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Lettre d’information du District de Savoie de Football -  N°2 –  Septembre 2010

 

EDITO 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,  
 

Après les turpitudes 

estivales de l'élite du 
football français, la base 
"savoyarde" de la 
pyramide a repris ses 
activités. Outre ses 
compétitions tradition-

nelles, il ne se passera quasiment pas une 
semaine sans qu'une manifestation particulière ne 
soit organisée (formations de dirigeants, 
d'éducateurs, d'arbitres, journées d'accueil, 
colloque, A.G. de rentrée, …). 
           Grâce à la mobilisation de tous (instances, 
dirigeants des clubs, joueurs, parents, éducateurs, 
municipalités, forces de l'ordre, préfecture et 
justice), nous prenons le pari cette saison de 
"tordre le coup" aux actes de violence et d'incivilités 
autour des terrains. Il est bien malheureux que 
dans certains secteurs, les matchs de football 

doivent se dérouler en présence de forces de 
l'ordre. Mais c'est à ce prix que notre jeunesse 
pourra encore pratiquer son sport favori ! N'en 
déplaise à certains élus locaux qui trouvent cela 
"ahurissant". 
Le triste spectacle donné par les joueurs de 
l'Equipe de France nous faisait craindre une très 
forte baisse des jeunes licenciés dans les clubs. 
Les premières informations qui nous arrivent 
semblent rassurantes. Même si il est bien trop tôt 
pour en tirer des conclusions, cela prouve une fois 
de plus que le formidable travail effectué dans les 
clubs par les centaines de dirigeants bénévoles du 
football savoyard est de qualité.  
Un grand merci à tous ! 

 
Bonne saison  

 

         
Didier ANSELME 
Président du district de Savoie 

________________________________________________________________________ 

 

ACTUALITES 
 
Formation des nouveaux présidents de club 

our la troisième saison, le District de Savoie a invité le lundi 6 septembre à Chambéry, les nouveaux 
présidents de clubs fraîchement élus pour une formation basée sur la présentation et le fonctionnement 

des différentes commissions auxquelles ils auront à faire. 
Cinq clubs, les Portugais Croix Rouge, Challes, Apremont, Ascropol La Rochette et le groupement Cognin La 
Motte étaient présents, ils ont écouté attentivement les propos du président Didier ANSELME ainsi que ceux 
des autres responsables du district, avant eux-mêmes de poser quelques questions. Une soirée bénéfique et 
enrichissante pour tous de part les propos échangés ; le  verre de l’amitié a conclu cette première prise de 
contact. 

P
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FAITES CONNAISSANCE AVEC…..Julien TRANCHANT (équipe technique) 
 
 

epuis le 1er septembre, Julien 
TRANCHANT 23 ans a intégré 

l’équipe technique du district de 
Savoie avec un contrat à durée 
déterminée d’un an à 24 h 50 par 
semaine.  
En 2005, Il a commencé à encadrer 
les jeunes  au sein du club de l’USC 
Aiguebelle, avec lequel il a passé 
les diplômes fédéraux, tout en étant également 
joueur dans le club mauriennais. 
Quelles compétences ? 
Julien TRANCHANT a notamment réussi le Brevet 
Fédéral 3 en 2009 et le BEES 1 au mois de juin 
dernier, ce qui lui permet d’entamer une longue 

carrière dans le domaine de la 
formation, c’est d’ailleurs son souhait 
le plus cher. Depuis 2008, il a intégré 
la commission technique  avec déjà 
de nombreux stages à son actif, 
autrement dit, il connaît parfaitement 
la maison ainsi que les acteurs. 
Ses missions ? 
Ses missions seront d’épauler 

Yohann VALLET et Grégory MOREL lors des 
différentes actions du district (centre de 
perfectionnement, féminines, futsal) et aussi 
d’animer la classe football à horaires aménagés du 
collège de La Motte Servolex.     
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ARBITRAGE 
 

Assemblée générale à La Ravoire 
ette saison, l’assemblée générale des arbitres 
du district de Savoie s’est déroulée pendant  

une journée à La Ravoire. Le matin, les arbitres 
seniors ont effectué les nouveaux tests physiques 
d’aptitude sous la conduite de Mohammed DAIF et 
Mathieu GERARD. Terminé le sacro saint « test 
Cooper » remplacé aujourd’hui par des séries de 
fractionnés (course + marche) plus adaptées à 
définir le potentiel physique de chaque arbitre, un 
changement de cap prôné par la Direction 
Nationale de l’Arbitrage. Les tests théoriques ont 
pris le relais avant le repas de midi.  
La reprise s’est effectuée ensuite avec la présence 
des jeunes arbitres pour l’assemblée générale 
présidée par Daniel DESMARIEUX qui a fait état 
des effectifs pour la saison à venir. Autre sujet 
abordé avec les nouvelles directives concernant les 
règles du jeu et l’accent mis sur la protection du 
joueur avec une sévérité accrue pour le fautif.  
Pierre MEINDER de la Ligue Rhône–Alpes a 
appuyé ces recommandations en direction des 
arbitres, avec aucun état d’âme à avoir. Dans la 

foulée, Christian MARCE a ouvert l’assemblée 
générale de l’UNAF Savoie en dévoilant les 
différents bilans de la saison écoulée. Etait enfin 
arrivé le temps des récompenses en conclusion de 
cette journée certes longue, mais toujours 
symbolique car elle permet à toute la famille de 
l’arbitrage de se revoir avant le grand bain. 
Du côté des satisfactions des jeunes arbitres, à 
noter la réussite aux examens de Ligue de Fabien 
EXCOFFIER (Albertville), Corentin HUNI 
(Chautagne), Mickaël GUNES (CF 73), Romain 
DUFOUR (Aiguebelle) et Yohann BONNAVAUD (St 
Pierre), ce dernier intègre cette saison la classe 
sport études à Lyon. Dans ce secteur, Mathieu 
COSTA (CA Maurienne) a terminé Major des 
jeunes arbitres ligue. 
Bravo et bonne continuation à tous. 
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   La photo de famille avant le test physique 

 
Cédric CROZIO nouvel arbitre 
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FOOTBALL D’ANIMATION 

 

Les Journées d’Accueil, elles lancent la saison, comme toujours, c’était la grande fête !!!!!!       
 

• Les BENJAMINS se sont retrouvés le samedi 11 septembre sur les trois sites de Cognin, Laissaud  
et Voglans. Cinq cents jeunes issus de 48 clubs ont participé aux différents jeux et rencontres. 

• Les PUPILLES étaient en action le samedi 18 septembre sur huit sites : St Laurent du Pont, La Biolle,  
St Baldoph, Ste Hélène, St Pierre de Belleville, Ugine, Voglans et St Alban en Leysse avec six  
cents jeunes issus de 60 clubs.  

Un grand merci aux municipalités pour le prêt des installations. 

• Les DÉBUTANTS POUSSINS ont vu malheureusement leur journée annulée suite au mauvais temps. 
                                                                                                
                                                                                                  
         Que du plaisir                                                                                        Le protocole d’avant match 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                       

 
      
 

 
 

                                                     Rassemblement des BENJAMINS à Cognin                                               
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TECHNIQUE 
 
L’Equipe Technique du District est à pied d’œuvre à l’occasion des différentes formations et détections, elle  
est aidée en cela par les membres de la Commission Technique, en voici les actions :  

 

• 4 et 5 septembre : Brevet Fédéral 1 à La Léchère avec vingt candidats 

• 8 septembre : Match de préparation de la Sélection de Savoie Cadets à Chambéry contre le SOC. 

• 18 septembre : Réunion d’information à l’intention des éducateurs débutants poussins,  
à St Pierre d’Albigny et à La Ravoire avec quarante deux personnes présentes. 

• 22 septembre : Détection des joueurs (nés en 1994-95) à Bassens avec vingt trois joueurs. 

• 25 septembre : Certification du Brevet Fédéral 3 à Yenne avec dix huit candidats dont trois savoyards.  

• 29 septembre : Match de préparation de la Sélection de Savoie Cadets à Belley. 
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COLLOQUE 

 
« Les incivilités dans le sport, que faire ? 

out le monde doit travailler ensemble : telle est la 
conclusion qui est ressortie du colloque sur les 

incivilités dans le sport qui s‘est tenu le mercredi 25 
septembre à la foire de Savoie. Des règles de conduite 
existent dans toutes sociétés, dans le cas où des 
bandes organisées menacent le déroulement des 
rencontres sportives, elles doivent tomber sous le coup 
de la loi. Les quatre principaux comités départementaux 
de sport collectif, Hand, Basket, Rugby et Football 
(représenté par Didier ANSELME) organisateurs de ce 
colloque, ont été rassurés sur ce plan là, l’Etat fera 
appliquer la nouvelle circulaire de novembre 2009, le 
Directeur de Cabinet du Préfet Xavier IDIER l’a affirmé 
d’une manière très claire.  
Des propos confirmés ensuite par le Procureur de 
Chambéry Jean Pierre VALENSI pour des comparutions 
immédiates en cas de troubles. Pour cela,  la 
connaissance d’éléments permettant de cibler la 
rencontre à risques doit être le plus rapidement connue. 
Le Brigadier Chef de la Police Christophe FERREN est 

au centre de ce dispositif en Savoie en tant que 
« référent », il a d’ailleurs expliqué son rôle et ses 
attentes. Sur le plan de la prévention, ce colloque a 
permis également aux associations que sont « Foot 
citoyen » et « l’Observatoire National des 
Comportements » de mettre en lumière les actions qui 
sont menées sur le territoire national. Didier MAMIS de 
la DDJS a pour sa part évoqué l’attribution des 
récompenses en direction des clubs de football 
méritants. Les quatre sports  ne sont pas tous logés à la 
même enseigne au chapitre des incivilités mais ils 
subissent de plus en plus des violences verbales qui 
n’existaient pas il y a encore peu, d’où l’inquiétude. Il 
faut donc entretenir une relation permanente entre les 
maillons de la chaîne, afin de garder et de protéger les 
bénévoles, « sans vie associative, la société  n’a pas 
d’avenir », une réflexion pertinente d’un élu chambérien 
participant à la réunion. 
 Au final, les organisateurs ont souhaité la reconduction 
de cette initiative. 

 
 

                                                         BREVES                      
 

• Quatre nouveaux terrains viennent ou vont voir le jour 
prochainement dans notre département. Trois 
surfaces synthétiques à Chambéry (Le Biollay), à St 
Michel de Maurienne, à Modane et un terrain en herbe 
à Ste Hélène (doublé avec un terrain d’entraînement 
entièrement clôturé).  

                     

• Denis CRESTEE (secrétaire adjoint, commissions des 
coupes et des terrains, fidélisation des arbitres) est 
depuis le mois de septembre délégué officiel de la 
Ligue Rhône-Alpes. Il rejoint le contingent savoyard 
formé par Alain SALINO (national), Alain HANS et 
Pascal ELHOMBRE.             

 

• En date du 4 septembre, le stade du club de Brison St 
Innocent porte désormais le nom « Complexe Sportif 
Robert TRONCY » en mémoire à son ancien 
président décédé en début d’année 2010. Beaucoup 
de personnes autour de la famille, dont les présidents 
Christian CORTADE et Didier ANSELME ont assisté à 
cette émouvante cérémonie pour ce serviteur du 
football savoyard.  

 

• Le District de Savoie de Football était comme toutes 
les années précédentes à la Foire de Savoie avec un 
stand dont l’accent a été mis sur les féminines, 
marqué par la visite  d’Adriana KAREMBEU. 
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Dans l’agenda  
Mercredi 6 octobre : 
Remise des maillots aux classes foot à 
La Motte Servolex (17h).  
Samedi 9 octobre : 
Réunion des accompagnateurs d’arbitres 
à Ste Hélène (9h).  
Détection des minimes U 15 à Barberaz, 
Montmélian et St Jean de Maurienne 
(14h). 
Vendredi 15 octobre : 
Examen des candidats à l’école 
d’arbitrage au district (19h) 
Lundi 18 octobre : 
Comité Directeur (à 20h) 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre : 
Formations modulaires U 9 à Laissaud et 
U 11 à La Biolle  
Samedi 23 octobre : 
Journée Nationale de l’Arbitrage à La 
Motte Servolex (14h). 
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 
octobre : 
Formation des Jeunes Animateurs 
Technique à Albertville.  
Samedi 30 et dimanche 31 octobre : 
Formations modulaires U 13 et U15 à St 
Genix et U17 et U19 à Ste Hélène. 


