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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 du District de Savoie de Football - N°3 – Octobre 2010

EDITO
De la stabilité au niveau des effectifs
a première phase
d’automne a bien
débuté, le rythme
de
croisière
des
rencontres
de
plateaux
de
foot
réduit et des matchs
de foot à 11 de
compétition est désormais atteint.
La crainte de certains de voir notre sport fuit par
les jeunes après la dernière Coupe du monde
n’est pas d’actualité...
Les effectifs de nos clubs, notamment chez les
plus petits en football réduit, sont restés stables
dans leur ensemble. A titre d’exemple, les
engagements d’équipes du football d’animation
sont aujourd’hui sensiblement les mêmes que la
saison dernière à la même période : en poussins
86 équipes engagées (85 en 2009/2010), en

L

pupilles 96 équipes (contre 105) et en benjamins
88 équipes (au lieu de 77).
Chaque week-end, du samedi matin au dimanche
après-midi, ce sont plus de cinquante plateaux de
football d’animation (de débutants à benjamins) et
plus de 35 matchs de compétition (minimes cadets
juniors) qui sont organisés par le District dans toute
la Savoie, permettant ainsi à nos quelques 5 000
jeunes licenciés de pratiquer leur sport favori.
Au-delà de la mobilisation de ces joueurs,
pratiquants réguliers durant toute la semaine et le
week-end, il y a bien sûr tous les arbitres, les
éducateurs, dirigeants, accompagnateurs, parents
et amis qui sont concernés par le ballon rond.
Sans eux, tous ces matchs ne pourraient pas avoir
lieu. Et ce monde là, bien réel, est très loin de celui
du professionnalisme exacerbé, avec ses
dérapages médiatiques et financiers.
Bonne continuation à tous

Christophe VALENTINO
Président de la Commission des Jeunes

ACTUALITE
Les réunions de préparation
Les différentes commissions du District de Savoie ont profité de ce début de saison pour se réunir :
• La commission de Futsal a invité le jeudi 24 septembre les clubs déjà inscrits en championnat
départemental, mais accepte toutes les candidatures à venir, afin d’avoir une compétition attractive.
• La commission de Discipline a accueilli le samedi 25 septembre à La Rochette leurs collègues des six
districts de la ligue Rhône–Alpes pour la plénière annuelle, avec la participation de Bernard BARBET
président de la LRAF et Didier ANSELME président du District de Savoie.
• Les accompagnateurs d’arbitres se sont retrouvés le samedi 9 octobre à Ste Hélène en compagnie de
Pascal REBAUD de la CRA pour leur traditionnel séminaire. L’uniformisation des contrôles a été le
thème principal de la matinée, avec un travail fructueux à la clé pour tous.

__________________________________________________________________________

FAITES CONNAISSANCE AVEC…..Paul CHEVALIER (commission de discipline)

D

epuis deux saisons, Paul
CHEVALIER, 65 ans, occupe
la fonction d’instructeur au sein de
la commission de discipline du
District de Savoie. Après avoir
effectué
une
carrière
professionnelle dans le domaine
de la santé en occupant différents
postes
comme
formateur
spécialisé, conseiller technique
d’éducation,
intendant
puis
directeur d’établissement, il aspire
depuis à une retraite bien méritée, mais il demeure
jamais trop loin des terrains de football. Il fut
président de clubs pendant de nombreuses saisons
au SO Chambéry puis à Cognin Sports, Paul
CHEVALIER a toujours été partisan d’un dialogue

constructif pour faire avancer les
choses. C’est tout naturellement
qu’il a endossé cette nouvelle
fonction d’instructeur prenant la
place de son prédécesseur
Martial HYVERT au sein de la
commission de discipline. Son
rôle consiste principalement à
centraliser les différents rapports
lorsqu’une instruction est ouverte.
Ce travail permet à la commission
de travailler ensuite avec tous les
éléments en main. Instruire ne veut pas dire juger,
au cours d’une audition, il peut apporter des
précisions, sans toutefois participer à un
quelconque vote concernant les sanctions prises,
c’est
le
propre
de
sa
fonction.

__________________________________________________________________________________________________

SCOLAIRES
Les classes foot, un complément indispensable

L

es classes à horaires aménagés football ont vu
le jour au milieu des années 80 sous l’ère du
président Christian CORTADE et du CTD Philippe
BOUCHENOT, depuis elles ont fait des petits,
aujourd’hui, le District de Savoie compte 11 classes
de ce type. Cette réussite est le fruit de longues
concertations entre le District, l’Education Nationale
avec son Chef d’établissement
concerné et le club support, les
trois parties sont indissociables
pour son existence et son bon
fonctionnement.
Pour cela, le CTF Yohann
VALLET y consacre un quart de
son temps de travail, notamment
pour l’organisation des concours
d’entrée ainsi qu’en matière de
suivi pédagogique, avec des
visites périodiques au sein de
chaque structure. Les dépenses du District de
Savoie s’élèvent à près de 50 000 euros. Cela
permet à chaque collégien de pratiquer 4h par
semaine en moyenne son sport favori. Ce
complément augmente son niveau de jeu avec de
réels progrès constatés, sans rien altérer de ses
résultats scolaires. Cette offre s’est élargie
puisqu’elle s’adresse tant vers les établissements
publics que les établissements privés, le District de

de Savoie s’accordant à ne négliger aucune piste
afin de ratisser le plus large possible sur le
département.
Dernièrement à La Motte Servolex, les collèges
dont celui de Bozel avec sa classe nouvellement
créée, étaient conviés par le District de Savoie à un
premier rassemblement, le programme était
copieux, avec d’abord des matches
entre classes, puis la présentation
des objectifs pédagogiques par
Yohann VALLET et la remise des
maillots très attendue. C’est Patrick
MADOZ du Crédit Mutuel (notre
photo) qui a offert ces équipements
aux 180 collégiens présents, une
aide privée qui s’ajoute à celle du
Conseil Général de la Savoie,
toutes très précieuses.
Le président Didier ANSELME et
Bernard PORRET entourés par des membres du
Comité Directeur, ont assisté à ce rassemblement
qui laisse augurer de beaux jours à ces classes
football, moteur de développement harmonieux
chez le jeune footballeur. Il reste des points à
améliorer notamment au niveau des plannings des
clubs afin qu’ils intègrent encore mieux leurs
collégiens dans le futur.

__________________________________________________________________________

ARBITRAGE
Les nouveaux arbitres en action !!!!!!!

L

a Journée Nationale de l’Arbitrage qui s’est déroulée à la Motte Servolex le samedi 23 octobre, a donné
lieu au lancement dans le grand bain de vingt et un nouveaux arbitres, issus de la 1ère école de la saison,
encadrés par les différents responsables de la formation de la commission. Le matin, dernière séance et pas la
moins importante avec les devoirs administratifs et la préparation d’avant match. L’après midi, mise en
pratique sur le terrain de leurs connaissances à l’occasion d’un plateau de benjamins à 7. Chaque arbitre a
dirigé une partie au centre du terrain ainsi qu’en touche sous le regard des formateurs.

Les nouveaux arbitres (en bleu), les équipes, et les responsables de la formation de la commission des arbitres

__________________________________________________________________________________________________

TECHNIQUE
Un rythme toujours très soutenu

L

e mois de septembre avait été déjà chargé, le mois d’octobre n’a rien à lui envier, tant les actions de
l’Equipe Technique se sont poursuivies sur un rythme soutenu. Sélections, détections, formations
modulaires (sur lesquelles nous reviendrons prochainement), chaque technicien du District de Savoie, aidé par
les bénévoles de la commission n’a pas ménagé ses efforts.

La détection des minimes U 15 (nés en 1997) à Montmélian, les autres avaient lieu à Barberaz et à Saint Jean de Mnne

__________________________________________________________________________

ANNIVERSAIRE
La ligue Rhône-Alpes a fêté son 90ème anniversaire

C

réée officiellement le 16 juin 1920, la Ligue Rhône-Alpes a traversé
le 20ème siècle, en devenant la deuxième instance régionale sur le
plan national, de part son importance avec ses 210 000 licenciés (saison
2009-10), issus des 1313 clubs. Baptisée d’abord Ligue du Lyonnais,
c’est en 1980 qu’elle décide de s’appeler ligue Rhône-Alpes. Plusieurs
présidents ont marqué son histoire, dont Jean Michel FOURNET FAYARD qui prit ensuite les rênes de la FFF.
Depuis 2000, c’est Bernard BARBET qui préside cette instance qui s‘est étoffée en moyens humains,
s’adaptant ainsi aux demandes et aux attentes des clubs. Cet anniversaire s’est déroulé le samedi 16 octobre
à Villeurbanne avec une exposition retraçant toutes ces années. Le District de Savoie était représenté par
Didier ANSELME, Georges PILLET, Pascal DUPUIS, Denis CRESTEE et Yves COLIN (pdt FC Beaufortain).

Dans l’agenda

BREVES
•

Le stade du Villard à Grésy sur Isère qui accueille le club
de l’AS Grand Arc, porte désormais le nom de « Stade
Jean Baptiste MANZONI » en hommage à son ancien
président
fondateur,
décédé
l’année
dernière.
L’inauguration a eu lieu le samedi 23 octobre en présence
de la famille et de nombreuses personnalités.

•

Félicitations à Joris COTTIN (FC Nivolet), Alexis MATHIAS
(SO Chambéry) et Sébastien PUTHOD (FC La Biolle) pour
leur sélection régionale lors de l’inter-ligue qui s’est
déroulé en ce début du mois de novembre à Hauteville.

Mardi 2 novembre :
Centre de Perfectionnement des
gardiens de but à Laissaud à 13h30.
Centre d’Animation Féminin pour les
filles (U 10 à U 18) à St Alban en Leysse
à 9h.
Samedi 6 et dimanche 7 novembre :
Formation modulaire débutants (U7) à
Cognin.
Jeudi 11 novembre :
Coupe de Savoie seniors (cadrage), 1er
tour Coupe de Savoie féminines (trophée
73), mise à jour du calendrier des
matches en retard seniors.
Lundi 15 novembre :
Comité Directeur (20h).
Vendredi 19 novembre :
Rattrapage du questionnaire pour les
arbitres seniors et jeunes au District de
Savoie (19h).
Vendredi 26 novembre
Forum sur l’arbitrage au stade municipal
de Chambéry (19h) avec la participation
des quatre comités sportifs
départementaux : football, handball,
rugby et basket-ball sur le thème « la
fidélisation de l’arbitre ».
Lundi 29 novembre :
Comité Directeur (20h).

Après le 6ème tour de la Coupe de France disputé le weekend du 30 et 31 octobre, le SO Chambéry vainqueur à
Veauche (0-3) sera le seul représentant du foot savoyard,
à noter l’excellent parcours du FC Haute Tarentaise défait
par Vaulx en Velin (1-3). En course également, deux
équipes du FC Nivolet, les juniors toujours qualifiés en
coupe Gambardella et les féminines qui joueront le 3ème tour du Challenge de France le 14 novembre
contre Caluire.
Bonne continuation
•
Le livret féminin des clubs du District de Savoie concocté par Michèle BOUVET, est disponible sur le
site internet, son contenu est particulièrement bien renseigné avec toutes les informations nécessaires
concernant les clubs départementaux, mais aussi la pratique sur le plan national.
•
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