérard BOUVIER :
1973-1978 : Club USCC : éducateur et dirigeant
1975-1985 : Club ASPPT CHAMBERY : secrétaire
1985-2000 : Club ASPPT CHAMBERY :
éducateur et vice-président
2000 à ce jour : Club VAL D’HYERES :
éducateur et dirigeant
Depuis 2015 : membre de la Commission de
Discipline
***
Jean Claude SPADA :
1995-1997 : Club INDUSTRIE SPORTIVE
– Notre Dame de Briançon : dirigeant
1998-2001 : Club TFC : dirigeant
2001-2006 : Club AIGUEBLANCHE – Notre Dame de
Briançon: dirigeant
2006 à ce jour : Club ENTENTE SPORTIVE TARENTAISE
: dirigeant
***
Guy MIGUET :
1992-2011 : Club US ALBENS : dirigeant
accompagnateur d’équipes et secrétaire
2011 à ce jour : Club FC CHAMBOTTE : secrétaire

ALAIN FANGET :
1977-1990 : Club FC ST LAGER (69) : joueur
1980-1990 : Club FC ST LAGER (69) :
éducateur équipe de jeunes et secrétaire
1990-2000 : Club AS BRISON ST INNOCENT : joueur
1992-2015 : Club AS BRISON ST INNOCENT:
éducateur équipe jeunes et secrétaire
***
HUGUES DIETZ :
1961-1985 : Club JS CHAMBERY
: joueur de minime à vétéran
1970-1993 : Club JS CHAMBERY : dirigeant et
accompagnateur d'équipes
1993 à ce jour : Club JS CHAMBERY : dirigeant de
l'équipe 1 et responsable du matériel
***
Dominique CATANIA :
1980-1986 : Club ITALIEN CHAMBERY : joueur,
dirigeant, Président
1986-2000 : Club CHIGNIN : accompagnateurdirigeant
2002 à ce jour : Club ES VIVIERS VOGLANS : dirigeant

__________________________________________________________________________

PASCAL ELHOMBRE :
1981-1982 : Club ITALIEN ALBERTVILLE : joueur
1996 à ce jour : Club ES VIVIERS VOGLANS : dirigeant
13, 15, 17, et 19 ans.
2012 à ce jour : Club ES VIVIERS-VOGLANS : Président
2006 à ce jour : District : membre de la Commission
des jeunes et membre du Comité Directeur
2008 à ce jour : Ligue Rhône Alpes : délégué

***
Claude XAIZ :
1989 à ce jour : Club JS CHAMBERY :
dirigeant, accompagnateur d’équipes
Depuis 2012 : membre des
Commissions d’Appel et du Statut de
l’Arbitrage du District de Savoie

HERNANI SOARES :
1974-1976 : Club : USCC : joueur
1976-1993 : Club PORTUGUAIS CHAMBERY :
joueur, dirigeant
1993-1994 : Club FREQUENCE JEUNES : dirigeant et
joueur
1996-1997 : Club AS PORTUGUAIS CROIX ROUGE
correspondant et responsable foot à 11.
2005-2008 : Club AS PORTUGUAIS CROIX ROUGE :
président
2013 à ce jour : District : membre de la Commission
des jeunes
***
Gilles BERTHOLIER :
1974-2000 : Club DOMESSIN : joueur
2011 à ce jour : trésorier

__________________________________________________________________________

Le point chez les Seniors à mi-saison
Le temps clément de cette 1ère phase a permis à la Commission sportive de ne connaître que peu de
désagrément quant à la planification du calendrier, seuls huit matchs en retard seront joués d’ici la fin
février.

En excellence :
Le championnat n’a jamais été aussi indécis, car, sept équipes, peuvent prétendre sinon au titre, du moins à
une place d’honneur, synonyme d’accession, puisque seulement quatre points les séparent. La 2 ème partie du
championnat s’annonce passionnante. CHARTREUSE GUIERS devra lutter pour ne pas connaître une nouvelle
déconvenue en fin de saison pour une seconde relégation successive.
En Promotion d’excellence :
Si NIVOLET 2, semble faire cavalier seul, ses quatre poursuivants, ASCROPOL, PONT DE BEAUVOISIN, AIX 3 et
CŒUR DE SAVOIE FOOTBALL n’ont pas dit leur dernier mot – Quant au BOURGET et à MODANE, la seconde
phase sera décisive pour le maintien.
En 1ère Division poule A :
LE BIOLLAY, suite à un bon début de saison, conserve ses chances pour rejoindre la Promotion d’Excellence –
LA BRIDOIRE et CHAUTAGNE semblent décrochés mais c’est sans compter sur l’esprit combatif de ces deux
clubs.
En 1ère Division poule B :
HAUTE TARENTAISE 2 domine le championnat, laissant ses poursuivants, ST MICHEL à 5 points et ST PIERRE,
à 7 – AIGUEBELLE et UGINE (2) devront réagir sans tarder pour s’éloigner de la zone dangereuse.
En 2ème Division poule A:
PONT DE BEAUVOISIN (2) et COGNIN (2) tiennent la corde. A ce jour, BARBY LEYSSE et NOVALAISE (2)
devront mettre les bouchées doubles pour réagir rapidement.
En 2ème Division poule B :
MARTHOD domine largement en n’ayant connu aucune défaite – ST REMY, malgré des défaites sur des petits
scores, semble distancé.
En 3ème Division poule A :
Trois équipes semblent lutter pour la 1ère place : PONT (3) – DRUMETTAX MOUXY (3) – CHAMBERY FOOT 73
(3).
En 3ème Division poule B :
C’est le cas de deux équipes de rivaliser pour la 1ère place : MODANE (2) et MERCURY (2)
Nous souhaitons à tous les clubs, une bonne seconde
phase de championnat dans le meilleur esprit sportif.

__________________________________________________________________________

Note d’humeur de la rédaction
Ces derniers mois, le monde du football semble
secouer par ce que les médias appellent
« scandales, corruption …. »
Cet emballement médiatique fait que l’opinion
publique a tendance à résumer le monde du
sport à un cinglant « tous pourris » ! Il est
nécessaire de prendre de la distance. Il faut plus
que jamais, défendre le sport et notre football
en particulier, le football de tous les jours,
pratiqué au quotidien par des millions de
Français – L’enjeu est là, notre football offre du
lien social, rassemble des jeunes, des moins
jeunes, et leur permet de s’amuser, de se
détendre, de se dépenser, ce qui est primordial
aussi pour se sentir bien dans sa tête et dans
son corps.

Il faut donc continuer à l’aimer (et à le pratiquer) !
Ayons une vision objective : le football, le sport, ne
constitue pas une réponse magique à tous le maux
de la société, « ses valeurs » ne sont pas
intrinsèques. En revanche, c’est un outil à forte
valeur ajoutée : par le jeu, par la confrontation à
l’autre, à la règle, il permet une mise en situation
où les pratiquants, notamment les plus jeunes,
apprennent un certain nombre de choses.
C’est une école de la vie et, à ce titre, les
éducateurs, les clubs jouent un rôle clé.
Valoriser cette « noblesse » du sport est
indispensable pour éviter que les affaires
véhiculées par les médias ne lassent ses pratiquants
et ses admirateurs.
Propos tirés d’une interview de Julian JAPPERT –
Directeur du laboratoire d’idées « sport et
citoyenneté »

Le football Savoyard à l’honneur
Le défenseur de CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL, Jérémy FEJOZ, a été préselectionné en équipe RhoneAlpes, en vue du quart de finale de la Coupe UEFA des régions – Il est le seul savoyard présent dans cette
liste.
A noter qu’avant de rejoindre le CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL, Jérémy a suivi
toute la filière de formation du CA MAURIENNE FOOTBALL et a participé à tous
les Centres de Perfectionnement, détections et sélections du District de Savoie.

__________________________________________________________________________

Feuille de match informatisée
La saison 2015-2016 a vu le lancement de la F.M.I. (Feuille de Match Informatisée)
La révolution informatique frappe à notre porte ; après avoir été mise en place au niveau National et
Régional, la Feuille de Match Informatisée, appelée aussi la FMI, arrive dans notre District.
De quoi s’agit-il ?
Après des décennies de feuille de match papier, nous passons à
une feuille de match électronique avec l’apport de tablettes
informatiques.
Les jours qui précèdent le match, chaque club doit, soit au moyen
de sa tablette, soit en utilisant FOOTCLUB, préparer son équipe
afin qu’au moment du match ne restent plus que quelques
modifications éventuelles à faire.
Cette préparation sérieuse permettra une bonne utilisation de la
F.M.I. Les premières poules qui ont démarré avec ce nouveau
système confirment ce point. Début Octobre, la F.M.I. a été mise
en place avec nos treize clubs d’Excellence de District. Quelques
balbutiements ont accompagné ce démarrage.

Nous avons formé les dirigeants de ces treize clubs ainsi que les arbitres amenés à diriger
les matchs.
Après les vacances d’automne, la poule U19 est également passée à la F.M.I. et là encore,
nous avons formé quatre clubs et les dirigeants de ces équipes.
Ces formations se sont déroulées à ALBERTVILLE, MONTMELIAN et CHAMBERY.
Nous allons continuer cette marche en avant et au printemps ce seront les deux poules de
1ère Division Seniors et toutes les poules U17 qui passeront à la F.M.I.
Quinze nouveaux clubs vont adhérer et désormais la formation va concerner une
cinquantaine d’équipes.
Pour ce qui concerne la Savoie, comme le Président s’y était engagé lors de l’Assemblée
Générale de Juin 2015, le District financera la part résiduelle des clubs pour l’achat des
tablettes.
La mise en place de la F.M.I. se terminera au cours de la saison 2016-2017.

Pour conclure : le sérieux des clubs dans la préparation des matchs fera que la F.M.I.
sera une réussite, il ne reste qu’une chose à dire : « EN AVANT LA F.M.I ! »

__________________________________________________________________________

Halte à la violence
Il y a un peu moins de deux ans, lors d’une interview des membres de la Commission Discipline et FairPlay (lettre d’infos n° 32 de juin 2014), nous tirions vanité du fait que le District de Savoie, à taille
humaine, permettait un dialogue, une communication empreinte d’une profonde psychologie et une
pédagogie qui évitait des dossiers très lourds, des peines très sévères.
Depuis, le District par ses membres et ses techniciens a continué, sans relâche, à véhiculer cette prise de
conscience que le football n’est qu’un jeu et que la violence physique ou verbale doit être réfrénée.

Malgré cela, le constat, à ce jour, pour les Seniors
essentiellement, révèle qu’il faut une réaction
saine et rapide.
A l’époque, seuls deux ou trois dossiers par an
méritaient une instruction ; à ce jour, pour la 1ère
phase de la saison 2015-2016, quatre arbitres ont
été agressés, des éducateurs, des entraineurs, des
joueurs ont contribué à créer des incidents qui ne
donnent pas une image très reluisante du
football ; enfin, des supporters ont révélé que
leur attitude était en inéquation avec les valeurs
éducatives du football – et ce malgré la vigilance
de la grande majorité des dirigeants.

Prenons en exemple l’ensemble des membres du District, élus, techniciens,
administratifs pour leur courtoisie, leur écoute, leur esprit de dialogue et
leur travail de façon désintéressée !
Ceux-ci, de façon constante, favorisent un climat serein dont tous les clubs
devraient s’inspirer.
La lutte contre la violence est l’affaire de tous.
Dans un but pédagogique et de mise en garde, il convient de rappeler à tous
les auteurs d’actes délictueux que dans la société civile, ces infractions
relèvent du Pénal.

__________________________________________________________________________

Du côté des Féminines
Afin de favoriser la vulgarisation et la promotion du football féminin, le District de Savoie organise des
rassemblements pour toutes les joueuses licenciées du département, quel que soit le niveau de pratique –
Ces regroupements ont lieu les lundis des vacances scolaires sur des demi-journées, selon l’âge des
pratiquantes – Elles étaient, ainsi, 27 entre 7 et 10 ans, au rendez-vous des vacances de Toussaint à
CHIGNIN, accueillis par les responsables du club « Cœur de Savoie ». Edouard FROGER et Jimmy JUGLARET
assuraient l’encadrement. Deux éducatrices stagiaires sont venues renforcer ce binôme, Cindy et Kenza,
joueuses également dans des clubs du District de Savoie et en présence de Michèle BOUVET, Présidente de
la Commission féminine. Un autre rendez-vous pour les pré-adolescentes-adolescentes a été organisé le 5
décembre, par la Ligue Rhône Alpes.

Quelques dates à retenir
Samedi 12 mars 2016 : Finale Régionale FUTSAL Garçons
Dimanche 13 mars 2016 : Finale Régionale FUTSAL Filles
Samedi 2 avril 2016 : Finale Départementale de la Coupe de France U13 – Challenge Henri Guérin
Jeudi 5 mai 2016 : Finales des Coupes de Savoie U11 et U13 à Albertville
Samedi 4 juin 2016 : Finales des Coupes – Trophées 73 (féminines) – Raffin – Dupuy au FC Nivolet
Samedi 11 Juin 2016 : Finales des Coupes – Triquet (U19) – Troncy (U11) – Claret (U15) à LA Motte Servolex
Dimanche 26 juin 2016 : Assemblée Générale du District à St Julien Mont-Denis

__________________________________________________________________________

