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                        JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS POUSSINSJOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS POUSSINSJOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS POUSSINSJOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS POUSSINS    

                      
        Samedi 1er octobre de 14h à 18h à Aix les Bains (Hippodrome)  

 

                 Ils vont nous faire…….craquer !!!!! 

EDITO 

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 
 

           Il y a un an paraissait la première lettre d’info du District de 
Savoie de Football. Nous partions un peu dans l’inconnue quant à 
l’intérêt qu’elle pourrait avoir. Nos craintes sont estompées et force est 
de constater que son succès va grandissant, et ce, bien au-delà de la 
famille du football savoyard ! Un grand merci à notre lectorat. 

 
Il y a un an également, nous prenions le pari de la baisse de la 

violence en général dans le football et particulièrement de "tordre le 
coup" aux actes de violence et d'incivilités autour des terrains. Nous 
pouvons aujourd’hui nous réjouir d’une baisse significative (moins 6 
%) du total des amendes de discipline. Cela n’est certes peut-être pas 
phénoménal, mais à force de travail de tous, nous sommes dans la 
bonne direction ! 

 
Durant cette intersaison, une nouveauté est apparue pour la 

saisie des licences arbitre par informatique. Nous avions quelques 
inquiétudes, mais grâce aux nombreuses actions de sensibilisation de 
la commission des arbitres, mais aussi grâce à la maîtrise des outils 
informatiques par les clubs, tout s’est bien déroulé. Merci à tous ! 

 
Je ne saurai terminer cet édito sans avoir une pensée émue 

pour Yves Colin, emblématique président du F.C. Queige Beaufortain, 
disparu subitement par un beau jour du mois de juillet. Nous 
garderons en mémoire son activité discrète mais efficace, son sens du 
fair-play, mais surtout son immense sagesse ! 

 
Je vous souhaite, à toutes et à tous une excellente saison 

sportive et formule le vœu qu’elle soit placée sous le signe du fair-
play ! 
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           Grégory MOREL 

 
 
 
 
 
 

 
          Julien TRANCHANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la réception, mots de remerciement du Président Didier 
ANSELME à Grégory MOREL, en présence des membres du District  
de Savoie, parmi eux Georges PILLET de retour après son opération. 

NECROLOGIE Yves COLIN n’est plus ! 
Président du FC Queige, Yves COLIN nous a brusquement quitté le 4 juillet à 
l’age de 74 ans. Ce bénévole de la première heure était de toutes les 
assemblées générales du District de Savoie mais aussi tous les dimanches 
comme dirigeant infatigable, derrière son équipe. Avec sa bonne humeur 
légendaire, il, témoignait sans cesse de son immense dévouement à faire 
vivre le football dans le Beaufortain, dans des conditions loin d’être évidentes. 
Yves COLIN avait auparavant présidé l’US Modane de 1973 à 1978, un 
passage marqué par le jumelage en 1977 avec le club allemand de TSV 
Ohmden et une montée historique de l’équipe première en Promotion 
d’Honneur. Ses nombreuses récompenses, médaille d’Argent (1978) et d’Or 
du District (1989), médaille d’Argent (2006), Vermeil (2009) et d’Or de la ligue 
Rhône-Alpes (2010) montre combien ce président insufflait à son club, les 
règles de bonne conduite et d’esprit sportif, une action plusieurs fois 
récompensée par le District de Savoie. Cette reconnaissance s’était traduite 
par une invitation lors du 90ème anniversaire de la ligue Rhône-Alpes à 
l’automne dernier. C’est désormais Serge VIARD – CRETAT qui aura en 
charge la responsabilité de diriger le FC Queige entouré par les bénévoles. 
A toute sa famille, à ses proches et au club, le District de Savoie de Football 
présente ses plus tristes condoléances.      

TECHNIQUE Grégory MOREL a quitté le District de Savoie 
Arrivé en Savoie en novembre 2006 et embauché au District de Savoie comme 
Conseiller Départemental en Football d’Animation (CDFA), Grégory MOREL a 
décidé de donné un autre virage à sa carrière professionnelle en devenant 
Conseiller Technique Fédéral dans le District voisin de Haute Savoie Pays de 
Gex. Grégory MOREL a fortement marqué son passage dans notre 
département de part ses qualités humaines, au service des clubs, toujours en 
parfaite harmonie avec les différentes parties du football savoyard. Pendant 
presque cinq ans, que ce soit en milieu scolaire, du côté des féminines, dans le 
futsal ou au cours des rassemblements festifs, Grégory s’est attaché avec 
beaucoup de professionnalisme à développer ces secteurs d’activité qui étaient 
des axes de travail pour lui. Le lundi 22 août, au cours d’une petite réception, 
les membres et le personnel du District de Savoie lui ont souhaité bonne 
chance dans ces nouvelles attributions, tout le monde le reverra avec plaisir 
lors des actions menées conjointement par les deux Districts. 
Lors de son Comité Directeur du mardi 16 août, le Comité Directeur du District 
de Savoie a validé l’embauche de Julien TRANCHANT comme CDFA à partir 
du 1er septembre, il était jusqu’alors en contrat à durée déterminée depuis un an 
au sein de l’Equipe Technique. Le nouveau responsable connaît parfaitement la 
maison ainsi que ses rouages, la continuité de la fonction est ainsi assurée. 
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1er championnat de Savoie féminin à onze 
e championnat de Savoie de foot féminin à onze était attendu un peu plus tard par les responsables du 
District, mais face à la demande des clubs, il verra le jour lors de cette saison 20011-12. Il va permettre aux 

équipes qui jouaient déjà à onze dans le championnat voisin de l’Isère, le FC Haute Tarentaise et Chambéry 
foot 73 de rejoindre le contingent des clubs savoyards qui se lancent dans cette nouvelle aventure avec 
beaucoup de détermination. Il est vrai que la première expérience vécue lors de la coupe de Savoie 2010-11 
leur a permis de se tester et de franchir ainsi le pas, le joli parcours de l’équipe de France en coupe du Monde 
en Allemagne (4ème) a eu son importance et a certainement aussi conforté cette décision. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, six clubs sont sur la ligne de départ, d’autres pourraient venir compléter ce nouveau 
championnat qui ne manquera pas d’attractivité. Pour les clubs dont l’effectif ne permet pas encore de jouer à 
onze, ils se retrouveront dans un championnat à sept conforme à celui de ces dernières saisons. D’autre part, 
la commission féminine de Michèle BOUVET et Martine LECHALARD a déjà programmé à partir du mois de 

décembre jusqu’au 
mois de mars, un 
championnat féminin 
de futsal, afin de ne 
pas perdre le rythme 
de la compétition et de 
proposer une activité 
continue. 
 

Match de coupe de Savoie 
entre l’USC Aiguebelle (en 
blanc) et Chambéry Foot 
73 (en bleu). 
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Assemblée générale de rentrée des clubs 

a traditionnelle réunion de rentrée s’est 
déroulée le vendredi 26 août à Laissaud sous la 

présidence de Didier ANSELME, en présence des 
clubs et de Pierre LARRE de la DDCSPP. Le 
budget définitif 2010-11 présenté et détaillé, a été 
adopté à l’unanimité, sans remarque particulière, il 
fait apparaître un solde positif d’environ 59 000 
euros, grâce principalement à de nombreux 
éléments exceptionnels et à une gestion rigoureuse 
et saine. Les présidents des commissions se sont 
enchaînés pour faire part de leurs dernières 
recommandations pour la saison à venir. 

A la tribune, Julien TRANCHANT nouveau CDFA 
s’est présenté à l’assistance, faisant valoir sa 
motivation à occuper ce poste, et déterminé à 
poursuivre la politique de son prédécesseur, 
notamment auprès des clubs. Dans une 
atmosphère très détendue, Nicolas CAPOCASALE 
(futsal et commission des jeunes) a reçu la 
médaille d’Or du District remise par Didier 
ANSELME, avant que Pierre LARRE distribue les 
récompenses aux clubs, sous forme de chèque 
pour certains et de matériel pour d’autres, une 
collation entre tous a terminé la soirée. 

 
Prix de la Sportivité : USC Aiguebelle            Prix Albert ROISSART : FC Villargondran      Prix du Comité Directeur : Marthod Sports 
    remis à Yves Collomb (Président)                     remis à Alain EXARTIER (Dirigeant)            remis à Yvette CHAMIOT- CLERC                                     
                                                                                                                                                     (Présidente)                                                                                                                 
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Dans les starting blocs 
La fin de l’été est le signe de la reprise du côté de Lescheraines avec 
au menu de l’Equipe Technique du District de Savoie, des 
rassemblements féminins et masculins, des formations BF 1, BF 2 et 
de gardiens de but, le rythme de la saison est ainsi donné. Aidés par 
les membres de la commission technique, Yohann VALLET et Julien 
TRANCHANT ont mis les bouchées doubles pour ces premiers rendez 
vous avec un total de 36 éducateurs qui ont été formés dont pour 
certains et c’est une première, encadreront des formations féminines. 
Les rassemblements des joueurs (nés en 1997) et des féminines se 
sont déroulés dans le même esprit, la revue d’effectif s’est poursuivie 
dans le cadre des compétitions inter-districts de Hauteville à l’automne.                                                    
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Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le 3 octobre 2011 

BREVES 

Le samedi 27 août, le club de l’US La Motte Servolex a fêté ses 70 
ans d’existence lors d’une grande journée particulièrement animée 
avec une exposition de photos et de vidéos retraçant la vie l’US 
Motteraine de 1941 à nos jours. Plusieurs autres animations se sont 
déroulées au stade Raoul Villot avec la présentation des formations 
montrant la vitalité de l’association dirigée par le président Patrick 
GIFFARD LEVEQUE et à ses bénévoles, sans oublier du côté des 
infrastructures, la livraison d’un terrain synthétique flambant neuf. 
 

47 clubs savoyards (668 en Rhône-Alpes) se sont inscrits pour 
l’édition 2011-12 de la coupe de France dont certains, pour la 1ère fois 
de leur histoire comme le FC Ste Hélène. Bonne chance à tous !!!!!   
 

Bonne nouvelle en ce début d’été pour les féminines de l’ES 
Tarentaise, qui ont appris qu’elles évolueraient à la rentrée en 
championnat d’Honneur Régional de la ligue Rhône-Alpes suite à leur 
repêchage. Dans un premier temps, les coéquipières de Josiane 
JACQUIER avaient terminé à la seconde place du championnat de 
l’Isère au cours d’un exercice rondement mené. Cette montée pour 
l’EST est la suite logique de leur progression dans la hiérarchie 
régionale, bon vent à elles. 
 

Du côté du corps arbitral, outre l’arrêt de Pierre BACCI (Val d’Hyères), 
André SEVILLANO (Le Pont) et Fabrice CLAPPIER (La Ravoire), ont 
décidé également de mettre fin à leur carrière. Hervé CLEYRET- 
MERLE (Domessin), Moslin EL AMRANI (St Baldoph) Mohammed 
DAIF (St Michel) quittent la Savoie pour des raisons professionnelles, 
saluons en revanche l’arrivée lors du premier semestre 2011, de 
Florent BURLOUX (Mercury) en provenance du District du Rhône. 

 

FORMATION
NN 

Dans l’agenda 
Lundi 5 septembre : 
Comité Directeur (20h). 
Sam 10 et dimanche 11 septembre : 
Formation BF 1 et BF 2 (2ème partie) 
à Lescheraines. 
Dimanche 11 septembre : 
1er tour de la coupe Gambardella et 
1ère journée du championnat de 
Savoie seniors. 
Vendredi 16 septembre : 
Début des quatre séances de l’école 
d’arbitrage au District de Savoie 
(19h) avec l’examen final le samedi 
15 octobre. 
Samedi 17 septembre : 
Journée d’Accueil des U13 
(benjamins) à Laissaud, Cognin et 
Drumettaz (de 14h à 18h).  
Assemblée générale des arbitres 
jeunes et seniors à La Ravoire (9h). 
Vendredi 23 septembre : 
Rencontre des clubs d’Excellence au 
District (19h) dans le cadre de la 
lutte contre la violence et les 
invincibilités, avec la participation de 
la commission des arbitres. 
Samedi 24 septembre : 
Journée d’Accueil des 
U11(pupilles)à St Genix, Les 
Bauges, Val d’Hyères, La Rochette 
(à Chamoux), Aigueblanche, La 
Ravoire, St Michel et La Motte 
Servolex (de 14h à 18h). 
Formation modulaire des U7 
(débutants). 
Lundi 26 septembre : 
Comité Directeur (20h). 
Samedi 1er octobre : 
Journée d’Accueil des  U7, U9 
(débutants – poussins) à Aix les 
Bains (de 14h à 18h). 
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