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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° 9 – Mai 2011

EDITO
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

C

ette saison touche à sa fin et 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. Il
restera ensuite la tenue de notre
assemblée générale qui nous réunira
tous cette année à Cognin, à laquelle
j’aurais le plaisir de vous retrouver.
Notre sport préféré a encore
récemment été l’objet d’exploitation
médiatique par une presse sans
vergogne, minoritaire, en mal de
sensationnel. Des amalgames simplistes ont été
faits, uniquement à des fins commerciales et auto
promotionnelle ! Elle décourage l’engagement
bénévole et altruiste de vous tous au service du

football. Elle conduira, à force de coups de massue
à un abandon progressif et inévitable des missions
de service public de proximité qu’est le
football ! En effet, qui mieux que le
football, loin des discours, et dans le
quotidien de nos territoires fait vivre la
réalité d’une intégration et d’une mixité
sociale réussies ? J’invite donc les
tenants de cette presse manipulatrice à
quitter leurs beaux bureaux parisiens
pour venir témoigner de la réalité de
l’intégration et du travail réalisé par les
milliers de bénévoles du football !
Pour terminer sur une note plus
optimiste, je félicite, au nom du football savoyard,
les jeunes du F.C. Nivolet qui se sont qualifiés pour
les finales nationales de la coupe Henri Guérin en
disposant de l’OL., excusez du peu ! C’est une
première pour notre district.

Didier ANSELME
Président du District de Savoie de Football

EFFECTIFS
Une baisse contenue
Le District de Savoie de Football comptait au 1er juin 2011, un total de 10106 licenciés contre 10714 licenciés
en 2009-10 soit une baisse de 5,7% des effectifs. Les jeunes subissent un léger recul de 2%, ce sont
principalement les seniors et les dirigeants qui connaissent la perte la plus notable. Côté statistiques, 82% du
recul des seniors concernent 18 clubs et que 50% de la perte des dirigeants concernent 11 clubs. Au chapitre
des hausses, le club d’Aix les Bains FC connaît l’une des plus fortes progressions avec une augmentation de
12,2% de ses licenciés, Yenne + 11,4%, Bozel + 10,3% etc. .....................
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FAITES CONNAISSANCE AVEC……….Le référent arbitre

D

variées, faciliter la communication entre les arbitres
epuis cette saison et dans le cadre du Statut
et les joueurs du club en terme de lois du jeu et de
de l’Arbitrage, la commission départementale
de détection recrutement et fidélisation des arbitres
ses évolutions, la détection des futurs arbitres, le
présidée par Denis CRESTEE a
suivi théorique des candidats,
impliquer les éducateurs et les
demandé aux clubs de désigner parmi
entraîneurs avec des réunions
leurs bénévoles, un REFERENT
ARBITRE. Cette personne sera le
de sensibilisation, bref le travail
contact privilégié pour la commission
ne manque pas. Mais avant
tout, le référent arbitre reste une
et en même temps le responsable
personne de confiance qui
pour tout ce qui aura un lien avec
l’arbitrage dans son association. Pas
accueille,
conseille,
en
besoin forcément d’être un ancien
maintenant dans tous les cas
une convivialité permanente
arbitre, toute personne motivée qui
entre les différentes parties du
s’inscrit dans cette démarche sera la
football. Son rôle peut être
bienvenue, la commission
se
chargera dans un proche avenir de les convoquer
prépondérant en détectant les éventuels problèmes
pour une réunion spécifique sur le sujet. Pour les
de discipline, et tirer de ce fait le signal d’alarme
lors des réunions du club. Aujourd’hui quarante et
arbitres qui mettent un terme à leur carrière ou qui
demeurent en activité, ils pourront également
un clubs sur soixante et un ont fait l’effort de
endosser cette fonction au sein de leur club. Les
désigner un référent arbitre, les autres doivent se
mettre en conformité avec le règlement, tout le
missions sont à la dimension du club, plus il est
monde à y gagner………
important plus les tâches seront nombreuses et
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOOT D’ANIMATION
14 mai Journée des débutants
poussins à Montmélian
153 équipes, 1050 enfants, 3
terrains, 18 éducateurs en validation
de leur diplôme, tout était bien parti,
sauf qu’à 12h30, l’orage s’est invité
contraignant le District de Savoie à
mettre fin prématurément à la fête,
quel dommage………..
28 mai Journée des pupilles à Chambéry (Mager)
69 équipes, 600 enfants, 9 terrains, 12 éducateurs en validation
de leur diplôme, heureusement, cette
fois ci le soleil était de la partie avec le
déroulement sans souci des 189
rencontres programmées.
28 mai, Festi-foot à St Pierre
Une organisation réussie sous un
temps
magnifique,
les
jeunes
footballeurs en herbe des secteurs 1 et
8 ont participé avec beaucoup
d’engouement à ce dernier rassemblement de la saison, une formule vivante qui a fait
l’unanimité entre le District de Savoie, les clubs et notre partenaire le Crédit Agricole
des Savoie.

LE DISTRICT DE SAVOIE REMERCIE LES CLUBS ORGANISATEURS ET LE CREDIT AGRICOLE
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COUPES
Après le SO Chambéry, au tour du FC Nivolet

D

écidément, la coupe réussi bien aux clubs savoyards cette
saison, après le SO Chambéry et son fantastique parcours
dans l’épreuve reine, c’est au tour du FC Nivolet de s’illustrer
en se qualifiant pour la finale nationale des benjamins à 9 lors
du tour régional qui s’est déroulé à Montrevel (Ain). Les jeunes
encadrés par Fabien VUILLERMET et Yoann FURCY, n’ont
pas fait de complexes face aux grosses équipes de la ligue
Rhône-Alpes, avec en référence, un partage des points face à
St Etienne (1-1) et une victoire décisive sur l’O Lyon (1-0). Ces
bons résultats ont propulsé le FC Nivolet parmi les vingt quatre
équipes qualifiées pour la finale nationale qui aura lieu les 4 et
5 juin à Capbreton. Le District de Savoie adresse toutes ses
félicitations au club en lui souhaitant bon vent pour la suite de la
compétition.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les bénévoles du District de Savoie à Paris

L

e week-end des 14 et 15 mai restera gravé pour les
bénévoles savoyards invités à Paris pour suivre la finale
de la coupe de France 2010-11 entre Lille et Paris SG au
stade de France. Outre ce grand rendez vous, ils ont aussi
suivi la finale de la coupe Gambardella ente l’ASSE et
Monaco avant le lendemain de visiter la capitale en bateau
sur la Seine. Cette tradition de récompenser les personnes
qui oeuvrent à la base de la pyramide est source de
reconnaissance pour le travail accompli par chacun soit
dans les commissions au District de Savoie soit dans les
clubs. Tous ont unanimement apprécié ces deux jours,
Marc DIF TURGIS (FC Bauges), Dominique SIMON
(Chanaz), Pierre GARNIER (Chartreuse Guiers), Joseph
LABORDE (Grand Arc), Pascal PSUJA (La Motte Servolex),
Fabien TONIN (Novalaise), Didier ANSELME (Président du
District), Maurice BILLAUD (Responsable de délégation et Commission des coupes), Jean Pierre BUTEL
(Commission des arbitres), Franck CHAPUIS (Commission des coupes), Pascal ELHOMBRE (Comité
Directeur et Commission des jeunes).
Une fierté bien légitime également de voir l’ensemble des joueurs et staff technique du SO Chambéry présenté
en prélude à la finale, avec un tour d’honneur sur la pelouse suite à leur fantastique parcours en quart de finale
de l’épreuve, même joie pour les benjamins du club invités à participer à cette grande fête, 2010-11 est à
marquer d’une « pierre blanche ».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNION
La commission de lutte contre la violence à Villeurbanne
Paul CHEVALLIER, René BELLEMIN, Sylvie TRILLIAT étaient
dernièrement au siège de la ligue Rhône Alpes à Villeurbanne en
compagnie des autres districts, des instances régionales et des
responsables de la Ligue du Football Amateur de « l’Observatoire
des comportements » pour une réunion concernant le résultat des
opérations menées au cours de la saison. La LRAF a présenté une
synthèse des actions préventives et citoyennes sur son territoire en
rappelant les trois principaux axes de travail que chaque commission
a mis en oeuvre. S’en est suivi des échanges fructueux entre toutes
les parties présentes sur le travail effectué et celui à faire en 2011-12.

__________________________________________________________________________

LA PHOTO SOUVENIR
André AMBLARD

P

oursuite de la rubrique avec ce mois ci avec André AMBLARD, joueur, éducateur
à l’Union Sportive des Cheminots Chambériens. Né à Paris en 1913, il démarra sa
carrière de joueur en 1926 à Nîmes avant d’évoluer à Clermont Ferrand et à
Ambérieu. La guerre 1939-45 mis en parenthèse son parcours de footballeur, avec
son engagement dans la résistance, il fut déporté à Dachau. De retour en Savoie, il
fut un entraîneur fidèle à l’USCC pendant 33 ans, beaucoup de footballeurs sont
passés sous ses ordres, il a animé le célèbre « concours du jeune footballeur ». Sa
disparition à la fin des années 70 a donné l’occasion au District de Savoie qui avait
créé la coupe de Savoie des équipes réserves de donner le nom de « coupe
AMBLARD » à cette compétition. A l’occasion des commémorations du 66ème
anniversaire de la signature de l’armistice du 8 mai 1945, l’hommage était d’actualité
pour cet éducateur.

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

BREVES
•

Le FC Saint Michel a inauguré le samedi 30 avril sa
pelouse synthétique et son terrain d’entraînement, des
équipements utilisés depuis le mois de septembre 2010. Le
club a en même temps donné un autre nom à son stade du
« Pas du Roc » en le baptisant désormais stade « Marcel
FAURE – BRAC » pour rendre hommage à ce bénévole
qui fut à l’origine dans les années 1930 de la création de
nombreuses sections sportives dont le football, puis en
devenant ensuite arbitre de la discipline.

•

Le Pont de Beauvoisin (féminines) et Chambéry Futsal
(masculins) ont participé les 14 et 15 mai aux finales
régionales de futsal à Lyon. Les Pontoises novices dans
une compétition relevée ont pris une 7ème place
encourageante, montrant des progrès dans le jeu. Les
chambériens ont terminé 5ème, démontrant aussi qu’ils
pouvaient rivaliser avec certaines équipes sur une
compétition éprouvante, laissant peu de répit aux
organismes.

•

Le 25 août dernier à Albertville à l’occasion d’une journée
consacrée au foot féminin organisée par le District de
Savoie, les deux formations de l’ASSE et de Montpellier
s’étaient affrontées en match de préparation avec à la clé,
la victoire des sudistes. « Les vertes de St Etienne » ont
pris leur revanche le samedi 14 mai en finale du Challenge
de France en l’emportant aux tirs au but, une première pour
cette équipe. Saluons aussi les féminines de l’Olympique
Lyonnais qui ont remporté avec panache la coupe d’Europe
des clubs champions, bravo !!!!!

Dans l’agenda
Jeudi 2 juin :
Finales des coupes de Savoie du foot
d’animation (pupilles, benjamins à 7 et à
9) à Saint Genix (14h).
Dimanche 5 juin :
Finales des coupes de Savoie seniors
(Dupuy, Amblard) à St Pierre d’Albigny
(15h).
Lundi 6 juin :
Comité Directeur (20h).
Dimanche 12 juin :
Finale Trophée féminin 73 au Pont de
Beauvoisin à 15h.
Samedi 18 et dimanche 19 juin :
1ère partie du Brevet Fédéral 2 à La
Léchère.
Dimanche 19 juin :
Finales des coupes de Savoie jeunes à
onze (Claret, Troncy et Triquet) à Ugine
(à partir de 14h).
Lundi 20 juin :
Comité Directeur (20h).
Samedi 25 juin:
Assemblée générale de la ligue RhôneAlpes à Lacenas (9h).
Assemblée générale du District de
Savoie à Cognin (16h).
Samedi 25 et dimanche 26 juin :
2ème partie du Brevet Fédéral 2 à La
Léchère.
Lundi 27 Juin :
Comité Directeur (20h).
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