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LES ACTUS DU MOIS
Les formations de cadres
Les formations sectorielles LAuRAFoot reprendront
leur cours dans les prochains jours. Découvrez les
premiers modules qui seront assurés.
Cette saison les formations s’effectueront au CREPS de
Vichy ou au District de l’Allier de Football.

AG d’Automne le 20 octobre
L’Assemblée Générale d’Automne des clubs
du District de l’Allier de Football se tiendra le
vendredi 20 octobre à 19 heures au Casino de
Bourbon-l’Archambault. A l’occasion de cette
AG, le trésorier Michel PINEL dressera le bilan
financier
de
l’exercice
écoulé.
Les
représentants de clubs désirant être délégués
aux AG de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
seront désignés ce soir-là.

A découvrir toutes les formations sur le site du DAF.
Module U11 : du 20 au 22/10 (CREPS)
CFF2 : du 23 au 26/10 (CREPS)
Module U13 : du 27 au 29/10 (DAF)
Module U7 : le 28/10 (CREPS)
CFF4 Projet associatif : du 04 au 05/11 (DAF)
Module U15 : du 24 au 26/11 (CREPS)
Module U9 : du 01 au 03/12 (DAF)
Futsal découverte : le 09/12 (DAF)

PAL Label jeunes : c’est parti !
Trente-cinq clubs ont été sensibilisés au LABEL JEUNES FFF avec
notamment la présence de Yohann VALLET, CTR DAP de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes. Le Plan d’Accompagnement Label des clubs est
donc lancé dans le cadre de l’aide et la structuration des clubs concernés.

2 services civiques à recruter
dans l’Allier
Dans le cadre du déploiement du Programme Éducatif Fédéral
(PEF), la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football propose, à
partir du 2 novembre 2017 pour une durée de 8 mois, 9
missions en Service Civique afin d’accompagner les clubs dans
leur engagement au sein de ce dispositif.
Deux postes sont à pourvoir au District de l’Allier de Football.

Merci d’adresser vos candidatures à:
ligue@laurafoot.fff.fr ou Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
Football, Etablissement de Cournon – ZI Bois Joli II – 13
rue Bois Joli – CS20013 63808 Cournon Cedex

455

Il s’agit du nombre total de
dirigeantes investies dans les clubs
de l’Allier en ce début de saison. Le
record de l’an passé avec 454
femmes est donc d’ores et déjà
battu. De bon augure pour la
féminisation des clubs. A ce sujet, le
DAF renouvelle cette saison son
Challenge de la féminisation .
Classement à suivre prochainement
sur le site du District de l’Allier de
Football.
MAG’ FOOT ALLIER –

2

# JEUNES

TROIS

RENTREES DU FOOT
REUSSIES
Retour en photos des trois week-ends de la Rentrée du Foot 2017 qui ont connu un
franc succès avec près de mille-quatre-cents jeunes U6 à U11 sur les pelouses.
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# TECHNIQUE

3 QUESTIONS A

NELLY MERITET
Ce mois-ci nous avons posé trois questions à Nelly
MERITET, membre du Comité Directeur du District
de l’Allier de Football, secrétaire de la commission
de discipline et membre des commissions de Féminisation et d’information et de
Promotion. Mais la Souvignyssoise est aussi secrétaire de son club de cœur.
Vous avez effectué les formations à la
FMI. Quel bilan dressez-vous ?
Avec Gérard BOUCHAUD et Michel GODIGNON,
nous avons formé tous les clubs de l’Allier, allant
de la Départementale 1 jusqu’aux U15 2ème
division mais également tous les arbitres. Cela
représente de nombreuses réunions qui se sont
déroulées les vendredis soirs et samedis matins.
Pour le bilan, il s’avère très positif dans
l’ensemble, même si en ce début de saison il y a
eu quelques « couacs » avec les serveurs de la
Fédération.

Vous êtes également pleinement
investie dans différentes commissions,
comment gérez-vous cela ?
Effectivement, je suis membre du comité
directeur depuis la saison dernière, de la
commission d’information et de promotion et de
la commission de discipline depuis quatre ans.
C’est un investissement important, comme je l’ai
indiqué auparavant, les formations FMI ont été
délivrées pendant plusieurs semaines les
vendredis et samedis. Il y a aussi la commission
de discipline qui se réunit tous les mercredis
soirs au District. Même si cela prend
énormément de temps, c’est un travail très
enrichissant.

« Cela prend énormément
de temps mais c’est
enrichissant »
Et secrétaire du FC Souvigny pardessous-tout… ?
J’ai toujours été au club. Gamine, je suivais
l’équipe fanion qui évoluait déjà en Ligue.
A la question : n’as-tu jamais joué au foot ? Et
bien non, à l’époque ce n’était pas très courant
d’avoir des filles qui jouent au foot et c’est pour
cela que j’essaie de m’investir dans la
féminisation.
Sinon, je suis secrétaire du club depuis la saison
2006-2007, et là aussi c’est du temps,
l’enregistrement des licences en début de saison,
la gestion du club au quotidien (mail, gestion de
l’organisation des matchs,…), l’organisation de
manifestations afin de faire rentrer quelques
recettes dans le budget du club ! Mais c’est
également avec beaucoup d’envie et de joie que
je m’épanouis dans cet investissement bénévole.
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# DEPARTEMENTALE 4

POUR LE PLAISIR
DE JOUER

PAR BENOIT
DEROUALLE

L’ES Saint-Plaisir s’est
refaite une cure de
jouvence depuis une
dizaine d’années sous
l’impulsion du
Président Jean-Marc
RONDET. Avec ses
quarante-deux
licenciés, l’ESSP
s’épanouit dans son
championnat de D4.
Avec un nom pareil, difficile de prendre
les licenciés à contrepied ! En effet, si on
s‘amuse à leur demander s’ils prennent du plaisir
dans leur club, la réponse est toute trouvée ; oui ! A
Saint-Plaisir, incontestablement l’épanouissement
est dans le pré. Avec près de 400 âmes dans cette
bourgade du canton de Bourbon-l’Archambault, les
hommes de Cyrille POUSSET se sentent bien. « On a
une équipe avec une vingtaine de joueurs dans
nos rangs qui viennent de partout mais sont
originaires pour la plupart du coin », résume le
secrétaire Anthony CHAUMAT.
C’est donc une belle bande de copains qui se
retrouve une fois par semaine au Stade Narcisse
LASSAUZE pour l’entraînement hebdomadaire. « On
prend du plaisir ensemble, l’ambiance est
bonne », souligne Anthony CHAUMAT qui y voit-là
un ingrédient suffisant à répercuter sur le sportif.

Longtemps sans entraîneur
« Nous sommes montés l’an passé de D5 en D4.
Nous visons avant tout un maintien dans les
meilleurs délais mais on ne cherche pas

forcément à aller voir plus haut dans
l’immédiat », s’avance prudemment le secrétaire
de l’Espérance Sportive de Saint-Plaisir pas
mécontent d’avoir franchi un deuxième tour de
Coupe de France cette saison.
« C’est historique pour nous, on a réussi à
accéder au deuxième tour de Coupe de France
après notre victoire sur notre pelouse 5-0
contre Chassenard-Luneau mais l’aventure s’est
vite stoppée au deuxième tour ».
Un résultat qui reste dans la dynamique portée par
Cyrille POUSSET arrivé au club depuis trois saisons.
« Nous sommes restés très longtemps sans
entraîneur, nous devions tout gérer nousmêmes et l’arrivée de Cyrille nous a relancés »,
avoue Anthony CHAUMAT.
Avec onze dirigeants dans ses rangs dont quatre
femmes, l’ESSP dispose de deux arbitres D5 et
organise un loto, un calendrier ou encore une
soirée paëlla pour subvenir à ses besoins.
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# LE JOUEUR

FRANCOIS
CHEVALIER
EN FINALE DES JO
PAR MICKAËL
CHARRONDIERE

UNIVERSITAIRES

L'ancien Dompierrois François CHEVALIER, qui évolue actuellement à Andrézieux en
National 2, a récemment participé aux JO Universitaires avec l'équipe de France.
Une magnifique aventure humaine et sportive pour ce jeune footballeur au parcours
remarquable. Rencontre.
François CHEVALIER a découvert le niveau CFA lors
de son arrivée à Andrézieux en 2016. Une blessure
aux adducteurs survenue pendant la préparation a
retardé ses débuts. Le défenseur central a intégré
l'équipe au moment où celle-ci se trouvait en
difficulté en championnat. Son retour et les
changements apportés ont coïncidé avec le
renouveau de l'équipe.

Olympiques Universitaires à Taipei. L'annonce
de ma convocation a eu lieu mi-juin. C'est une
grande fierté et beaucoup de joie. J'étais
impatient d'y être et de défendre les couleurs
de l’Équipe de France » explique le joueur
d'Andrézieux.

Repéré par l'équipe de France
universitaire

« J'ai repris la préparation avec Andrézieux le
2 juillet avant de rejoindre la sélection
nationale le 5 août. Nous sommes partis en
Chine le lendemain pour une semaine de
préparation pour qu'on apprenne à se
connaître. Cette période nous a permis de
s'acclimater à la chaleur et au décalage
horaire. On est arrivé à Taipei le 13 août pour
préparer le premier match » souligne François
Chevalier.

En parallèle de son club, François CHEVALIER
évolue depuis 4 ans avec l'équipe universitaire de
Clermont-Ferrand engagée en Championnats de
France. Cette formation a lancé la carrière du jeune
footballeur. Ses bonnes performances vont lui
permettre d'être retenu pour faire des présélections
et des matchs amicaux avec l’Équipe de France
Universitaire.
« Je partais dans l'inconnu. Je ne connaissais
pas les joueurs, le cadre et le fonctionnement de
l'équipe. Ce fut une découverte totale. J'ai tout
donné pour intégrer la sélection nationale et
disputer les Jeux

Préparation en Chine

« Après un match nul et vierge contre l'Irlande,
on s'est imposé contre le pays organisateur. Le
dernier match de poule contre le Mexique était
décisif. Menés au score, nous avons égalisé en
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# LE JOUEUR
fin de match pour arracher la qualification en
quart de finale où on a éliminé l'Argentine aux
tirs au but.
Même scénario en demi-finale contre
l'Uruguay. On s'est malheureusement incliné
en finale contre le Japon devant plus de 10 000
spectateurs. Il y a eu un peu de déception mais
les japonais étaient mieux préparés que nous.
Je suis particulièrement fier du parcours que
l'on a réalisé » précise l'ancien Dompierrois.

Une aventure humaine et sportive
exceptionnelle
« J'ai
vécu
une
aventure
humaine,
émotionnelle et sportive incroyable. La
première fois où j'ai porté le maillot de
l’Équipe de France, la cérémonie d'ouverture
devant 40 000 personnes, la finale avec la
remise des médailles et la ferveur des gens
pour
l'événement
m'ont
énormément
marqué » souligne François Chevalier qui a
désormais deux autres objectifs : monter en
National 1 avec Andrézieux et participer au
prochain JO Universitaires à Naples en 2019 pour
décrocher la médaille d'or.
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