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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° 19 – Mai 2012

EDITO

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Cette saison touche à sa fin, les champions sont connus. L’heure des
finales de coupes a sonné. Je souhaite bonne chance à toutes les
équipes finalistes en formulant les vœux que ces journées soient une
véritable fête du football savoyard.
Après avoir connu une érosion du nombre de licenciés les saisons
précédentes, nous observons cette année une progression de près de
deux cent licences. Cela principalement dans les catégories séniors et
dirigeants, là où précisément nos inquiétudes étaient vives il y a un
an. La barre symbolique des dix mille licenciés est de nouveau toute
proche, à quelques petites dizaines près !

Didier ANSELME
Président du District de
Savoie de Football
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Il y a quatre ans, à Modane, vous nous aviez confiés la responsabilité
de la conduite du District de Savoie de Football, quatre ans déjà ! Le
temps passe vite ! Je voudrai ici remercier les salariés ainsi que tous
les bénévoles du Comité de Direction et des commissions, qui par leur
implication et leur dévouement ont travaillé dans l’intérêt général de
notre sport. Vous le savez, notre mode de fonctionnement est
modeste. Il ne peut être accompli que grâce au travail de tous ! Avec
nos moyens, nous avons poursuivis avec détermination le
développement de l’activité, principalement au niveau des jeunes et
de la formation.
Je voudrais également souligner le soutien important de nos
partenaires privés
et
institutionnels,
en soulignant tout
particulièrement le rôle tenu par le service « Jeunesse et Sports » de
la D.D.C.S.P.P. et par le Conseil Général de la Savoie.
Le temps des assemblées générales va venir. Nous soumettrons à
vos réflexions quelques propositions sur de nécessaires évolutions
dans l’organisation de nos compétitions.
Enfin, au nom de tout le football savoyard, je terminerai en souhaitant
bonne chance pour nos Bleus lors de l’euro 2012 qui commence dans
quelques jours. Merci de votre attention.

Toute l’actualité du football savoyard est sur…savoie.fff.fr

__________________________________________________________________________

TROIS QUESTIONS A……Jacquy PERROUD
Outre sa fonction de Secrétaire Général, depuis 12 ans, Jacquy
PERROUD aidé par Denis CRESTEE a également en charge les
terrains, l’éclairage et les équipements au District de Savoie, qui
sont la propriété des municipalités ou des Communautés de
Communes.
La lettre d’infos : quel a été le gros travail cette saison ?
Jacquy PERROUD : suite à la demande du ministère des sports et par l’intermédiaire de la FFF, nous
avons depuis le mois de septembre en charge l’homologation de tous les terrains de football, une
opération qui devrait s’achever bientôt concernant les 73 surfaces de jeu. Une nouvelle norme a été créée
avec la catégorie 6 qui s’applique aux terrains ne mesurant pas les dimensions minimales 105 X 68.
D’autre part, nous réalisons annuellement les mesures d’éclairage pour les clubs qui évoluent en nocturne
avec la puissance requise selon le niveau de pratique, à ce titre Mager 2 à Bissy et le stade Forestier à Aix
les Bains sont les mieux lotis en Savoie.
La lettre d’infos : en termes d’équipements ça donne quoi ?
Jacquy PERROUD : cinq terrains synthétiques ont été réalisés en 2012, à Modane, Le Biollay à Chambéry,
La Motte Servolex, pour le Pont de Beauvoisin et à La Rochette, ils sont en cours d’achèvement. Deux
clubs, St Baldoph et Chindrieux ont décidé d’améliorer leurs installations ainsi qu’au Biollay avec de
nouveaux vestiaires. Les communes de Bozel et de Mercury ont de leur côté installer l’éclairage qui a été
homologué.
La lettre d’infos : quel conseil distillé en direction des collectivités locales qui ont des projets ?
Jacquy PERROUD : surtout avant d’engager quoi que ce soit, il faut contacter la commission des terrains,
aujourd’hui encore trop d’équipements ne sont pas réalisés dans les normes, c’est dommage pour
seulement quelques petits détails. Il faut savoir aujourd’hui que la FFF ne subventionne plus que des
terrains synthétiques, en Savoie, 16 équipements de ce type sont déjà utilisés par les clubs. C’est beaucoup
de progrès fait en l’espace de quelques années par les collectivités locales qui s’attachent en Savoie à offrir
les meilleures conditions de pratique possible pour les footballeurs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEVOLES
Les bénévoles savoyards au stade de France
Comme toutes les années, à l’invitation de la F.F.F. avec le
soutien du District de Savoie, onze bénévoles savoyards issus
du Comité Directeur et des clubs ont assisté le samedi 28 avril
au Stade de France à la finale de la coupe de France 2011-12
entre l’Olympique Lyonnais et l’US Quevilly (1-0), en compagnie
du Président Didier ANSELME. Tous ont unanimement apprécié
cette soirée, Michèle BOUVET (Pdte commission féminine),
Denis CRESTEE (Pdt, commission de Fidélisation des Arbitres,
Coupe, Secrétaire Adjoint), Guy PELLICER (Pdt commission du
Statut de l’Arbitrage), Joël TRUCHET (Responsable Presse et
Internet), Patrick JANET (commission des Arbitres), Pascal
DUPUIS (trésorier général) Ludovic VIAL (USC Aiguebelle),
Ludovic BONNETTO (SO Chambéry), Alfino ABASSI (AJ
Mayotte), David ZACCARONI (CA Yenne). La journée de dimanche a été consacrée à une visite de la capitale
avant le retour sur la Savoie, la tête pleine d’excellents souvenirs.
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COUPES

Pupilles : 1er SO Chambéry (jaune) 2ème Aix les Bains FC
(rouge) 3ème FC La Rochette (noir)

Finales des coupes de Savoie du football
d’animation à Novalaise
Après St Genix sur Guiers en 2011, c’est Novalaise
qui a accueilli le jeudi de l’Ascension les trois
finales de coupe de Savoie du football
d’animation avec les neuf équipes qualifiées en
pupilles, benjamins à 7 et benjamins à 9. Une
organisation de qualité et un accueil parfait de la
part du club de l’AS Novalaise présidé par
Christophe VEUILLET et aidé par ses bénévoles
dévoués. Le beau temps régnant a favorisé la
venue d’un nombreux public qui a assisté à de
belles rencontres toujours disputées dans la
sportivité, sous le regard du Président du District
Didier ANSELME, des membres du Comité
Directeur et des commissions. Remerciements au
club de l’AS Novalaise et à la commune pour le
prêt des installations……..

Benjamins à 7: 1er FC St Michel (bleu) 2ème US La Ravoire
(blanc) 3ème USGM La Bâthie (rouge)
Les bénévoles du club de l’AS Novalaise

Benjamins à 9 : 1er CA Maurienne (rouge) 2ème Aix les Bains FC
(noir) 3ème ES Drumettaz (blanc)

Les trois arbitres officiels et les encadrants

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

LE CHIFFRE

9967

C’est le nombre total de licences délivrées au 30 avril 2012 au District de
Savoie de Football pour la saison 2011-12. Une hausse de 224 licenciés
par rapport à la saison précédente.

__________________________________________________________________________

ANIMATION DEBUTANTS
Des « Festi-foot » populaires
Le succès des « Festi-foot organisés conjointement
par le Crédit Agricole des Savoie, le District et les
quatre clubs supports ne se démentent pas pour
cette 3ème édition. Toujours autant d’engouement de
la part des jeunes footballeurs débutants lors des
manifestations qui se sont déroulées cette saison à
Brison, à Montagnole, à St Rémy et à La Bâthie. Le
programme concocté par Julien TRANCHANT
(CDFA) aidé par les féminines, avec des jeux et
des matches sont sources de joie et de bonheur,
même si parfois la météo n’a pas été toujours de la
partie, peu importe, le goûter de fin d’après midi fut
à chaque fois grandement apprécié et revigorant.

BREVES
- Christian MARCE a été réélu Président de
l’UNAF Savoie (amicale des arbitres) pour la
mandature 2012-16, lors de l’assemblée générale
qui s’est tenue à Chambéry le vendredi 4 mai en
présence de André DELIEUTRAZ Président de
l’UNAF régionale.
- Le foot savoyard est de plus en plus présent au
niveau des coupes régionales, cette année, ce
sont les féminines seniors du FC Nivolet, qui ont
atteint les demi-finales de la coupe Rhône-Alpes,
éliminées le 8 mai par l’Olympique Lyonnais 2 (41), l’actuel leader de la poule Honneur.
- Belles performances également pour les plus
jeunes, lors de la finale régionale des benjamins
à 9 Henri GUERIN qui s’est déroulée à St Genis
Laval le 8 mai, le FC Nivolet (5ème) et le SO
Chambéry (9ème) se sont distingués face au seize
équipes présentes. Pour le Challenge féminin, la
sélection savoyarde composée de douze filles,
encadrée par Julien TRANCHANT s’est classée
4ème sur huit équipes montrant tout le bien que
l’on pensait de ces demoiselles.
- Dernièrement, le savoyard Henri FAVRE, 74
ans, ancien secrétaire général de la Ligue RhôneAlpes (et de nombreuses autres fonctions dans le
football) a été honoré en recevant La Médaille de
Chevallier dans l’Ordre National du Mérite par
Georges VERNET Président d’Honneur de la
LRAF dans les salons de l’Hôtel de ville de
Chambéry devant un parterre composé d’élus
savoyards, de dirigeants du football et amis
venus lui témoigner toute leur amitié et leur
sympathie à cette occasion.

AGENDA
Lundi 4 juin :
Comité Directeur (20h).
Mercredi 6 juin :
Rencontre de fin de saison des classes foot à
Albertville (stade du Sauvay).
Samedi 9 juin :

Finales des coupes de Savoie seniors
féminine et masculine à Bassens (stade
Lambert).
Samedi 16 juin :
Finales des coupes de Savoie jeunes à onze
à Chambéry (stade municipal).
Lundi 18 juin :
Comité Directeur (20h).
Samedi 23 juin :
Assemblée générale du District de Savoie à
St Etienne de Cuines (salle polyvalente).
Certification des brevets fédéraux à Laissaud.
Samedi 30 juin :
Assemblée générale du la Ligue Rhône-Alpes
à Montmélian (salle la Savoyarde).
Lundi 2 juillet :
Dernier Comité Directeur (20h).
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