JOURNEE NATIONALE des DEBUTANTS
AIX LES BAINS – Stade Jacques Forestier
Samedi 09 juin 2018

30 clubs présents - 70 équipes U6/U7 - plus de 360 enfants
AIX LES BAINS FC (5), CHALLES LES EAUX SF (1), USGM LA BÂTHIE (2), US LA RAVOIRE (2), FC LAISSAUD
(1), MONTMELIAN AF (1), ST PIERRE SPORT FOOTBALL (3), US PONTOISE (3 dont 1 équipe féminine),
NIVOLET FC (4), ES DRUMETTAZ-MOUXY (4), ENTENTE VAL D’HYERES (4), FC CHAUTAGNE (4), US
CHARTREUSE GUIERS (2), FC CHAMBOTTE (4), COGNIN SPORTS FOOTBALL (2), JS CHAMBERY (1), FC ST
BALDOPH (3), ES LE BOURGET DU LAC (1), AS LA BRIDOIRE (2), AS LE MONTCEL (3), CHAMBERY SF (3), US
LA MOTTE SERVOLEX (3), USC AIGUEBELLE (1), US MODANE (1), AS NOVALAISE (1), FC BIOLLAY PRO (1),
CHAMOUX SPORT FOOTBALL (1), AS HAUTE COMBE DE SAVOIE (2) , AS BRISON ST INNOCENT (1), FC
MERCURY (3)
Clubs absents : ALBERTVILLE OFC, FC LA ROCHETTE, CA YENNE, ESV VOGLANS, US ST REMY DE
MAURIENNE, AS BOZEL, FC VILLARGONDRAN, AS UGINE, ES TARENTAISE, FC HAUTE-TARENTAISE, FC
BAUGES.

Remerciements à la municipalité d’AIX LES BAINS et à ses services techniques pour le prêt des
installations, l’excellente qualité des terrains, le traçage des terrains et l’excellente collaboration en
amont de l’évènement.

Remerciements au club d’AIX LES BAINS FC, pour la qualité de son accueil, l’investissement de ses
bénévoles, de ses dirigeants et la mise à disposition du matériel pédagogique pour l’organisation de
cette journée.
Remerciements aux clubs de l’AS BRIDOIRE, de l’US PONTOISE, de l’US LA MOTTE SERVOLEX et de l’US
CHARTREUSE-GUIERS, pour le prêt des cages mobiles, pour le plus grand bonheur des enfants qui ont
fait trembler les filets tout au long de cette journée.
Merci à Franck PALUMBO et Romain MIGUET (AIX LES BAINS FC), Bernard BERTHET (AS LA BRIDOIRE) et
aux membres de la Commission Technique du District (Cédric GAUTHIER, Rafik ES SLASSI, Thomas
COSTE, Marc ROULET) pour leur grande implication pendant la journée (préparation de la journée,
organisation et gestion du climat des rencontres). La journée a été préparée et gérée par Jimmy
JUGLARET (Educateur Départemental 73) et Edouard FROGER (CTD 73). Merci enfin à Hernâni SOARES
(commission U9) pour son un énorme coup de main pour le bon déroulement de l’opération et sa
participé active au moment de l’accueil des équipes.
Didier ANSELME, Président du District de Savoie de Football, est venu effectuer le tirage au sort et en a
profité pour voir évoluer les licenciés U6/U7 du département. Il en a profité pour féliciter et remercier
les partenaires et acteurs de cette journée.

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, partenaire national de l’opération « JOURNEE
NATIONALE DES DEBUTANTS », depuis de nombreuses années avait profité de
l’occasion pour proposer un tirage au sort pour faire gagner des sacs à dos, des
ballons et des sacs de voyages, aux équipes tirées au sort.
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fourni à l’ensemble des participants une
gourde (dotation bien utile pour nos jeunes pousses). Merci à eux pour leur
présence sur cette journée évènementielle.

La société JEAN LAIN VOLKSWAGEN AUTOMOBILES, partenaire de la FFF et du
District de Savoie de Football a renouvelé son engagement signé il y a 2 saisons
maintenant. Chaque enfant a ainsi reçu un maillot de football, un kit du
supporter et un bracelet VOLKSWAGEN, pour leur participation. Ce sont près de
360 maillots qui ont été offerts aux enfants pour les honorer lors de cette
journée. Une voiture avait été mise en exposition pour l’occasion avec une
animation « tir dans le coffre ». Merci à Elsa CHAPELLE pour le suivi du
partenariat et la qualité des dotations. Quatre structures gonflables ont été
financées pour le plus grand bonheur des enfants présents.

Malgré l’absence d’une douzaine de clubs, cette journée a été une belle réussite, conviviale et très
agréable. Chaque club a pu rencontrer d’autres entités, en provenance d’autres secteurs géographiques.
Les conditions météorologiques ont été plutôt bonnes (bien qu’éprouvantes en termes de chaleur). La
philosophie de cette journée était axée comme les autres rassemblements sur le jeu et le plaisir de se
retrouver (pas de résultat, pas de classement).
Félicitations à tous les enfants et à leurs éducateurs pour la bonne humeur et l’état d’esprit affichés lors
de cette journée de clôture.

