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EDITO 
 

        Un chantier de tous les instants    
vec en toile de fond la journée de la femme 
officiellement célébrée en France le 8 mars, je  

me réjouis d’écrire ces quelques lignes, en mettant 
à l’honneur près de quatre cent joueuses licenciées 
qui délivrent un nouveau dynamisme au sein de 
leurs clubs, sans oublier les cent vingt femmes qui 
apportent chacune leur contribution et leur 
dévouement, comme dirigeantes. 
En Savoie, le nombre de pratiquantes 
est plus élevé chez les seniors que 
chez les jeunes, l’objectif commun est 
d’inverser cette tendance en 
constituant un viviers qui permettrait 
d’augmenter les effectifs actuels.  
Afin de réaliser cet objectif, le District 
de Savoie, a depuis quelques 
saisons, confié cette mission à 
Grégory MOREL (CDFA), avec un 
certain nombre de réponses qui ont 
été apportées de manière concrète. Chez les 
jeunes avec l’organisation de Centres 
d’Animation Féminin sur les temps de vacances 
scolaires des catégories poussines à juniors, 
dernièrement, cinquante deux joueuses ont 
bénéficié de cette prise en charge spécifique. Ces 
moments partagés entre filles, sont riches 
d’émotions avec de la  complicité, du bonheur et du 
sérieux, une philosophie qu’entretiennent les 
encadrants Lydie TRUC et Julien TRANCHANT. 
Les rassemblements interdistricts sont la cerise 
sur le gâteau, ils permettent de représenter le  

département, de rencontrer d’autres joueuses, de 
découvrir des sites, d’être détectée pour rejoindre 
une sélection régionale. D’autres pistes sont à 
explorer : l’organisation de journées ou cycle 
« premier foot », la mise en place de 
compétitions ponctuelles et distinctes, bref 
beaucoup de projets à mener. 
Chez  les seniors, il faut maintenir notre 

championnat à 7, en accroissant 
l’effectif actuel  avec en ligne de 
mire dans quelques années, une 
pratique à 11, pour les équipes les 
plus aguerries, tout en gardant une 
pratique à sept pour les novices ou 
les équipes limitées en nombre. 
Organiser deux sessions de 
formation en fin de saison, sur une 
journée  pour  les entraîneurs 
seniors, car on constate que peu 

sont diplômés et une autre sur plusieurs jours à 
destination des joueuses seniors qui souhaitent 
s’investir auprès du jeune public. Mettre enfin en 
place, deux rencontres interdépartementales 
(phase de printemps et d’automne) avec une 
opposition entre la Savoie et la Haute Savoie. 
Messieurs, Mesdames, la féminisation est bien en 
marche en Savoie, soyez en convaincus, avec 
Martine LECHALARD, nous poursuivrons avec la 
même volonté le développement du football féminin 
au sein de notre District. 

 

Michèle BOUVET 
Présidente de la Commission Féminine 
 

L’Amicale des Educateurs de Savoie, organise le lundi 18 avril à 18h30 à St Pierre d’Albigny une soirée 
débat en compagnie de Jean Michel DEGRANGE (CTR de la ligue Rhône-Alpes) et sélectionneur de l’équipe 
de France féminine des U 19, sacrées championnes d’Europe l’été dernier. 
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FAITES CONNAISSANCE AVEC……….la commission de prévention et de lutte 
contre la violence et les incivilités. 
 

epuis 2006, la Fédération Française de 
Football a souhaité mettre en place au niveau 

des ligues et des districts un observatoire des 
comportements lui permettant d’éditer des 
statistiques nationales et de ce fait 
mieux cerner les problèmes 
rencontrés. Pour mener à bien ce 
travail, il a été créé une commission 
de prévention et de lutte contre la 
violence et les incivilités. Au District 
de Savoie, cette commission est 
présidée par Noël BAILLY (notre 
photo) avec à ses côtés huit 
membres, Paul CHEVALLIER, Jean 
Paul THENIS, Michèle BOUVET, 
Denis CRESTEE, René BELLEMIN, 
Diego PICCOLO, Bernard PORRET et Pascal 
ELHOMBRE.   
Deux axes constituent le  travail de cette 
commission avec d’abord une saisie informatique 
des violences commises et répertoriées comme 
telles, mais aussi en parallèle et c’est surtout sa 
raison d’exister, des actions préventives menées 
conjointement avec les autorités préfectorales afin  
 

 
de limiter au maximum les problèmes lors des 
rencontres dites « à risques ». 
Dans ce cadre, afin d’éradiquer ce fléau, le Comité 
Directeur du District de Savoie s’est prononcé 

favorablement au printemps 2010 
à l’application sans réserve du 
barème aggravé des sanctions 
disciplinaires, notamment dans le 
cas d’un arbitre agressé. En 
septembre 2010 dans le cadre de 
la Foire de Savoie, la commission 
a organisé avec la présence de 
nombreux intervenants directs, un 
colloque sur le thème « les 
incivilités dans le sport, que 
faire ? » avec les autres 

disciplines concernées du département. Pour cette 
année, la commission va mettre en place une fiche 
d’alerte à l’intention des présidents de clubs 
concernant les rencontres à risques. D’autre part, 
une réflexion est engagée sur l’attribution des 
challenges « Fair Play » et « carton bleu » qui 
pourraient évoluer avec l’addition d’autres 
paramètres de bons comportements, 
environnemental et technique.
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CLUBS  
 
L’aventure du SO Chambéry s’est arrêtée en quart de finale. 

erminée la Coupe de France 2010-2011 pour le SO Chambéry qui a été éliminé en quart de finale par 
l’équipe d’Angers (Ligue 2) 0-3. Beaucoup de supporters y croyaient en remplissant en nombre le stade 

des Alpes à Grenoble avec 14 671 spectateurs comptabilisés, un engouement sans précédent. Mais sur le 
plan sportif, le SO Chambéry privé de Malik FAYE (suspendu) n’a pas réussi cette fois-ci à surprendre les 
visiteurs qui avaient bien pris soin d’étudier sous toutes ses formes le jeu savoyard. Ajouté à cette marque de 
reconnaissance de la part de l’entraîneur Jean Louis GARCIA, son équipe a fait preuve d’un réalisme 
impitoyable, ne lassant guère planer un éventuel changement de physionomie, malgré quand même quelques 
occasions pour les coéquipiers de Selim BENGRIBA. 
Toute la Savoie retiendra que les images de bonheur, entre le SO Chambéry et son public avec ses trois 
qualifications historiques, elles resteront gravées à jamais dans les mémoires. Le District de Savoie de 
Football s’associe pleinement au parcours exceptionnel et adresse toutes ses félicitations au club présidé par 
Patrick DAVOINE à son entraîneur David GUION et ses adjoints, aux dirigeants et aux bénévoles du SOC. 

 

     
             
 
               
 
           

   

L’entraîneur du SOC David GUION 
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FUTSAL 
 
La Motte Servolex, La Rochette, Chartreuse et Albens vainqueurs de la Coupe de Savoie jeunes. 

’est au gymnase Jean Jaurès à Chambéry que se sont déroulées le dimanche 27 février, les finales de la 
Coupe de Savoie de futsal jeune. Après les rencontres de poule le matin et les matches de classement en 

début d’après-midi, les meilleures équipes dans les quatre catégories se sont retrouvées pour se disputer le 
titre 2011. Les responsables de la commission futsal Nicolas CAPOCASALE et Noël BAILLY étaient heureux 
de remettre les coupes aux vainqueurs en compagnie du Président du District Didier ANSELME. 
Les clubs lauréats représenteront le District de Savoie aux finales régionales qui auront lieu le week-end de 
Pâques à Tassin la Demi-Lune (Rhône), sauf en U 13 La Motte Servolex  sera remplacée par Drumettaz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US LA MOTTE SERVOLEX (BENJAMINS)   FC LA ROCHETTE (MINIMES) 

 

                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

US CHARTREUSE GUIERS (CADETS)        US ALBENS (JUNIORS) 
 
Remerciements à la municipalité de Chambéry pour le prêt du gymnase, aux quatre arbitres et au club de 
Chambéry Foot 73 pour la tenue de la buvette. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
LA PHOTO SOUVENIR 
 

De temps en temps, la lettre d’infos rappellera au bon souvenir de ses 
lecteurs, une personnalité qui a animé dans le passé le District de Savoie de 
part son investissement et de l’image qu’il a laissé.  
Ce mois ci, nous démarrons cette nouvelle rubrique avec André CLARET qui 
fut un pilier du club de Cognin Sports comme dirigeant, arbitre, membre et 
contrôleur de la commission des arbitres. Il nous quitta pendant l’été 1987, 
depuis cette date, la Coupe de Savoie des minimes (U15) porte son nom. 
Une photo prise en compagnie d’Albert BATTEUX (à gauche), un certain 1er 

mai 1975 lors d’un tournoi à Chambéry.     
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TECHNIQUE 
                                                                                      

 Stage féminin à Yenne 
Grégory MOREL (CDFA) et Lydie TRUC (commission 
technique), ont encadré à Yenne pendant les vacances 
un stage de perfectionnement en direction des filles 
nées en 1997,1998 et 1999. Quinze stagiaires issues 
de dix clubs ont participé pendant deux jours avec 
entrain au programme proposé par les responsables 
techniques, avec au final un bilan très positif. Des 
catégories d’âges qui sont la priorité du District de 
Savoie car elles représentent la relève de demain. Des 
séances de travail à découvrir en vidéo sur le site du 
District de Savoie : savoie.fff.fr     

 

Certification des brevets fédéraux 
Cette certification n’avait pas pu se tenir au mois de 
décembre en raison des conditions atmosphériques du 
moment, Cognin a accueilli le samedi 19 février, vingt 
stagiaires pour la validation de leurs diplômes 
fraîchement obtenus. L’encadrement technique a été 
assuré par Yohann VALET (CTF), Grégory MOREL 
(CDFA), Julien TRANCHANT (Technicien District) et 
Yannick DUBY, Olivier FRESCHI, Yves TRAMIER 
(commission technique). Les éducateurs  devront 
maintenant participer à une action de la Commission 
Technique afin d’obtenir l’attribution définitive de leur 
brevet fédéral. 
Félicitations à tous ces nouveaux éducateurs.  

 

 

     BREVES 

 

• Deux nouvelles dates ont été arrêtées en ce qui concerne 

les rassemblements jeunes, avec le SAMEDI 14 MAI, LA 

JOURNÉE DES DÉBUTANTS POUSSINS qui se déroulera à 

Aix les Bains et le SAMEDI 28 MAI, LA JOURNÉE DES 

PUPILLES qui aura lieu au stade Mager à Chambéry. 

• Lors de la dernière assemblée générale du CDOSS, le 
Président Christian CORTADE par ailleurs Président 
d’Honneur du District de Savoie de Football, a laissé sa 
place après de nombreux mandats effectués, à Jean 
Claude TONDEUR tout en demeurant membre du CDOSS 

• Les deux clubs savoyards, le CA Maurienne et 
Chambéry Foot 73 qui étaient engagés pour les 8ème de 
finale de la Coupe Rhône-Alpes se sont qualifiés aux 
dépens de Rhône Vallées (DH) 2-1 et Cruseilles (PHR)  

            1-10 et joueront les quarts de finale de l’épreuve 2010-11. 
 

La lettre d’information « INFOS FOOT 73 » est une publication du District de Savoie de Football 
Directeur de la publication : Didier ANSELME. Rédacteur : Joël TRUCHET. Photos : district de Savoie, X 

Siège : Maison des Sports, 90 rue Henri Oreiller. Tel : 04.79.85.82.13. Fax : 04.79.33.84.45 district@savoie.fff.fr 

 

Prochaine parution de la lettre d’information, le mercredi 4 mai 2011 

Dans l’agenda 
Samedi 9 avril : 
- Finale départementale de la coupe 
nationale des benjamins à 9 à La Bâthie 
à 14h (jongles et matches). 
- Réunion des observateurs d’arbitres à 
St Jean De La Porte à 9h. 
Lundi 11 avril : 
Comité Directeur à 20h 
Du 26 au 28 avril : 
Stage de Jeune Animateur Technique à 
Yenne. 
Formations continues des éducateurs : 

- Lundi 4 avril à St Michel 
- Jeudi 7 avril au SOC 
- Jeudi 14 avril à Montmélian 

Festi foot Débutants (U7) : 
-Samedi 9 avril à Novalaise 
-Samedi 16 avril à Ste Hélène 


