
 

LE 22 JUIN 2019 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE TENUE A MOUTIERS 

 

Samedi 22 juin 2019, à la salle des fêtes de Moûtiers, se tenait l’assemblée générale de fin de saison du 

District de Savoie de Football. 

C’est le club de l’ES Tarentaise qui accueillait les membres du Comité Directeur et les représentants des clubs 

savoyards. 

L’assemblée a été ouverte par le président de l’ES Tarentaise, Romuald LEFEVRE. Le maire de Moûtiers Fabrice 

PANNEKOUCKE s’exprimait également avant de laisser la parole au député Vincent ROLLAND. 

Monsieur Didier ANSELME, Président du District, déclara l’Assemblée Générale de la saison 2018/2019 ouverte, le 

quorum étant atteint. Il céda la parole à Monsieur Romuald LEFEVRE, Président de L'E.S. TARENTAISE, le remerciant 

d’avoir accepté d’organiser cette Assemblée. 

 

Intervention de Monsieur Romuald LEFEVRE Président de L'E.S. TARENTAISE : 

 

Je vous remercie de votre présence. L'importance du bénévolat est énorme, ici dans la salle, vous êtes tous des 

bénévoles.  

J'aurai voulu aussi avoir une pensée pour une personne qui me tient à cœur et qui est décédée, je parle de notre 

dirigeant Alain HYVOZ. Je tenais à lui rendre hommage. Nous avions décidé avec lui d'organiser cette Assemblée 

Générale.  

 

Intervention de Monsieur Fabrice PANNEKOUCKE Maire de MOUTIERS : 

 

Quelques mots pour vous accueillir dans cette salle à Moutiers et vous dire que vous avez fait un très bon choix en 

tenant vos travaux ici aujourd'hui. Je pense que vous avez en fait permis avec nous de résoudre une équation qui est, 

nouvelle salle des fêtes, plus nouvelle tribune et vestiaires = AG du District à Moutiers. C'est bien comme cela que les 

choses se sont passées. 

On vous accueille ici dans cette salle qui a été inaugurée il y a une quinzaine de jours, il y avait encore quelques petites 

choses à parfaire. 

On retiendra dans l'histoire que vous avez été parmi les premiers à organiser votre Assemblée Générale dans cette 

salle rénovée ; 

Quand vous venez ici à Moutiers, sur le territoire du cœur de Tarentaise vous venez aussi au contact d'une histoire. 

1986, St Etienne, le parcours de l'A.S.T. à l'époque, que nous avons rappelé avec le Président en allant il y a quelques 

semaines au contact de l'ASSE, et en expliquant au président qu'il serait bien inspiré de revenir voir comment les 

choses ont évolué. 

Et puis plus récemment le parcours en Coupe de France de l'année dernière, les années se suivent et ne se ressemblent 

pas forcément. 

Vous êtes ici sur un territoire ou le foot occupe une place toute particulière, le sport d'une manière générale et le foot 

en particulier. 

 



Je voudrais remercier le District, de l'accompagnement financier apporté sur le projet d'importance pour la 

construction des tribunes et des vestiaires, pour une enveloppe financière de plus de 1 000 000€. 

Vous avez fait le bon choix d'être avec nous, que nous en sommes évidemment très heureux. Moutiers, c'est 

aujourd'hui ce point de confluence que nous avons volonté de pouvoir faire rayonner sur le territoire et j'aurai envie 

de vous dire aujourd'hui c'est aussi le point de confluence du Foot pour l'ensemble du Département. 

En vous remerciant de votre présence et en vous souhaitant de bons travaux.  

 

Intervention de Monsieur Le Député, Vincent ROLAND : 

 

Monsieur Hervé GAYMARD, s'excuse de ne pas pouvoir être présent parmi nous et m'a demandé de le représenter 

aujourd'hui. 

Le football en Savoie, occupe une place importante notamment en nombre de licenciés, de clubs, vous toutes et vous 

tous dans cette journée Football. Il est vrai que notre territoire est bien maillé de clubs de Foot, avec des femmes, des 

hommes, des bénévoles, et des éducateurs.  

Je voudrais souligner à cet instant votre implication indispensable pour nos jeunes.  

Mr le Maire est intervenu pour nous parler des tribunes que nous inaugurons dans une semaine. Nous avons aussi un 

beau projet près de Mercury. En tout cas le Département, Monsieur, le Président du District, au - delà de vous apporter 

une aide récurrente dans le cadre d'un contrat d'objectif d'une durée d'une olympiade, peut aussi intervenir au côté 

des collectivités sur ce type d'équipements. 

C'est une manière, même, si ce n'est pas dans les compétences obligatoires du Département de la Savoie, 

d'accompagner les Savoyards dans leurs activités, dans leur développement, je crois que le foot à aussi mission comme 

les autres clubs sportifs de fédérer les hommes, de rassembler les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il y a un lien social 

existant. 

Voilà, Cher Président, les quelques mots que je voulais vous dire, vraiment ravi d'être à Moutiers pour toutes les 

raisons que Fabrice a évoqué tout à l'heure. 

Merci à vous tous, et très bon après-midi.   

 

Monsieur Didier ANSELME Président du District remercia Monsieur le Président du club de L'E.S. TARENTAISE   et 

Monsieur le Maire de leur Accueil et présenta la rapport Annuel des activités footballistiques de la saison 2018/2019, 

prenant soin de présenter les personnalités et d'excuser celles qui retenues par d'autres obligations n'avaient pu 

répondre à nos invitations. Il demanda à l'assemblée un moment de recueillement en mémoire des dirigeants qui nous 

ont quittés et dressa un bilan de la saison. 

 

Compte-rendu du Président : 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis sportifs 

 

Je voudrais remercier le club de l’E.S.T. Moûtiers, son président et toute son équipe pour le travail fourni et 

réalisé pour l'organisation de cette A.G. Remercier également Monsieur le Maire et la municipalité de Moûtiers pour le 

prêt de ses installations. 

 

 Remerciements aussi à Monsieur le Maire de Moûtiers et à monsieur Vincent ROLLAND (député) ici présents. 

A Monsieur Laurent GIRARD de le D.D.C.S.P.P. 

 Je vous présente les excuses reçues des personnalités suivantes : Messieurs CHARVOZ (V.P. du Conseil 

Départemental), mesdames BONNIVARD et DEGOIS (députées), monsieur Laurent GIRARD (D.D.C.S.P.P). 

 Comme chaque année, notre monde du football a son lot de joies, mais aussi de peines. Je pense plus 

particulièrement aux disparitions de madame BERNARD-BRET (dirigeante de Domessin), Messieurs MEVEL, SEVILLANO, 

SIDOSRKY (anciens arbitres), monsieur TANASI Anthony (joueur) et enfin, 2 grands serviteurs du football tarins, Jean-

Claude ROCCA et Alain HYVOZ. 

En leur mémoire à toutes et à tous, je vous invite à quelques instants de recueillement. 

Vous avez pu prendre connaissance des riches rapports d'activité des commissions et je n’y reviendrai pas. 



Il y a un an, nous souhaitions « bon vent » à notre équipe de France pour la coupe du monde et espérions un 

parcours le plus beau possible. Cette épopée, couronnée par le titre suprême, est une fantastique récompense pour 

l’ensemble du football français et plus particulièrement pour le foot amateur qui est à la base de la pyramide. Dans ce 

contexte, et grâce en partie aux retombées financières, la FFF a lancé l’opération 2* avec un budget de 10 M€ pour des 

dotations aux clubs amateurs. Un clin d’œil au seul club savoyard qui n’a pas encore effectué son inscription. Il ne reste 

que quelques jours. 

Au niveau du district, nous avons accompagné cela par une dotation globale de près de 24 000 € en matériel 

pour les écoles de foot des clubs. 

 En cette fin de saison, le football savoyard se porte presque très bien. Presque, car il y a quelques points négatifs 

inquiétants que j’évoquerai plus loin. 

 C’est une année historique avec 11 820 licenciés (plus 5,6 %). La plus forte progression au niveau régional. A 

noter l’augmentation de 8 % au niveau féminin. Cela montre l’efficacité de la politique de soutien et de développement 

du football féminin que nous avons mise en place depuis de nombreuses années. 

 Nos équipes évoluant aux niveaux régional et national ont réalisé de beaux championnats : Aucune descente 

et 2 montées (C.S.F. 2 de R3 à R2 et NIVOLET en féminines de R2 à R1). Bravo aussi à DRUMETTAZ MOUXY et à VAL 

d’HYERES qui accèdent en R3. 

 Parmi les autres satisfactions, on peut retenir : La classe foot de La MOTTE SERVOLEX qualifiée pour les finales 

nationales, les U13 du CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL vainqueurs de la coupe Futsal régionale, l’équipe HANDISPORT 

« foot fauteuil » pour laquelle le District met à disposition un salarié lors des entraînements vainqueur de la compétition 

Régionale. 

 L’ouverture d’une classe foot au collège d’Albens avec le support du club du F.C. CHAMBOTTE. Le confortement 

des classes foot en lycées : Les garçons à Louis Armand et les filles à Monge. 

Le nombre de personnes formées (éducateurs, dirigeants, arbitres) : Toujours aussi élevé avec cette saison. Je 

vous rappelle les aides mises en place : Le district offre 2 formations au module CFF4 par club sur la mandature (module 

« mis en place d’un projet club ») et la FFF a distribué pour 14 900 € de bons de formation pour les clubs cette saison. 

J’évoquais plus haut quelques points négatifs : 

Au niveau de l’arbitrage, nous déplorons principalement le manque de sérieux de certains qui arrivent en retard 

aux matchs, voir même qui ne se déplacent pas du tout, la négligence des tâches administratives liées à la fonction, … 

Nous avons tous, collectivement un effort à faire à ce sujet car je vous rappelle que ces arbitres font partie de vos clubs 

et vous représentent au statut de l’arbitrage. 

Les finales de coupes : Tout le monde veut y aller, mais personne n’accepte de perdre. Pourtant, pour qu’il y ait 

un vainqueur, il faut aussi un perdant !!! C’est l’essence même du sport !! Pour la 1ère fois dans l’histoire du district, une 

équipe a même refusé de venir chercher ses médailles. Quel manque de respect vis-à-vis du public, des organisateurs, 

des partenaires, des élus présents. Alors, avec une colère certaine, je pose la question : A quoi cela sert - il de signer des 

chartes de bonne conduite et de respect dans le cadre du label fédéral (« le jeu avant l’enjeu ») pour ensuite se 

comporter de la sorte ? Cela n’est pas admissible ! 

L’attitude des supporters : Il conviendrait d’ailleurs plutôt de parler des « pseudos supporters », parmi lesquels 

on trouve parfois des joueurs, souvent des parents ... Ce qui est fort regrettable. Ce n’est pas en insultant les arbitres 

(il n’y en a déjà pas beaucoup) et les joueurs adverses que l’on fait avancer le football. Nous avons eu aussi à déplorer 

cette saison (pour la 1ère fois) 2 dossiers disciplinaires pour injures racistes. 

 

Dans ce domaine, de son côté, le district travaille avec le délégué de la préfecture en charge de la lutte « anti-

hooligans » et avec le directeur de Cabinet du Préfet pour ce qui est de la lutte contre la radicalisation. 

Concernant les comportements déviants du public, nous en reparlerons à la rentrée et j’envisage la constitution 

d’un groupe de réflexion à ce sujet. 

 



Je voudrais aussi mettre en avant le formidable travail que vous effectuez dans vos clubs et qui permet au 

football savoyard d’aller de l’avant : 

Obtention du label jeunes FFF : FC NIVOLET (Niveau excellence), FC LAISSAUD, AS UGINE, ES TARENTAISE, AIX 

FC (Niveau espoir), US LA MOTTE SERVOLEX (Label école féminine de football FFF – Niveau bronze). 

Programme Educatif Fédéral : Bravo à tous les clubs participants, et plus particulièrement aux « lauréats du 

mois » (St Pierre, F.C.H.T., La Rochette, Modane, Val d’Hyères. Merci à Jimmy et Paulette qui pilotent cette opération ! 

 

Une pensée aussi pour notre club centenaire cette saison : Modane. Quelle belle longévité ! 

 

Dans un autre domaine, mais toujours dans l’aide aux clubs, nous vous avons au cours de la saison 

accompagné, pour la constitution des dossiers FAFA, et cela a permis l’obtention de subventions fédérales pour 6 

dossiers d’Equipement, 1 dossier « Transport » et 2 dossiers « Emploi ». N’hésitez pas à nous contacter et à nous 

demander conseil en amont. La commission FAFA et son président, Jean-Paul THENIS, sont à votre écoute. 

 

Enfin, en cette année de coupe du monde féminine en France, je voudrais rappeler la très forte mobilisation du 

district sur cette thématique avec un budget de plus de 4 000 € qui 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). 

 

Je voudrais souligner l'importance du travail effectué par nos salariés : Ghislaine RAYNAL, Julien TRANCHANT 

Jimmy JUGLARET et Edouard FROGER. Sans oublier Sylvie TRILLAT, notre secrétaire détachée du CDOSS. 

 

Je tiens aussi à remercier mes collègues du Comité de direction et des Commissions qui accomplissent un travail 

dense, continu, dévoué et bénévole au service du football savoyard. Grâce à cela, grâce au travail effectué tout au long 

de la semaine, en plus des commissions ou des Comités de Direction, nous pouvons continuer à avoir un fonctionnement 

modeste, avec un budget financé seulement à hauteur d’un tiers par les clubs !  

Nous sommes toujours à votre écoute et à votre service. N’hésitez pas à nous contacter et à nous demander 

conseil ! 

 Je ne saurai terminer sans remercier nos partenaires privés que sont le Crédit Agricole des Savoie, SPORT 2000 

Chambéry, le Crédit Mutuel, J.P. Création, COSEEC, les caves Billon à Domessin, la brasserie l’OUCEDON à La Ravoire et 

Volkswagen (Groupe Jean Lain), mais aussi, indirectement NIKE. Leurs soutiens représentent plus de 32 000 € chaque 

saison. Je remercie également nos financeurs institutionnels que sont la F.F.F., LAURAFOOT, la D.D.J.S. et le Conseil 

Départemental de la Savoie. Cela nous permet, cette année encore, et pour la 16ème fois, de ne pas augmenter nos tarifs 

Enfin, je demande à chacun de faire un effort pour rester jusqu’à la fin de cette A.G. Ne serait-ce que par respect 

et politesse envers les récipiendaires des diverses récompenses ! 

Je vous remercie de votre attention. Je souhaite que cette assemblée soit fructueuse et constructive. 

Ce compte-rendu fut approuvé à l'unanimité 

Reprenant l'ordre du jour il fut demandé aux clubs d'approuver le compte-rendu du Procès - Verbal de 

l'Assemblée Générale à LA ROCHETTE le 23 Juin 2018 

Ce compte-rendu fut approuvé à l'unanimité 

La même question émanant du Président du District concernant l'Approbation des différents comptes rendu 

du Secrétaire Général et des Présidents des différentes Commissions sur les activités de la saison 2018/2019 parues 

au P.V. de cette AG. 

Ces différents Comptes rendus furent approuvés à l'unanimité 



Le Président remercia l'Assemblée d'avoir approuvé ces différents Comptes rendus à l'Unanimité prouvant 

toute la confiance accordée au Secrétaire et aux différents Présidents de chaque Commission au vu du travail accompli 

tout au long de la saison. 

TARIFS ET BUDGET PREVISIONNEL : 

Concernant les Tarifs aucune augmentation seules quelques nouvelles appellations dans 1 rubrique : 

 - Amendes : 

    Paiement en retard des sommes dues      Tarif :    50€ 

    Participation de joueur, dirigeant, assujetti, non licencié à un plateau ou à 1 match   Tarif :   75€ 

  Amende forfaitaire à ARBITRE si absence lors d'un contrôle     Tarif :   50€ 

  

BUDGET PREVISIONNEL 

Celui-ci fut présenté et expliqué par le Président : 

 

Production vendue de service : 175 420,00€ 

Cela concerne: Cotisations des clubs - Forfaits des clubs - Partenariats et Dons - Amendes licences manquantes - 

Réclamations - Frais de Dossier - Amendes Discipline - Amendes Règlement - Cotisations Secrétariat - Amendes 

Résultats non Saisis - Amendes Statut de l'Arbitrage - Amendes Absence AG - Amendes Arbitres - Amendes diverses - 

Frais refonte calendrier - Caisse solidarité Arbitres - Produits divers - Engagements Seniors et Jeunes - Participation 

Adjoint Technique - Participation stage - Participation formations modulaires - Participation candidats Arbitres - 

Refacturation livres Arbitres. 

Subventions d'Exploitation :  223 500,00  

Cela concerne les subventions : d'Etat - Conseil Départemental - Classes Foot C.G. - Ligue - DDJS -  FFF-  FFF : Contrat 

d'objectif - Subventions diverses. 

Reprises et transferts de charges :             500,00  

Autres Produits divers de gestion :             500,00 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION : 399 920,00 

ACHATS MATIERES ET AUTRES :       58 500,00 

Cela concerne les récompenses : diverses - Coupes - Futsal - Arbitres - Cartons Bleus - Ballons d'Honneur - Médailles 

Fair - Play - Journée des Bénévoles. 

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES :      190 800,00 

Les plus onéreux : Achats divers (commission technique - Petit matériel) - Dotation Classes Foot - Stages Commissions 

Techniques - Secrétariat CDOSS - Classes Foot - Déplacements Commission Technique - Missions Réceptions.  

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ;           1 500,00 

SALAIRES ET TRAITEMENTS :       109 000,00 

CHARGES SOCIALES :          44 300,00 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

                                    SUR IMMOBILIER :             3 000,00 

AUTRES CHARGES :              1 950,00 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS : 409 050,00 

RESULTAT D'EXPLOITATION :      -9 130,00 

RESULTATS FINANCIERS :       9 800,00 

TOTAL DES PRODUITS :   409 720,00 

TOTAL DES CHARGES :   409 050,00 

 

                                                 RESULTAT :            670,00   

   

Les Tarifs et le Budget Prévisionnel furent approuvés à l'unanimité 



 

Election d'un Membre au Comité Directeur : 

Le Comité Directeur ne comptant plus 24 membres, suite à une démission, une Election comme le prévoit les nouveaux 

Statuts se déroula. 

Un seul candidat en la personne de Monsieur Jérôme SPADA se présenta et dont le Résultat est le suivant : 

Nombre de clubs appelé à voter :  60 clubs - 54 Voix attribuées – Nombre de votants 57 

Bulletin nul : 1 – Exprimés : 56 - 456 voix POUR - 1 CONTRE 

 

Monsieur Jérôme SPADA est ELU Membre du Comité Directeur 

 

CLUBS LABELISES : 

 

Au titre de la Saison 2018/2019 : 

 

F.C. NIVOLET : Niveau EXCELLENCE 

F.C. LAISSAUD : Niveau ESPOIR 

UGINE : Renouvellement 

AIX LES BAINS : Renouvellement 

E.S. TARENTAISE 

 

Félicitations à ces 5 clubs. 

 

 

Examen des vœux présentés par le Comité Directeur et les Clubs. 

 

JEUNESSE SPORTIVE CHAMBERIENNE 

 

- Est-il possible de changer des équipiers premiers ? 

Je m’explique, il devient difficile pour toutes les équipes de faire une saison avec seulement 18 joueurs, les groupes 

sont plus élargis, ce qui entraine une utilisation de 20 à 23 joueurs sur la saison. 

 Le problème, c’est qu’en fin de saison il est difficile de faire des équipes réserves à 14 joueurs voir même des équipes 

2 ou 3 finissent par faire forfait. 

 

Afin de faciliter le management par les coachs, 

Pouvons-nous avoir une règle comme dans l’Ain par exemple : 

 

Avoir le droit de descendre 3 équipes 1er (comme actuellement) 

Devient équipier 1er ayant 7 matches (et non 5 actuellement) 

Dans les 3 descentes 

1 joueur à plus de 12 matches et 2 joueurs à plus de 7 matches ou 3 joueurs à plus de 7 matches 

 

Ceci n’est qu’un exemple possible. 

 

 

Réponse du Comité Directeur du District : 

Nous sommes opposés à ce vœu. 

 

Nous pensons que les règlements qui régissent les équipiers premiers depuis de nombreuses années sont stables 

efficaces et permettent à tout le monde de jouer. Nous n'avons pas observé particulièrement de recrudescence des 

forfaits des équipes, je pense, sous couvert des responsables de la Commission Sportive.  

   

Vote :  Pour : 10 cartons verts - 17 cartons blancs – Contre :  21 cartons rouges : CE VOEU EST REJETE 

 

 

 

 



Vœu de la Commission des Jeunes  

 

Règlements Sportifs  

Championnats Minimes U17, Cadets U17, Juniors U20  
 

Il y a une modification de la Commission Sportive Jeunes que j'avais omis. C'est simplement à la page 32 une question 

de librairie, c'est par rapport au nouveau Championnat de Jeunes que vous avez validé la saison dernière. On avait 

oublié de parler, de ce qui se passe concernant les descentes. 

 

A compter de la Saison 2019/2020, les équipes de notre District reléguées du championnat U 16 LIGUE, rejoindront la 

catégorie U 17 de notre championnat (Niveau 1 ou D1)   

 

A compter de la Saison 2019/2020, les équipes reléguées du championnat U 15 LIGUE, rejoindront la catégorie U 15 

de notre championnat (Niveau 1 ou D1)   

 

 

 

VOEU APPROUVE L’UNANIMITE 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Evocation des questions diverses  

 

 

COEUR de SAVOIE FOOTBALL 

 

 

Amélioration règlement : 

Match d’appui entre les 2 seconds de chaque poule sur un match sur terrain neutre pour la montée. En effet trop de 

différences entre les 5 premiers de chaque poule ce qui fausse les valeurs. 

 

1 point de retrait à partir de 3 cartons rouges et non à partir de 4 cela afin de mettre les clubs devant leurs 

responsabilités. 

 

Questions diverses : Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles le dimanche. Peut-on faire faire la touche 

aux remplaçants et ces derniers tournent s’ils doivent rentrer en match. Cette avancée est primordiale pour la survie 

des clubs. 

 

Ne plus mettre de matchs remis lors des week-ends de pont ou encore lors de Fêtes comme Pâques. Les joueurs ne 

sont plus disponibles il faut vivre avec son temps. Utiliser ces dates pour les matchs de coupe passe mais pourquoi 

imposer de jouer ces jours alors que les 1 et 8 mai aucun matchs remis. Ces dates fausses le championnat pour tout le 

monde. 

 

Ne plus faire de désiderata sur les poules A et B mais faire un tirage intégral. Cela permettra de brasser les poules, de 

ne pas toujours rencontrer les mêmes équipes, d’apaiser les tensions existantes depuis plusieurs années. 

 

Pourquoi jouer en mars sur des terrains impraticables, ce qui impose des entraînements impossibles en février pour 

les clubs avec de petites structures alors que nous ne jouons pas en juin. 

 

Le rôle de délégué est de plus en plus compliqué face à des individus qui ne veulent pas respecter les règles. Comment 

faire pour les aider car plus personne ne veut exercer cette mission. 

 

 

 

 

 



ENTENTE VAL D’HYERES  

 
 VŒU 1 

 

Pour les coupes de Savoie (U11 & U13) : Tirage intégral des coupes dès le premier tour sans protéger les finalistes de 

l’an dernier. Les vainqueurs des années précédentes n’évoluant plus dans cette même catégorie, nous ne voyons pas 

l’intérêt de cette pratique. 

 

 VŒU 2  

 

Ne pas mettre de tour de coupe pendant les vacances ou jour férié, car trop souvent les enfants sont absents ou les 

équipes inscrites en tournoi. Ces mêmes tournois qui sont nécessaires à la vie des clubs, souvent une ressource de 

financement pour ceux-ci.  

 

Intervention LAURA FOOT (Christian MARCE) 

Salutations du Président retenu par des problèmes de santé. 

LAURAFOOT AN II : 

• Augmentation des licenciés (+ 2.25%) mais régression dans les renouvellements Séniors, d’où une nécessité 

de réfléchir et d’agir pour moderniser nos pratiques qui date de + de 100 ans. 

• TOLA VOLOGE après l’installation du pôle administratif le 15 janvier 2018 et la première session du pôle Espoir 

garçons cette saison, nous accueillerons à la rentrée 2019 la deuxième session des Espoirs garçons et le Pôle 

féminin. Avec les trois terrains dont 1 synthétique et les locaux dédiés à la formation LAURAFOOT s’est doté 

d’un équipement devenu indispensable pour une ligue de 266 000 licenciés. 

Il reste une 3ème tranche de travaux qui comprendra une salle de réunion, un terrain FUTSAL et 1 foot à 5, pour 

clore le projet envisagé en 2017. 

• La mise en place des championnats jeunes a nécessité un important travail d’harmonisation de consultation 

et de préparation pour une formule que l’on peut qualifier d’expérimentale puisqu’une commission de suivi 

analysera les plus et les moins avant de proposer des modifications si cela s’avère nécessaire. 

• Les pratiques, aujourd’hui plus innovantes, mais en devenir, que sont le Futsal et les féminines se doivent de 

trouver, en concertation avec les clubs, des compétitions régionales adaptées aux nombres de licenciés en 

préservant une pratique départementale ou inter départementale pour conserver une pyramide plutôt qu’un 

entonnoir. 

• Les pratiques émergeantes, Beach soccer, Tennis Ballon, Golf Foot etc… ne doivent pas être oubliées et 

peuvent être des compléments d’entraînement attractifs pour nos joueurs. 

• La formation est un des piliers de notre fédération, la ligue est fière de former, avec un taux de réussite dans 

la moyenne nationale bon nombre d’éducateurs aux B.M.F et B.E.F. ceci avec le concours des cadres des 

districts, il convient de souligner le travail départemental dans cette réussite. La régionalisation des formateurs 

reste à réaliser mais l’essentiel, une bonne formation, est déjà réalité. 

En ce qui concerne les Arbitres, pour la 1ère année les districts qui l’ont souhaité ont pu profiter des formations 

mis en place par l’I.F.F., ceci est un plus pour les formateurs départementaux et surtout un gage d’uniformité 

de la formation sur les territoires. Nous engageons les districts qui n’ont pas adhérer à le faire. 

La formation des Dirigeants est le parent pauvre dans notre ligue, cependant il faut admettre de ne pas 

changer les habitudes, surtout lorsque les conseils départementaux et, ou, les CDOS proposent des modules 

correspondants à nos attentes. 

La ligue proposera les modules plus spécifiques au développement des clubs s’inscrivant dans les démarches 

pour un label. 

• En conclusion, la ligue est honorée par les excellents résultats de ses clubs de L.1 qui s’octroient 4 titres et 2 

qualifications en Coupes d’Europe. 



Nous souhaitons le meilleur parcours possible à nos équipes bleues, et pourquoi pas une Etoile à nos 

féminines. 

 

O.L. : Championne L.1 

O.L. : Vainqueur Coupe d’EUROPE et de France. 

A.S.S.E. : Vainqueur GAMBARDELLA 

 

A.S.S.E. et O.L. : Qualifiés en Coupes d’Europe. 

 
REMISE DES RECOMPENSE DIVERSES : 

 

On procéda à la remise des Fanions des clubs champions des différentes catégories. 

 

Attribution du CHALENGE "jouons sans Carton respectons l'Arbitre" COEUR DE SAVOIE Equipe Séniors 2 

(Ballons - Fanions et Coupe) 

 

Attribution du Challenge Robert TARTARAT à Monsieur Daniel DESMARIEUX, Président de la Commission 

Départemental des Arbitres, arbitre toujours en activité. 

 

L'attribution de ces récompenses se termina par la remise des Médailles de Ligue et de District. 

 

Le président du district remercia l'ensemble des clubs présents (2 Clubs Absents : BIOLLAY PRO et MODANE 

qui seront amendés de 140€) 

 

Le Président déclara que cette Assemblée était close, remerciant à nouveau tous les présents ayant permis 

d'assurer ces débats en parfaite convivialité. 

Remercia la Municipalité de MOUTIERS pour le prêt de ses installations, et les dirigeants du club pour la 

parfaite organisation de cette journée. 

Un jeu de Maillots fut offert au Président du Club, qui invita l'ensemble des présents au vin d'honneur offert 

par la Municipalité. 

                                                          

 

 Denis CRESTEE 


