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Sous la Citadelle de Montmélian………. 
  

près Aix les Bains en 1984, Albertville en 1991, La Léchère en 1998, Grignon en 2005, La ville de 
Montmélian a accueilli le samedi 30 juin l’assemblée générale de la ligue Rhône-Alpes de football 
dans son magnifique Espace François Mitterrand. Le club de Montmélian AF, son Président Luc 

FLEURY et ses bénévoles s’étaient portés candidat à cette organisation rassemblant beaucoup de monde, ils 
ont parfaitement relevé ce défi avec beaucoup de dévouement et d’attention. De son coté, l’équipe des 
dirigeants bénévoles du District assistée des deux secrétaires a conduit de main de maître cette organisation 
sous la houlette d’Alain Flammier. La structure totalement rénovée avec son amphithéâtre très fonctionnel et 

spacieux, sa superbe salle de repas, a fait 
l’unanimité de la part des représentants des clubs 
des sept districts ainsi que des membres de la 
Ligue Rhône-Alpes. 
 En ouverture, la Députée Maire Béatrice 

SANTAIS, s’est dit très heureuse et flattée 
d’accueillir cette assemblée dans sa cité et a 
souhaité mettre en avant, le travail fantastique 
effectué par les bénévoles auprès des jeunes. 
 Le Président Didier ANSELME a présenté le 
District de Savoie avec ses particularités entre 
« plaines et montagnes » qui tient bien son rang 
au sein de la ligue, avec notamment cette saison 
les équipes de jeunes du SO Chambéry en U19 et 
du FC Nivolet en U15 qui accèdent en Honneur 
et les trois jeunes arbitres qui font partie du sport 

études à Villeurbanne. 
Puis ce fut au  tour du Président de la Ligue Rhône-Alpes Daniel THINLOT  de 
lire les différents bilans, moral, sportif, financier. Beaucoup d’espoirs sont mis dans 
le futur avec le fait d’avoir enrayer la baisse des effectifs de ces dernières saisons, ce 
qui permet à la ligue Rhône-Alpes de produire un budget stable, après avoir fait 
des économies en terme de personnel et de frais de fonctionnement. D’autres efforts 
en matière de marketing seront nécessaires. 
La présentation d’un vœu de la part de la commission sportive concernant des 
montées supplémentaires pour 3 des 7 districts, a entraîné un vote à bulletin secret 
pour les représentants des clubs après un débat et des échanges de points de vue. 
L’assemblée générale d’hiver de la ligue Rhône-Alpes en novembre prochain 
désignera le Comité Directeur pour la mandature 2012-16. 
 

Le District de Savoie de Football remercie et félicite le club de Montmélian 
AF pour la parfaite organisation de cette assemblée générale et à la 
municipalité pour le prêt de ses installations. 
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Des savoyards médaillés……..  

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

      Daniel THINLOT, Didier ANSELME, Béatrice SANTAIS  
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an                                         iel THINLOT, Aimé MI G                Daniel THINLOT, Aimé MIGNOT, Bernard LHOMME et son épouse,                                                                                                                                                                 

                   Béatrice SANTAIS  
 
 
 
 

 

Didier ANSELME médaille d’Or de la FFF 
Joueur puis dirigeant au club de Notre Dame de 
Briançon, Didier ANSELME en marge des ses 
activités « rentre » au District de Savoie en 1985 
comme membre représentant des clubs. Il est élu 
au Comité Directeur en 1988, puis fait partie de la 
commission des jeunes dans laquelle il devient 
président en 1993. Il occupe la fonction de 
trésorier adjoint de 1990 à 1996 et président de la 
commission des coupes de 1994 à 1996. Il devient 
alors trésorier général du District de 1996 à 2004. Il 
succède en septembre 2004 à Laissaud à Christian 
CORTADE comme Président du District de Savoie 
et devient par ce fait membre de droit de la ligue 
Rhône-Alpes.  
Didier ANSELME a reçu les médailles du District 
(Argent en 1990, Or en 1998), de la ligue (Argent 
en 1989, Vermeil en 1993, Or en 2002) de la 
fédération (Argent en 1995, Vermeil en 2002). 
Pour ce faire, le secret avait été bien gardé, la 
médaille d’Or de la FFF lui a été remise par le 
président de la ligue Daniel THINLOT en 
compagnie de Béatrice SANTAIS. 
Félicitations……. 

 

Bernard LHOMME médaille d’Or de la 
LRAF 
Né en 1942 en Meurthe et Moselle, Bernard 
LHOMME a joué en CFA pendant deux 
saisons en Lorraine comme milieu défensif. Il 
est ensuite repéré par le club de l’Olympique 
Lyonnais dans lequel il restera dix saisons au 
plus haut niveau en ligue 1 comme arrière 
latéral. Il a découvert les Alpes et plus 
particulièrement la Savoie lors de son service 
militaire effectué au sein du 7ème BCA à 
Bourg St Maurice. Cette expérience va lui 
faire aimer le département au point de se 
retrouver suite à sa reconversion, comme 
entraîneur joueur à Aix les Bains de 1976 à 
1979. Il intègre ensuite le District de Savoie 
comme « Sportif de Haut Niveau », en 
parallèle, il devient arbitre central de District 
et juge de touche Ligue de 1982 à 1996 et fait 
partie de la commission de discipline à 
laquelle il appartient toujours aujourd’hui.                                                                         
Bernard LHOMME a reçu les médailles du 
District (Argent en 1991, Or en 1998), de la 
ligue (Argent en 1990, Vermeil en 1996), la 
médaille d’Or de la ligue lui a été remise par 
Aimé MIGNOT membre de la commission 
technique de la LRAF. 
Félicitations……  

 

Le supplément «  spécial assemblée générale LRAF » 
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