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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° 12 – Septembre 2011

EDITO

Le regard sur le foot féminin a changé

Deux mois après la fin de la coupe du Monde féminine en Allemagne
marquée par le parcours historique des BLEUES jusqu’en demi-finale, on
espère prolonger l'enthousiasme avec l’arrivée de nouvelles licenciées dans
les clubs. Nous sommes pour le moment dans la période des inscriptions,
l’objectif
cette saison de franchir le cap des quatre cents licenciées
Michèledemeure
BOUVET
en Savoie.
La relève est en route
Le FC Nivolet engage une équipe benjamines en faisant appel à des
licenciées des clubs voisins désireuses de jouer entre filles, une première.
Une sélection U18 composée de vingt pratiquantes s’est retrouvée le
vendredi 23 septembre au stade municipal d'Albertville pour créer l'équipe
Savoie. Elles disputeront des rencontres face aux districts voisins de la Haute
Savoie Pays de Gex et de l’Isère, afin d’augmenter leur niveau de pratique.
Deux nouvelles équipes seniors à 7, le CS Belley et le FC La Rochette ont
Michèle BOUVET
Présidente de la commission vu le jour en ce début de saison, elles rejoignent les cinq autres formations
déjà inscrites.
féminine
La grande nouveauté, c’est la création d'un championnat à 11
interdépartemental avec nos voisines de l'Isère, composé de seize équipes
SOMMAIRE
disséminées pendant la phase d’automne en deux poules géographiques. Au
printemps les quatre meilleures équipes de chaque poule se disputeront la
Page 1 : édito de
montée en championnat de ligue, c’est une réponse concrète aux attentes
Michèle BOUVET.
des clubs. D’autre part, pendant la trêve, un championnat Futsal va voir le
jour pour les équipes à 7 et à 11.
Page 2 : Faites
Même si, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, le regard sur le foot
connaissance avec
féminin est en train de changer, la phrase de Bruno BINI entraîneur de
Ludovic BONNETTO,
l’actualité de l’arbitrage.
l'équipe de France féminine est à sujet sans équivoque :
« On a débloqué les parents par rapport à l'image du foot, il n'est plus vu
Page 3 : les différentes
comme un sport de mecs, mais comme quelque chose de joli, de pur ».
réunions de début de
saison et l’actualité des
jeunes.
Pages 4 : les actions
techniques, les brèves
et l’agenda du mois de
d’octobre 2011.

A méditer, et sachons accueillir dans les meilleures conditions possibles le
public féminin de tous âges et de tous horizons, désireux d'apporter sa
contribution que ce soit en tant que joueuse, arbitre, dirigeante ou éducatrice,
on a besoin de toutes les énergies.
Bonne saison à toutes et à tous et merci de votre attention.

Toute l’actualité du football savoyard est à suivre sur le site…..savoie.fff.fr
__________________________________________________________________________

FAITES CONNAISSANCE AVEC….. Ludovic BONNETTO (Equipe Technique)

A

près l’aval du Comité Directeur, Ludovic BONNETTO 20 ans, a intégré l’Equipe
Technique du District de Savoie à compter du 13 septembre, à temps partiel. Il
a les mêmes prérogatives que son prédécesseur Julien TRANCHANT, c'est-à-dire
l’animation de la classe foot du collège St Bruno d’Entre Deux Guiers, les
interventions dans les clubs, la labellisation, les formations modulaires, le futsal, les
féminines et un soutien en général dans toutes les actions techniques menées par
le District de Savoie. Il faisait déjà partie de la commission technique depuis une
saison, il est titulaire d’une licence STAPS, possède le Brevet Fédéral 3, dans
l’attente de passer celui d’Etat. En dehors, Ludovic s’occupe dans son club (SO
Chambéry) de l’école de foot et de sa future labellisation. Bienvenue à lui au sein du
District de Savoie de football.
Ludovic BONNETTO

ARBITRAGE
Assemblée générale à La Ravoire

L

’assemblée générale des arbitres jeunes et seniors s’est déroulée le samedi 17 septembre à La Ravoire
sous la présidence de Daniel DESMARIEUX, des membres de la commission, du président de la
commission régionale Jean Marc SALZA, du conseiller technique régional Wilfried BIEN et du président du
District Didier ANSELME. La trame de cette réunion a porté sur les droits et les devoirs des arbitres, Daniel
DESMARIEUX, a insisté sur le devoir de réserve, le travail administratif et l’accomplissement de la fonction en
rappelant, notamment que la considération et le respect de l’arbitre sont deux éléments indissociables.
L’accent a été mis sur le fait que les membres de la CDA sont des bénévoles et qu’ils méritent à ce titre eux
aussi la reconnaissance de leur important travail. Wilfried BIEN, CTRA et arbitre de Ligue 1 s’est prêté au jeu
des questions / réponses de l’assemblée avant que le président Didier ANSELME apporte le soutien du
Comité Directeur au corps arbitral. Le test physique (Werner) a eu lieu à Albertville le samedi 1er octobre.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Médaille de Vermeil remise à Robert TARTARAT

D

ernièrement, le président Didier ANSELME accompagné par
des membres du Comité Directeur, se sont rendus au domicile
de Robert TARTARAT à Tours en Savoie, pour lui remettre la
médaille de Vermeil de la Fédération Française de Football.
Dirigeant, arbitre et président de la commission des arbitres
jusqu’en 2000, « notre ami et dévoué» Robert qui vient de fêter
ses 84 ans, traverse actuellement une période difficile suite à des
ennuis de santé. Cette visite lui a permis de reparler de l’actualité
de sa discipline favorite faisant toujours valoir chez lui, des
réflexions de bon sens et de sagesse. C’est avec un profond
sentiment d’amitié et surtout d’espoir pour une évolution rapide de
sa santé que s’est passée cette soirée autour de la table préparée par son épouse, elle aussi admirable de
courage pour son mari Robert.
Une restructuration de nos championnats s’impose !!!
Lors de la dernière assemblée générale de rentrée à Laissaud au mois d’août dernier, Didier ANSELME
président du District de Savoie a souhaité créer un groupe de travail le plus élargi possible afin de revoir
l’organisation des championnats seniors masculins, notamment dans les plus petites catégories. Pour ce faire,
cette saison, un large tour d’horizon sera proposé à tous les acteurs du football qui souhaitent s’investir dans
cette réflexion. Toutes les idées ou les pistes qui mèneront à conduire le football d’aujourd’hui à être
davantage en phase avec la réalité de notre société actuelle, seront les bienvenues et ne manqueront pas
d’être étudiées avec toute l’attention nécessaire, c’est l’affaire de tous.

__________________________________________________________________________

REUNIONS
Réunion des nouveaux présidents de clubs

C

omme chaque saison, tous les nouveaux présidents de club
sont invités au District de Savoie afin de leur permettre de
connaître les commissions qui ont en charge l’organisation et la
gestion du football. Le lundi 29 août, le Président Didier
ANSELME entouré par les différents responsables, ont reçu
sept clubs et leurs accompagnants : le SO Chambéry, les
Portugais Croix Rouge, Queige, Les Marches, le Nivolet,
Mayotte et Albertville. Des débats fructueux qui ont été menés
en toute convivialité par les participants, l’arrivée notamment du
tout nouveau club des Marches ayant contribué à rappeler les
premiers fondamentaux sur les droits et les devoirs de tous, une réunion qui demeure d’actualité dans la vie du
District de Savoie.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réunion des responsables des clubs d’Excellence

A

l’initiative de la commission de prévention contre la violence et des incivilités, les clubs du championnat
d’Excellence étaient invités au District de Savoie le vendredi 23 septembre pour une réunion d’échanges
en compagnie de la commission des arbitres. Neuf clubs présents, Chambéry Foot 73, Ugine, La Motte
Servolex, Val d’Hyères, Voglans, Haute Tarentaise, SO Chambéry, Cognin, St Baldoph sur les treize
potentiels, ont dialogué pendant plus de deux heures sur de nombreux sujets face à plusieurs arbitres
centraux officiant à ce niveau, Daniel DESMARIEUX, Jean Pierre BUTEL, Bernard CAMUS, Paul
MERMOUD, Jacky MESTACH, Ernest PIQUE. Chose très intéressante, les responsables des clubs ont aussi
fait valoir quelques propositions pour palier l’environnement difficile qui entoure parfois les rencontres, en tout
cas cette réunion a permis à tous de davantage se connaître dans une ambiance détendue. Bilan
extrêmement positif pour « cette première », tel a été le ressenti du président Didier ANSELME entouré par
Noël BAILLY, Bernard PORRET et Joël TRUCHET du Comité Directeur, une initiative à reconduire.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

JEUNES
Les Journées d’Accueil U11 et U13 ont donné le ton
Le bilan chiffré laisse augurer une bonne saison : en benjamins (U13), trois sites pour l’accueil de 48 équipes
représentant 37 clubs ; en pupilles U11, 8 sites pour l’accueil de 64 équipes représentant 40 clubs.
Remerciements aux municipalités et aux clubs organisateurs de ces journées.

Journée benjamins U13 à Cognin

Journée pupilles U11 à Chamoux (La Rochette)

__________________________________________________________________________

TECHNIQUE
E
Pas de répit pour les actions auprès des éducateurs

L

’Equipe Technique du District a enchaîné au cours de ces dernières semaines bon nombre d’actions
auprès des éducateurs. Au menu, brevet Fédéral 1 et 2 (2ème partie), réunions techniques au District, à Ste
Hélène et à La Ravoire, formation modulaire, sélection de Savoie des joueurs (1997). Des opérations qui
seront reconduites à l’occasion des vacances de la Toussaint.

Dans l’agenda
Mercredi 5 octobre :
Match de préparation de la sélection
de Savoie (joueurs nés en 97) face à
la sélection de l’Ain à Aix les Bains.

Samedi 8 octobre :
Réunion des observateurs
d’arbitres à Epierre (9h30).
Vendredi 14 octobre :
Examen de la 1ère école d’arbitrage
au District de Savoie (19h).
Samedi 15 octobre :
Journée Nationale de l’Arbitrage
sur quatre sites : Barberaz,
Voglans, Montmélian et St Jean de
Mnne avec les U15 (minimes).
Sam 15, dim 16 octobre :
Formation modulaire U13
(benjamins) et U15 (minimes) à
Voglans.
Lundi 17 octobre :
Comité Directeur (20h).
Sam 22, dim 23 octobre :
Formation modulaire U11
(pupilles) à St Pierre d’Albigny.
Lun 24, mar 25, merc 26 octobre :
Jeune Animateur Technique au
C.I. de Conflans à Albertville.
Mercredi 26 octobre :
Centre de Perfectionnement des
joueurs nés en 2000 à Barberaz et
stage de Gardiens de but.
Jeudi 27 octobre :
Centre de Perfectionnement des
joueurs nés en 1999 à Montmélian
Lundi 31 octobre :
Centre d’Accueil Féminin à
Montmélian.

BREVES
Cette saison, le District de Savoie aura en charge d’organiser
l’assemblée générale de la ligue Rhône-Alpes. Après un appel
lancé en direction des clubs, trois candidatures se sont proposées.
Le Comité Directeur a retenu le club de Montmélian pour
l’organisation de cette réunion de fin de saison qui se déroulera le
samedi 30 juin 2012.
Deux nouvelles arrivées au sein de la commission des arbitres,
pour remplacer Mohamed DAIF parti au Puy qui s’occupait
notamment de la formation des arbitres de ligue, c’est Arnaud
PEAN (Nivolet) et Clément DEHEDIN (Chartreuse) qui officient
tous les deux au niveau de la ligue qui font leur entrée au District
de Savoie, bienvenue à eux et bon travail.
Après Samantha GALMAR (La Rochette) l’année dernière, c’est
au tour de Marion BLANC-GONNET (La Bâthie) de rejoindre l’AS
St Etienne en intégrant le foot études de la cité stéphanoise. La
voie est désormais toute tracée pour d’autres vocations.
Félicitations aux clubs du FC St Hélène et de l’AS Cuines (2ème
division) qui ont franchi avec succès les deux premiers tours de la
coupe de France 2011-12 avant de se faire éliminer de justesse
par deux formations de PHR (quatre niveaux de différence). Ils ont
quitté l’épreuve par la grande porte, avec l’envie d’y revenir la
saison prochaine avec la même détermination.
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