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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°8 – Avril 2011

EDITO
Le printemps, c’est le football qui chante…
lors que la fin de saison pointe petit à petit le
bout de son nez, les plateaux de football
d’animation, les rencontres de championnat à 11 et
autres matches de coupes offrent un programme
copieux… L’émulation créée par le printemps est
bien présente, les clubs travaillent d’arrache pied
pour préparer les nombreux tournois amicaux qu’ils
vont organiser un peu partout en Savoie, à partir
des vacances de printemps
jusqu’à la fin du mois de juin.
Ce
dynamisme
printanier
débordant d’énergie, ne doit bien
évidemment pas faire oublier la
rigueur et la convivialité de
notre sport, le sérieux et
l’efficience dans l’organisation de
toutes
ces
rencontres
qui
débutent le samedi matin très tôt
pour finir le dimanche en fin d’après-midi.
Au sortir de cette trêve qui a pu paraître
relativement longue pour certains, des petites
piqûres de rappel notamment réglementaires ont
été adressées aux clubs pour que les matches, et
même au-delà de ceux-ci, pour que l’organisation
générale des championnats puisse se dérouler
dans les meilleures conditions possibles. De

A

même, il a été rappelé en outre, que l’exaltation de
la fin de saison ne devait pas perturber la quiétude
sur et en dehors de nos terrains notamment dans
les catégories jeunes.
Le printemps c’est avant tout la fête du football
pour nos jeunes joueurs ! Cette saison encore ce
sera pour eux, l’occasion de participer aux
différentes journées festives organisées par le
District : les Festi-foot U7, la
Journée Nationale des U7-U9
Poussins organisée le 14 mai à
Montmélian, la Journée Nationale
U11 Pupilles du 28 mai à
Chambéry et puis comme chaque
année, il y aura également les
finales de Coupes de Savoie
Jeunes à onze à Ugine.
Nous aurons le plaisir de nous
retrouver pour faire le bilan de cette saison et
préparer celle à venir lors de l’Assemblée générale
consultative des jeunes qui se déroulera le 27 mai
prochain. Nous serons accueillis pour l’occasion
par le club de l’E.S. Tarentaise, que nous
remercions par avance pour cette organisation.
Bonne fin de saison à tous !

Christophe VALENTINO
Président de la commission des Jeunes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARBITRAGE
Un savoyard en finale de la coupe de la Ligue !!!!!
Wilfried BIEN, l’arbitre savoyard de L1 et Conseiller Technique en Arbitrage de la LRAF, a officié lors de la
finale de la coupe de la Ligue entre Marseille et Montpellier au titre « d’arbitre additionnel », c’était une
première au niveau de cette organisation avec la présence de six arbitres, mais aussi « une première » pour
lui, après deux saisons au sein de l’élite nationale. Félicitations et bonne continuation pour cette fin de saison.

__________________________________________________________________________

Bernard BARBET élu Président de la Ligue du Football Amateur (LFA)
A la tête de la Ligue Rhône-Alpes de Football depuis
plus de dix ans, Bernard BARBET 64 ans qui cumulait
également par intérim les destinées de la Ligue du
Football Amateur suite à l’élection de son prédécesseur
Fernand Duchaussoy à la présidence de la F.F.F, a été
conforté à son poste avec 68,8% des voix lors de
l’assemblée générale de l’instance qui s’est tenue à
Paris. Seul candidat en lice, l’ancien joueur, éducateur
et président du District de l’Ain a pris de nouvelles
responsabilités au sein du football français. Le District de Savoie de Football lui
présente toutes ses félicitations. Le Comité Directeur du 19 avril, a désigné après le vote, Daniel THINLOT,
chargé d’assurer la présidence par intérim de la Ligue jusqu’à la prochaine assemblée générale du 25 juin à
Lacenas (Rhône).

JEUNES
Les Festi-foot, le football sans enjeu, comme on….. l’aime.
Avec le partenariat du Crédit Agricole, le District de Savoie de Football a organisé au cours du mois d’avril,
trois rassemblements de la catégorie des débutants sous la conduite de Grégory MOREL (CFDA) et Julien
TRANCHANT (technicien), aidés par les bénévoles des clubs organisateurs de l’Entente Voglans – Le
Bourget, Novalaise et Sainte Hélène. Une vingtaine d’équipes présentes en moyenne, des joyeux
footballeurs qui se sont exprimés sans aucune retenue avec leur fraîcheur et une vivacité précoce, à chaque
fois, la météo s’est montrée généreuse facilitant le déroulement de ces manifestations….festives.

Rassemblement à Voglans

Rassemblement à Sainte Hélène

Rassemblement et réception à Novalaise
Christophe VEUILET (président), Denis GUILLEMARD (Maire de Novalaise), Babette CLOPPET (Crédit Agricole), René
BELLEMIN (responsable des jeunes et membre du District de Savoie) au cours de la remise du chèque au club.

Remerciements aux clubs, aux municipalités et au Crédit Agricole
__________________________________________________________________________

COUPES
Finale départementale de la coupe Nationale des Benjamins à 9 « Henri GUERIN »
Ce premier grand rendez vous de la saison s’est joué à La Bâthie le samedi 9 avril avec les six équipes
qualifiées après les trois tours. Au terme des jongles et des rencontres, le SO Chambéry l’a emporté devant le
FC Nivolet, ces deux clubs représenteront le District de Savoie à la finale régionale le 7 mai à Montrevel (Ain).
SO CHAMBERY

FC NIVOLET

ES TARENTAISE

ES DRUMETTAZ 1

AIX LES BAINS FC

ES DRUMETTAZ 2

Remerciements à la municipalité et au club de La Bâthie, aux quatre arbitres, aux clubs participants

__________________________________________________________________________

MANIFESTATION
Jean Michel DEGRANGE en conférence à Saint Pierre d’Albigny

I

nvité par l’Amicale des Educateurs de Football de Savoie à
Saint Pierre d’Albigny, Jean Michel DEGRANGE conseiller
technique de la LRAF et également sélectionneur de l’équipe
de France féminine des U 19 a témoigné sur le parcours
exceptionnel lors du dernier championnat d’Europe qui s’est
joué en Macédoine. Au menu, toute la préparation qui a conduit
cette sélection a obtenir le titre en juillet dernier avec son staff
technique et médical aux dépens des nations comme
l’Allemagne et l’Angleterre. Une expérience unique vécue dans
un climat alors plombé par les tristes évènements d’Afrique du
Sud, dans le plus grand anonymat, comme quoi, tout le monde
n’a pas forcément passé un mauvais début d’été 2010, bien au
contraire. Bravo à elles.
Ça été également l’occasion au cours de la soirée de rendre hommage à un éducateur, comme le veut
maintenant la tradition, cette année, c’est Roger POLONI du club de Saint Pierre Sports qui a reçu des mains
de Jean Michel DEGRANGE le trophée « Georges BOULOGNE » pour ses nombreuses saisons passées à
encadrer les jeunes du club après avoir été le président de commission du District de Savoie. Félicitations
__________________________________________________________________________________________________

Dans l’agenda

BREVES
•

En Coupe Rhône – Alpes, les deux derniers
clubs savoyards, le CA Maurienne et
Chambéry Foot 73, sont allés chercher avec
brio leur qualification sur les terrains de Rumilly
(1-2) et Bron Grand Lyon (1-1 puis 3 tirs au but
à 1).

•

Six éducateurs savoyards ont passé
récemment le Brevet Fédéral 3 à Sévrier
(Haute Savoie), il s’agit de Gilles PINCEMIN et
Mathieu TRAVERSAZ (Voglans), Abderrazak
LAKHRISSI
(Grignon),
Gérald
COURT
FORTUNE
(Laissaud),
Medhi
MENJOZ
(Modane) et Ludovic BONNETTO (SOC). UN
stage commun aux deux Districts de Savoie et
de Haute Savoie Pays de Gex.

•

L ’US Pontoise (féminines) et l’US Chartreuse
(masculins) qui ont remporté la coupe de
Savoie de futsal seniors, défendront les
couleurs du District lors de la finale régionale
de futsal qui se jouera le samedi 14 et
dimanche 15 mai à Lyon (2ème). Tous nos
encouragements dans cette épreuve.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai :
Rassemblement inter-districts féminin (98 et 99) à Hauteville
(Ain)
Lundi 2 mai :
Comité Directeur (20h).
Lundi 2 et mardi 3 mai :
Stage de détection des joueurs nés en 1997 à Lescheraines.
Centre d’accueil féminin U9 et U11 (le 3 mai : 9h30-12h) et
U15 et U18 (le 3 mai : 14h-17h) à Montmélian.
Mercredi 4 mai :
Centre de Perfectionnement des joueurs nés en 1997 et
1998 à Barberaz (9h - 16h30).
Jeudi 5 mai :
Centre de Perfectionnement des gardiens de but, joueurs
nés en 96, 97, 98, 99 à Laissaud (à 13h30) et CPS des
joueurs nés en 1999 (9h - 16h30).
Du 04/05 au 06/05 :
Détection de la ligue Rhône –Alpes pour les joueurs nés en
1997 (six savoyards) à Andrézieux (Loire).
Samedi 14 mai :
Journée Nationale des Débutants Poussins à Montmélian.
Samedi 21 mai :
Certification des Brevets fédéraux à Laissaud.
Lundi 23 mai :
Comité Directeur (20h).
Vendredi 27 mai :
Assemblée générale des Jeunes à l’ES Tarentaise (19h).
Samedi 28 mai :
Journée Départementale des Pupilles à Chambéry (stade
Mager).4ème festi-foot débutant à St Pierre d’Albigny.
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