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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° 16 – Janvier / février 2012

EDITO
La formation au cœur du football savoyard

Bernard PORRET
Président de la
Commission Technique
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Riche de trente éducateurs et de trois salariés du District de Savoie, la
Commission Technique participe à toutes les actions de formation, tant
au niveau des cadres que des joueurs. Je voudrais d’abord à travers
ces quelques lignes, saluer l’engagement des éducateurs issus des
clubs qui se rendent disponibles pour encadrer nos stages en
compagnie des salariés.
La formation des cadres connaît actuellement une nouvelle dynamique
avec la possibilité donnée cette saison aux stagiaires, l’accès direct au
niveau de stage correspondant à l’encadrement qu’ils souhaitent
exercer dans leur club. Cette approche sous cette forme, permet de
former de manière plus opérationnelle des éducateurs qui ont souvent
déjà en charge des équipes.
La formation concerne aussi les jeunes. Lors des vacances, les stages
de perfectionnement connaissent un succès grandissant, même lorsque
les intempéries de l’hiver s’en mêlent.
Ces stages correspondent à une véritable attente des pratiquants et
sont au-delà de l’aspect technique aussi l’occasion pour les jeunes de
se retrouver ensemble pendant plusieurs journées autour de la passion
commune du ballon rond. Des liens se nouent entre les joueurs qui vont
ensuite chacun retrouver leur équipe respective à l’occasion des
compétitions du week-end. Ces actions participent de manière concrète
au développement d’un climat plus serein sur les terrains.
En Savoie, nous avons choisi de proposer des centres de
perfectionnement pour les féminines, les benjamins, les minimes 1ère
année et les gardiens de but, cependant, rien n’est figé, nous
réfléchissons à l’avenir, d’élargir notre champ d’action en direction des
minimes 2ème année et les cadets.
Là encore, la Commission Technique est au cœur du football savoyard
avec une implication forte, des ambitions certes, mais aussi avec tout le
réalisme des moyens que nous pouvons mobiliser.
Bonne reprise à tous.

TOUTE L’ACTUALITÉ DU FOOTBALL SAVOYARD EST SUR…….

savoie.fff.fr
Dans le prochain numéro du mois de mars les finales futsal……….

__________________________________________________________________________

FAITES CONNAISSANCE AVEC……..Clément DEHEDIN

Clément DEHEDIN, 21 ans du club de Chartreuse Guiers, a intégré la
commission des arbitres depuis le mois de septembre dernier, chargé plus
spécialement de la formation. Après avoir franchi toutes les étapes qui l’ont
mené aux portes de jeune arbitre de la fédération (JAF) avec déjà six saisons
à son actif. Il officie depuis cette saison en seniors dans le championnat de
PHR. Clément réside aux Echelles mais étudie à Lyon pour obtenir une
licence qui devrait le conduire dans le domaine de l’environnement.
Pour la lettre d’infos, il nous parle de son engagement au sein de la
commission des arbitres :

La lettre d’infos : quelles ont été les raisons de cet engagement ?
Clément DEHEDIN : j’ai été tout de suite enthousiasmé à l’idée d’enseigner, j’en avais envie, c’est en
quelque sorte donner ce que j’avais reçu précédemment. Le plus intéressant, ce sont les méthodes qui
changent, avant on travaillait uniquement avec le livre, aujourd’hui grâce aux différents supports, on met le
candidat dans de réelles situations de jeu, c’est plus lisible et donc plus compréhensible.
La lettre d’infos : peux-tu nous parler du module gestuel ?
Clément DEHINDIN : Oui, on l’a mis en place lors du récent stage de mi-janvier à Ugine, avec la trentaine de
stagiaires présents, c’est quelque chose d’essentiel d’avoir une bonne gestuelle afin d’être bien compris.
Cela n’est pas toujours évident pour un jeune arbitre d’avoir les bons gestes pour signaler un coup franc
direct ou indirect, donner un avertissement ou faire un rappel à l’ordre. C’est d’autant plus important que
grâce à cette bonne gestuelle, il montrera sa maîtrise sur la rencontre.
La lettre d’infos : comment se sont passées les deux dernières écoles d’arbitrage ?
Clément DEHEDIN : plutôt bien, les candidats ont fait preuve de beaucoup d’attention, ça a été un vrai plaisir
d’encadrer, on a découvert chez eux de la motivation, de toute manière il en faudra ensuite pour perdurer
dans l’arbitrage. J’ai également travaillé en compagnie de Mathieu GERARD avec le groupe de jeunes
arbitres qui prépare l’examen ligue, là aussi je peux faire profiter de mon expérience, au final je suis satisfait.

ARBITRAGE
Huit nouveaux arbitres
La dernière école d’arbitrage qui s‘est achevée en ce début d’année 2012 a vu l’arrivée de huit nouveaux
arbitres qui viendront renforcer les effectifs lors de la reprise des championnats de Savoie. A cette occasion, la
commission des arbitres a réuni le week-end des 14 et 16 janvier à Ugine tous les candidats de la saison, y
compris ceux de la première école de cet automne ainsi que les jeunes arbitres candidats à l’examen ligue,
soit une trentaine de personnes. Ce stage a été dirigé par Daniel DESMARIEUX, Bernard BRENNER, Jean
Pierre BUTEL, Clément DEHEDIN, Mathieu GERARD, Saïd SERBI, Arnaud PEAN, Bernard CAMUS

Les huit nouveaux arbitres :
Major de session : Damien DIAS (Laissaud),
Safa LAMNI (St Baldoph), Anthony GRANGE (Aix
les Bains), Baptiste RONQUETTE (La Ravoire),
Kevin TURREL (La Ravoire) Abdel Halim
SEKKAB, Tolgahan KOCA, Mehmet KOGA,
Corentin CARRON (indépendants)
Les nouveaux arbitres aux côtés du Président du District Didier
ANSELME et des formateurs lors de la remise des écussons à
Ugine.

__________________________________________________________________________

SELECTION
Quatre jeunes footballeurs savoyards appelés en stage de ligue
Après Charles DUJARDIN (SO Chambéry) convoqué en fin d’année en sélection ligue U15 pour la Coupe
Nationale, trois autres jeunes savoyards Tanguy JOURDAN, Lucas DESBRINI (FC Haute Tarentaise) et
Adrien CUGNET (FC Nivolet) l’ont accompagné cette fois ci pour le dernier rassemblement régional en date
qui s’est déroulé en Andrézieux (42) pendant les vacances du mois de février, encadré notamment par Yohann
VALLET (CTF Savoie). C’est une grande fierté pour les joueurs et beaucoup de satisfaction pour le District de
Savoie, les éducateurs et les présidents des clubs concernés qui voient de ce fait concrètement tout le travail
consenti, récompensé par cette sélection. Bravo à tous et bon vent pour la suite !!!!

Tanguy JOURDAN
(Gardien de but)

Charles DUJARDIN

Lucas DESBRINI

Adrien CUGNET

(Milieu droit)

(Gardien de but)

(Milieu droit)

TECHNIQUE
Certification BF1, BF2, BF3 à Chambéry
La certification des trois brevets fédéraux prévue
initialement le 17 décembre à Cognin avait été remise
pour des raisons de mauvais temps. Elle s’est déroulée
finalement le samedi 21 janvier au stade Mager à
Chambéry en présence de dix neuf stagiaires sous la
conduite de l’Equipe Technique du District aidée par les
membres de la commission technique. Les candidats admis
devront maintenant valider cette formation lors d’une prochaine
action organisée par le District de Savoie. Félicitations à tous.
Les candidats admis :
BF 1 : Marc DIF TURGIS (Bauges), Franck FUHRMANN (La
Rochette), Alain BOUYSSOU (ST Pierre), Eric DOSSIER
(Bauges), Yoann FRANCESSETTI (Albertville), El Houssein
MAGHRAOUI (Bozel), Jacques BOUVIER ROSSET (Bauges).
BF2 : Kevin BAUER (Bozel), Thomas YOU (Drumettaz),
Jérémy
BURLET
(Chartreuse),
Clément
ROUGER
(Drumettaz), Christophe LEGUEN (Drumettaz), Fabien
OLKOWICZ (Voglans), Fabrice CLAPPIER (La Ravoire).
BF3 : Gilles PINCEMIN (Voglans), Warren ZOLLER
(Chambotte), Mathieu TRAVERSAZ (Voglans).

Remerciements à la ville de Chambéry pour le prêt des installations
et aux clubs de l’USC Aiguebelle et de Cognin Sports pour la
participation de leurs jeunes licenciés……..

Les candidats au stade Mager à Chambéry

L’encadrement Technique

__________________________________________________________________________

COUPES
1er

tirage des coupes de Savoie

Remerciements au Crédit Agricole des
Savoie

C’est le siège du Crédit Agricole des Savoie à La Motte
Servolex qui a servi de cadre au 1er tirage des coupes
de Savoie seniors et jeunes. Les responsables de la
communication de la banque Laurent DESGURSE et
Pierre André PASTY se sont prêtés au jeu avec
beaucoup de disponibilité en participant au tirage pour le
football d’animation, les jeunes à onze et les seniors
devant de nombreux clubs présents, sous la conduite
d’Alain SALINO et ses collègues de la commission. Au
cours de la soirée, la convention de partenariat
concernant le « Festi-foot » (débutants) a été signée
entre Laurent DESGURSE et Didier ANSELME ainsi
qu’une remise de sacs au club de la JS Chambéry tiré
au sort. Les ballons de la coupe de France 2010-11 et
les kits FFF (équipe de France) ont été également remis
aux clubs avant que tout le monde partage le verre de
l’amitié dans une ambiance conviviale.

******************************************************************************************************************************************

LE CHIFFRE
C’est le total du nombre de stagiaires qui ont suivi pendant les deux week-ends du mois de
janvier, les formations du Brevet Fédéral 1 à Ugine et du Brevet Fédéral 3 à Albertville. Pour
ce faire, toute l’Equipe Technique du District de Savoie était mobilisée avec l’aide précieuse des
bénévoles de la commission technique qui ont oeuvré dans des conditions climatiques difficiles,
atténuées cependant par la bonne ambiance de travail qui a régné au cours de ces journées de formation.
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L’AGENDA

LES BREVES

Vendredi 2 mars :
Réunion annuelle des clubs
féminins au District à 19h30.
Sam 3 et dim 4 mars :
Reprise officielle des
championnats jeunes à onze.
Du mardi 6 au vend 9 mars :
Formation du Brevet Fédéral 3
à St Jorioz (74).
Lundi 12 mars :
Comité Directeur (20h).
Dimanche 18 mars :
Reprise officielle des
championnats seniors.
Samedi 31 mars :
Finale départementale de la
coupe des benjamins à 9 à
Aigueblanche (ES Tarentaise).
1er Festi-foot (débutants) à
Brison.

- Après dix ans passés à la tête du club, Dominique ANTOINE
président d’Aix les Bains FC a décidé de passer la main, il laisse un
excellent bilan sportif avec notamment deux équipes seniors et une
équipe jeune en ligue. La transition s’est faîte récemment avec l’arrivée
de Franck DUNOYER déjà dirigeant au club qui va s’attacher à
poursuivre ce travail.
- L’organisation de L’assemblée générale du District de Savoie qui se
déroulera le samedi 23 juin a été confiée au club de l’AS Cuines La
Chambre, seul candidat en lice pour le secteur de la Maurienne.
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