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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Après un début de saison extrêmement chargé, tout le monde aspire à une
trêve hivernale bien méritée ! Comme toutes les saisons, cet automne a été riche en
activités. Vous pourrez découvrir tout cela au gré des pages de cette lettre d'info qui
est désormais pilotée par Magalie Julliard.
A l’image de notre société où la tolérance et le calme sont de moins en
moins de mise, nous avons connu quelques matches au déroulement chaotique cet
automne. Cela est bien regrettable, mais sachez que le district et ses commissions
ne molliront pas dans les décisions à prendre.
Lors du 1er semestre 2017, nous achèverons le déploiement des tablettes et
la généralisation de la Feuille de Match Informatisée. Je remercie ici tous les
dirigeants qui ont fait l’effort de se former. Par ailleurs, je note avec satisfaction la
croissance du nombre d’équipes en futsal et en foot féminin. Une mention
particulière aussi au nouveau championnat U15 à 8 qui compte une douzaine
d’équipes.
J’adresse mes plus vives félicitations aux médaillés « Jeunesse et Sports » de
la promotion 2016. 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

__________________________________________________________________________

Le District de Savoie de Football a tenu son assemblée
générale en Maurienne, au Pays des Loups …
Dimanche 26 juin, l'assemblée générale du
District de Savoie de Football s’est déroulée à la
salle La Croix des Têtes à Saint Julien Montdenis.
C'est en présence de nombreux élus, des membres
du Comité Directeur du District, du président de la
Ligue Rhône Alpes de Football, Bernard BARBET et
des représentants des 65 clubs de football de la
Savoie que Didier ANSELME, président du District
exposait le rapport moral et d'activité.
Dans son allocution, le président du District a
souligné que le nombre de licenciés, toutes
catégories confondues était de 10 575 soit une
baisse de 522 licenciés. La saison dernière, le
District en comptait 11 097, la barre des 11 000
dépassée (record historique). Plus de 200
éducateurs ont été formés au cours de la saison
2015 ‐ 2016. Onze clubs sont en démarche du
nouveau Label Jeune FFF, 6 clubs ont reçu ce
nouveau label, 4 clubs sont en période de suivi
complémentaire à ce titre.

Cette assemblée générale avait une
saveur particulière : Didier ANSELME était
en fin de mandat. Les représentants des
clubs devaient réélire le Comité Directeur
pour quatre ans.
Didier ANSELME, président sortant
détaillait : le comité Directeur est
composé de 24 membres. La liste des
candidats compte six nouveaux :
Mmes Magalie JULLIARD, Martine
LECHARLARD, Mrs Daniel DESMARIEUX,
Jacky GACHET, Patrick JANET et Hernani
SOARES.
Je tiens à remercier le Comité, toujours
dévoué, qui fait un travail formidable,
ainsi que les salariés du District.
La liste proposée a été élue : 42 votants,
37 exprimés et 5 nuls.

Quand le numérique remplace le papier …

Depuis le début de la saison 2015‐2016, notre district s’est inscrit dans cet énorme projet piloté par la
Fédération Française de Football qu’est la mise en place de la Feuille de Match Informatisée (FMI).
Pour atteindre cet objectif, la fédération a acquis 30 000 tablettes, qui ont été distribuées par la FFF aux Ligues
et Districts. Il s’agit de couvrir 37 000 matchs par week‐end. Cette nouvelle feuille de match sur
tablette s’impose comme le futur de notre feuille de match papier. Pour aider au développement de ce projet,
le District de Savoie de Football a pris en charge la partie financière des clubs.
Patrick JANET, président de la commission F.M.I revient sur ce changement de support …
Quels sont les avantages de la F.M.I ?
«La FMI permet de faciliter le début ainsi que la fin du match. Elle est plus pratique au niveau utilisation : fini le
remplissage fastidieux dans un coin de vestiaire, moins d’erreurs administratives, permet d’éventuelle
modification et validation de la composition des équipes, favorise le travail administratif au niveau du
secrétariat, et puis c’est un gagne temps : plus de feuille de match à envoyer par courrier, une fois la FMI
clôturée une simple liaison internet permet la transmission vers le site de la fédération au plus tard avant 20
heures. En cas de dysfonctionnement de la tablette pour quelque motif que ce soit, il faudra recourir à notre
ancienne feuille de match papier.»
Qui utilisent les tablettes ? Comment ont‐ils été formés à l’utilisation ?
«Les tablettes sont utilisées par les dirigeants des clubs, les coaches, les arbitres et les observateurs. Les
catégories Excellence, U19, 1ère division, U17 ont commencé à utiliser la F.M.I la saison dernière. Cette saison, la
2ème division et les U15 sont passés à la F.M.I. Début 2017, les dernières catégories vont l’ intégrer : la 3ème
division, le futsal et les féminines. Pour préparer et former au mieux les clubs à ce changement, une équipe a été
mise en place pour réaliser de multiples formations. Les bénévoles se sont déplacés dans le département.
D’ailleurs je tiens à remercier vivement les clubs d’Albertville, Montmélian et Saint‐Pierre‐d’Albigny qui nous ont
accueilli pour ces formations. Enfin, pour que l’utilisation de la F.M.I se fasse dans les meilleures conditions au
sein des clubs, un correspondant a été mis en place, permettant ainsi une meilleure communication.»
Pour conclure …
«Le bilan actuel est déjà très positif et les petites touches réalisées permettent d’être sereins quant à l’objectif
souhaité pour cette fin de saison 2016 – 2017. J’insiste sur le fait : tous les clubs doivent avoir leurs licences avec
eux que ce soit à domicile ou en déplacement.»

__________________________________________________________________________

Coup de projecteur sur le football féminin …
Le football féminin français compte 100 000 licenciées. Ce
cap a été franchi en février 2016. Le ballon rond séduit de
plus en plus de femmes. En Savoie, 196 présidentes,
dirigeantes, éducatrices apportent au quotidien leur
capital humain et éducatif au sein du football Savoyard.

Michèle BOUVET, présidente de la Commission Féminine revient sur le début de saison des féminines en Savoie …
Pouvez‐vous nous présenter les différents championnats féminins ?
«Cette saison, le Football Féminin compte 16 équipes de football à 8 (District), ainsi que 4 équipes de football à 11
(pratique District et Ligue). Ces équipes représentent les différents bassins (Chambérien, Tarin et Mauriennais) de la
Savoie. Le championnat à 8 s’organise en 2 niveaux de pratique. Ce sont les clubs qui choisissent le niveau selon la
compétence de leur formation. En Excellence, il y a 6 équipes, ce sont des matchs aller‐retour. En Promotion Excellence,
il y a 10 équipes, ce sont des matchs secs. A l’intersaison, les 2 meilleures équipes de la Promotion Excellence montent,
et les 2 dernières de l’Excellence descendent.»
Les féminines jouent en championnat, mais aussi en Coupe comme les seniors …
«Effectivement, les féminines évoluent tout au long de la saison sous forme de championnat, et en parallèle, elles
peuvent participer avec leur club à différentes Coupes : Trophée 73 Savoie, pratique à 8 (réservée aux joueuses du
District de Savoie), la Coupe Rhône Alpes, pratique à 11 (accessible à toute équipe District), Coupe de France, pratique à
11 (accessible à toute équipe District), et la Coupe Futsal Challenge Carole Bouvier, pratique à 5 (réservée aux joueuses
District de Savoie).»
Quelles sont les manifestations mises en place pour promouvoir le football Féminin ?
«Sous la responsabilité du Conseiller Départemental du Football d’Animation, Edouard FROGER, le District propose
pour les joueuses féminines : des rassemblements départementaux (U6 à U18), on appelle cela des Centres
d’Animations Féminin, se déroulant les mercredis. Des rassemblements inter district sont proposés. Ils sont ouverts aux
joueuses de la région Rhône Alpes. Des plateaux régionaux avec une, voire plusieurs équipes d’âges différents
représentant la Savoie. Et puis des matchs avec une sélection de Savoie U15.»
Remarque : le Conseiller Départemental du Football d’Animation est à la disposition des clubs pour mettre en place des
séances d’entraînement au sein des clubs afin d’approfondir les compétences footballistiques.

Les arbitres, la formation à l’arbitrage …

Mohamed DAIF

La formation à l’arbitrage est très active depuis le début de la saison …
Sans EUX, il n’y aurait pas de matches … EUX, ce sont les arbitres qui chaque week‐end enfilent leur tenue pour officier
sur le terrain ou comme assistant. Chaque année, les arbitres se recyclent grâce à la formation à l’arbitrage encadrée par
Mohamed DAIF, responsable depuis 2014, assisté de Mathieu COSTA, sans oublier les membres de la Commission des
Arbitres qui interviennent également lors de ces formations.
Arbitre de Ligue foot à 11 et Futsal, Mohamed DAIF revient sur la rentrée de l’arbitrage.
«L’assemblée générale des arbitres s’est tenue le samedi 10 septembre à Chambéry. 110 arbitres étaient présents. La
journée s’est déroulée en deux temps : tests physiques et assemblée générale. Les tests permettent d’évaluer la
condition physique des arbitres. Ils déterminent si l’arbitre à la condition pour arbitrer au niveau dans lequel il a été
classé la saison précédente. Une session de rattrapage est programmée, en cas d’échec l’arbitre descend d’un niveau.
L’assemblée générale permet de faire le bilan de la saison passée. Les arbitres échangent sur les différentes
problématiques rencontrées. C’est aussi l’occasion d’annoncer aux officiels les modifications sur les lois de jeu. Un
questionnaire remis à la fin de la saison passée est rendu le jour de l’assemblée. Celui‐ci est noté et comptera pour le
classement des arbitres.»
La formation à l’arbitrage, c’est aussi des journées dites de regroupement : « le samedi 1er octobre, 28 arbitres des
catégories D1 et D2 ont participé à cette journée dont l’objectif est de réunir les arbitres par catégorie, car selon les
niveaux, les problématiques sont différentes. Mise en pratique sur le terrain, via des ateliers, nouvelles lois du jeu. C’est
aussi là que l’on rappelle diverses consignes y compris pour la FMI. Une seconde journée, le samedi 8 octobre réunissait
32 arbitres des catégories D3, D4. Une troisième journée, le 22 octobre concernait les jeunes arbitres du district.»
La formation à l’arbitrage passe forcément par l’école d’arbitrage. Il s’agit d’un stage de « formation initiale arbitre ». La
formule est de 3 jours en internat. La première session s’est déroulée du 28 au 30 octobre. Le stage accueillait 23
candidats. Au programme, de la théorie (des cours), mais surtout de la pratique : sur le terrain avec des mises en
situations, présentation des lois du jeu, de la FMI … Le week‐end suivant le stage, le candidat passe son examen : un QCM
et examen écrit. S’il valide son examen, il devient arbitre stagiaire pendant un an. Durant cette année, il sera accompagné
à cinq reprises par un membre de la commission des arbitres ou du comité directeur.»
L’arbitre s’il le souhaite et qu’il a les qualités requises, peut demander à évoluer au niveau supérieur, pour devenir arbitre
de ligue. Pour cela il doit suivre la formation théorique qui est dispensée au district le jeudi ou vendredi soir pendant 2
heures, sur un total de 12 à 15 séances. A la suite de cette formation le formateur, s’il estime que le candidat a le niveau
requis, peut le présenter à l’examen ligue qui se déroule à la ligue Auvergne‐Rhône‐Alpes. L’examen est composé d’un
questionnaire écrit et d’une dissertation. Si l’écrit est validé le candidat devient arbitre stagiaire de ligue pendant un an, il
sera observé sur 3 matchs dans la saison, s’il réussit les contrôles il devient arbitre de ligue.

La prochaine session aura lieu au mois de janvier … Avis aux candidats !

__________________________________________________________________________

La Commission technique toujours aussi active et au plus
près des clubs …

Les Formations

Les Classes‐Foot

Les PES (Parcours
d’excellence sportive)

… et sur les médaillés jeunesse et sports
Vendredi 25 novembre, dans les salons de la
Préfecture, s'est déroulée la remise des
Médailles Jeunesse et sport 2016. En
présence de Laurent GIRARD, Inspecteur
DDCSPP, de Geneviève MONGELLAZ,
Présidente du Comité de la Fédération
Française des médaillés Jeunesse et sport,
de Juliette TRIGNAT, secrétaire Générale de
la Préfecture, de Didier ANSELME, Président
du District et de Maurice BILLAUD,
responsable des médaillés au District de
Savoie, ce sont onze personnes du district ou
de clubs Savoyards qui ont reçu cette
récompense valorisant tout le travail fourni
en tant que bénévole.

Mmes Yvonne BOISSAT, Sylvie SANDON, Mrs Patrice AMPRIMO,
Noel BAILLY, Bernard DEBERNARDI, Gérard GROSJEAN, Alain HANS,
Norbert MAS, Paul MICHAUD, Abdelkader OUAZENE, Yves VERGER

La Commission de Discipline
Pascal ELHOMBRE a succédé à Jean‐Paul THENIS à la présidence de la Commission Discipline fin août. Quatre mois après
avoir pris ses fonctions, Pascal ELHOMBRE dresse un premier bilan de la Commission Discipline …
Qui sont les membres de la Commission Discipline ?
«Les membres de la commission sont des personnes issues du vivier des clubs du football savoyard, certains encore
engagés. Cette commission est composée de 10 membres dont 3 femmes.
4 élus membre du comité directeur,
6 membres non élus
De nouveaux membres sont arrivés cet été, ils ont été choisis et élus par le comité directeur pour cette nouvelle
mandature. Il y a aussi un instructeur complètement indépendant du district, son rôle est de donner un éclairage différent
aux dossiers dit sensibles.»
Quel est le rôle de la C.D ?
«Son rôle est de régler les problèmes de discipline et d’incivilité qu’il peut y avoir sur l’ensemble du territoire savoyard et
sanctionner si besoin : les clubs, les joueurs, les dirigeants, le comportement du public.»
Comment et où travaille‐t‐elle ?
«Elle se réunit au district de Savoie tous les lundis en commission avec ses membres, elle travaille dans un contexte difficile
au vu des restructurations importantes, des incivilités et les violences en nette augmentation.»
Comment décide‐t‐elle des sanctions, auditions ... ?
«Les sanctions sont décidées après lecture des rapports et des auditions des personnes concernées, par un débat
contradictoire et un vote des membres.
Certaines affaires délicates sont confiées à l’instructeur indépendant, son rapport sert de base au débat et au vote final
après auditions des personnes incriminées.
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité par tous les membres présents de la commission.»
La CD peut‐elle s’appuyer sur des supports pour prendre ses décisions ?
«Les décisions sont prises selon la loi du sport et en s’appuyant sur les articles et règlements issus de la Fédération
Française de Football»
Quel bilan fait la CD depuis le mois de septembre ?
«A mi saison le CD fait un bilan très négatif au vu des affaires traitées concernant les incivilités et la violence qui se sont
instaurées.
Le travail de la commission est très prenant mais aussi très usant mentalement, heureusement tous les membres sont très
motivés et consciencieux, ce sont des personnes de bons sens avec lesquelles les débats sont très agréables.»

__________________________________________________________________________

AGENDA 2017
 Prochain Comité Directeur le lundi 9 janvier
 Pendant la trêve, le District proposera deux réunions : une pour la catégorie des U15 à 8 et une seconde
pour la catégorie U19.
 Formation CFF4 sur deux week‐ends : les 7 et 8 janvier, les 21 et 22 janvier au District de Savoie
 Formation CFF1 sur deux week‐ends : les 14 et 15 janvier, les 28 et 29 janvier, sur deux sites, AIX LES
BAINS et MONTMELIAN
 Le tirage au sort des Coupes aura lieu le lundi 13 février au siège du Crédit Agricole des Savoie
 La Finale Futsal aura lieu le dimanche 26 février au gymnase Jean Jaurès à Chambéry
 La prochaine assemblée générale du District aura lieu le samedi 1er juillet à 16h à DOMESSIN

Le Président du District, et tous les membres
Vous souhaitent à toutes et à tous de

BONNES FETES DE NOEL

