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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° 18 – Avril 2012
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Préservons notre passion commune
Ca y est, nous rentrons de plein pied dans le période la plus
importante de la saison, là où se joue le destin des clubs, une
phase délicate. Deux sentiments m’habitent, le premier n’est pas
très réjouissant à entendre, avec ces quelques phrases de la part
des joueurs et des spectateurs qui remettent en cause
systématiquement les décisions arbitrales.
« Il y avait hors-jeu là ! On aurait dû gagner ! ». « A onze contre
douze, il était difficile de s’imposer ». « Il y avait pénalty sur cette
action, si l’arbitre l’avais sifflé, cela changeait la physionomie du
match».
Plus grave, c’est l’arbitre que l’on récuse sur un match à venir, en
raison d’antécédents plus ou moins avérés qui se sont déroulés
lors de la saison. Il est grand temps de retrouver un peu de
sagesse.
Sur ce sujet brûlant du moment, la commission des arbitres prend
toutes ses responsabilités concernant les désignations, elle met
tout en œuvre pour les matches se passent bien. Il est dommage
que ce soit toujours l’arbitre que l’on désigne comme étant le seul
responsable, en lui assignant tous les problèmes.
Aujourd’hui, je lance un appel en direction de tous les acteurs du
football : préservons notre passion commune de notre sport
pendant qu’il en est encore temps, faisant en sorte de bien
terminer cette fin de saison.
Mon second sentiment est nettement plus réconfortant, ce sont les
excellents résultats de l’examen théorique de Ligue obtenus pas
nos jeunes arbitres, mention pour Edwin BONNAVAUD qui va en
plus intégrer le «sport étude » et les autres, Alexandre DA COSTA,
Julien BOUTET, Léo DAVID, je remercie à cette occasion l’équipe
‘’Formation’’ de la Commission pour sa qualité d’enseignement. A
signaler, la forte représentation des arbitres savoyards en « sports
études » à Lyon avec à leur actif des résultats très positifs, bravo à
Mathieu COSTA, Yoann BONNAVAUD et Valentin OUGIER.
Bonne fin de saison à tous et merci de votre attention

TOUTE L’ACTUALITE DU FOOTBALL EST SUR…………
SUR…………
savoie.fff.fr (actualités, résultats, classements etc.…)

__________________________________________________________________________

FAITES CONNAISSANCE AVEC……Cédric GAUTHIER
Ce mois ci, la lettre d’infos vous propose de faire la connaissance de Cédric
GAUTHIER membre de la Commission Technique du District de Savoie depuis
cette saison et responsable technique du club du FC Laissaud. Originaire du
département de la Haute Marne, Cédric GAUTHIER 35 ans est arrivé en Savoie
en 2006. Domicilié à Montmélian, il exerce la profession de commercial, ancien
joueur, il a intégré depuis son arrivée le club labellisé du FC Laissaud.
La lettre d’Infos : pourquoi avoir rejoint la Commission Technique ?
Cédric GAUTHIER : ça s’est fait un peu par hasard lors d’un rassemblement
féminin l’été dernier à Lescheraines, Julien TRANCHANT (CDFA) m’a contacté
et ça m’a beaucoup plu, depuis, j’ai décidé de poursuivre avec lui pour encadrer
les Centres d’Animation et aussi les différentes sélections féminines.
La lettre d’infos : quels sont les points qui vous paraissent le plus intéressant ?
Cédric GAUTHIER : je dirais que les filles sont constamment à l’écoute des
conseils que nous leur prodiguons, elles sont très attentionnées et très motivées dans leur comportement
d’ensemble, je trouve en retour que c’est très valorisant pour nous éducateurs. Le meilleur exemple, ce sont
les progrès accomplis par les filles au cours des derniers rassemblements, on sent vraiment qu’une
dynamique est en train de naître en Savoie, à nous de continuer sur la même voie.
La lettre d’infos : sur le plan personnel, c’est donc enrichissant ?
Cédric GAUTHIER : oui bien sûr, c’est une corde de plus à mon arc en terme d’expérience, je passe
actuellement le Brevet Fédéral 3 (blessé lors de la dernière session) et en tant que responsable technique du
club de Laissaud, je suis vraiment content de vivre cette aventure au sein de la Commission Technique.
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Pas de chance, la pluie et la fraîcheur se sont
invitées pour cette première édition du challenge
féminin U13 qui s’est déroulé le samedi 7 avril à St
Pierre d’Albigny. Trois sélections par secteur
réunissant 24 jeunes footballeuses sous la direction
de l’Equipe Technique du District. Au final après
les jongles et les rencontres, c’est une sélection de 12
féminines qui se rendront le mardi 8 mai à St Genis
Laval (Rhône) afin de participer au tour régional.
Remerciements au club de St Pierre Sports pour la
logistique très appréciée, la mise à disposition de
l’équipe garçons U11 et à la municipalité pour le
prêt des installations.

Sous le soleil, Aigueblanche a accueilli, le samedi
30 mars, la finale départementale de la coupe
Nationale des Benjamins à 9 Henri GUERIN. Six
équipes, le SO Chambéry 1 et 2, Chambéry Foot
73, Aix les Bains FC, US La Motte Servolex, FC
Nivolet ont participé à la séance de jongles avant
d’en découdre sur le terrain. Au final, le SO
Chambéry 1 l’emporte devant le FC Nivolet, ces
deux équipes représenteront le District de Savoie
à la finale régionale le mardi 8 mai à St Genis
Laval. Remerciements au club de l’ES Tarentaise
pour l’accueil et la logistique et à la mairie
d’Aigueblanche pour le prêt des installations.

__________________________________________________________________________

PREVENTION
Opération « 1000 ballons pour le Fair-play »
our cette seconde partie de saison, le District de Savoie à travers sa
commission de lutte contre la Violence et les Incivilités a lancé une opération
baptisée « 1000 ballons pour le Fair-play ». Elle s’est déroulée en deux
phases, avec d’abord une sensibilisation de public à travers la distribution de
flyers et d’une affiche destinée à rappeler quelques règles de bonne conduite, un
message simple et direct pour les supporters et les spectateurs envers les clubs.
Cette initiative est le résultat d’une table ronde datant du début de saison menée
entre les clubs d’excellence, les arbitres et le District de Savoie afin de favoriser
un meilleur environnement autour des terrains de football.
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L’autre partie a été lors du 2ème tirage des coupes de Savoie à Chambéry le 16
avril, la distribution de ballons en
direction des clubs qui ont fait les
efforts nécessaires sur le plan
disciplinaire. Les meilleurs d’entre eux
sont repartis avec des sacs bien
remplis comme l’US Chartreuse (28), le FC Chambotte (27), Aix
les Bains FC et CA Maurienne (20), ES Drumettaz et FC Nivolet
(19) etc..
« Comme quoi les actions de prévention effectuées dans chaque
club sont récompensées à leur juste valeur », signalait à juste titre
Noël BAILLY Président de la commission de lutte contre la
Violence et les Incivilités. Une démarche louable également saluée
et approuvée par le Chef de service de la Vie Associative Pierre
LARRE venu en invité d’Honneur de ce tirage au sort qui s’est
montré très satisfait devant les clubs présents et Didier ANSELME
Président du District accompagné par les membres du Comité
Directeur et des commissions.
Noël BAILLY, Didier ANSELME, Pierre LARRE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUTSAL
Finales régionales jeunes à Boën / Lignon (Loire)
Les finales régionales futsal se sont déroulées cette année le
dimanche et le lundi de Pâques à Boën sur Lignon (Loire), loin
de la Savoie, mais le voyage (2h30) n’a en rien fatigué les
participants à ce tournoi, encouragés par de nombreux parents
et encadrés par Julien TRANCHANT (CDFA). Chez les
féminines, les U11 s’inclinent en finale aux tirs au but face à
l’Ain, les U13 ont eu plus de mal, elles se classent finalement
6ème, les U16 s’inclinent également en finale face à O.Lyonnais
(1-0), jamais dans le passé, ces sélections féminines n’avaient
fait aussi bonne figure. Chez les masculins, sous le regard de
Noël BAILLY, les U13 du FC Nivolet et les U15 du FC
Chambotte terminent à la 3ème place, les U17 du FC Nivolet se
classent 6ème.
Bravo à tous pour ces excellentes performances et
remerciements pour avoir porté très haut les couleurs du District
Les U16 du FC Nivolet avec Marion BLANC-GONNET (capitaine de l’AS St Etienne, ancienne joueuse de La Bâthie)

__________________________________________________________________________

TECHNIQUE
Neuf candidats reçus au dernier JAT

Les stagiaires, les encadrants et les jeunes du FC Bauges

Neuf jeunes âgés entre 15 et 17 ans désirant se
former à l’encadrement technique des équipes
(JAT) se sont retrouvés du 16 au 18 avril à
Lescheraines, sous la conduite de Julien
TRANCHANT (CDFA), Ludovic BONNETTO
(Equipe
Technique)
et
Yannick
DUBY
(commission technique), il s’agit de Loïc
ALBRECHT,
Yoan
GALLASSO,
Yanis
MOUHCINE, Robin VANDECASTEELE (ES
Drumettaz), Jordan BUREAU, Hugo VALARINHO
(AS Ugine), Thibault LEMAIRE (Aix FC), Thibault
DUMANT, Mickaël MURGUET (FC Chambotte).
Bravo à eux pour leur investissement et leur
implication au cours de cette formation initiale.
Remerciements au club du FC Bauges pour la mise
à disposition des jeunes footballeurs et du matériel
et à la municipalité pour le prêt des installations.

LE CHIFFRE

13

c’est le nombre d’établissements
scolaires privés et publics de Savoie qui vont
organiser des réunions d’information et des
concours d’entrée au sein des classes à
horaires aménagés football sous la conduite
de Yohann VALLET (CTF) à partir du mois
de mai.

BREVES :
Comme chaque saison, cinq joueurs
savoyards U14 sélectionnés par Yohann
VALLET (CTF) ont participé au stage
régional « espoirs, nés en 1998 » qui
s’est passé du 10 au 12 avril dernier à
Montrevel en Bresse. Il s’agit de Furkan
AYDOGAN (UO Albertville), Alexis DE
OLIVEIRA (FC Nivolet), Hugo DIDIER
(Aix les Bains FC), Rémy ROSSAT (ES
Voglans) et Sacha ROYBON (SO
Chambéry).
Dernière minute :
Félicitations aux seniors féminines du
FC Nivolet qui se sont qualifiées pour
les quarts de finale de la Coupe
Rhône-Alpes en s’imposant à l’AS
Valence (1-3).

AGENDA
Samedi 5 mai :
Journée Nationale des Poussins Débutant U7- U9 à
Montmélian.
Lundi 7 mai :
Comité Directeur (20h).
Mardi 8 mai :
Finales régionales benjamins à 9 et U13 féminines
à 7 à St Genis Laval (Rhône).
Quart de finales des coupes de Savoie jeunes et
seniors.
Jeudi 17 mai :
Finales des coupes de Savoie de foot d’animation à
Novalaise.
Samedi 19 mai :
3ème Festi-foot à St Rémy.
Dimanche 20 mai :
Fin des championnats seniors.
Lundi 21 mai :
Comité Directeur (20h).
Samedi 26 mai :
4ème festi-foot à La Bâthie.
Dimanche 27 mai :
Finales régionales futsal seniors féminines et
masculines à St Genis Laval (Rhône).
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