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Entre plaines et montagnes »
Avant Pays Savoyard - Bassin chambérien - Bassin aixois - Combe de Savoie - Tarentaise - Maurienne - Beauforta
Beaufortain
Lettre d’information du District de Savoie de Football - N°1 – Août 2010

EDITO
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

I

l y a quelques décennies, le lien officiel entre le district et ses clubs était
assuré par un hebdomadaire savoyard. Ensuite, de 1974 à 1983, les
bénévoles du district éditaient chaque semaine le P.V. à la « ronéo »,
assuraient la mise sous pli et l’envoi. Puis vint l’ère de l’informatique et de
l’édition d’un journal. D’abord « Télex Foot » suivit de « Foot Savoie ».
Aujourd’hui, 10 ans après être entré dans le 3ème millénaire, et par
la force des choses, le P.V. hebdomadaire vous est transmis par voie
électronique. C’est ce que certains appellent le progrès !
Cependant, il nous a semblé qu’au delà des informations
règlementaires et institutionnelles contenues dans le P.V. électronique,
l’importante activité du district méritait de continuer à être véhiculée et mise
en avant de manière différente.
C’est l’objet de «FOOT INFO 73», notre lettre, votre lettre, d’information mensuelle.
Bon vent donc à cette nouvelle publication.
Par ailleurs, j’espère que les quelques dérapages malheureux qui se sont produits l’an passé ne soient
qu’un mauvais souvenir ! Je souhaite à tous une bonne saison « footballistique » et je forme le vœu que le
football savoyard progresse encore et toujours dans la convivialité que nous avons su préserver jusqu’à
présent !
Didier ANSELME
Président du district de Savoie

__________________________________________________________________________________________

NECROLOGIE
Pour l’ouverture de cette publication, rappelons la disparition de Jean JOVET qui s’est éteint au mois de juillet
à 68 ans. Entré en 1977 au sein du District de Savoie comme arbitre, il fut membre de commission, trésorier
général et délégué. Ce professeur des collèges avait quitté ensuite le Comité Directeur en 1996, prenant
d’autres responsabilités au Comité Départemental Olympique. Une pensée également pour les décès de la
mère de Patrick GALLET membre de la commission de discipline et du père de Wilfried BIEN arbitre savoyard
de ligue 1.
A toutes les familles, le District de Savoie de Football adresse ses plus sincères condoléances.

__________________________________________________________________________

FEMININES
Albertville, quand le football se conjugue au féminin

L

e mercredi 25 août 2010 est une date qui restera gravée dans les annales du District de Savoie avec
l’organisation de deux rencontres de football féminin au stade Henri Dujol à Albertville.
Ce pari était loin d’être gagné d’avance, mais finalement tous les ingrédients nécessaires à la réussite de
l’après midi se sont trouvés réunis grâce à la ténacité de la présidente de la commission féminine Michèle
BOUVET entourée par les membres du District de Savoie, des bénévoles venus de tous horizons, de la ville
d’Albertville et du club de l’UO Albertville.
A cette occasion, la première sélection de Savoie a vu le jour, dirigée par le Conseiller Technique Grégory
MOREL. Pour ce lancement, elle était opposée en lever de rideau à une formation italienne du Val d’Aoste à
l’occasion du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à La France. Que du bonheur pour les
joueuses à évoluer devant plus de trois cents spectateurs enthousiastes qui ont prodigué leurs
encouragements. A la sortie du terrain, la joie était présente sur les visages des participantes, la preuve de la
réussite de la manifestation. Une manière aussi de se réconcilier avec le ballon rond, bien plus importante que
le score devenu anecdotique.
Dans la foulée, c’est une opposition très intéressante entre l’AS St Etienne et Montpellier HSC, deux équipes
de haut niveau qui se sont affrontées avec la même ferveur. A quelques jours du début de leur championnat
de Division 1, les deux formations ont fait étalage de leurs qualités techniques, au final, ce sont les
héraultaises qui ont pris le meilleur sur les foréziennes 4-0.
La remise des fanions et des souvenirs ont conclu ce bel après midi dédié au football féminin, démontrant que
cette manifestation avait sa place dans le calendrier. Les 40 ans de l’existence du foot féminin seront à
marquer assurément d’une pierre blanche en Savoie.

La sortie du club du Val d’Aoste applaudie par La Savoie

Présentation des clubs de St Etienne et de Montpellier

Savoie – Val d’Aoste
Montpellier – St Etienne

Carole BOUVIER Michèle BOUVET Ludivine BRUET

__________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE
Finies les vacances

L

e vendredi 27 août, les clubs savoyards étaient à Laissaud pour la traditionnelle assemblée générale de
rentrée, réunion qui lançait officiellement la saison 2010-11. Le président Didier ANSELME souhaitait la
bienvenue aux représentants des associations en ouvrant sur la partie financière. Il donnait lecture des
informations fédérales faisant état d’une baisse des subventions suite aux restrictions budgétaires. S’en suivait
l’étude des comptes définitifs du District de Savoie pour l’exercice 2009-10 qui laissaient certes apparaître un
solde positif de 16 000 euros, mais qui appelait cependant des remarques…. .
Didier ANSELME tirait la sonnette d’alarme, sans catastrophisme aucun, mais en faisant part de son
inquiétude à trouver un équilibre financier lors des prochaines saisons. Certaines dépenses augmentent,
comme la formation (+ 26%, avec 140 éducateurs), la masse salariale du personnel du district, les efforts de
valorisation du futsal et de l’activité féminine, les classes à horaires aménagées, des postes sur lesquels
évidemment on ne peut pas toucher, bien au contraire. « Cette politique a aujourd’hui des limites que l’on ne
peut plus franchir, sans mettre en péril la situation financière du 1er comité départemental sportif », d’où la
nécessité de trouver des recettes supplémentaires ailleurs. Une réflexion de fond sera menée et des
propositions seront dévoilées en juin prochain lors de l’assemblée générale ordinaire.
Didier ANSELME a mis en garde les clubs au sujet de la vente d’alcool aux buvettes, des contrôles seront
effectués, d’où la recommandation d’être très vigilant.
Un colloque sur le thème « les incivilités dans le sport » sera organisé le mercredi 15 septembre (16h) dans le
cadre de la Foire de Savoie en partenariat avec les comités de hand, de rugby et de basket ; participeront
également à cette table ronde des représentants de l’état, de la magistrature, des autorités judiciaires, des
journalistes afin de trouver des pistes qui mèneront dans un futur proche, à éradiquer ce fléau.
Les responsables des commissions prodiguaient ensuite leurs derniers conseils aux clubs, sachant que dans
tous les cas, le dialogue restait de circonstance et nécessaire pour une pratique harmonieuse.
Pierre LARRE Chef de service jeunesse et sport remettait les prix aux clubs, ainsi que des équipements et des
fanions suite aux différents classements, quelques mots de sa part concernant la bonne ambiance générale
constatée refermaient cette soirée.

FC Laissaud, Chambéry Mayotte, FC Chautagne récompensés

_____________________________________________________________________________
ARBITRAGE

P

endant l’été, plusieurs arbitres ont mis fin à leur carrière après de nombreuses saisons : Jean COSTA (CA
Maurienne), Christian MARCE (La Ravoire), Dominique CHEROUSE (Ste Hélène). Pour sa part, Paul
MERMOUD (JS Chambéry) revient au District de Savoie. Des promotions 2010-11 pour Mario MANGANO (CA
Maurienne), Saïd SERBI (Portugais Croix Rouge), Yannick DUQUESNOY (SOC), Muhamet GUNES (CF 73)
Nous reviendrons prochainement sur les promotions chez les jeunes arbitres.

__________________________________________________________________________

TECHNIQUE

L

a fin du mois d’août a été propice à la tenue de nombreux stages et formations dirigés par Yohann VALLET et Grégory
MOREL.
A Lescheraines, ce sont trente et un joueurs âgés de 14 ans qui étaient réunis en détection afin de former le groupe qui
disputera le challenge inter-districts à Hauteville dans l’Ain.
Deux oppositions face au FC Nivolet et FC Haute Tarentaise ont permis de cerner la future sélection sous les regards de
Yohann VALLET, Lionel TROLLIET, Julien PEULTIER et Jonathan SERENA. D’autres rencontres de préparation auront
lieu à commencer par celle face au SO Chambéry le mercredi 8 septembre au stade Jacques Level.
Dans le même temps, à Albertville, ce sont treize jeunes filles nées en 1996, 97 et 98 représentant sept clubs qui se sont
retrouvées pour un stage de perfectionnement sous la direction de Grégory MOREL et Norbert GERLAND avec une
opposition face au FC Mercury. Un stage de Brevet Fédéral 1 s’est déroulé à La Léchère les 28 et 29 août.

La sélection des cadets à Lescheraines

Dans l’agenda
Lundi 6 septembre :
Réunion des nouveaux présidents
au District (à 19h)
Samedi 11 septembre :
Assemblée générale des arbitres
à La Ravoire (toute la journée)
Journée d’Accueil des benjamins
(U13) à Laissaud, Cognin et
Voglans (de 13h à 17h)
Lundi 13 septembre :
Comité Directeur (à 20h)
Mercredi 15 septembre :
Foire de Savoie à Chambéry
(à16h): colloque sur le thème « les
incivilités dans le sport ».
Toute la semaine, stand du District
de Savoie de Football.
Samedi 18 septembre :
Journée d’Accueil des pupilles
(U11) à St Laurent du Pont, La
Biolle, St Baldoph, Ste Hélène,
Ugine, Voglans, St Pierre de
Belleville et St Alban en Leysse
(de 13h à 17h).
Samedi 25 septembre :
Journée d’Accueil des débutants
poussins (U 7 et U9) à Aix les
Bains (de 13h à 18h).
Assemblée plénière des
commissions de discipline de la
LRAF à La Rochette (8h).
Certification BF3 à Yenne
Lundi 27 septembre :
Comité Directeur (à 20h).

Le stage féminin à Albertville

LES BREVES
•

43 clubs savoyards se sont inscrits cette saison en coupe de
France, 32 étaient en lice dès le 1er tour dont neuf confrontations
directes le dimanche 29 août. Les clubs de PHR rentreront dès
le 2ème tour, le dimanche 5 septembre alors que les trois
derniers, le SO Chambéry, Aix les Bains FC et l’UO Albertville
seront concernés par l’épreuve au 3ème tour, le dimanche 19
septembre.

8 clubs savoyards dont trois confrontations directes seront
concernés par le 1er tour de la coupe Gambardella qui se jouera
le dimanche 5 septembre.
A tous bonne chance dans les deux épreuves reines.
•

•

Guy PELLICER (commission du statut de l’arbitrage) a mis fin à
sa carrière de délégué fédéral après douze saisons.

•

Julien TRANCHANT (commission technique) est en contrat CDD
depuis le 31 août 2010, il aura en charge l’animation de la classe
foot du collège de La Motte Servolex et viendra en renfort des
actions de détection et de formation menées par la commission.

•

2 sections féminines viennent de voir le jour au sein des clubs de
l’USGM La Bâthie et Aix les Bains FC.

2 nouveaux clubs viennent d’adhérer au District de Savoie, il s’agit
de l’Association Sportive de Cognin La Motte (ASCM) en jeunes et
de l’AS Frontenex en seniors.
Bienvenue à tous
•
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