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« Entre plaines et montagnes »
Avant Pays Savoyard - Bassin chambérien - Bassin aixois - Combe de Savoie - Tarentaise - Maurienne - Beaufortain
Lettre d’information mensuelle du District de Savoie de Football - N°23 – Octobre 2012

JEUNES
Journée d’Accueil U7 U9 à Aix les Bains
850 ENFANTS
39 CLUBS
135 EQUIPES
J. TRANCHANT
(Direction CDFA)

5 EDUCATEURS
(Commission technique)

11 EDUCATEURS
(En validation de diplôme)

8 EDUCATEURS
(Encadrement club)

REMERCIEMENTS A LA VILLE ET AU CLUB D’AIX LES BAINS
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TOUTE L’ACTUALITE DU FOOTBALL
EST SUR SAVOIE.FFF.FR

__________________________________________________________________________

LABELLISATION
REUNION DES CLUBS A CHAMBERY
Le jeudi 4 octobre en soirée, s’est déroulée à
l’Amphithéâtre à Chambéry, la réunion des clubs en
démarche ou en renouvellement de labellisation,
des opérations suivies et accompagnées par les
techniciens Yoann VALLLET (CTF) et Julien
TRANCHANT (CDFA). Après les mots de bienvenue
du Président du District Didier ANSELME, du
Président de la commission technique Bernard
PORRET, les techniciens ont enchaîné sur le rappel
de la démarche à l’aide d’un diaporama. Les clubs
concernés venus avec une forte délégation, ont
expliqué leur situation actuelle face aux critères de
la labellisation, afin d’enrichir le débat. Le constat
est sans appel, il dénote d’une manière générale,
une affluence en hausse des jeunes licenciés au
sein de leur école de foot (+9,91%), ce qui ne va
pas
sans
poser
quelques
problèmes
d’infrastructures. Chacun reconnait que grâce à la
labellisation entreprise, la partie structurelle de leur
association ajoutée à la formation de leurs
éducateurs, ils se portent mieux, en revanche, il
manque toujours des bénévoles à l’appel. Les
futures actions du District porteront à améliorer les
points difficiles, grâce aux interventions effectuées
sur le terrain par les techniciens accompagnés par
les « parrains », membres du Comité Directeur et
selon un calendrier préétabli. Quatre clubs, FC La
Rochette, FC Val d’Hyères, FC St Michel et Aix
FC ont reçu le diplôme de pré-label (photo cidessous) mettant en évidence le travail déjà
effectué au cours de la saison dernière au terme
d’un audit favorable. Bravo et bonne continuation
à tous dans cette démarche de qualité auprès
des jeunes.

Clubs en demande de labellisation :
ES Voglans / Le Bourget, Aix les
Bains FC, FC St Michel, FC La
Rochette, CA Yenne,
Clubs en renouvellement du label :
US la Ravoire, AS Ugine, FC
Chambotte, FC Mercury, St Pierre
Sports,
ES
Drumettaz,
US
Pontoise, FC Nivolet, FC Haute
Tarentaise, FC Laissaud, FC
Chautagne, Chambéry Foot 73.

Une assistance attentive

Deux intervenants au cours de la soirée, Frédéric
PICARD (FC Haute Tarentaise) et Emmanuel
GRENIER (FC La Rochette)
POUR PERRENISER ET DEVELOPPER LE CLUB :
 FIDELISER
 RAYONNER
 FORMER
TROUVER L’EQUILIBRE ENTRE LES NOUVELLES
PERSONNES ET LES DIRIGEANTS HISTORIQUES DU CLUB

EN 2012 : 24 /45 ECOLES DE FOOTBALL SONT DANS UNE DEMARCHE DE LABELLISATION EN SAVOIE

__________________________________________________________________________

SELECTION

Mercredi 3 octobre à Rumilly, match de préparation U15 entre les sélections du District de Haute Savoie Pays
de Gex (en blanc) et du District de Savoie (en jaune) en vue des interdistricts à Hauteville. Bon vent à tous !!!!!!

FOOTBALL SCOLAIRE
RASSEMBLEMENT DES CLASSES FOOT A CHAMBERY

Reporté une première fois à cause de la météo, le traditionnel rassemblement des établissements publics et privés à
classes à horaires aménagés foot du département, s’est déroulé le mercredi 10 octobre au stade Mager à Chambéry.
Ce rendez- vous donne l’occasion de faire un bilan général de début de saison en compagnie de quelques Chefs
d’Etablissements, des sponsors, des personnalités départementales du sport et des membres du District de Savoie de
football qui pilote cette opération. Au cours de l’après-midi, ce sont 14 équipes (6ème et 5ème photo ci-dessus) et 10
équipes (4ème et 3èmephoto du haut) qui se sont affrontées pendant des rencontres de 3x15minutes à 8 contre 8, sous
le regard de leurs éducateurs diplômés qui les suivent tout au long de la saison. La remise des maillots aux élèves
(photo de gauche), a été le moment privilégié de la manifestation.
Remerciements au Crédit Mutuel, le Conseil Général de la Savoie, le Service de la Vie Associative, pour leur aide
précieuse et à la Mairie de Chambéry pour le prêt des installations.

__________________________________________________________________________

BREVES, AGENDA, CLIN D’ŒIL…………
CLIN D’OEIL
Quelle belle image ! Celle d’un éducateur Robert DELEAGE qui avec
ses 80 printemps largement dépassés, a décidé de revenir encadrer les
jeunes pousses (U7) du FC Haute Tarentaise à l’occasion de la Journée
d’Accueil de la catégorie à Aix les Bains. Après le décès de son épouse,
Robert DELEAGE a rendu de nombreux services au football, il fait ici
une nouvelle fois la démonstration de son attachement à ce sport auquel
il a déjà tant donné, en faisant le lien avec ces jeunes footballeurs, un bel
exemple....
5e ÉDITION DES « TROPHÉES PHILIPPE SÉGUIN DE LA FONDATION DU
FOOTBALL »
Ces trophées ont pour objectif de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par les
acteurs du football, amateurs et professionnels, d’actions citoyennes et simples à reproduire.
Les clubs et joueurs souhaitant participer peuvent télécharger les dossiers de
candidature sur : www.fondationdufootball.com avant le 30 novembre 2012

AGENDA
Vendredi 2 novembre :
Centre de Perfectionnement des joueurs nés
en 2000 à Montmélian.
er
Jeudi 1 et vendredi 2 novembre :
Centre de Perfectionnement des joueurs nés
en1999 à Laissaud.
Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre :
ère
1 session de formation des arbitres
(nouveau module) à Aix les Bains.
Lundi 5 novembre :
Centre d’Animation Féminin à Montmélian
Réunion des délégués au District (19h).
Samedi 10 et dimanche 11 novembre :
Formations modulaires U9 à St Jean,
U11 au Pont de Beauvoisin, U13 et U15 à
Mercury.
Lundi 12 novembre :
Comité Directeur (20h).
Du 16 novembre au 7 décembre :
ème
2
session de formation des arbitres au
District.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre :
Formation Animateur Seniors BF 3 à Aix les
Bains.
Vendredi 23 novembre :
ème
5
Forum sur l’arbitrage en compagnie des
comités départementaux
de Foot, Hand, Rugby et Basket à
Chambéry.
Lundi 26 novembre :
Comité Directeur (20h).

Des savoyards U16 U17 ont été convoqués à participer le
mercredi 3 octobre à Pont de Chéruy à une détection
régionale en vue du rassemblement interligues de la fin du
mois à Châteauroux. Il s’agit de Loïc ALBRECHT, Hugo
AVOGADRO, Anthony BALLAZ, Robin VANDECASTEL
(FC Nivolet), Guillaume ANNEQUIN, Adrien CERESEVO
(US Chartreuse Guiers), Endrit LOSCHAJ (USC
Aiguebelle), Ibrahima YATTE (CA Maurienne).
Une pensée solidaire pour nos collègues du District de La
Loire qui ont vu dans la nuit du samedi 30 septembre, le
toit de leur siège partir en fumées, un terrible coup du sort.
Mais la motivation de tous les membres du District et du
personnel a fait que l’activité très intense en cette période
n’a pas connu d’interruption, c’est mieux comme ça.
Bon courage à tous.
Le foot féminin s’est vu renforcé cette saison par la
création d’une section au sein de l’ES Chanaz, cette
dernière participe depuis le début de la saison au
championnat départemental à sept.
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