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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° 13 – Octobre 2011

EDITO
L’avenir de l’arbitrage passe par la fidélisation

Denis CRESTEE
Président de la Commission de
Recrutement et de Fidélisation
des arbitres.
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En quelques années, l’environnement de l’arbitrage a changé, fidèle
image de notre société actuelle. Le recrutement pose des problèmes,
mais c’est surtout le manque de fidélisation qui cause la pénurie
aujourd’hui des directeurs de jeu. Le constat alarmant du nombre
d’arbitres qui stoppent leur carrière dans les trois premières années
d’activités est révélateur du malaise qui existe au sein de la corporation.
La difficulté de la tâche dans un contexte parfois difficile, le manque de
reconnaissance, la critique systématique engendrent trop souvent un
découragement irrémédiable et deviennent source de renoncement et de
démission.
Afin de lutter contre cet état de fait, la commission travaille non seulement
au recrutement de nouveaux arbitres, mais surtout à la fidélisation de ces
derniers en amplifiant ses actions.
L’arbitre, notamment le jeune arbitre, doit cesser d’être seul, il nous faut
combattre ce paradoxe de la solitude dans un sport collectif. Il doit se
sentir épaulé et soutenu en toutes circonstances. Le rôle, le statut,
l’intégration de l’arbitre dans les clubs sont des nécessités et un atout
pour ceux qui auront également entrepris de leur côté cette démarche.
On retrouve ici l’importance du « REFERENT ARBITRE » du club, une
fonction qui se révèle primordiale en terme d’accompagnement et
d’encadrement.
Le recrutement et la fidélisation des arbitres sont des axes de travail qui
demandent beaucoup d’énergie et d’implication, nous avons besoin du
concours de tous, avec aussi de la tolérance autour des terrains afin de
créer un climat propice à leur épanouissement.
Si le football n’a pas été inventé pour les arbitres, il ne peut pas y avoir de
football sans arbitre.
Merci de votre attention.

Toute l’actualité du football savoyard est à suivre sur : savoie.fff.fr
>>> Dans actualités : le journal permanent en photos et en bilans
>>> Dans évènements saison : les grands rendez vous de la saison en
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photos
SELECT
FAITES CONNAISSANCE AVEC… les U18 et U16 féminines et les U15 masculins
1er rassemblement féminin U18 et U16 à Albertville
Vingt filles se sont retrouvées le vendredi 23 septembre au stade municipal d’Albertville afin de constituer une
sélection, c’était le 1er rassemblement dans ces catégories organisé par le District de Savoie pour ces filles qui
évoluent à des niveaux différents de pratique dans leur club. Première étape réussie, il reste maintenant à
mettre en place dans un proche avenir des rencontres face aux sélections des districts voisins.
Debout de gauche à droite: Coleen BORLET (La
Bâthie), Pauline JOURDAN , Laura HUSSON,
Melissa TOUTAIN, Lushe DIDA (FC Nivolet), Eva
CHAOUCHI,
Asmae
EL
BOUMASHOULI,
Carolane EDELMANN, Paola MERLIER (ES
Tarentaise)
et
Delphine
MATTREL
(CA
Maurienne).
Accroupies de gauche à droite: Camille JACQUIN
( Aix FC), Angela KONZ (FC Haute Tarentaise),
Célia FACCIO (CA Maurienne), Samantha ROBIN
(ES Tarentaise), Ophélie RAVAUD, Fanny
FONTANET,
Aline
DUNAND
,
Angelica
ESPOSITO (FC Nivolet), Andrea DE LA VEGA
(CA Maurienne) et Nina PEREIRA (FC La
Rochette). Encadrement: Julien TRANCHANT
(CDFA), Cédric GAUTHIER (CT, Laissaud),
Ces jeunes footballeuses ont participé avec beaucoup d’engouement

Inter-ligue des U15 garçons à Hauteville (Ain)
Après deux rencontres de préparation au cours
de ce début de saison à La Biolle et à Aix les
Bains, Yohann VALLET (CTF), Jean Christophe
LECOQ (commission technique) Noël BAILLY
(chef de délégation) ont encadré la sélection
départementale des U15 qui a disputé l’interligue à Hauteville en cette fin du mois d’octobre.
Les seize joueurs sélectionnés Théo DERVIN
(Aix FC), Mario DUPE, Tanguy JORDAN,
Ahmedi BOUGHENOUCHA, Lucas DESBRINI,
Maxime JEANNET (FC Haute Tarentaise),
Adrien CUGNET, Loïc ALBRECHT, Hugo
AVOGADRO, Mickaël AMITRANO, Robin
VANDECASTEL, Grégory NOIREAULT, Sofiane
SEON, Johan MOIGNIER (FC Nivolet), Nicolas
BURY, Charles DUJARDIN (SOC). Voir le
parcours dans la rubrique « résultats ».
Le groupe avant le départ devant le District de Savoie de Football

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIQUE
Les formations modulaires

C

ette saison, les formations modulaires encadrées par l’Equipe
Technique du District et les membres de la commission se déroulent
à l’automne. Elles permettent sur deux jours à des bénévoles sans
expérience de se former aux premiers rudiments de l’encadrement des
équipes. L’approche pédagogique est l’élément moteur de cette formation,
apprendre, connaître et gérer sont les axes de travail. La participation
active des jeunes de la catégorie mis aimablement à disposition par les
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clubs est un plus au niveau de cet apprentissage. Remerciements aux clubs.

LABELLISATION

La labellisation des clubs se poursuit activement
Le jeudi 6 octobre a eu lieu au District de Savoie, une importante
réunion concernant la labellisation, Yohann VALLET (CTF) qui a en
charge ce domaine a présenté les différents objectifs de la saison 201112
aux quinze clubs présents, certains viennent d’effectuer la
demande : Aix les Bains FC, SO Chambéry, Cognin Sports, FC Les
Bauges, FC La Rochette, Val d’Hyères, US Modane, FC St Michel, US
St Genis sur Guiers et Montmélian AF, d’autres sont en phase de
renouvellement : St Pierre Sports, US Chartreuse Guiers, FC Haute
Tarentaise, AS Bozel, FC Chautagne et Chambéry Foot 73 (en attente
de réponse).
Après une large présentation détaillée, le calendrier à venir a été
dévoilé, avec dans un premier temps un volet administratif (projet) puis
un second volet technique avec la visite du Conseiller Technique
Fédéral sur le terrain entre le 6 novembre et le 15 décembre au sein des
clubs engagés dans la démarche.
Autre élément qui a son importance, les clubs vont être parrainés par
des membres du Comité Directeur, une implication personnelle qui
montre tout l’intérêt que porte le District de Savoie à la réussite de la
labellisation dans les clubs de notre département.
La philosophie change également, l’éducateur n’est plus tout seul au
niveau de l’engagement, ça devient le PROJET DU CLUB, qui
désormais associe toutes les forces vives de l’association qui vont
travailler ensemble pour l’obtention du label.
Lors de cette soirée, le président Didier ANSELME a remis le pré-label à
quatre clubs engagés depuis un an : l’US St Genix sur Guiers,
Montmélian AF,
Cognin Sports, FC Les Bauges, un signe
d’encouragement très fort en direction du travail déjà effectué.

A Voglans, la formation U13-U15

Qui sont les autres
clubs labellisés en
Savoie ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique :
2004/05 : St Pierre
2005/06 : FC Haute
Tarentaise, Nivolet, La
Biolle
2006/07 : Aiguebelle
2007/08 : CF 73, Bozel,
Chartreuse, Chautagne.

Les avantages de la
labellisation vécus
depuis 2005
•

LE LABEL EST VALABLE TROIS ANS
•

•

Les quatre clubs récompensés avec en poche le pré-label

Les devoirs du club labellisé
•
•
•
•
•
•

Inculquer les valeurs éducatives et les faire respecter dans toutes
les catégories du club
Etre dans le jeu et les intentions de jeu et non pas dans le résultat
Etre dans une logique de formation et non pas de compétition
Respecter les différents acteurs du football
Accueillir les clubs de la meilleure manière
Appliquer la politique technique du District au sein des équipes

FC Nivolet
USC Aiguebelle
ES Drumettaz
FC La Biolle
US La Ravoire
FC Laissaud
FC Mercury
AS Ugine
US Le Pont de
Beauvoisin

•
•

•

Dynamisation de
toutes les
parties du club
associées au
projet
Evite
l’essoufflement
avec une perte
constatée des
bénévoles
Une
structuration
maîtrisée avec
un suivi
permanent des
techniciens.
Augmentation
des licenciés.
Modification des
comportements
autour des
terrains.
Une
reconnaissance
de la part des
autorités.

__________________________________________________________________________

LA PHOTO SOUVENIR
Presque 30 ans déjà…….
Au moment où la sélection savoyarde des minimes U15
disputait l’inter-district à Hauteville, la transition est vite
trouvée avec cette photo souvenir du mois, sortie des
archives. Elle montre la sélection de la saison 1983-84
conduite alors par Philippe BOUCHENOT (CTD), le
tournoi se jouait alors en Haute Savoie. Certains se
reconnaîtront peut être, même après toutes ces
années. (Photos Dauphiné Libéré)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

LE CHIFFRE

6

c’est le nombre d’équipes qui se sont engagées cette saison en championnat masculin U15 à 7.
Une proposition qui a été émise puis validée lors de l’assemblée générale des jeunes qui s’est
déroulée à Moutiers en mai dernier. Cette formule a pour but de permettre aux clubs éloignés ou
pour ceux qui n’ont pas suffisamment d’effectif de monter une seconde formation à 7, afin de
faire jouer tout le monde, sans laisser personne sur le bord du chemin.

Dans l’agenda
Sam 5, dim 6 novembre :
Formation modulaire U17 (cadets)- U19
(juniors)- Seniors à Laissaud
Lundi 7 novembre :
Comité Directeur (20h).
Sam 19, dim 20 novembre :
Formation modulaire U9 (pupilles) avec lieu à
déterminer
Lundi 21 novembre :
Comité Directeur (20h)
Vendredi 25 novembre :
Forum sur l’arbitrage avec la participation des
quatre comités départementaux, Hand ball,
rugby, basket et football à Barby (19h).
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INFOS 73 » est une publication du District de
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Directeur de la publication : Didier ANSELME.
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de Savoie, Dauphiné Libéré.
Siège : Maison des Sports, 90 rue Henri
Oreiller. 73000 Chambéry
Tel: 04.79.85.82.13. Fax: 04.79.33.84.45.
E-mail : district@savoie.fff.fr

RESULTATS
Coupes Nationales :
Seul le FC Nivolet a passé l’écueil du 2ème tour de la
coupe de France féminine en s’imposant à Grenoble
face au GF 38 (0-4), en revanche, l’ES Tarentaise
battue à Marcy (1-0) et le FC Haute Tarentaise défait à
domicile par Andrézieux (1-4) ont quitté l’épreuve.
Il ne reste plus de club savoyard au terme du 6ème tour
de la coupe de France masculine, Chambéry Foot 73
qui se déplaçait à Annecy (DHR) s’est incliné (2-1).
Les trois derniers clubs savoyards qui disputaient le
3ème tour de la coupe Gambardella (Juniors), ont tous
été éliminés, le SO Chambéry à Cluses Scionzier (31), Le Nivolet à Rumilly (4-2) et le FC Chambotte face à
Evian Thonon Gaillard (0-10).
Tournoi régional :
La sélection de Savoie des minimes U15 a disputé
l’inter-ligue à Hauteville, battue d’abord par le Rhône
(2-0), elle a réalisé le partage des points face à l’Isère
(0-0) avant de perdre face à l’Ain (0-2), puis de battre la
Haute Savoie (4-1) et de s’incliner enfin face à la
Drôme Ardèche (1-0). Avec une victoire, un nul et trois
défaites, la Savoie termine 3ème de la poule basse.

NOTE : A partir du 6 novembre, les rencontres seniors auront lieu à 12h30 (lever de rideau) et 14h30 (match principal)
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Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le 5 décembre 2011
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