
__________________________________________________________________________ 

                                             
  

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

Bonjour à tous 
Au moment d’entrer dans la deuxième partie de la saison, je pense 
qu’il est bon de profiter de cet édito pour délivrer quelques 
recommandations et de bons conseils. 
La première partie de la saison s’est globalement bien déroulée sans 
évènements particulièrement marquants. Après analyse des divers 
dossiers que nous avons traités en Commission de Discipline, on 
constate qu’une grande partie des incidents découlent suite à des 
provocations ou des agressions verbales. Il est demandé au corps 
arbitral de n’avoir aucune tolérance dans ce domaine, car personne 
ne vient sur un stade pour se faire insulter. 
Il y a quelques saisons un souci est apparu et qui gangrène notre 
sport, c’est la gestion parfois difficile de l’environnement des 
rencontres. Une COMMISSION DE PREVENTION a été créée pour 
essayer d’endiguer ce phénomène en collaborant avec les autorités 
extra sportives qui sont aussi concernées par ce problème. Pour notre 
part, nous savons gérer les incidents purement sportifs, mais pour le 
reste nos seules solutions sont actuellement de  pénaliser 
financièrement et sportivement les clubs. Je ne pense pas que ce soit 
le seul remède, car les fauteurs de trouble ne sont en rien concernés 
par la vie du club au quotidien. 
Ne nous laissons pas déborder par des incidents sur les plateaux de 
football d’animation qui résultent des comportements inacceptables  
de certains parents de joueurs ou de dirigeants. Il n’est pas 
souhaitable que la Commission de Discipline se voit obligé de 
sanctionner ces débordements, les présidents de club doivent se 
montrer extrêmement ferme vis-à-vis de ces personnes. 
Je profite de cet édito pour vous rappeler que la Commission de 
Discipline n’est pas seulement là pour sanctionner, mais aussi pour 
vous renseigner, un bon conseil vaut parfois mieux qu’une 
procédure inutile et coûteuse. 
En conclusion je dirais que par rapport à certains de nos voisins, ne 
boudons pas notre chance et notre plaisir d’avoir un district 
relativement calme, cela tient en grande partie à la taille modeste de 
notre structure, ce qui permet à tout le monde de se connaître et donc 
de faciliter et de véhiculer une bonne communication, tout en 
demeurant vigilant chacun de son côté. 
 
Merci de votre attention et bonne deuxième partie de saison. 
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Finales des coupes de Savoie                                                                                                 
                                                                                                  

                                                                                                  
                           

          
 
 
 
 
                                                                                    US Chartreuse Guiers (seniors) 
 
 
                                                                           
 

 
 

                FC Nivolet (seniors filles) 

 

 

  
                                                                 FC Nivolet (benjamins)                    
                                                                                        

                                                      

 
                  FC Chambotte (minimes) 

 
                FC Chambotte (minimes) 

 

 

 

Bravo à tous et bonnes chances pour la suite de la compétition  
                                                                                                                        FC Nivolet (cadets) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
                                                        

 

 Les médaillés de la saison 2001- 02  

FUTSAL 

Les finales de coupe de Savoie futsal 
ont connu un grand succès, elles se 
sont déroulées sur deux sites le 
dimanche 19 février, à Ugine et à 
La Rochette. Le mérite en revient à 
ses responsables Noël BAILLY, et 
Nicolas CAPOCASALE (seniors et 
jeunes), Michèle BOUVET et Martine 
LECHALARD (féminines) qui ont 
travaillé dur pendant l’hiver afin de 
mettre en place les différents 
plateaux qualificatifs.  
Le District de Savoie remercie 
sincèrement les municipalités des 
Echelles, Chambéry, La Rochette, La 
Ravoire, Aime et Ugine pour le prêt 
des gymnases, ainsi que les clubs 
organisateurs. A noter que cette 
saison, le club du FC Nivolet se 
taille la part du gâteau avec trois 
équipes qualifiées. Les vainqueurs 
disputeront les finales régionales à 
Boen sur Livron et à St Galmier 
(Loire). 

PHOTO SOUVENIR 

Presque dix ans nous séparent de cette photo Presque dix ans nous séparent de cette photo Presque dix ans nous séparent de cette photo Presque dix ans nous séparent de cette photo 
souvenir des souvenir des souvenir des souvenir des médaillésmédaillésmédaillésmédaillés,,,,    réalisée à l’occasion réalisée à l’occasion réalisée à l’occasion réalisée à l’occasion de de de de 
l’assemblée générale du District de Savoie qui se l’assemblée générale du District de Savoie qui se l’assemblée générale du District de Savoie qui se l’assemblée générale du District de Savoie qui se 
déroulait cette année là à Mercury par un après déroulait cette année là à Mercury par un après déroulait cette année là à Mercury par un après déroulait cette année là à Mercury par un après 
midi très chaud du mois de juin. Toujours le même midi très chaud du mois de juin. Toujours le même midi très chaud du mois de juin. Toujours le même midi très chaud du mois de juin. Toujours le même 
plaisir de revoir des bénévoles qui pour certains plaisir de revoir des bénévoles qui pour certains plaisir de revoir des bénévoles qui pour certains plaisir de revoir des bénévoles qui pour certains 
nousnousnousnous    ont malheureusement quitté eont malheureusement quitté eont malheureusement quitté eont malheureusement quitté et qui pour t qui pour t qui pour t qui pour 
d’autres ont pris quelques rides, mais ils sontd’autres ont pris quelques rides, mais ils sontd’autres ont pris quelques rides, mais ils sontd’autres ont pris quelques rides, mais ils sont    
toujours toujours toujours toujours restérestérestérestéssss        fidèle à leur passionfidèle à leur passionfidèle à leur passionfidèle à leur passion    du ballon du ballon du ballon du ballon 
rondrondrondrond....    
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Neuf clubs sur quinze ont répondu présent à  la réunion qui s’est  tenue le vendredi 2 
mars au District de Savoie concernant l’activité du  foot féminin au cours de la première 
partie de la saison, sous la conduite de la présidente de la commission  Michèle BOUVET. 
Il a été recensé dans un premier temps, les effectifs par catégorie au sein de chaque club 
afin de mener rapidement une politique sportive qui permet à toutes les licenciées de 
pratiquer,  sans laisser personne sur le bord du chemin, la tâche est immense. Des bons 
points comme la création de sections féminines dans des secteurs jusqu’alors dépourvus, 
des  effectifs qui se renforcent et des bénévoles qui se forment. Il reste cependant du 
travail,  à fidéliser davantage les responsables  de ces sections et de travailler sur la 
relève avec les catégories U13 et U15 qui reste faible et qui fragilise l’équilibre à moyen 
terme. Si aujourd’hui, la barre des quatre cent licenciées féminines n’est pas dépassée, le 
total est vraiment très proche (392). La création cette saison  d’un premier championnat 
senior à 11 avec le District voisin de l’Isère reste la grande satisfaction au niveau de son 
déroulement, tout comme  la naissance  des premières sélections départementales jeunes. 
Cela démontre toute la vitalité du foot féminin savoyard qui après un démarrage 
encourageant doit cependant faire face à d’importants chantiers, un défi à la hauteur de 
ses ambitions………… 

Le foot féminin en Savoie 
c’est…..15 clubs, 16 équipes 
Deux clubs en championnat de  
ligue : FC Nivolet (honneur), ES 
Tarentaise (honneur régional). 
Quatre clubs en championnat à 
onze Savoie-Isère : US Pontoise, 
FC Nivolet 2, Chambéry Foot 73, 
FC Haute Tarentaise. 
Dix clubs en championnat de 
Savoie à sept : ES Tarentaise 2, 
Aix les Bains FC, CA Maurienne, 
FC La Rochette, US Chartreuse, 
US St Rémy, USC Aiguebelle, US 
la Motte, US La Bâthie, FC Val 
d’Hyères + un club de l’Ain : CS 
Belley   

 

 

 
our la 3ème saison consécutive, le District de Savoie de Football va organiser en partenariat avec le 
Crédit Agricole des Savoie des « festi-foot » dans quatre secteurs du département, décryptage 
avec Julien TRANCHANT (conseiller départemental en football d’animation) 
 
C’est quoi un Festi-foot ? 

C’est un après midi festif et ludique sous forme de jeux qui s’adresse à la catégorie des 
débutants U7, un plateau comprend entre 16 et 24 équipes selon les secteurs soit 
une centaine de jeunes footballeurs, quatre clubs sont annuellement choisis 
pour recevoir cette manifestation.  
Comment  se passe l’organisation ? 
Le District de Savoie a en charge toute la partie proprement technique 
avec la gestion des douze ateliers avec le renfort des féminines U18, le 
club recevant s’occupe de l’accueil et du goûter, et notre partenaire le Crédit 
Agricole des Savoie met en place toute son infrastructure, ses banderoles 
publicitaires ainsi qu’un stand photo personnalisé, très prisé et octroie une 
aide financière au club recevant la manifestation.    
Quelle est l’ambiance générale ? 
C’est toujours un grand plaisir de voir évoluer ces jeunes, les parents et les éducateurs sont enchantés, un 
peu que la météo soit de la partie, ça reste un moment fort de la saison. Les quatre clubs recevant sont aux 
petits soins et s’investissent beaucoup à travers cet après midi. Cette année après le club de Brison, nous 
irons à Montagnole (Val d’Hyères) le 28 avril, à St Rémy le 19 mai et à La Bâthie le 26 mai pour finir. 
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Réunion de mi-saison 
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P
TROIS QUESTIONS A….. Julien TRANCHANT 

FEMININES 
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Gilbert RAFFIN est décédé 
es derniers temps, le District de Savoie perd tour à tour ses plus grands 
serviteurs, le dernier en date, Gilbert RAFFIN 76 ans s’est éteint le 26 février à 
La Ravoire à la suite d’une longue maladie. Il était extrêmement connu dans le 

milieu du football comme arbitre mais aussi comme membre actif du Comité 
Directeur en tant que Président Délégué, fonction qu’il a quitté en septembre 
2004, prenant du recul après tant de saisons passées sur les terrains. En parallèle, 
il a occupé des responsabilités comme conseiller municipal de La Ravoire de 1983 
à 2008 et fait partie d’autres associations montrant son grand attachement à sa 
ville. A ce titre, Il était titulaire de nombreuses récompenses. A toute sa famille, le 

District de Savoie de Football adresse ses condoléances les plus attristées. 
Pensées aussi pour la disparition de Joseph SALINO  père d’Alain SALINO Président Délégué du District. 
 

 

 
 
 C’est le nombre de jeunes footballeurs (ses) savoyards (es) qui ont été vus par la commission       
  technique du District lors de la tenue des Centres de Perfectionnement (198), des Centres    
 d’Accueil Féminins (50) et du stage de gardiens de but (18) qui se sont tenus pendant les 

vacances du mois de février. Le repli dans les gymnases a été souvent nécessaire en raison des conditions 
météorologiques. Cela n’a en rien altéré l’ardeur des tous les participants (es). Remerciements aux 
municipalités pour le prêt des salles indispensable au bon déroulement et au succès de ces rassemblements. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                  
 
 

Prochaine parution de la lettre mensuelle d’information, le 2 mai 2012 

C

266 

NECROLOGIE 

               AGENDA 
Lundi 2 avril : 
Comité Directeur (20h). 
Samedi 7 avril : 
Challenge féminin départemental U13  à 
St Pierre d’Albigny. 
Dimanche  8 et lundi 9 avril : 
Finales régionales futsal jeunes  
A Boen sur Lignon (Loire). 
Mardi 10 et mercredi 11 avril : 
Centre de Perfectionnement des 1999, 
2000 à Montmélian. 
Jeudi 12 avril : 
Centre de Perfectionnement gardiens de 
but à Laissaud et Centre d’Accueil 
Féminin U9 et U11 à St Pierre d’Albigny. 
Vendredi 13 et samedi 14 avril : 
Centre de Perfectionnement des 
1998 à Aix les Bains. 
Du lundi 16 au mercredi 18 avril : 
Stage Jeune Animateur Technique à 
Lescheraines. 
Lundi 16 avril : 
2ème tirage des coupes de Savoie et 
remise des ballons aux clubs à 
l’auditorium à Chambéry. 
Lundi 23 avril : 
Comité Directeur (20h). 
Samedi 28 avril : 
2ème Festi-foot (débutants) à Montagnole 
(Val d’Hyères). 

 

BREVES : 
Les cinq jeunes arbitres savoyards qui se sont présentés 
dernièrement à l’examen de ligue et de pré-ligue ont tous 
été admis pour la partie théorique, c‘est une grande 
satisfaction pour la commission des arbitres et notamment 
pour leur formateur Mathieu GERARD. Le District de 
Savoie félicite chaleureusement Alexandre DA COSTA 
(Portugais Croix Rouge), Léo DAVID (FC Nivolet), Julien 
BOUTET (US La Ravoire), Hugues DUFONTENY (SO 
Chambéry), Hedwin BONNAVAUD (FC Nivolet) et leur 
souhaite la même réussite pour la partie pratique.   
Félicitations pour Sofien SAIDANI (U 17 Aix les Bains FC) 
retenu par Laurent BLANC pour figurer parmi les vingt 
deux joueurs de « l’Equipe de Tous les Footballs » une 
opération nationale menée par le Crédit Agricole. 
 

LE CHIFFRE 


