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- District de Savoie de Football NUMERO SPECIAL « RETROSPECTIVE 2008-2012 »

Juin 2012

Quatre années sont passées depuis la tenue le samedi 23 juin 2008 de l’assemblée générale du District de
Savoie à Modane, avec l’élection du Comité Directeur présidé par Didier ANSELME.
Avant la prochaine mandature 2012-16 qui nous réunit aujourd’hui à St Etienne de Cuines, la lettre
mensuelle du District de Savoie « FOOT INFOS 73 » rappelle dans ce numéro spécial les faits marquants de
cette période qui s’achève, à laquelle une nouvelle fois les bénévoles des clubs, du Comité Directeur, des
commissions, du personnel technique et administratif ont largement contribué à rendre attrayante pour
l’ensemble des pratiquants, ne ménageant pas leurs efforts, en dépit souvent d’une image ternie et décriée.
La flamme ne s’éteindra jamais…………La rédaction.

Les membres élus du Comité Directeur du District de Savoie 2008-12

Ils nous ont quittés……………… quelques serviteurs du
football savoyards

Robert TRONCY (2009)

Jean JOVET (2010)

Robert TARTARAT (2011)

Gilbert RAFFIN (2012)

__________________________________________________________________________

SAISON 20082008-09

Automne 2008 : le District de Savoie par le biais de ses
techniciens lance les formations modulaires qui
s’adressent à des personnes dépourvues de tout
diplôme, souhaitant s’investir dans l’encadrement des
équipes dans toutes les catégories.

Vendredi 3 octobre 2008 : 1er forum de
l’arbitrage en partenariat avec les autres
disciplines, basket, hand et rugby et du
sponsor national LA POSTE. Une soirée à
thème riche en échanges qui se perpétue
en Savoie et qui met à l’honneur les
jeunes arbitres des quatre sports.

Printemps 2009 : réunions décentralisées de la commission
des jeunes et technique à l’occasion de la nouvelle
appellation des championnats du football d’animation et
des jeunes à onze en cohérence avec les catégories d’âge
scolaire.

Printemps 2009 : les deux commissions
d’arbitrage de la Savoie et de l’Isère réactivent
les échanges entre les deux districts voisins.
Une décision unanimement appréciée des clubs
et des arbitres.

Jeudi 28 avril 2009 : à l’invitation de
l’Amicale des Educateurs de Savoie,
Erick MOMBERTS cadre fédéral dirige
une séance technique au stade
municipal de Chambéry. Le reste de
la visite se poursuit en soirée avec un
débat instructif avec les éducateurs
départementaux.

__________________________________________________________________________

Samedi 20 juin 2009 : l’assemblée générale du District de Savoie se déroule aux Echelles organisée par le club
de Chartreuse Guiers. L’occasion de remettre des médailles largement méritées aux différents bénévoles du
football amateur comme à Yves COLIN Président du FC Queige Beaufortain (qui décèdera en juillet 2011) ainsi
qu’à des membres dévoués du Comité Directeur comme à Daniel BARTHOLOME (commission sponsoring).
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SAISON 20092009-10
Vendredi 28 août 2009 : assemblée générale de
rentrée des clubs à Laissaud qui donne l’occasion
aux clubs qui ont fait preuve de sportivité, fair play,
et d’accueil de recevoir des dotations financières
comme ici Pierre LARRE (Chef de Service de la Vie
Associative)) qui remet un chèque à François
ANXIONNAZ du FC Haute Tarentaise (que nous
souhaitons revoir rapidement autour d’un terrain).

Mercredi 16 septembre 2009 : l’arbitre savoyard du FC
Nivolet Wilfried BIEN par ailleurs Conseiller Technique
en Arbitrage de la ligue Rhône-Alpes, effectue une
visite sur le stand du District lors de la Foire de Savoie,
il étrenne à cette occasion ses nouveaux galons
d’arbitre de Ligue 1 depuis le mois d’août.

__________________________________________________________________________

Lundi 8 février 2010 : lors du 1er tirage des
coupes de Savoie, le District de Savoie signe
un contrat concernant les équipements avec
les magasins SPORT 2000 à St Alban en
Leysse, l’un des fidèles partenaires privés.

Lundi 22 mars 2010 : le District de Savoie participe
à l’opération nationale FACE au niveau de
l’encadrement technique des stagiaires. Raymond
DOMENECH sélectionneur de l’Equipe de France,
le parrain de cette opération vient remettre les
diplômes à Chambéry. Le football a joué son rôle
social.

Samedi 8 mai 2010 : la finale régionale des
benjamins à 9 (Henri GUERIN) se déroule
au stade Mager à Chambéry avec les seize
équipes qualifiées de la ligue Rhône-Alpes.
Après la finale départementale qui s’est
jouée à La Biolle, c’est Aix les Bains FC et
le SO Chambéry qui représentent le District
de Savoie,

Samedi 19 juin 2010: l’assemblée
générale du District de Savoie se
déroule à St Hélène / Isère
organisée par le FC Ste Hélène. Au
cours des débats, le Président
Thierry SIMOND de Chartreuse
Guiers
détaille
la
récente
labellisation du club qui trace la
ligne de conduite à tenir en matière
de développement de l’association.
Le président Didier ANSELME
souligne avec force la grande
convivialité qui a régné au cours
des dernières finales de coupes de
Savoie jeunes et seniors, tant à
Ugine qu’à St Baldoph. En
championnat, le fair-play a été
remporté par le club de Marthod
Sports remis par Alain FLAMMIER
et Alain HANS.

__________________________________________________________________________

SAISON 20102010-11
Vendredi 25 août 2010 : au stade du Sauvay à
Albertville, la 1ère sélection féminine seniors savoyarde
sous la conduite de Grégory MOREL et Michèle
BOUVET voit le jour et dispute un match amical face à
une équipe du Val d’Aoste (Italie) à l’occasion d’un
après midi consacré au football féminin. Suivra dans la
foulée, un match de gala entre l’AS St Etienne et
Montpellier Hérault, deux formations du championnat
national féminin de D1. Un évènement qui symbolise
l’essor actuel du foot féminin au niveau du District de
Savoie avec un championnat à sept à deux niveaux. Le
travail de l’ombre effectué par Carole BOUVIER
quelques temps auparavant porte ses fruits, une belle
récompense.

Septembre 2010 : après l’abandon dans l’été du PV papier
remplacé depuis par le journal électronique consultable sur le
site internet, la volonté du District de Savoie de Football a été
de davantage communiquer l’ensemble de ses activités et de
ses actions en direction des partenaires institutionnels
publics et privés, les différents élus départementaux et les
médias. Pour ce faire, le District a lancé « LA LETTRE
D’INFOS », un mensuel de quatre pages en couleurs doublé
par des suppléments lorsque l’actualité l’exige.

25 septembre 2010: dans le cadre de la Foire de Savoie,
le District de Savoie de Football organise par le biais de
sa commission contre la Violence et les Incivilités un
débat sur le thème « comment endiguer le phénomène
de violence dans le sport ? » en compagnie des comités
de rugby, hand et basket, des associations nationales,
les services de la Préfecture de Savoie, de la
Magistrature de la Police et des élus. Un premier
colloque constructif qui a permis aux différents
participants de s’exprimer ouvertement sur le sujet,
chacun dans son domaine de prédilection.

Janvier, février, mars 2011 : Gros coup de
projecteur médiatique sur la Savoie et sur les
exploits incroyables en coupe de France du SO
Chambéry qui élimine successivement dans la
foulée trois clubs de Ligue 1, Monaco, Brest et
Sochaux avant de tomber en quart de finale face
à Angers au stade des Alpes à Grenoble devant
17 000 personnes. Jamais dans l’histoire de la
compétition, un club de CFA 2 n’avait réussi un
tel parcours, avec un engouement populaire à la
hauteur de la performance des chambériens.

__________________________________________________________________________

Quelques semaines plus tard au mois de mai, c’est
l’équipe des benjamins à 9 du FC Nivolet qui s’illustre,
d’abord en se qualifiant lors de la finale régionale en
compagnie de l’AS St Etienne, puis en réalisant un
parcours honorable lors de la finale nationale à
Capbreton parmi les vingt quatre équipes de l’hexagone,
elle termine 16ème devançant des clubs huppés. C’est la
première fois depuis la création de cette compétition
qu’une équipe savoyarde figure dans ce panel national.
Pour clôturer ce chapitre, à signaler la finale de la coupe
Rhône-Alpes seniors 100% savoyarde avec les deux
clubs finalistes de Chambéry Foot 73 et du CA
Maurienne. Une saison à marquer d’une pierre blanche.

Samedi 19 juin 2011 :
l’assemblée générale se
déroule
à
Cognin,
organisée par le club de
Cognin Sports. Après la
lecture des différents
bilans de la saison,
c’est
l’occasion
de
remettre une médaille
d’Argent
à
Pierre
LARRE (DDJS) et aussi
de décerner le fair-play
au
club
de
l’AS
Tresserve.
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SAISON 20112011-12

Août 2011 : après avoir passé cinq ans
comme Conseiller Départemental en Football
d’Animation, Grégory MOREL quitte le District
de Savoie pour rejoindre celui de Haute
Savoie Pays de Gex. Il laisse l’image d’un
technicien très attaché et dévoué à sa mission
de développement du football d’animation
ainsi que celui du foot féminin. Il est remplacé
à ce poste par Julien TRANCHANT déjà en
place au sein de l’équipe technique du
District, complétée par l’arrivée de Ludovic
BONNETTO à temps partiel.

Septembre 2011 : les premiers rassemblements
féminins à Albertville dans les catégories U14 à
U16 sont un succès pour former des futures
sélections départementales. C’est un travail de
longue haleine pour Julien TRANCHANT et
Michèle BOUVET aidés par les membres de la
commission technique qui pensent à la
pérennisation du football féminin en Savoie avec
de multiples actions.

__________________________________________________________________________

Vendredi 3 septembre 2011 : le District de Savoie invite
les clubs d’excellence et quelques arbitres à une
réunion préparatoire à la saison qui s’ouvre, une action
pilotée par la commission de lutte contre la Violence et
les Incivilités. Il est fait état de points de vues différents,
mais ce débat fructueux qui s’instaure entre tous,
permet d’abord une meilleure connaissance des rôles
de chacun et d’autre part, il débouche sur un certain
nombre de réflexions intéressantes à mener dans
l’avenir. Ce genre de soirée sera reconduit dans le futur.

Jeudi 6 octobre 2011 : quatre clubs se voient
décerner le pré-label de labellisation de leur école
de football. L’US St Genix, Cognin Sports, FC
Bauges, l’AF Montmélian, rejoignent le contingent
des clubs savoyards ayant pour certains adhéré
depuis longtemps à ce projet et aux objectifs à
atteindre et à conserver dans le futur. Les dossiers
sont suivis et menés en interne par Yohann
VALLET Conseiller Technique Fédéral.

Lundi 13 février 2012 : le 1er tirage des coupes de
Savoie se déroule exceptionnellement au siège du
Crédit Agricole des Savoie à La Motte Servolex. Il
donne l’occasion de signer le partenariat entre la
banque et le District de Savoie pour l’organisation
des festi-foot de la catégorie des débutants. Une
soirée qui permet aussi de remettre des ballons aux
clubs et de procéder au tirage des 8ème de finale qui
marque la reprise du football après un hiver
rigoureux.

Samedi 7 avril 2012: le nouveau
Challenge U13 féminin décidé par la FFF
permet pour ce tour départemental de
réunir vingt cinq jeunes footballeuses à
St Pierre d’Albigny. Au tour régional, la
sélection savoyarde se classe 4ème.

Lundi 16 avril 2012 : le
2ème tirage des coupes de
Savoie
à
Chambéry
donne l’occasion pour le
district de Savoie et la
commission contre la
Violence et les Incivilités,
de mettre en avant
l’opération « 1000 ballons
pour le fair-play » avec la
distribution des ballons
aux clubs selon leur
conduite sur le plan
disciplinaire. Une soirée
marquée par la présence
de Pierre LARRE (Vie
Associative) qui participe
au tirage au sort.

__________________________________________________________________________

SANS OUBLIER………..
Tout au long de ses quatre ans qui viennent de s’écouler, sous la conduite de l’Equipe
Technique du District, des différentes commissions, un grand nombre de rassemblements, de
sélections filles et garçons, ont montré au grand jour la vitalité du football savoyard sous
toutes ses formes, en quelques photos….

Le numéro spécial « rétrospective 2008-2012 » est
une publication du District de Savoie de Football.
Directeur de la publication : Didier ANSELME.
Rédacteur : Joël TRUCHET.
Photos District de Savoie de Football
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