L’ Euro va-t-il impacter
sur nos écoles ?
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Edito de Guy POITEVIN - Président du District de l’Allier de Football

Même si l’épilogue de l’Euro 2016 ne s’est pas déroulé comme nous
l’avions tous rêvé, cette équipe de France a su fédérer toute une Nation
derrière elle et c’est peut-être la plus belle des victoires.
Quelle répercussion aura ce parcours exceptionnel de nos Bleus sur nos
écoles de foot ?
Nous ne tarderons pas à le savoir car les petits effectueront leurs
journées de rentrée dans les semaines à venir.
Il serait surprenant que les chiffres ne soient pas en forte hausse, comme
à l’occasion de la dernière Coupe du Monde.
Aux clubs d’accueillir de la meilleure des manières tous ces footballeurs
en herbe.
Les plus grands, comme les écoliers, ont repris ce week-end, non sans
difficultés, pour certains. En cause des problèmes de licences.
Le District a répondu favorablement à l’attente des clubs en
programmant plus de rencontres de championnat en septembre, évitant
ainsi les repos forcés à répétition.
Pour bon nombre de clubs, la reprise s’est même effectuée beaucoup
plus tôt…
Mais contrairement à ce que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux la
Coupe de France n’est pas gérée par le District mais par la Ligue
d’Auvergne. Alors de grâce, faisons attention à ce que l’on dit et surtout
à ce que l’on écrit.
J’espère que vous avez tous bien noté la date du 14 Octobre prochain.
C’est à cette date que se déroulera l’Assemblée Générale élective du
Comité Directeur du District, à 19h, au Casino de Bourbon-l’Archambault.
Nous ferons aussi à cette occasion le bilan financier et sportif.
En attendant, ce jour, je vous souhaite une excellente rentrée sportive.
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Les arbitres D5 réunis en septembre

La FMI, c’est reparti !

Les formations destinées
aux arbitres D5 se
tiendront les vendredis 02
et 16 septembre sur les
sites de Cosne-d’Allier,
Creuzier-le-Neuf et Toulon-sur-Allier. Quarante-et-un arbitres
assisteront à ces formations qui seront assurées par les
membres de la commission départementale de l’arbitrage
présidée par Jean CANO.

Les sessions de formation à la Feuille de
Match Informatisée ont repris leur cours.
Assurées par Gérard BOUCHAUD, Nelly
MERITET et Michel GODIGNON, les
formations ont été dispensées aux clubs de
D2. Les clubs de D3 pourraient être
concernés en cours de saison.

Pouzy-Mésangy se féminise
Le FR Pouzy-Mésangy qui dispose de deux équipes
masculines en D3 et D5 fera désormais partie du
giron départemental féminin avec une formation qui
prendra part au championnat début septembre. Ce
qui n’était qu’une vague idée en cours de saison
dernière est vite devenu réalité à la trêve sous
l’impulsion de deux anciennes joueuses. C’est avec un
effectif de onze joueuses que le FR Pouzy-Mésangy
présidé par Alain VIRLOGEUX a lancé sa saison.
Le Président Guy POITEVIN, le vice-président Michel GODIGNON et Alexandra DEROUALLE, CDFA du District
de l’Allier de Football étaient même conviés lors d’une réunion de présentation de début de saison en présence
de Nicolas THOLLET, Maire de cette commune de 400 habitants. Une présentation du championnat féminin à huit
avec ses règles et son fonctionnement était effectuée. Une visite des installations était également programmée.
La commune consentira quelques investissements pour se mettre aux normes.

Coupe de France les 10 et 11 septembre

Futsal : pensez à vous inscrire !

Le troisième Tour de la Coupe de France se jouera le
week-end des 10 et 11 septembre. Encore 13
formations de niveau départemental sont encore en
lice à ce stade de la compétition. Au minimum quatre
formations du championnat départemental de l’Allier
seront qualifiées puisqu’elles s’affronteront entre
elles. Les autres équipes seront opposées à des
équipes de niveau Ligue. Le quatrième tour de la
Coupe de France est toujours symbolique avec la
dotation de maillots officiels.

Vous pouvez encore vous inscrire en compétition
Futsal Seniors par l'intermédiaire de FOOTCLUBS ou
en adressant un email à secretariat@allier.fff.fr
>> Les frais d'engagements sont gratuits
>> Le championnat départemental est ouvert
aux vétérans, seniors, U19 et U18.
>> Les créneaux horaires sont laissés au choix des
clubs engagés et surtout en fonction de la
disponibilité des gymnases.
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Ce mois-ci nous avons posé trois questions à Michel GODIGNON, vice-président du District de
l’Allier de Football et Président de la Commission sportive au sujet de la réforme des
championnats et sur le rôle qu’il tient en coulisses alors que la plupart des autres bénévoles sont
en vacances.
La FFF entame une réforme des championnats, pouvez-vous
nous en dire plus sur cette refonte ?

En quoi le District de l’Allier
sera-t-il touché par cette
réforme ?

Les championnats de jeunes se dérouleront désormais en deux phases. Il y
aura des accessions et rétrogradations à mi-championnat tant au niveau
District que Ligue. Cette réforme concerne uniquement les catégories de
jeunes U13, U15 et U18.

Les meilleures formations U13 seront
brassées au niveau Ligue à misaison. Les équipes U15 et U18
pourront elles aussi évoluer au
niveau Ligue à mi-championnat en
fonction de leurs résultats. C’est la
principale réforme qui touchera le
District de l’Allier. Pour les seniors,
seules les appellations de niveau ont
été modifiées. La formule de
championnat n’est pas modifiée.
Nous aurons donc cette saison cinq
niveaux de pratique : D1, D2, D3,
D4 et D5.

Par ailleurs, chez les seniors, les noms de chaque division ont été
uniformisés sur le plan national. Toutes les Ligues et tous les Districts
doivent normalement avoir les mêmes appellations de niveau. Le plus haut
niveau régional est le R1 et ainsi de suite. De même au niveau
départemental avec la Départementale 1 qui sera le plus haut niveau.

« Un investissement au
quasi-quotidien »
Pouvez-vous nous décrire votre rôle à l’intersaison ?
On pourrait en écrire des pages (rires). Je n’ai pas vraiment de répit en effet.
Dès la fin de saison, nous vérifions avec la commission sportive les classements,
les montées et descentes afférentes. Ensuite nous attendons les engagements
des équipes pour la saison suivante. Nous établissons le calendrier général des
seniors et jeunes puis effectuons l’élaboration des poules. Nous enchaînons
ensuite avec la numérotation des équipes dans les différents championnats.
C’est un investissement assez lourd et quasi-quotidien. Le plus contraignant est
toujours de relancer certains clubs qui sont en retard dans la transmission des
engagements. Ensuite nous procédons aux tirages de Coupe et à commencer
par la Coupe de France. Et puis la saison est lancée…
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Ce mois-ci, Sylvain MAUPAS, Conseiller Technique Départemental, nous répond à l’interview
décalée sur les thèmes de l’UEFA Euro 2016, les Jeux Olympiques et le fait marquant de l’été.
Quel bilan dressez-vous de l’UEFA
Euro 2016
Je suis satisfait que cet évènement ai pu se
dérouler sans incident majeur lié au contexte
international actuel. Aussi, je regrette que
l’UEFA ne s’appuie pas plus sur la Fédération
du pays hôte pour que nos licenciés puissent
participer en plus grand nombre à cet
évènement.

Avez-vous eu l’occasion d’assister à
un match de l’Euro 2016 ?
Oui, quelques-uns... La demi-finale AllemagneFrance au Vélodrome restera un souvenir
magnifique. Aussi, un super week-end à Lyon
accompagné d’Irlandais fantastiques mais durs
à suivre...

Deuxième événement sportif de l’été
avec les Jeux Olympiques. Qu’en
retenez-vous ?
Beaucoup de belles images mais également
une frustration pour la nageuse française
Aurélie Muller disqualifiée du 10 km en eau
libre. Elle aurait pu être déclassée à la
troisième place et ramener une médaille de
bronze. Dommage que ce soit une brésilienne
qui était en quatrième place !

Avez-vous
suivi
particulièrement ?

des

épreuves

plus

Surtout les sports collectifs : basket, hand, masculin, féminin et
bien sur l’équipe de France de football féminin avec Thierry
Asseloos sur le banc. Un peu de Beach volley aussi, surtout
féminin !

Que répondez-vous à Renaud LAVILLENIE quand il
a critiqué le public brésilien de public de foot ?
C’est malheureusement devenu un réflexe de comparer au
football quand il y a un incident ou un mauvais comportement.
Je ne pense pas qu’il y avait de provocation dans ses propos,
juste une maladresse... Heureusement que ce ne sont pas
toujours les tribunes de football qui font parler d’elles, de
temps en temps ce sont ceux qui portent la raquette ou le
bonnet de bain, mais ça passe mieux !

Quel autre fait marquant retiendrez-vous de cet été
2016 ?
Une fête nationale gâchée le 14 juillet dernier.

Avez-vous passer de bonnes vacances estivales ?
Oui, très bonnes et vous ? (rires)
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Deux mois après la finale de l’UEFA Euro 2016
remportée par le Portugal face à l’Equipe de France,
les jeunes vont reprendre le chemin des pelouses à
l’occasion de l’opération la Rentrée du Football.
Mais entre temps, les Jeux Olympiques sont passés
par-là. Alors les écoles feront-elles le plein début
septembre ? Tour d’horizon avec quelques
éducateurs…
Il est sûrement encore trop tôt pour faire un premier
bilan de cette rentrée footballistique 2016-2017.
Mais comme souvent lors d’une année de compétition
majeure (Euro, Coupe du Monde), la répercussion ne
se fait pas attendre au bas de l’échelle. Et l’objectif
social était bien affiché avant la compétition. « La
France pourra viser la pérennisation de la situation
des clubs locaux à travers une croissance du
nombre de licenciés, en dynamisant et renforçant
l’engagement bénévole dans le football »,
s’avançait le Centre de Droit et d’Economie du Sport
dans une de ses études sur le sujet.
Pour Alexandra DEROUALLE, CDFA du District de
l’Allier de Football, les précédentes expériences ont
bel et bien démontré une croissance des effectifs
départementaux. « Il est vrai qu’à l’issue de
grandes compétitions les enfants sont très sensibles
à cet âge-là et s’essaient à la pratique. Nous
connaissons à chaque fois une belle augmentation,
les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette année
encore, je pense que ce sera le cas et j’ai déjà eu de
bons retours en ce sens. Après, le travail des
éducateurs et des clubs est de les fidéliser et ce
n’est pas toujours facile », analyse la responsable
du football d’animation.

Du côté des clubs, les faits semblent faire échos aux
propos tenus par les instances fédérales.
A l’AS Louchy-Montfand, l’ancienne secrétaire Colette
DECHET est plutôt bien placée pour confirmer le bel
élan. « Mon petit fils, le premier, a été dynamisé par
l’Euro en France. Il commence à connaître certains
joueurs et avec ses copains ils portent désormais les
maillots des différentes équipes qu’ils ont
supportées. On ne peut pas encore faire de bilan
chiffré mais oui c’est certain que l’Euro 2016 a eu un
impact car nous accueillons de nouveaux joueurs
cette saison et nous allons même créer une équipe
U11 qui viendra compléter notre école de football ».
Dans l’Est du
département,
l’Entente de La
Loire
semble
également faire
le plein en cette
rentrée 20162017.
« Pas
mal d’enfants
en ont parlé cet
été
et
ont
décidé

de franchir le
pas. Pour ma
part je pense en
effet que l’Euro
nous a été
bénéfique
encore plus du
fait qu’il était
organisé
en
France »,
analyse Pascal
QUATRESOUS.

MAG’ FOOT ALLIER –

6

Le responsable de l’école de football de
l’Entente de la Loire estime déjà avoir
recueilli de nombreux jeunes U6-U7. « Je
les ai écoutés lors de notre après-midi de
reprise et ils étaient unanimes, les plus
jeunes d’entres eux ont regardé le
parcours de l’Equipe de France lors de
l’Euro de cet été et ont, du coup, souhaité s’essayer à
la pratique. Les joueurs phares de l’Equipe de France
restent les Pogba et Griezmann qui remportent les
suffrages », souligne Pascal QUATRESOUS.

« Les plus grands sont
davantage concernés »

Même son de cloche dans les plus grandes
structures. A l’image de l’AS Domérat où les
éducateurs constatent que l’organisation de l’UEFA
Euro 2016 sur nos terres hexagonales a joué un bon
tour à tous les clubs. « Nous enregistrons une
sensible hausse de nos effectifs jeunes avec
notamment plus de 30 jeunes U7 dont de
nombreuses nouvelles têtes qui ont été séduites
par l’Euro. Du côté des U11, j’ai quatre filles qui
se sont inscrites et qui n’avaient jamais joué
auparavant, donc je pense que l’Euro et même les
JO ont contribué à une nouvelle saison
enrichissante », explique Thierry GRANDJEAN
responsable de l’école de football
domératoise. Reste désormais à faire un
bilan comptable dans les prochaines
semaines…

Où se rendre pour votre Rentrée
du Foot ?
NB : Les répartitions des équipes sont affichées
sur le site du DAF allier.fff.fr

U11 : samedi 10 septembre 2016








Domérat (Matin) - AS Domérat
Cérilly (Après-midi) - AS Cérilly
Villefranche (Matin) - Centre Allier Foot
Neuvy (Après-midi) - JS Neuvy
Dompierre (Après-midi) - AS Dompierre
Chemilly (Matin) - AS Nord Vignoble
Centre Omnisports à Bellerive / Vestiaires
NORD - RC Vichy

U9 : samedi 17 septembre 2016
Du côté de la JS Neuvy, Stéphane LEVET estime que les
plus jeunes se sentent désormais moins concernés, les
Jeux Olympiques étant passés par-là cet été. « Autant
lors de l’Euro en France on pouvait en entendre parler
tout le temps, autant aujourd’hui j’ai l’impression que
cela se soit estompé avec le temps ». Un constat qui
serait moins net du côté des aînés. « Les U10-U11 ont
l’air d’être bien plus concernés par l’Euro et
s’identifient davantage aux joueurs de l’Equipe de
France et on le voit bien lors des entraînements,
l’engouement est plus fort dans ces catégories-là ».







Montluçon (Matin) - Montluçon Foot
Cérilly (Après-midi) - AS Cérilly
Yzeure (Après-midi) - AS Yzeure
Gannat (Matin) - SC Gannat
Creuzier le Vieux (Après-midi) - AC Creuzier le
Vieux

U7 : samedi 24 septembre 2016





Domérat (Matin) - AS Domérat
Tronget (Après-midi) - Ent Cressanges /Tronget
Thiel sur Acolin (Après-midi) - CS Thiel sur
Acolin
Cusset (Après-midi) - SCA Cusset
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Avec une participation au troisième tour de la Coupe de France, le Sporting Club
Gannatois affiche ses ambitions de réaliser un beau parcours cette saison. En
déplacement sur la pelouse de Louchy-Montfand, les Gannatois escomptent bien
ne pas rentrer bredouilles. Focus sur le club et le deuxième match de Coupe de
France face au FC Souvigny.
Gannat était en effervescence en ce dernier dimanche
d’août… Si les vacances ne sont pas totalement
terminées, les footballeurs Gannatois étaient de
nouveau sur les pelouses pour le compte du deuxième
tour de la 100e Coupe de France. Et que la marche
était haute…
On le savait dès la victoire sur l’AS Toulonnaise (2-1)
au premier tour, Gannat allait devoir batailler face au
FC Souvigny qui malgré des difficultés connues, évolue
cependant en Régionale 2 (ndlr : ex-DHR), soit deux
divisions au-dessus des Gannatois et venait de sortir
Vendat (R3). Mais c’est aussi une force d’être un
outsider et en cette fin d’après-midi du dernier
dimanche d’août, les jaunes et noirs ont su le
démontrer.
L’entame gannatoise infructueuse sur un plan
comptable ne trottait pas dans les têtes et Souvigny
n’arrivait pas pour autant à emballer le match et au
contraire, c’est Gannat qui gardait la possession de la
balle. Après cette entame de feu, les nombreux
spectateurs du Nud ont assisté à un gros duel de milieu
de terrain, avec cependant une possession
Gannatoise… Malgré l’avantage psychologique
obtenu tout au long des 90 minutes du temps
réglementaire, le score restait nul et vierge. Michaël
ELZEARD haranguait ses troupes avant les
prolongations et trouvait les mots justes pour, malgré la

fatigue et la chaleur encore présente, pousser les
joueurs au bout du bout… Nous sommes à la 1ère
minute de la prolongation et sur l’engagement tout le
bloc monte, Karim AMARA prend le meilleur sur son vis
à vis et venait tromper d’un magnifique plat du pied
gauche le portier de la cité médiévale. 1-0 mais il
restait 29 minutes de prolongation et Gannat ne
reculait pas, bien au contraire, et faisait le jeu.
Des voix s’élevaient quand les visiteurs à la 117ème
obtenaient un très bon coup franc au 25 mètres mais
les « jaunes et noirs » tenaient et dans la foulée
partaient dans une contre-attaque de feu, où le
latéral de Souvigny se voyait contraint de stopper
Yohan ATIFI irrégulièrement dans sa surface… On
jouait la 120ème quand le capitaine, Kouider AMARA
s’élançait pour frapper le pénalty et assurer une
victoire et qualification amplement méritée…
Le Sporting ne se voile pas la face et confirme que son
ambition de monter en Ligue est plus que jamais en
vue et puis… la Coupe de France, c’est toujours
magique… Par ailleurs le tirage du troisième tour est
particulier puisque le SCG va retrouver ses amis
Louchyssois qu’il avait déjà dans sa poule Elite la
saison dernière et qu’il n’avait pas réussi à battre sur
les deux rencontres de championnat.

Par Anthony BRUET
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En 1929, quelques jeunes camarades animés de la
même passion et habitués à se retrouver chaque jour au
champ de foire pour taper le cuir, se réunissent et
décident un beau jour de créer une association sportive
de foot à Gannat (G.Langlais, A.Nud, L.Meunier et
autres Sabatier, Rabusson). Une équipe de dirigeants se
forme, émanant en partie des joueurs eux-mêmes et le
club prend vie, sous les couleurs "Rouge et Noir" et le
sigle "F.C.G" (Football Club Gannatois).
Le "Sporting Club Gannatois" quant à lui, apparaît pour
la première fois la saison suivante, 1930-31 et fait
l'objet d'une déclaration en préfecture de l'Allier avec le
dépôt des statuts le 8 octobre 1931. Avec pour
président Gabriel SANCELME (représentant de
commerce), pour secrétaire Pierre BILLIET (expert), pour
trésorier Roger SABATIER (cafetier).
A cette époque, la ville de Gannat ne dispose pas de
stade municipal (le stade du clos, actuel A. Muyard n'est
inauguré qu'au cours de la saison 1946-1947).

Par ailleurs, ce stade est devenu à ce jour celui du club
de rugby de la ville. Quant au stade actuel du Sporting,
le « Maurice NUD » (en hommage à un martyre
Gannatois de la résistance décédé au cours de la
seconde guerre mondiale), il ne sera créé qu’à la fin des
années 60.
Le club va donc utiliser à ses débuts un terrain privé,
route de Charmes, inondé les 3/4 du temps. Les anciens
disaient d’ailleurs qu’il avait plus l'image d'un champ de
labour que celle d’un terrain de football. Mais ils diront
également que faute de sanitaire il y avait au moins un
ruisseau tout proche pour se décrasser !
Ainsi naquit, sous l'impulsion d'hommes généreux et
passionnés, le SPORTING CLUB GANNATOIS, aux
couleurs "Jaune et Noir" avec également une troisième
couleur actuelle qui est le bleu, rappelant les couleurs
de la ville de Gannat.

Par Anthony BRUET

Nathaël NOËLLET était ces dernières saisons une pièce maitresse du dispositif de l'équipe fanion
du Sporting. Mais pour des raisons personnelles (études), « Nathou », comme tout le monde aime
à l'appeler, a dû quitter la cité gannatoise et son Auvergne natale pour les contrées lointaines
de l'Amérique centrale et plus précisément du Mexique. Difficile donc de continuer sa passion, le
football, avec ses potes du Sporting.
Footballeur gannatois dès sa plus jeune enfance, Nathaël avait quitté les siens une première fois en 2005 pour
évoluer à l'AS Saint-Germain-des-Fossés. Il y passera quatre saisons avant de revenir aux sources pour peaufiner sa
formation avec le groupe des U18. Après trois ans chez les juniors, l'heure était venue d'entrer dans la cour des
grands, et d'intégrer le groupe seniors où, comme les autres, il connaitra des fortunes diverses, avec une
descente mais également une montée lors de sa dernière saison avant son départ vers le Mexique. Nathaël revient
donc avec le même état d’esprit et cette volonté de gagner qui anime aujourd’hui tout le groupe gannatois et ne se
cache pas que cette saison les places seront chères avec la concurrence accrue.
A.B.
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Situé à 18 km de Moulins, le petit village d'Agonges possède un club de football qui se
développe et se structure grâce au dynamisme et à l'implication de ses membres, qu'ils soient
joueurs ou dirigeants.
L'histoire du club a débuté en 1976 lorsqu'une équipe
est engagée en 5ème division. Cette dernière avait la
particularité de compter 22 dirigeants pour 18 joueurs.
Une 2ème équipe verra le jour en 1978. L'équipe
parviendra à se hisser jusqu'en 1ère division. Après
vingt ans d'existence, le club sera mis en sommeil en
1997 à cause d'un nombre insuffisant de joueurs.

Le club repart en 2007 grâce à des jeunes du
village et des environs
Maire de la commune depuis 2014, Romain JUGE fait
partie de ceux qui ont relancé le club en 2007. Il
explique que « l'on a souhaité recréer une équipe de
copains dont certains jouaient dans des clubs
voisins. Pour former l'équipe, on a aussi recruté des
joueurs ne jouant plus ou qui n'avait jamais joué. On
a fait appel à des amis. C'est comme ça que l'on a pu
faire redémarrer le club. Nous avons fait la même
chose pour créer une équipe réserve cette saison. Il y
a un vrai esprit de famille et une excellente ambiance
au sein du club ». L'une des plus belles preuves de la
solidarité et de l'amitié qui règnent à l'US Agonges est
la rénovation des vestiaires et l'agrandissement du
terrain. Ces travaux ont été réalisés par les joueurs et
les dirigeants qui ont donnés de leur temps pour que le
club puisse avoir de meilleures installations.

Une belle dynamique sur le plan sportif
Lors du redémarrage du club en 2007, l'US Agonges
comptait une petite vingtaine de joueurs et une poignée
de dirigeants. Engagée en 3ème division, l'équipe a
accédé à la division supérieure dès sa première année
d'existence. Après six saisons en 2ème division, le club
retrouve la 1ère division en 2014. La saison dernière
fut particulièrement faste pour les footballeurs
agongeois avec une montée en Départemental 2, une
première dans l'histoire du club qui vient d'engager une
seconde équipe senior.

Des objectifs mesurés
Présent au club depuis 3 ans, Vincent BOURSAT sera
l'encadrant de l'équipe première cette saison après
avoir assuré les entraînements depuis 2014. Le
responsable a apporté sa rigueur et sa discipline à
l'équipe qui reste sur deux montées en 2 ans. Il explique
qu'il sera à la tête d'un groupe qu'il connaît depuis
deux ans. « Je prends beaucoup de plaisir avec les
joueurs. On passe de bons moments ensemble. Je
m'investis beaucoup pour eux mais ils me le rendent
bien. Il y a vraiment une bonne cohésion entre toutes
les composantes du club. Sur le plan sportif, notre
objectif sera de se maintenir en Départemental 2. On
souhaite perdurer dans cette division et continuer à
progresser ».
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Christian WILK sera le responsable de l'équipe réserve
nouvellement créée. Il effectuera sa première
expérience en tant qu'encadrant. « Je suis de retour au
club pour m'occuper de l'équipe réserve afin de
transmettre les valeurs techniques, morales et
mentales du football. L'objectif sera de prendre du
plaisir tout en essayant de jouer le milieu de
tableau ».

Un projet sportif pour structurer le club
En 2015, les dirigeants de l'US Agonges ont mis en
place un projet sportif afin de structurer le club pour
assurer sa pérennité sur le long terme. Ce projet a
également pour but d'optimiser le travail de chacun. Sur
le plan sportif, le club s'était donné trois ans pour
accéder en promotion de district. L'objectif a été atteint
dès la première année. La création d'équipe réserve
était prévu, elle voit le jour cette saison pour permettre
à tout le monde de pouvoir jouer. Le club a la volonté
de faire progresser cette équipe. D'autres pistes comme
la création d'une école de foot sont à l'étude pour
développer le club.

Un président passionné et dévoué
Daniel RAYNAUD est présent depuis la première
création du club. Il a tout vécu avec l'US Agonges, club
dans lequel il fut président de 1981 à 1996. Il est
revenu sur le redémarrage du club en 2007. « J'étais
très heureux que le club du village reparte parce qu'il
n'y avait plus rien depuis plus de 10 ans. Les jeunes
ont eu une excellente idée en le relançant.
Mag’Foot Allier - N°31 – Septembre 2016
Newsletter mensuelle du District de l’Allier de Football
4 rue du Colombier – BP 1 - 03430 Cosne d’Allier – Tél. : 04 70 07 51 33
Directeur de publication : Guy POITEVIN
Equipe de rédaction : Benoît DEROUALLE, Mickaël CHARRONDIERE, Anthony BRUET
Crédits photos : Benoît DEROUALLE, Mickaël CHARRONDIERE, Anthony BRUET, US Agonges,
La Montagne, SC Gannat

J'ai tout de suite accepté de prendre la présidence
lorsqu'ils sont venus me le proposer. Au départ, je
devais rester un an mais 10 ans plus tard je suis
toujours là et je ne le regrette pas. C'est un grand
plaisir mais à 77 ans, j'envisage de laisser la
présidence en 2017. Je resterais cependant avec les
jeunes tant que je le pourrais ».
Le dirigeant met en avant « la bonne entente entre les
dirigeants. L'ambiance entre les joueurs est
également très bonne. Je prends beaucoup de plaisir
à encadrer ces jeunes qui m'apportent énormément.
Je suis bien avec eux. Ils ont un bon état d'esprit. Sur
le plan sportif, on a eu la chance d'avoir deux
entraîneurs Mathias BELLANGER et Vincent BOURSAT
qui ont fait de l'excellent travail avec les joueurs ».
Très fier de ses joueurs et de l'encadrement, il souligne
que « c'est un exploit de monter en promotion de
district pour un petit club comme nous qui s'est
reformé avec des jeunes du coin. Ça me fait vraiment
plaisir. Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint par
le club. C'est beau pour un petit village comme le
notre ».

Par Mickaël CHARRONDIERE
US AGONGES
Président : Daniel RAYNAUD
Correspondante : Léa MARAIS
Effectif senior : 36
Recrues : 16
Dirigeants : 16 dont 4 femmes
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