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    FOOT INFOS 73 
            ---- s a v o i e . fs a v o i e . fs a v o i e . fs a v o i e . f f f . f rf f . f rf f . f rf f . f r ----  

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 
 

Après ce début de saison et ces quatre mois extrêmement 
chargés, tout le monde (vous dirigeants infatigables, nous 
responsables du football savoyard) aspire à une trêve hivernale 
bien méritée ! Beaucoup d’actions ont été menées depuis la 
rentrée comme les saisons précédentes (et ô combien 
nombreuses !), le nombre de classes foot (+ 3), le nombre de clubs 
en démarche de labellisation (+ 6) accroît encore un peu plus la 
charge de travail déjà élevée ! C’est le revers de la médaille, celle 
du dynamisme du football savoyard ! 
Cette vitalité est quelque peu tempérée par une légère érosion du 
nombre de licenciés, mais il est encore un peu tôt pour dresser un 
bilan définitif. Cependant, nous vous donnerons rendez-vous avant 
la reprise des compétitions pour réfléchir ensemble, à l’évolution 
de nos championnats. Profitez de ce moment d’accalmie hivernale 
pour réfléchir et répondre à ma missive de début novembre ! 
Par ailleurs, une inquiétude se fait jour au sujet de l’état d’esprit qui 
semble régner sur et surtout au bord des terrains de foot. En effet, 
depuis la reprise, la commission de discipline a  effectué une 
dizaine de convocations, contre trois la saison dernière. Il s’agit 
bien souvent de problèmes extérieurs aux matches à proprement 
parler. Ne laissons pas le climat de notre football se détériorer ! Je 
compte sur vous tous (dirigeants, mais vous aussi joueurs) pour 
inverser cette tendance au printemps ! 
Enfin, je voudrais porter un coup de projecteur sur la première 
rencontre dans l’histoire du football savoyard de notre « sélection » 
féminine des 16 ans. Elle s’est déroulée au début du mois de 
décembre à Seynod  contre la sélection de Haute-Savoie Pays de 
Gex et elle s’est soldée par une victoire ! Longue vie à cette 
sélection et à ses responsables pour laquelle plusieurs matches se 
préparent d’ici le mois de juin. 
 

A l’aube de cette nouvelle année, et dans cette période 
difficile pour tous, je vous souhaite plus que jamais, une 
excellente année 2012, souhaits accompagnés de mes vœux 
les meilleurs. 
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La lettre d’infos : Comment  s’est passé ce stage fédéral ? 
Julien PEULTIER : C’est quelque chose d’extrêmement lourd en terme de contenu, ça se déroule sur trois 
semaines très intensives à Clairefontaine avec à chaque fois une petite coupure appréciable. Nous étions 
quarante huit candidats pour cette cession, pour la plupart des anciens professionnels mais aussi des cadres 
techniques issus des clubs fédéraux. 
La lettre d’infos : C’est évidemment une grande satisfaction ? 
Julien PEULTIER : Oui bien sûr, car je me suis beaucoup investi dans cette formation, il faut dire que l’on a 
bénéficié d’un enseignement de qualité prodigué par les entraîneurs nationaux et aussi par l’arbitre savoyard 
de Ligue 1 Wilfried BIEN car le domaine arbitral est important dans la formation. Je vais maintenant digérer au 
fur et à mesure tout ce travail avant de penser à autre chose. 
La lettre d’infos : Le club de l’USC Aiguebelle a réussi son examen de passage  pour le renouvellement du 
label FFF, c’est aussi une autre bonne nouvelle ? 
Julien PEULTIER : Oui, incontestablement, on a mis en place avec David COLLOMB et en compagnie des 
autres éducateurs et dirigeants du club, une politique qui commence aujourd’hui à porter ses fruits, en rapport 
direct avec les préconisations de la labellisation. La plus belle preuve, c’est la présence des minimes U 15 du 
club en championnat d’excellence. C’est une catégorie avec laquelle nous avons beaucoup travaillé et qui sera 
la relève, bien dans lignée et dans l’esprit du label FFF. Cependant, il nous reste du travail à faire avec l’envoi 
en formation des éducateurs, mais c’est vrai que ce renouvellement est un bon coup de booster pour le club.   
 
 

           

 

  

Les coordonnateurs des plateaux débutants 
Les coordonnateurs sont essentiels au bon déroulement des 
plateaux débutants le samedi après midi. Totalement 
désintéressés des équipes présentes, ils sont là de manière 
bénévole en relation avec les éducateurs afin que les 
rencontres se déroulent de la meilleure des manières, dans le 
respect de la politique prônée par le District. Les 
coordonnateurs ont reçu à cette occasion des mains du 
président Didier ANSELME, un coupe vent très reconnaissable 
sur les terrains, ils opèrent sous la responsabilité de Julien 
TRANCHANT (CDFA). 
 
Les coordonnateurs 2011-12 : 
Bernard BERTHET (US Pont de Beauvoisin), Laurent CHAPUIS (ES Drumettaz), Paulette BAYLOT (Aix FC), Alain 
BARREAU (FC Haute Tarentaise), Patrick MONCEL (FC Mercury), il manque sur la photo  Isabelle PETIT (Chambéry 
Foot 73) et Corentin GUERIN (CA Maurienne). 

FAITES CONNAISSANCE AVEC…… Julien PEULTIER 

A 30 ans, Julien PEULTIER, originaire de l’avant pays savoyard est 
joueur cette saison au FC Nivolet, mais sa passion c’est l’encadrement 
technique, pour ce faire, il a passé les différents niveaux de  formation, 
tout en faisant partie depuis dix ans de la commission technique du 
District. Aujourd’hui, fait rare en Savoie, il vient de réussir le BEES 2 
(Diplôme d’Entraîneur de Football). Outre  un poste de professeur d’ EPS 
à La Motte Servolex, il partage  un mi-temps au sein du club de l’USC 
Aiguebelle depuis un peu plus de deux ans, comme responsable 
technique. 
Pour la lettre d’infos, il nous livre ses impressions : 

 

TECHNIQUE 
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Forum de l’arbitrage 
our la 4ème édition, les quatre comités 
départementaux, hand, basket, foot et rugby 
ont cette année décentralisé leur traditionnel 

Forum de l’arbitrage à Barby, toujours sous l’égide 
du groupe La Poste représenté par son délégué de 
relations territoriales Guy ROSSET, le partenaire 
national des arbitres. Le thème retenu cette année 
était « un engagement individuel au service du 
collectif », un débat qui s’est déroulé sous la 
conduite de Bernard BRENNER, du 
côté des intervenants, le football était 
représenté par Jean Marc SALZA 
président de la CRA et Wilfried BIEN 
conseiller technique en arbitrage et 
arbitre de ligue1, le basket avec les 
arbitres Benjamin BOURY et Philippe 
MORIN, le rugby avec Fabrice HAND 
arbitre et Philippe MANGIN 
responsable des arbitres  et le hand 
avec Paula BARATA présidente du 
comité et Fabienne EXERTIER. 
Plusieurs parties de ce thème ont été 
abordées comme la préparation physique, la 
gestion des matches, l’environnement parfois 
difficile, le mental, la nutrition, mais aussi le suivi 
des arbitres sous toutes ses formes, chacun des 
sports représentés ayant son propre 
fonctionnement, intéressant de savoir ce qui se 

passe chez le voisin. En bref, aujourd’hui tout le 
monde est d’accord pour dire qu’il faut  donner des 
outils à l’arbitre afin qu’il puisse s’affirmer de la 
meilleure des manières sur le terrain ou dans les 
salles en s’appuyant sur toutes les bonnes volontés 
existantes. L’intervention à ce sujet de Wilfried 
BIEN arbitre de haut niveau a été très  révélatrice 
de l’image que doit véhiculer le directeur de jeu, 
calme, pondéré mais aussi devenir très réactif 

lorsque la situation le 
nécessite, c’est bien là 
toute la difficulté de la 
fonction. Une soirée à 
laquelle participait 
Bernard JACQUOT du 
Service de la Vie 
Associative, ravi d’avoir 
entendu des propos 
auxquels il corrobore 
complètement. Dans la 
salle, le football était 
bien représenté par le 

président Didier ANSELME, des membres du 
Comité Directeur ainsi que la commission des 
arbitres. Ce fut ensuite une distribution des kits du 
partenaire La Poste aux nouveaux arbitres avant 
que l’ensemble des participants se retrouve pour 
prendre le pot de l’amitié.   
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Quatorze nouveaux arbitres 
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ARBITRAGE 

Après les écoles d’arbitrage de cet automne, 
quatorze nouveaux arbitres ont rejoint en cette 
fin d’année le District de Savoie. C’est 
évidemment une grande satisfaction de voir 
arriver ces candidats qui ont réussi l’examen et 
qui pourront commencer à officier dès le 
printemps prochain. La réception des stagiaires 
en compagnie des responsables de leur club au 
District de Savoie, a donné l’occasion au 
président Didier ANSELME de les féliciter en 
leur souhaitant d’effectuer une longue carrière 
au sein de la fonction. Des remerciements 
adressés aux clubs par le président de la 
commission des arbitres Daniel DESMARIEUX,  
pour l’envoi de toutes ces nouvelles personnes 
qui vont étoffer de manière significative les 
effectifs de la commission. Les nouveaux 
arbitres seront accompagnés lors de leurs 
premiers matches. 

Les nouveaux arbitres :  
Abdel-Halim MOUNIB (FC Nivolet), Tanguy 
DUFONTENY (indépendant), Fouad KHALFI (Cognin 
Sports), André MARTINS DOS SANTOS, Necmi 
KOCA (AF Montmélian), Cédric BIRECHE (CA 
Maurienne), Hervé PIERRE (Ascropol La Rochette), 
Nicolas PICCO (Les Marches), Yahya AYACHI (FC 
St Julien), Théo GUIDAD (ES Tarentaise), Ibrahim 
OUMOURI, Mouhcine MOUKHLISSE (Chambéry 
Foot 73), Robin DEMIRKAPI (US La Motte Servolex), 
Rayane SOLTANE (ES Drumettaz), Julien 
LBOUTET(La Ravoire, issu de la formation Ligue).   
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LES BREVES 
 

Quatre membres du Comité Directeur du District de 
Savoie ont reçu le vendredi 2 décembre à Chambéry des 
médailles Jeunesse et Sport en présence de Cyrille LE 
VELY Secrétaire Général de la Préfecture de Savoie, il 
s’agit de Guy PELLICER, Jacques PERROUD, Alain 
SALINO et Denis CRESTEE. Les autres dirigeants 
savoyards sont François ANXIONNAZ (FC Haute 
Tarentaise), Monique THOMASSET (FC St Michel), 
Bernard REVIL et Pasquale MAGNOLI (CA Yenne), 
Christophe FERREN (AF Montmélian), Jacques 
THOME , Michel CHEVALLIER (AS Ugine).  
 
En 16ème de finale de la Coupe Rhône-Alpes féminines, 
l’ES Tarentaise s’est inclinée face au club de Vallée 
Bleue (2-2 puis 3 tirs au but à 1), pour le derby savoyard 
entre le FC Haute Tarentaise et le FC Nivolet, il faudra 
attendre, le match ayant été reporté.  
 
L’UNAF Savoie (l’amicale des arbitres) aura en charge,  
l’organisation du Challenge Tibaldi 2012 qui se déroulera 
le samedi 9 juin à La Motte Servolex. L’assemblée 
générale de la l’Union régionale le matin précédera le 
tournoi de football l’après midi pour les sept amicales de la 
Ligue Rhône-Alpes.    

L’AGENDA 
 

Vendredi 13 janvier : 
Examen des candidats à l’école 
d’arbitrage au District (2ème 
session).   
Réunion des clubs féminins 
savoyards au District à 19h30. 
Samedi 14 janvier : 
Début de la coupe 
départementale futsal seniors à 
La Ravoire. 
Sam 14 et dim 15 janvier : 
1ère partie du Brevet Fédéral 1 
(U7 U9 U11) et Brevet Fédéral 
3 (U17 U19 Seniors) à Ugine. 
Lundi 16 février : 
Comité Directeur (20h). 
Vendredi 27 janvier : 
Réunion de la commission 
technique à La Ravoire. 
Sam 28 et dim 29 janvier : 
2ème  partie du Brevet Fédéral 1 
(U7 U9 U11) et Brevet Fédéral 
3 (U17 U 19 Seniors) à Ugine. 
--------------------------------------- 
Du jeudi 2 au dim 5 février : 
Brevet fédéral 2 (U13 et U15) à 
St Jorioz (74). 
Sam 4 et dim 5 février : 
Formation modulaire U9 
poussins, lieux à définir. 
Samedi 11 février : 
Formation modulaire U7 
débutants, lieux à définir. 
Dimanche 26 février : 
Reprise du championnat 
féminin à 11 Savoie / Isère. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                    

’est le pourcentage des rencontres rentrées par les clubs le dimanche soir sur le 
site internet, toutes catégories confondues, depuis le début du mois de 
septembre, un chiffre dont on ne peut que se féliciter. Déjà dans le passé, le 

District de Savoie était l’un des tous premiers sur le plan national concernant la saisie qui était alors sur le 
minitel, les bonnes habitudes ont donc été conservées et c’est tant mieux en terme de lecture pour l’ensemble 
du football. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Info dernière minute :  
Les stages BF1 et BF3 du mois de janvier 2012 sont complets 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2012 

 
Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le 5 mars 2012 

C
LE CHIFFRE 

La lettre mensuelle d’information « FOOT INFOS 73 » est une 
publication du District de Savoie de Football. 
Directeur de la publication : Didier ANSELME. 
Rédacteur: Joël TRUCHET.   Photos : district de Savoie. 
Siège : Maison des Sports, 90 rue Henri Oreiller. 73000 
Chambéry Tel: 04.79.85.82.13. Fax: 04.79.33.84.45.  
E-mail : district@savoie.fff.fr 

 


