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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 mensuelle du District de Savoie de Football - N° 10 – Juin 2011

Journée
Journée nationale des pupilles a Chambéry

- CHAMPIONNATS Excellence : FC Nivolet
Promotion d’excellence : FC Nivolet 2
1ère division A : AS Chignin
1ère division B : FC Laissaud
2ème division A : Chambéry Foot 73 3
2ème division B : CA Maurienne 2
3ème division A : Aix les Bains FC 3
3ème division B : AF Montmélian 2
3ème division C : AS Frontenex
Féminines : US Le Pont de Beauvoisin

U 19 Excellence : UO Albertville
U 19 Promotion d’excellence : Aix les Bains FC
U17 Excellence : FC La Biolle
U 17 Promotion d’excellence : ES Drumettaz
U 17 1ère division : FC St Baldoph
U 15 Excellence : Aix les Bains FC
U 15 Promotion d’excellence : CA Maurienne
U 15 1ère division : ES Tarentaise
U 15 2ème division : FC St Michel
Futsal: Chambéry Futsal 73

- COUPES Dupuy : SO Chambéry 3
Amblard: AF Montmélian 2
Triquet : UO Albertville
Troncy : FC Nivolet 2
Claret : ES Drumettaz
Trophée féminin 73 : FC Haute Tarentaise
Futsal féminin: US Le Pont
Futsal masculin : US Chartreuse

Pupilles : FC Nivolet
Benjamins à 7 : ES Voglans
Benjamins à 9 : FC Nivolet
Futsal benjamins : US La Motte Servolex
Futsal minimes : FC La Rochette
Futsal cadets : US Chartreuse
Futsal juniors: US Albens

Coupe Nationale des benjamins à 9 « Henri GUERIN » : FC Nivolet (16ème sur 24)
Coupe de France : SO Chambéry (quart finaliste)
Coupe Rhône-Alpes : Chambéry Foot 73 (vainqueur), CA Maurienne (finaliste)
FELICITATIONS AUX CLUBS LAUREATS

____________________________________________________________________________

COUPES
- Jeudi 2 juin, finales du football d’animation à St Genix –
Voglans (vert), St Michel (bleu), Bozel (jaunes) (benjamins à 7)

SO Chambéry (blanc), Nivolet (rouge), Drumettaz (bleu) (pupilles))

Les trois arbitres

La Motte Servolex (jaune), Nivolet (blanc), Drumettaz (rouge) (benjamins à 9)

- Dimanche 5 juin, finales seniors Dupuy et Amblard à St Pierre d’Albigny –

Les trois arbitres finale Amblard

ES Tarentaise B (bleu) AF Montmélian B (rouge)

__________________________________________________________________________

SO Chambéry (jaune) Chambéry Foot 73 (bleu))

Les trois arbitres finale Dupuy

- Dimanche 12 juin, finale féminine Trophée 73 au Pont de Beauvoisin -

FC Haute Tarentaise (vainqueur)r)

ES Tarentaise (finaliste)

- Dimanche 19 juin, finales jeunes à onze Triquet, Troncy, Claret à Ugine -

Les trois arbitres finale minimes

ES Drumettaz (en blanc) UO Albertville (en rouge))

__________________________________________________________________________

UO Albertville (en rouge) Le Pont de Beauvoisin (en bleu)

FC Nivolet 2 (en blanc) FC Mercury (en rouge)

FAIR- PLAY

Les trois arbitres finale juniors

Les trois arbitres finale cadets

Le District de Savoie remercie les municipalités pour le prêt des installations
installations et les clubs pour leur accueil

PHOTO SOUVENIR
Il n’est pas si loin le temps où les passionnés du ballon
rond passaient les Alpes pour voir évoluer la Juventus de
Turin, cette sortie en Italie pour les bénévoles du District
de Savoie remonte au mois d’avril 1994, déjà….. 17 ans.
L’occasion de revoir des visages qui nous ont quittés,
d’autres qui ont pris du recul et parfois aussi quelques
rides, un peu comme la vielle dame de la « JUVE » qui
peine aujourd’hui à retrouver son lustre d’antan.

__________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE

C

’est le samedi 25 juin à Cognin à la salle de
« la Forgerie » que s’est déroulée l’assemblée
générale du District de Savoie de Football sous la
conduite du président Didier ANSELME, en
présence des élus de la commune, de Pierre
LARRE (DDCSPP), de Christian CORTADE, Marie
France POUILLARD (CDOSS), de Jacky ROBERT
président de Cognin Sports et des clubs
convoqués, au menu :
Le bilan moral de la saison écoulée qui a été
évoqué par le président, puis un toilettage des
statuts au cours d’une courte assemblée générale
extraordinaire, rendu nécessaire pour une mise à
jour plus lisible, la présentation avec le détail du
budget financier prévisionnel pour 2011-12, le

diaporama des opérations de la commission
technique présenté par Bernard PORRET et
Yohann VALLET (CTF), l’appel lancé par Noël
BAILLY en direction des clubs pour une pratique
plus intensive du futsal, encore trop boudée, rien
n’a manqué. Les médailles, les récompenses au
SO Chambéry et FC Nivolet pour leur parcours
exceptionnel, la distribution des fanions aux clubs
champions ont conclu une assemblée générale très
studieuse, chacun mérite maintenant de prendre
quelques vacances.
Prochain rendez vous avec l’assemblée générale
de rentrée qui aura lieu le vendredi 26 août à
Laissaud

.
Récompense remise au président du SOC

Une assistance studieuse et attentive
Remerciements à la municipalité de Cognin et au club
de Cognin Sports.
Médaille d’Argent F.F.F. pour Denis CRESTEE
_____________________________________________________________________________________

Informations générales:
En date du samedi 18 juin, Noël Le GRAET est le nouveau président de la F.F.F. suite à son élection au
premier tour (54,39%) devant l’ancien président Fernand DUCHAUSSOY (45,40%) et Eric THOMAS (0,19%).
Ce mandat court jusqu’en décembre 2012, date de l’élection pour la mandature 2012-16.
L’assemblée générale de la ligue Rhône-Alpes qui s’est
tenue le samedi 25 juin à Lacenas (Rhône) a officiellement
désigné Daniel THINLOT comme président de l’instance
régionale jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu à
l’automne 2012 pour la mandature 2012-16. Il était le seul
candidat déclaré, après avoir été élu par les membres du
Comité Directeur (24 voix pour et une abstention), il a
obtenu 87,4% des suffrages du vote des clubs.
Noël Le GRAET

Daniel THINLOT

__________________________________________________________________________

Mouvements et bilan clubs :

L

e District de Savoie de football enregistre
excellence pour la saison 2011-12 comportera
l’arrivée de deux nouveaux clubs seniors, il
treize clubs.
s’agit de l’AS BLOC (Barby Leysse Olympique
C’est le FC Nivolet (champion de Savoie) et l’ES
Club) et du FC Les Marches, ils débuteront la
Tarentaise (3ème) qui rejoindront le contingent des
clubs savoyards en PHR, composé d’Aix les Bains
saison 2011-12 en championnat de troisième
2, CA Maurienne, Chambéry Foot 73, JS
division. D’autre part, les clubs du FC la Biolle et de
Chambéry.
l’US Albens ont décidé de fusionner pour s’appeler
désormais le FC Chambotte. Trois clubs ont
Bonne nouvelle pour le SO Chambéry 2 qui termine
meilleur second des poules de PHR et accède au
décidé de mettre en inactivité leurs équipes
championnat de Division d’Honneur Régionale au
seniors, il s’agit de l’AS Brison St Innocent, FJ
même niveau que l’UO Albertville (10ème) qui a été
Apremont et l’ACS Aix Nord.
repêché.
D’autre part, compte tenu de la rétrogradation de
Aix les Bains FC boucle de belle manière sa
quatre clubs de PHR, Cognin Sports, ES Voglans,
deuxième saison en Division d’Honneur (5ème).
AS Ugine et FC Haute Tarentaise, la poule
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbitrage :

J

oueur à Cognin, SO Chambéry, FC Bassens
etc.… Pierre BACCI a endossé ensuite en 1995
la fonction d’arbitre, d’abord pour le club de
Vimines puis ensuite de l’association du Val
d’Hyères. Après seize saisons passées sur les
terrains comme arbitre central ou juge assistant en
ligue, il a décidé à 57 ans de raccrocher
définitivement les crampons. Son dernier match a
été la finale de la coupe Amblard qui s’est
déroulée le dimanche 5 juin à St Pierre d’Albigny.
En parallèle, il a également fait partie de la
commission des arbitres du District de Savoie
pendant plusieurs saisons.
L’arbitre savoyard Wilfried BIEN comme d’autres
de ses collègues de Rhône-Alpes va poursuivre sa
carrière au sein de l’élite nationale pour la troisième
saison consécutive.

De bonnes nouvelles, les deux jeunes arbitres
savoyards Mathieu COSTA (CA Maurienne) et
Yohan BONNAVAUD (St Pierre) qui ont effectué
une saison remarquable en classe Sports Etudes à
Lyon. De son côté Valentin OUGIER (ES
Tarentaise) va également intégrer cette structure à
la rentrée prochaine.
Brian CALI (US Modane) a réussi avec brio
l’examen théorique et pratique pour officier en PHR
en 2011-12, félicitations. Clément DEHEDIN
(Chartreuse) va lui aussi arbitrer en senior (PHR).
Mohammed DAIF (FC St Michel) arbitre senior
(PHR) et membre de la commission des arbitres
chargé de la formation va quitter la Savoie pour
rejoindre Le Puy en Velay (Haute Loire) pour des
raisons professionnelles, bon vent à lui.

Brian CALI
Pierre BACCI
Valentin OUGIER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brève :
L’US Modane a inauguré le samedi 11 juin au stade de Louttraz sa nouvelle surface synthétique sur
laquelle ont évolué toute la saison les équipes du club. De nombreuses personnalités dont le président
du District Didier AMSELME et Alain FLAMMIER ont assisté à cette cérémonie officielle avec
l’organisation de plusieurs rencontres de jeunes et de seniors.

__________________________________________________________________________

Lutte contre les Incivilités et la violence :

C

ette saison, la commission présidée par Noël
fichier informatique. L’autre grand chantier est
d’accentuer la prévention auprès des clubs, dans
BAILLY s’est réunie six fois au District de
Savoie et deux fois à la ligue Rhône-Alpes. Elle a
le but d’éviter au maximum les incidents lors des
organisé un colloque sur le thème de la violence au
« rencontres à risques », un formulaire est à
mois de septembre dans le cadre de la foire de
télécharger et à renseigner afin de prévenir tout
Savoie. Sous la conduite de son animateur Paul
débordement. C’est le souci d’accompagner les
CHEVALLIER (ancien président de club et
présidents des associations, souvent désarmés
dans un environnement difficile. Les commissions
instructeur), elle a entamé un travail de
codification des incidents afin de renseigner un
jeunes, arbitres, discipline sont parties prenantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technique

L

es trois techniciens du
District de Savoie, Yohann
VALLET
(CTF),
Grégory
MOREL (CDFA) et Julien
TRANCHANT ont dévoilé le
bilan des actions entreprises
lors de la saison 2010-11. C’est
un total de 137 éducateurs qui
ont été formés au cours des
onze stages organisés,
dans le détail : l’Initiateur
1 recueille le maximum
de personnes formées
(37 candidats), il devance
le BF 2 (ancien initiateur
2) de peu (32 candidats),
arrive plus loin l’Initiateur
3 (animateur seniors),
plus relevé en terme de
contenu (6 candidats), le
Jeune
Animateur
Technique (notre photo)
n’est pas en reste (21
candidats).
La
formation
modulaire est un axe de
recrutement
important
de
ressources (21 candidats), sans
oublier les éducateurs des
gardiens de but (6 candidats) et
l’obtention du BEE 1 (3
candidats) complète le tableau.
De la souplesse est à noter à
partir de la saison prochaine
avec la possibilité faite pour
l’éducateur senior qui n’aura
pas à passer les étapes du
BF1 et BF2 pour démarrer sa
formation BF 3 concernant le
futur
encadrement
des

seniors. Pour ce qui est de la
labellisation (371 heures), les
audits se sont poursuivis
pendant ce mois de juin
notamment pour les clubs
entrants dans la démarche (7
demandes) mais aussi pour les
renouvellements, la satisfaction
est de mise avec une tendance

favorable pour l’avenir, l’objectif
annoncé est en passe d’être
atteint.
Le
soutien
et
l’accompagnement éducatif des
clubs (249 heures) est en
pleine évolution, ces derniers
retrouvent à cette occasion une
seconde
jeunesse
après
quelques actions, le retour
terrain
est
extrêmement
satisfaisant et dénote l’envie de
ne pas baisser les bras. Les
centres de Perfectionnement
filles et garçons sont au coeur
de l’activité des techniciens (2
tiers de leur temps de travail),
avec
beaucoup
d’heures

passées sur le terrain afin
d’élever le niveau des jeunes
footballeurs
(290
joueurs
convoqués nés entre 1996 et
1999). Mais cela passe aussi
par une augmentation régulière
du temps de pratique, dans ce
cadre les classes à horaires
aménagés qui se sont ouvertes
en nombre au sein
des établissements
privés ou publics
en Savoie est en
partie une réponse
concrète à cette
logique implacable.
Trois
nouveaux
établissements
(Aiguebelle, Ugine
et
Bozel)
vont
compléter à la
rentrée le panel
existant, ouvrant de ce fait
d’autres horizons aux clubs. La
commission technique présidée
par Bernard PORRET (27
membres) joue aussi un rôle
important dans l’encadrement
de toutes ces actions, elle est
indissociable de ces bons
résultats. Mais d’une manière
générale, la fidélisation des
licenciés et des dirigeants
passera
aussi
par
un
environnement sain autour des
terrains, la pratique de ce sport
populaire doit se faire dans un
climat agréable et sportif.

Dernière minute : le Comité Directeur a validé l’obtention du label pour l’USC Aiguebelle (renouvellement),
et les prélabels pour l’US St Genix / Guiers, FC Les Bauges, AF Montmélian et Cognin Sports.

__________________________________________________________________________

Féminines

L

es sections féminines des clubs savoyards
ont pris de l’avance sur le calendrier en vue
de former un championnat départemental à
onze, puisque, dès la rentrée prochaine, cette
nouvelle formule verra le jour. Une poule de
huit équipes à onze et une autre poule de huit
équipes à sept seront composées permettant à

certains effectifs encore « un peu juste » de
pouvoir pratiquer la discipline. Le grand
avantage est que le champion départemental à
onze, pourra accéder ensuite au championnat
de la LRAF, avant il fallait passer par le
championnat de l’Isère, au final moins de
déplacements, et surtout une meilleure
attractivité.
D’autre part, pour les jeunes footballeuses
féminines qui ont du mal à émerger, il leur serra
proposer
la
saison
prochaine
deux
rassemblements avec le district voisin de Haute
Savoie Pays de Gex.
Actuellement en Allemagne, c’est la Coupe du
Monde féminine. Dans l’équipe nationale
entraînée par Bruno BINI, figurent deux
savoyardes Céline DEVILLE et Laetitia
PHILIPPE, toutes deux gardiennes de but et
licenciées à Montpellier, on garde un œil sur
nos deux illustres représentantes de l’autre
côté du Rhin.
Les U 12 - U14 en stage en compagnie de Lydie TRUC et Grégory MOREL (CDFA)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Discipline
Le trophée « Jouons sans carton » a été attribué cette saison au club de l’AS Tresserve, il a été remis
par Alain FLAMMIER et Alain HANS au cours de l’assemblée générale à Cognin. D’une manière générale à
la lecture du bilan de la commission de discipline, les avertissements et les expulsions aux joueurs sont
stables avec une poursuite de la baisse des incidents d’après match. Il ne faut cependant pas relâcher la
vigilance concernant l’environnement des rencontres.

Dans l’agenda
Août
Mardi 16 août :
Comité Directeur à 19h.
Vendredi 26 août :
Assemblée générale de rentrée des clubs à
Laissaud (19h).
Jeudi 25 et vendredi 26 août :
Stage féminin à Lescheraines
Samedi 27 et dimanche 28 août :
Brevet Fédéral 1 et 2 (1ère partie), Stage
éducateurs des gardiens de but à Lescheraines.
Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 août :
Centre de Perfectionnement des joueurs nés en
1997 à Lescheraines.

L’AS Tresserve reçoit le trophée, félicitations
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