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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°5 – Décembre 2010

EDITO
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

C

ette première partie de saison se termine avec les fêtes de fin d’année. L’heure du bilan n’a
pas encore sonné, cependant quelques remarques s’imposent.

Dans les précédents numéros, nous vous
annoncions que la baisse du nombre des licenciés
tant redoutée à la suite des évènements de juin, ne
semblait pas être au rendez-vous. Nous constatons
aujourd’hui que cela est à la fois faux et vrai. Faux,
car nous enregistrons une perte de près de 850
licenciés sur 5000 dans les catégories dirigeants,
juniors, séniors et vétérans. Pourtant, le nombre
d’équipes engagées en championnat est quasiment
le même ! Est-ce à dire que les clubs ont licenciés
encore « plus utile » que l’an passé ? Ou que la
saison dernière il y avait encore beaucoup de
licences « dormant » dans les tiroirs ? Vrai, car la
baisse se limite à seulement 3 % des débutants
aux 17 ans. Quoiqu’il en soit, il nous faudra tous
ensemble se poser des questions, les bonnes
questions, sur cette baisse des licenciés adultes.
Pour la première fois depuis fort longtemps,
nous reprendrons les compétitions au printemps
avec deux journées et demi en retard, tant en
séniors qu’en jeunes. La tâche ne sera pas aisée
puisque malheureusement, cette saison, il n’y aura
pas de « ponts » au mois de mai, Il faudra faire
« avec ». Il serait bien à l’avenir d’éviter de remettre
des rencontres dès le mercredi alors que la météo

est au beau fixe ! Il
faudra
donc
compter sur la
bonne volonté de
tous pour terminer
dans les temps!
Enfin, je termine
ces
propos
en
souhaitant
que
chacun
se
consacre avant tout
au terrain et au
sport plutôt que « d’alimenter le buz » exagérément
sur des phénomènes extra sportifs. Je souhaite
aussi bonne chance au SO Chambéry pour son
32ème de finale de la coupe de France qui
l’opposera à Monaco le 8 janvier prochain.
Je vous présente à tous mes meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Didier ANSELME
Président du District de Savoie

__________________________________________________________________________

FAITES CONNAISSANCE AVEC………Patrick JANET (commission des arbitres)
Désigner un arbitre (trois en
excellence) pour les 50 rencontres
seniors du week-end et en même
temps fournir à la Ligue Rhône –
Alpes les arbitres assistants, voila
à quoi s’attache depuis trois ans
Patrick JANET au sein de sa
commission. A 55 ans, ce solide
gaillard, arbitre en activité, passe
environ quatre heures chaque
semaine pour mettre en place ses
désignations sur informatique.
Mais ce travail ne s’arrête pas là,
ça ce serait trop beau, il doit tenir compte des
indisponibilités de dernière minute, ce qui lui donne
du supplément, car il doit garder une certaine

cohérence entre les arbitres et le
niveau des rencontres, pas simple.

C’est un travail essentiel au sein de
la commission des arbitres qui
mérite de la reconnaissance et
aussi une certaine….croyance de
sa part. Il est aidé dans sa tache par
Alphonse LOMBARD (à qui l’on
souhaite un prompt rétablissement),
pour les désignations seniors, pour
les
jeunes
arbitres,
les
responsables
sont Jean Pierre
BUTEL et Saïd SERBI.
Auparavant, Daniel
DESMARIEUX, Alain FLAMMIER, Paul POGLIO,
César MORA, André MOUILLON dans un passé
proche, ont occupé cette fonction.
________________________________________________________________________________________

FUTSAL
Un championnat U 13 expérimental
Pendant plus de deux mois, le futsal va prendre le relais du foot
traditionnel, les joueurs dans toutes les catégories vont parfaire leur
condition physique mais aussi améliorer leur technique, c’est l’un des
atouts de cette discipline. Des plateaux vont débuter dans les
gymnases grâce à la compréhension des Mairies qui ont ouvertes
grandes leurs portes, sans elles, rien ne serait possible. Cette saison la
commission de futsal a mis sur pied un championnat U13 (benjamins)
sur plusieurs journées, c’est un projet ambitieux et expérimental qui
pourrait dans le futur être étendu aux autres catégories. Comme pour
toutes les initiatives, Il faudra se montrer indulgent, sur les possibles
loupés qu’engendrera cette organisation, lourde pour les responsables
avec les seize équipes inscrites. Les autres formations disputeront des
plateaux avec au bout, une grande finale organisée à St Alban en Leysse qualificative pour le tour régional.
________________________________________________________________________________________

FORMATION
Une semaine bien remplie
Trois Centres de Perfectionnement se sont déroulés au cours
de la première semaine de vacances de Noël pour les joueurs
du District de Savoie sélectionnés par l’Equipe Technique.
Les « 1999 » étaient à Aix les Bains, les « 1998 et 1997 » à
Ugine, sans oublier le stage de gardien de but qui a eu lieu à
St Pierre. Les relatives bonnes conditions météo ont permis le
bon déroulement des ces journées avec une pratique des
exercices à l’extérieur, notamment à Ugine. Le District de
Savoie remercie vivement les clubs et les Mairies pour le prêt
des gymnases.
Une partie du groupe des « 1997 » sur le terrain d’Ugine

__________________________________________________________________________

SELECTION
Rassemblement futsal régional féminin
Le lundi 20 décembre les sélections féminines U 11 et U13 de la
Ligue Rhône-Alpes avaient rendez vous à Guilherand Granges
(près de Valence) pour un rassemblement amical de futsal. Les
jeunes savoyardes étaient encadrées par Grégory MOREL (CTFA)
et Lydie TRUC (commission technique). La sélection du District de
Savoie de Football était composée de Victoria DOS SANTOS (JS
Chambéry), Mathilde LATHUILE et Anaïs BOUCHEHAM (Ugine),
Ideline BRISA (Brison), Marine TANTET (La Motte), Clara
MOREIRA (Drumettaz), Cassandra DELORME, Lina THIVILLON
et Jade MOLLARD (Nivolet), Coralie SANCHEZ (Laissaud),
Clémence ACHAOUR (Chartreuse), Drenissa DIDA (La Rochette).
C’est la relève de demain

Brèves

Dans l’agenda
Janvier

Le SO Chambéry poursuit brillamment son aventure en
Coupe de France, le club savoyard disputera pour la
3ème fois de son histoire les 32ème finale face à l’AS
Monaco (Ligue 1). La Fédération Française a autorisé le
déroulement de la rencontre dans la cité ducale, le
samedi 8 janvier à 15h devant les caméras de la chaîne
Eurosport. L’engouement populaire devrait être à la
hauteur de la tache ardue qui attend les joueurs du
président Patrick DAVOINE face à un tel adversaire.
Le District de Savoie de Football ainsi que l’ensemble de ses
licenciés souhaitent bonne chance au SO Chambéry.
•

Jeudi 6 janvier :
Futsal (qualification à la finale
régionale) : match de barrage entre
CAFOR et Chambéry futsal 73 à La
Ravoire à 20h
Du vendredi 7 au dimanche 9 janvier :
2ème session d’arbitrage à Yenne
(nouveau module)
Dimanche 16 janvier :
Coupe départementale féminine de futsal
« Carole BOUVIER » à Ugine à 9h.
Lundi 17 janvier :
Comité Directeur à 20h
Samedi 8 et 29, dimanche 9 et 30 janvier
Brevet Fédéral 1 à Yenne

•

La prochaine assemblée générale ordinaire du District
de Savoie de Football se déroulera le samedi 25 juin à
Cognin, c’est le secteur chambérien qui est concerné
cette saison pour l’organisation de la réunion annuelle
des clubs.

•

Marion BLANC-GONNET (La Bâthie) a été retenue pour
participer à un stage de la Ligue Rhône-Alpes
(préparatoire à la Coupe Nationale) au mois de
décembre dernier à Vaulx en Velin.

Février
Lundi 7 février :
Comité Directeur à 20h
Du jeudi 13 au dimanche 13 février
Brevet Fédéral 2 à Yenne
Lundi 28 février :
Comité Directeur à 20h

• Avec l’arrivée rapide de l’hiver, la commission sportive a
comptabilisé 120 rencontres remises en cette fin d’année 2010 en catégorie seniors (le record étant de
215 lors de la saison 1990-91). Pour ce faire, la 11ème journée du 27 novembre se déroulera le 27
février (et pourra être inversée), la 12ème journée du 5 décembre se jouera le 6 mars, les rencontres
remises de la 13ème journée du dimanche 12 décembre auront lieu le dimanche 20 mars.
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La prochaine parution de la lettre d’infos, le mercredi 2 mars

__________________________________________________________________________

LA RETRO

----------------- Ça s’est passé en……..2010

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

Opération FACE
Le volet social du Football
Entre la mi 2009 et 2010,
le District de Savoie de
football a travaillé à ce
projet
de
réinsertion
professionnelle proposé
par FACE (fondation
contre l’exclusion) et la
FFF. Grégory MOREL
(CTFA) s’est occupé de
la partie football en y
consacrant 150 heures
de son temps. Il a
travaillé d’abord sur le
recrutement
des
stagiaires, avant de les suivre dans cette
démarche. Des cours d’arbitrage furent également

dispensés par Wilfried BIEN
(arbitre de Ligue 1). La finalité
pour les quinze candidats
était
d’organiser
un
rassemblement de débutants
(U7) afin de valider leur
formation. Le parrain de cette
opération
nationale,
Raymond DOMENECH s’est
rendu à Chambéry le 22
mars, un tournoi convivial de
futsal entre les stagiaires et
les entreprises a terminé
cette journée en compagnie
de nombreuses personnalités.

Tirages des Coupes de Savoie

8 février, signature du partenariat avec SPORT 2000
19 avril, Olivier DELY, Vincent MOLLARD et François ROULIER participent au tirage des quarts de finale

Coupe Nationale des benjamins à 9 (Henri GUERIN)

3 avril, finale départementale à La Biolle

8 mai, finale régionale à Chambéry

__________________________________________________________________________

Visite de Bruno BINI

En action !!!!!!!!

24 avril, à l’initiative de l’amicale des éducateurs de Savoie, le sélectionneur
de l’équipe de France féminines Bruno BINI est invité à Aix les Bains pour une conférence en présence
des clubs. Il a remis le trophée des éducateurs 2010 à Lydie TRUC (FC Nivolet) avant de suivre l’après midi
au Bourget du Lac un rassemblement, avec en toile de fond une exposition retraçant les 40 ans du football.
Depuis cette date, Bruno BINI a qualifié l’équipe de France au Mondial féminin qui se déroulera en juin 2011
en Allemagne.

Les finales de coupe de Savoie

12 mai, à Yenne, finales départementales du foot d’animation, pupilles, benjamins à 7 et à 9, que du bonheur

Le 5 juin à Saint Baldoph et le 13 juin à La Motte Servolex, lors des finales des coupes seniors et jeunes à
onze, le fair-play et la sportivité des équipes participantes ont grandement contribué au succès populaire de
ces deux manifestations de fin de saison, c’est réconfortant pour les instances dirigeantes organisatrices.
Une pensée pour Robert TRONCY, le trophée qui porte désormais son nom a été remis par son épouse Irène
et son fils Stéphane à Aix Les Bains FC vainqueur en catégorie 15 ans (U17).

__________________________________________________________________________

Les assemblées générales du District de Savoie

28 mai, assemblée générale des jeunes à Voglans

19 juin, assemblée générale ordinaire des clubs à Ste Hélène

Remerciements à l’ensemble des clubs organisateurs
et aux Mairies pour le prêt des salles.
27 août, assemblée générale de rentrée à Laissaud

Rencontres féminines à Albertville

150ème anniversaire
du rattachement de
la Savoie à la France

Le 25 août restera un moment fort dans la saison, avec l’organisation à Albertville de deux rencontres de
football féminin, avec en lever de rideau, la 1ère sélection de Savoie face aux italiennes du Val d’Aoste suivi
de la confrontation de haut niveau entre l’AS St Etienne et Montpellier HSC (1ère division) face à un public
conquis, venu en nombre.
A cette occasion, le 40ème anniversaire de la création du football féminin a été dignement célébré en Savoie.

Foire de Savoie
uelques jours plus tard, à la Foire de Savoie, le stand du District était
Qdécoré
aux couleurs du football féminin, marqué par le passage
d’Adriana KAREMBEU la marraine de l’équipe de France de Football.
Les bénévoles des commissions se sont relayés pendant une semaine pour
promouvoir leur sport favori auprès du public.

__________________________________________________________________________

Colloque et Forum
Que ce soit le colloque organisé dans le cadre de la Foire
de Savoie le 15 septembre sur le thème « les incivilités
dans le sport » ou le forum sur l’arbitrage qui s’est tenu le
vendredi 26 novembre à Chambéry sur la « fidélisation
des arbitres », les quatre comités de Football, Rugby,
Basket et Hand ont décidé de multiplier leurs échanges.

Le colloque de la Foire de Savoie a permis de réunir
outre les quatre comités, des associations nationales,
les responsables de l’Etat, de la Magistrature, de la
Police de la Jeunesse et Sports et des Elus tous
convaincus et déterminés à combattre ce fléau qu’est la
violence autour des terrains de sport.

Réunions
Chaque commission du District a eu son
lot de réunions nécessaire à son bon
fonctionnement, le 25 septembre à La
Rochette, la commission de discipline
savoyarde présidée par Jean Paul
THENIS
accueillait
« la
plénière
régionale » et ses collègues des autres
districts de la Ligue Rhône – Alpes ainsi
que les différents présidents Bernard
BARBET et Didier ANSELME. Une matinée studieuse mais aussi faîte d’échanges dans le but d’harmoniser au
mieux l’ensemble des décisions.

La réunion des accompagnateurs d’arbitres s’est tenue à
Ste Hélène le 9 octobre, elle s’est déroulée dans le même
esprit, l’harmonisation des contrôles et des conseils
prodigués aux arbitres. La venue de Pascal REBAUD de
la commission régionale a apporté un éclairage apprécié
sur de nombreux points dans un domaine qui évolue sans
cesse. C’est également l’occasion de revoir quelques
grands serviteurs du football savoyard comme Robert
TARTARAT et Robert DELEAGE qui malgré leurs « 80
printemps » allègrement dépassés, gardent toujours une
jeunesse à toute épreuve en demeurant disponibles, bon
vent à eux deux.

__________________________________________________________________________

Les objectifs
La bonne gestion des classes football à horaires aménagés des collèges publics ou privés, l’augmentation du
nombre d’écoles labellisées, la formation modulaire dispensée aux bénévoles, la formation permanente
inculquée aux éducateurs, le recrutement et le suivi des arbitres sont d’autant de préoccupations et de défis
pour le District de Savoie de football pour l’année 2011.
Dans ce cadre, le travail des salaries, Yohann VALLET, Grégory MOREL et Julien TRANCHANT ainsi que
les bénévoles des commissions, est très précieux tant par l’implication de chacun sur le terrain au niveau de
ses compétences que par la volonté des clubs à vouloir davantage se structurer, le tout en parfaite
complémentarité.

Classes football à horaires aménagés
Labellisation des écoles de football

Formations modulaires
Formations des cadres

Le District de Savoie de Football vous souhaite une bonne année 2011

Prochaine parution de la lettre d’information, le mercredi 2 mars 2011

__________________________________________________________________________

