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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°6 – Janvier - Février 2011

EDITO
Installons des rapports respectueux !
on ressenti sur l’arbitrage actuel à notre
niveau, passe obligatoirement par la
convivialité avec l’entretien de bons rapports
avec les clubs.
L’arbitrage n’est certainement pas que de
l’obligation, c’est aussi d’y trouver du plaisir, il
faut donc comprendre que si
nous voulons garder nos
arbitres, il faut que leur
ENTHOUSIASME
demeure
intact…
Etre
Président
de
cette
commission, n’est pas toujours
qu’une formalité, il faut prendre
des décisions avec parfois à la
clé des sanctions, une action
inconfortable mais obligatoire
pour le respect de la fonction et de la
déontologie.
Côté terrain, afin que nos arbitres puissent
œuvrer dans de bonnes conditions, nous allons
mettre en place, le module ’’PARRAINAGE’’
pour les jeunes et ce, dès la prochaine école
d’arbitrage.

M

D’autre part, je souhaiterai dans le futur élargir
les soirées débat avec vous les CLUBS,
joueurs, éducateurs et nous ARBITRES, bien
sûr, nous n’allons pas refaire les matches,
mais peut-être qu’un jour nous parlerons d’une
rencontre, tant par la beauté d’un geste
technique que par la prise de décision d’un
arbitre sur une action.
Nous ne devons pas continuer à
porter des images de situation
conflictuelle que se soit vous
clubs ou nous arbitres !
Peut-être suis-je un idéaliste !
Mais la passion m’a porté depuis
30 ans et je crois toujours en la
beauté de notre sport que l’on soit
arbitre ou joueur.
Pour finir, les effectifs en ce début
d’année 2011
sont au nombre de 162
arbitres, un chiffre relativement conforme à la
saison dernière, sans évolution, marqué par le
déroulement
des
nouveaux
modules
« formation » (38 arbitres ont été formés cette
saison).
Je vous souhaite à tous, une bonne reprise
avec une excellente seconde partie de saison.

Daniel DESMARIEUX
Président de la Commission des Arbitres
________________________________________________________________________________
Le District de Savoie met à jour ses archives concernant les palmarès (jeunes et seniors),
notamment les saisons entre 1967 à 1973 et aussi toute information avant…. 1937.
Nous remercions d’avance toutes les personnes qui répondront à cette sollicitation, nous
permettant de laisser une trace pour les générations futures.
Adresses : savoie@fff.fr ou District de Savoie de Football BP 401 73 004 Chambéry cedex.

__________________________________________________________________________

FAITES CONNAISSANCE AVEC……. les Coordinateurs débutants (technique)

L

ors de la tenue des plateaux débutants, le
Isabelle BARAT (SOC), Laurent CHAPUIS
District de Savoie de Football peut compter
(Drumettaz) et Patrick MONCEL (Mercury)
chaque samedi sur cinq personnes totalement
posent ainsi leur casquette de dirigeant de
dévouées pour mener à bien leur mission sur
club pour mettre celle de coordinateur assidu
le
terrain :
les
au
service
de
la
coordinateurs.
Elles
catégorie
débutant.
sont le parfait relais
Dernièrement, Ils étaient
entre Grégory MOREL
tous réunis au District de
responsable
de
la
Savoie avec Grégory
catégorie et les clubs
MOREL pour dresser le
pour
mettre
bilan de cette première
concrètement en place
partie de saison et déjà
les
actions
se projeter sur les
préalablement définies,
prochains plateaux du
elles animent le plateau,
printemps.
ce sont des personnes
Seul
point
négatif,
de confiance. Autre point intéressant qui ne
l’absence de coordinateurs à ce jour sur les
manque pas d’intérêt, elles font remonter des
secteurs de Maurienne et de Tarentaise,
informations et des remarques pertinentes
l’appel est lancé, si des personnes sont
permettant de faire avancer les choses de
intéressées par la mission, elles seront les
manière cohérente. Fabien FONTAINE (FC
bienvenues, et peuvent contacter Grégory
Chautagne), Bernard BERTHET (Pont),
MOREL.
________________________________________________________________________________

COUPE DE FRANCE
Trois dates, trois exploits pour le SO Chambéry… et ce n’est peut être pas fini !!!!!
n se souviendra longtemps des samedis 8
dernier représentant de la ligue Rhône-Alpes,
et 22 janvier et du mercredi 2 février 2011
si digne, si talentueux, si attachant au final.
et peut être même d’autres, puisque les
Un fantastique coup de projecteur sur le SOC
savoyards disputent les quarts de finale de la
et sur toute la Savoie réunie derrière ses
Coupe de France, ce mercredi 2 mars à 17h00
héros, a montré à la France entière que l’on
au stade des Alpes à Grenoble contre le SCO
pouvait renverser……. des montagnes.
Angers (L2) au moment de la parution de la
Merci pour tous ces moments intenses, merci
lettre d’information du District de Savoie.
aux joueurs, entraîneurs, dirigeants et
Un début d’année 2011 qui fera date, de par
bénévoles du SO Chambéry, personne ne
les exploits réalisés par les coéquipiers de
vous oubliera de sitôt.
Selim BENGRIBA face à Monaco, Brest et
Sochaux et qui sont déjà de ce fait, rentrés
dans l’histoire de l’épreuve reine en étant le
premier club de CFA2 a éliminé trois
formations de ligue 1 de suite et en devenant le

O

__________________________________________________________________________

ARBITRAGE / CLUBS
Une initiative à reconduire
Comme le fait état dans l’édito de ce numéro, Daniel DESMARIEUX le Président de la commission
des arbitres s’est rendu avec d’autres collègues à Chanaz le vendredi 28 janvier, à l’invitation du club
local présidé par Luc ALIX. Le but avoué de cette soirée était de rapprocher joueurs et arbitres de
manière conviviale, avec une sensibilisation portée sur la fonction, souvent mal connue et forcément
mal interprétée, les grands médias nationaux ayant une part de responsabilité de cette situation au
niveau du football amateur.
Après la diffusion d’un diaporama, la vingtaine de joueurs seniors présents plus les dirigeants et
entraîneurs de l’ES Chanaz ont rempli un formulaire en toute décontraction, de ce qu’ils pensaient
être la meilleure décision à prendre sur les actions proposées.
S’en est suivi un débat très ouvert entre les deux parties sur la complexité et la subtilité du règlement
à appliquer pour l’arbitre et la réalité du terrain du dimanche après midi parfois bien différente. Des
échanges constructifs, une discussion à bâtons rompus qui s’est poursuivie plus tard autour d’une
table dressée par les bénévoles du club. Saluons avec beaucoup de satisfaction cette initiative qui ne
demande qu’à être reconduite dans le futur, la commission des arbitres est prête à renouveler cette
opération, avis aux clubs intéressés.
________________________________________________________________________________

COUPE DE SAVOIE
Le sport boules invité d’honneur du tirage des coupes
e sont deux jeunes boulistes
des
rencontres
très
issus du Centre de Formation
intéressantes
à
suivre,
de Cognin, Brune LE NOBLET et
notamment en coupe Dupuy,
Valentin BERLIOZ qui ont procédé
qui concernent six clubs
le lundi 14 février au tirage au sort
d’excellence qui vont devoir
des 8ème de finale des différentes
batailler entre eux, le dimanche
coupes de Savoie. Le sport boules
3 avril.
Le Président du District Didier
était donc à l’honneur au District
ANSELME et le responsable
de Savoie avec la présence de ces
deux talentueux sportifs qui
de la commission Alain SALINO
viennent de décrocher en 2010
ont remis ensuite des cadeaux
dans leur catégorie respective, des titres de
aux deux invités en guise de remerciements,
champion de France, de sérieux espoirs pour
tout en leur souhaitant bonne chance pour la
l’avenir. Des mains innocentes qui ont offertes
saison 2011 qui s’ouvre.

C

_____________________________________________________________________
FUTSAL
Le Pont de Beauvoisin et Chartreuse champions de Savoie de futsal seniors
Pendant les mois de janvier et de février, le futsal a pris le relais du foot traditionnel avec le
déroulement des compétitions puis des finales qui se sont disputées à St Alban en Leysse pour les
seniors féminines et à La Motte Servolex pour les seniors masculins.
Pour les féminines, le Challenge Carole BOUVIER 2011 a été remporté par Le Pont de Beauvoisin
qui s’est imposé face à St Rémy 2-0. Le Nivolet remporte la petite finale face à La Bâthie 3-2
Pour les masculins, c’est Chartreuse qui l’a emporté devant Chambéry Futsal (2ème), La Motte
Servolex (3ème) et Kréoli (4ème).
Merci aux municipalités pour le prêt des gymnases pendant toutes ces compétitions.

__________________________________________________________________________

L’US CHARTREUSE GUIERS

L’US PONT DE BEAUVOISIN

Ces deux formations représenteront le District de Savoie lors des finales régionales.
Nous reviendrons le mois prochain sur les finales futsal jeunes qui se sont déroulées à Chambéry.

INFOS LIGUE RHONE-ALPES
Deux des trois clubs savoyards qui étaient en lice pour les 16ème de finale de la Coupe RhôneAlpes se sont qualifiés pour le tour suivant : CA Maurienne – Charvieu 3-0; Chambéry Foot
73 – Sallanches 2-0. L’UO Albertville a été éliminée par Rumilly 1-3.
• Pascal PARENT est devenu le nouveau Président du District de Rhône depuis le 15 janvier
2011 en remplacement de Charles CHERBLANC qui s’est retiré après de nombreux mandats.
• Bernard BARBET restera Président par intérim de
la Ligue du Football Amateur jusqu'à sa prochaine
Dans l’agenda
assemblée générale qui se déroulera le 1er avril.
Mars
Pendant cette période, c’est Daniel THINLOT le
Mardi 1er mars :
Stage de gardiens de but à St Pierre
Trésorier Général qui a en charge les destinées
pour les 1996 à 1999 de 13h30 à 16h30
administratives de la Ligue Rhône- Alpes.

•

Stage de Perfectionnement des
féminines U12 et U14 à Yenne.
Jeudi 3 mars :
Centre d’Animation Féminin des U8 à
U11 et des U15 à U18 à Chambéry
Vendredi 4 mars :
Centre de Perfectionnement des 1997 à
Ugine de 9h00 à 16h30
Samedi 5 mars :
Réunion des éducateurs débutants à La
Ravoire à 9h
Samedi 12 mars :
Réunion des éducateurs débutants à Ste
Hélène à 9h
Lundi 14 mars :
Comité Directeur à 20h
Du 22 au 25 mars :
Brevet Fédéral 3 à Sévrier (Hte Savoie)
Lundi 28 mars :
Comité Directeur à 20h

Les grandes dates
Samedi 9 avril, à La Bâthie :
Finale départementale de la Coupe Nationale des Benjamins
à 9.
Samedi 14 mai, à Paris :
Journée Nationale des Bénévoles
Vendredi 27 mai (lieu à définir) :
Assemblée générale des jeunes.
Jeudi 2 juin, à St Genix sur Guiers :
Finales des coupes de Savoie du foot d’animation (pupilles,
benjamins à 7 et à 9).
Samedi 4 juin, à Aix les Bains :
Finales des coupes de Savoie seniors (Trophée féminin 73,
Amblard, Dupuy).
Dimanche 19 juin, à Ugine :
Finales des coupes de Savoie jeunes à onze (Claret, Troncy,
Triquet).
Samedi 25 juin, à Cognin :
Assemblée générale ordinaire du District de Savoie.
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