Vendredi 30 août 2019, le District de Savoie de Football tenait son assemblée générale de rentrée
à la salle des fêtes de Laissaud.
Pour ouvrir l’assemblée, le président Didier Anselme abordait un sujet important : les finances budget
2018-2019 «par rapport aux saisons précédentes, nous avons eu un exercice comptable avec plusieurs
éléments exceptionnels qui ont engendré des mouvements financiers nouveaux tant en recettes qu’en
dépenses.» Le président détaillait « en dépenses, les 2 points principaux sont la coupe du monde
féminine en France. A cette occasion, et dans le cadre de la promotion et du développement du
football féminin en Savoie, nous avons engagé un budget supplémentaire de plus de 4 000 €. Cela a
permis de nombreuses opérations spéciales (match de l’équipe de France à Grenoble à l’automne,
opération foot de cœur avec le secours populaire, rassemblement à Grenoble le 23 mars pour des
équipes de jeunes filles U15 & U18, Festi-Caf spécifique, achats de billets pour les ½ finales et la finale à
Lyon) et le second point, soutien direct aux clubs : nous avons lancé à l’automne 2018 une dotation
pour tous les clubs ayant une école de football pour 21 100 € (mini cages – ballons).»
Succédait à Didier Anselme, une intervention de la Préfecture, représentée par Jean-Michel Doose,
Directeur du cabinet du Préfet de la Savoie. Intervention pour parler de la lutte contre la radicalisation.
Le président du district a rappelé aux intervenants des clubs de ne pas s’éloigner du sujet et de ne pas
‘faire de la politique’ à cette occasion, comme l’indique les statuts du district et ceux de la FFF.
La parole a été donnée tour à tour à Patrick Janet (président de la commission FMI), Christophe
Valentino (président de la commission sportive), Daniel Desmarieux (président de la commission des
arbitres), Denis Crestee (président de la commission du statut de l’arbitrage), Luc Alix (représentant la
commission de recrutement des arbitres).
Julien Tranchant, conseiller technique départemental intervenait à son tour. Salarié du District, le
technicien rappelait aux clubs savoyards «nous sommes trois salariés : Edouard, Jimmy et moi-même,
nous sommes à votre écoute, disponible pour vous. Tout au long de la saison, nous avons des missions,
nous menons des actions. C’est la rentrée, n’oubliez pas de remplir et d’actualiser votre calendrier
technique. Qui dit rentrée, dit rentrées du foot. Le mois de septembre est le mois de rentrée pour les
catégories U7 à U13. Je vous rappelle que nous sommes aussi là pour vous accompagner, que nous
mettons en place des formations pour les éducateurs, sans oublier la remise des labels. Nous sommes
vraiment à votre écoute, à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous
aider à évoluer, vous accompagner …»
Rappel important porté par Didier Anselme «le district est au service des clubs. J’insiste à nouveau sur
ce point. Ne pas hésiter à prendre contact avec le district dans n’importe quel domaine. Le district est
AU SERVICE des clubs.»
Le District de Savoie de Football a remis de nombreuses dotations : médailles, ballons, fanions et des
remises de chèques au club récompensant leur fair play.
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