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Réfléchir sérieusement à l’avenir 
 

Le mois de novembre est synonyme d’une saison déjà bien entamée 
pour nos jeunes footballeurs. Après les Journées d’Accueil du mois de 
septembre organisées dans les catégories, débutants, poussins, 
pupilles et benjamins, sans oublier la traditionnelle Journée Nationale de 
l’Arbitrage du mois d’octobre, l’ensemble des championnats et plateaux 
sont parés jusqu’à la trêve hivernale. Les rencontres se sont jusque là 
déroulées dans de très bonnes conditions, sans problème majeur.  
Ce sont quelques cinq mille jeunes joueurs qui chaque week-end 
jusqu’à la mi-décembre foulent les pelouses savoyardes. Malgré une 
légère baisse des licenciés, le nombre d’équipes en football d’animation 
(de débutants à benjamins) reste sensiblement le même par rapport à la 
saison dernière.  
Le football de compétition (qui concerne les catégories U15 minimes, 
U17 cadets et U19 juniors) connaît des évolutions plus marquantes, 
avec notamment en U 19 juniors, le passage à une poule unique qui 
débouche sur un championnat à dix équipes (contre 14 la saison 
dernière). Cette évolution confirme une tendance que nous constatons 
depuis plusieurs années, à savoir un désengagement progressif. C’est 
la conséquence d’une certaine démotivation des adolescents et des 
jeunes majeurs pour la compétition…  
Est-ce le fait de notre sport ou l’évolution de notre société ? Il faudra 
quoi qu’il en soit, dès le printemps prochain se pencher sur cette 
problématique afin de proposer des actions ou des modifications dans 
notre organisation et nos pratiques. En s’installant dans la durée, cette 
réalité peut devenir structurelle, plus que conjoncturelle et temporaire. 
L’ensemble des clubs sera bien évidemment invité à participer à cette 
réflexion fondamentale. 
Pour l’instant, nous nous félicitons de la bonne ambiance qui règne sur 
la très grande majorité des terrains, et souhaitons bien évidemment que 
cela continue ainsi jusqu’à la fin de la saison 2011-12. 
 
Bonne continuation et bonnes fêtes de fin d’année à tous  
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Rassemblement inter-districts U15 féminin 
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Pendant les vacances de la Toussaint, neuf footballeuses 
savoyardes ont participé à Hauteville au rassemblement 
inter-districts, encadrées par Julien TRANCHANT (CDFA) 
et Lydie TRUC (commission technique FC Nivolet). Au 
programme de ces trois jours, des tests techniques et des 
oppositions face aux autres districts qui ont débouché sur la 
formation de trois groupes de niveau qui se sont entraînés 
lors des deux jours suivants. En marge de ce 
rassemblement, des animations consacrées à la 
sensibilisation de l’hygiène du sportif ont permis à toutes de 
recueillir des informations précieuses. Un bon souvenir !!!! 
 

FEMININES 

 

Près de cinquante quatre footballeuses (24 joueuses de U9 à 
U11 en photos et 30 joueuses de U13 à U18) se sont 
retrouvées le lundi 31 octobre sur le terrain synthétique de 
Montmélian pour une journée axée à la pratique de leur sport 
favori sous forme d’ateliers et de petites oppositions. Les plus 
jeunes le matin et les plus grandes l’après-midi ont donné le 
meilleur d’elles mêmes sous le regard des parents attendris par 
tant d’application dans les exercices demandés. L’encadrement 
de cette journée composé de Julien Tranchant (CDFA), Julien 
BONNETTO  (Equipe Technique), Cédric GAUTHIER, Lionel 
TROLLIET (commission technique) et Michèle BOUVET 
(présidente commission féminine) s’est réjouie de l’implication 
de toutes ces jeunes footballeuses débordantes d’énergie. 
Remerciements à la municipalité et au club de Montmélian 
pour le prêt des installations et du matériel pédagogique 
 

En bas de gauche à droite: Marion TETAZ (FC Mercury), Solène 
EYRAUD, Ophélie RAVAUD, Pauline JOURDAN (FC Nivolet), 
Paola MERIER (ES Tarentaise) ; en haut : Lydie TRUC 
(commission technique), Samantha ROBIN (ES Tarentaise), 
Caroline GOUGOUX (Val d’Hyères), Jade MOLLARD (FC Nivolet), 
Célia FACCIO (CA Maurienne).  

 



__________________________________________________________________________ 

                                             
  

Un grand bravo au  seize jeunes qui se sont lancés dans 
l’encadrement en participant au stage de J.A.T. qui s’est 
déroulé pendant les vacances de la Toussaint à 
Albertville sous la conduite de Julien TRANCHANT 
(CDFA) et Romain VERGER (commission technique, 
Cognin Sports). Après trois jours de formation qui se sont 
passés dans un excellent climat, en compagnie des 
enfants des écoles de foot de l’UO Albertville et du FC 
Mercury, les stagiaires sont tous repartis avec un diplôme 
qu’ils devront valider au cours d’une prochaine action 
technique. Remerciements à la municipalité d’Albertville 
pour le prêt des installations.  
 

 
 

Robert TARTARAT nous a quitté 
                                                                                                                                                    

près une maladie éprouvante, Robert TARTARAT s’est éteint le mercredi 
16 novembre à l’age de 84 ans,  une foule importante est venue lui rendre 

un dernier hommage à Tours en Savoie. Beaucoup d’amis lui ont témoigné leur  
reconnaissance, avec l’immense  tristesse de perdre un être cher, tant sur le 
plan local que sur le plan professionnel et sportif. Son implication pendant de 
longues années dans le milieu du football  savoyard et notamment arbitral, 
restera à jamais gravée dans les mémoires. Robert TARTARAT, homme 
intègre avec ses qualités humaines très appréciées de la part des clubs de 
football mais aussi par ses collègues qu’il avait réussi à rassembler autour de 
lui, a insufflé un grand dynamisme à la commission des arbitres. Titulaire de 
nombreuses récompenses départementales, régionales et fédérales pour tout 
son travail accompli, il repose désormais en paix, laissant derrière lui un 
héritage considérable. L’ensemble du football savoyard adresse ses 

condoléances très attristées à son épouse Juliette, à ses enfants, petits enfants et à tous ses proches.   
Une minute de silence a été observée sur tous les terrains de football, le week-end des 26 et 27 novembre. 

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

 

                                Séminaire jeunes arbitres à La Ravoire 
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                                            Stage jeune animateur technique (J.A.T.) à Albertville 
                           

 

Les stagiaires : Ghislain COTTIN, Guillaume 
ANNEQUIN (FC Chartreuse), Jérémie BARBIER, Benoît JOCOLLAZ (ES Tarentaise), Kevin BUCH, Kevin FALVEN, 
Johanny GRENIER, François GUIDET (FC La Rochette),  Bastien DANNE, Johan GUIGUET-DORON (AS Ugine), 
Bastian FABIAN, Corentin FECHOZ,  Léandre MONCEL, Jérémy SIMAL, Antoine TORTIGET (FC Mercury), Kévin 
NORMANT (AS Cognin La Motte) avec les enfants des écoles de foot et les responsables techniques du stage. 

A

ARBITRAGE 

NECROLOGIE 

TECHNIQUE 

 

Quatorze jeunes arbitres du District de Savoie se 
sont retrouvés pour une matinée de travail à La 
Ravoire le samedi 5 novembre sous la conduite 
du président Daniel DESMARIEUX et des 
formateurs Jean Pierre BUTEL, Clément 
DEHEDIN et Mathieu GERARD. Au menu, une 
pratique terrain sur les déplacements, les courses 
et les différents placements puis s’est enchaîné en 
salle une revue en détail des lois du jeu. 
Beaucoup de satisfaction pour les responsables 
de l’arbitrage savoyard qui ont mis en avant le 
sérieux et la motivation des jeunes arbitres 
présents.   
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Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le 2 janvier 2012 

BREVES 

• La Savoie n’a plus de représentant cette saison 
au niveau des coupes nationales, les féminines 
du FC Nivolet ont été éliminées au 3ème tour de 
la coupe de France face à St Romain Sanne 1-
2, après avoir opposé une belle résistance. 

• Les dernières vacances de la Toussait ont été 
prolifiques en matière de rassemblements et de 
stages organisés par l’Equipe Technique du 
District, aidée par les membres de la 
commission, cent soixante joueurs nés entre 
1997 et 2000 ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme à ces rendez vous d’automne 
devenus incontournables, bénéficiant d’un 
temps agréable.  

• La valeur n’attend pas le nombre des années 
avec la participation de cent quatre vingt très 
jeunes footballeurs âgés pour la grande majorité 
de 5 ans, aux premiers plateaux de la saison qui 
se déroulés le samedi 15 octobre à La Bridoire, 
St Pierre et Mercury et le 19 novembre à 
Voglans, Bozel et Montagnole (Val d’Hyères). 
Des rencontres de 3 X 8 minutes entrecoupées 
de jeux éducatifs avec beaucoup de sourires et 
de joie ont animé ces après midis, sous la 
conduite des techniciens et des bénévoles de la 
commission technique. Merci aux clubs 

• Trois footballeuses et un footballeur du District 
de Savoie viennent d’être convoqués pour 
participer en fin d’année à un stage de ligue. 
Chez les filles, Célia FACCIO (CA Maurienne), 
Caroline GOUGOUX (Val d’Hyères) et Jade 
MOLLARD (FC Nivolet ) se rendront à Vaulx en 
Velin alors que Charles DUJARDIN (SO 
Chambéry) se rendra lui à Andrézieux. 

 

 

LE CHIFFRE 

C’est le nombre de stagiaires issus de six clubs qui ont suivi la formation modulaire U17, 
U19 et seniors les 5 et 6 novembre dernier à Laissaud. C’était la première expérience tentée 
pour ces trois catégories, un stage qui s‘est parfaitement déroulé sous la conduite de 
Yohann VALLET (CTF) et Cédric GAUTHIER (commission technique et FC Laissaud). 
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Dans l’agenda 
 

Du vendredi 2 décembre au vendredi 6 
janvier 2012 : 
Ecole d’arbitrage au District (2ème 
session) avec examen le vendredi 13 
janvier 2012.  
Dimanche 11 décembre : 
Fin des championnats seniors (poule de 
12) et jeunes à onze. 
Lundi 12 décembre : 
Comité Directeur (20h). 
Samedi 17 décembre : 
Certification BF1-BF2-BF3 à Chambéry 
(Mager) et Cognin. 
Dimanche 18 décembre : 
Fin du championnat d’excellence des 
seniors (poule de 13). 
Lundi 19 décembre : 
Centre de Perfectionnement masculin à 
Ugine (nés en 1999). 
Mardi 20 décembre : 
Centre d’Accueil Féminin à Aix Les Bains 
Centre de Perfectionnement masculin à 
Ugine (nés en 2000). 
Mercredi 21 décembre : 
Centre de Perfectionnement des gardiens 
de but à Cognin. 
Du jeudi 22 au vendredi 23 décembre : 
Centre de Perfectionnement masculin à 
Aix les Bains (nés en 1998). 

 

A venir en…. 2012 : 
Formations techniques, Futsal avec coupes et championnats féminins et masculins 

 


