
 

M A G ’  F O O T  A L L I E R  –   
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESSAY-SUR-ALLIER 
plus beau terrain de l’Allier 
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U7 à U11 : une rentrée sous de bons auspices 

Les trois rendez-vous de la Rentrée du Foot des U11 aux U7 

se sont déroulés dans de bonnes conditions. Près de deux-

mille jeunes ont participé durant trois samedis à cette 

opération destinée à s’initier, partager ou découvrir la 

pratique. Mais l’occasion est surtout donnée de passer un 

moment convivial avec son club, sa famille ou ses amis. Les 

partenaires du Journal de Mickey et de Panini ont offert 

aux jeunes le guide du jeune footballeur ainsi que des 

vignettes collector. A noter que près de 300 000 jeunes 

étaient concernés par cette opération sur le plan national. 

Sur le plan comptable, le District de l’Allier a recensé encore plus de participants que les précédentes Rentrées 

du Foot. Une croissance qui relève sûrement de l’effet post-Euro 2016. 

5e Tour de la Coupe de France : 

encore sept équipes en lice 

Sept formations de l’Allier seront encore en lice à l’occasion du 

5e Tour de la Coupe de France qui se jouera le week-end des 

08 et 09 octobre prochains. Le Petit Poucet du CS Bessay-sur-

Allier sera opposé à l’ogre de CFA de l’AS Yzeure Foot 03 

Auvergne. Montluçon et Vichy (R1) devront défendre leurs 

couleurs hors de leurs bases élavérines. L’Académie Sportive 

de Moulins (R2) recevra pour sa part la formation de R3 de 

Saint-Germain-des-Fossés. Il restera donc au minimum deux 

représentants de l’Allier au sixième Tour de la Coupe de 

France. Bon vent à tous ! 

PEF : un nouveau 

service civique 

Yoann GIRARD, employé du SCA Cusset, a 

été retenu par la Ligue d’Auvergne en 

qualité d’employé en service civique pour 

animer le Programme Educatif Fédéral sur 

les secteurs de Vichy et Moulins. Il succède 

à Rémy SAULZET qui avait occupé ce poste 

la saison dernière. A noter qu’un poste est 

encore vacant sur le secteur de Montluçon. 

Les candidatures peuvent toujours être 

adressées auprès du District de l’Allier. 

Formations de cadres : 

le programme de la saison 

Vingt formations de cadres ont été programmées 

par l’équipe technique du District de l’Allier de 

Football au cours de cette saison 2016-2017. Les 

candidats souhaitant participer aux différents 

modules de formation peuvent consulter la 

programmation sur le site du DAF allier.fff.fr en 

rubrique « LA TECHNIQUE – FORMATION ». 

A noter les modules Projet associatif, Projet sportif ou 

encore les formations de futsal et de gardien de but 

qui vont compléter la large programmation. 

AG d’automne des 

clubs : soyez au 

rendez-vous le 

vendredi 14 

octobre 

Le District de l’Allier de Football tiendra son 

assemblée générale d’automne des clubs au Casino 

de Bourbon-l’Archambault le vendredi 14 octobre à 

19 heures. En cette année élective, un nouveau comité 

directeur sera élu. Seule une liste menée par Guy 

POITEVIN sera soumise aux votes des représentants 

des clubs. Le bilan financier de l’exercice écoulé sera 

également présenté pour validation. 
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Ce mois-ci nous avons posé trois questions à Guy POITEVIN, Président du District de l’Allier de 

Football. Il nous parle de son intention de se présenter aux prochaines élections du Comité 

Directeur du DAF avec une nouvelle liste et des objectifs bien définis. 

Vous avez décidé de vous représenter aux 

prochaines élections du comité directeur du 

DAF ? Pourquoi ce choix ? Sera-t-il le dernier ? 

Si j’ai choisi de me présenter à nouveau à la présidence 

du District c’est que la passion est toujours là et la 

détermination intacte malgré ces 12 années passées à 

la tête du Comité Directeur. Seul un ennui de santé 

aurait pu m’empêcher de briguer un nouveau mandat. 

J’ai énormément appris pendant toutes ces années. J’ai 

beaucoup donné de ma personne mais j’ai aussi 

beaucoup reçu. 

En étant, en plus, membre du Bureau du Collège des 

Présidents de Districts, j’ai eu l’occasion de côtoyer et de 

travailler au côté des plus hautes instances de la 

Fédération Française de Football sur des dossiers tels 

que la réforme territoriale, le Label jeunes, le foot à 

l’école. 

 

 

 

 

Je considère, aujourd’hui, que je n’ai pas terminé ma 

mission auprès des clubs de l’Allier et qu’il faut, avec les 

gens qui m’accompagnent, continuer à travailler 

ensemble. C’est une fonction très accaparante, mais ô 

combien enrichissante, surtout quand on a la chance 

d’être entouré de gens compétents. Seul, je ne serais 

rien. Alors, pour l’équipe je me dois de continuer et 

d’assumer leur confiance. 

Est-ce que ce sera le dernier mandat ? Je n’en sais rien 

encore… Il est trop tôt pour le dire. Si ce devait être le 

dernier, je préviendrai mes collègues suffisamment tôt 

pour qu’on ait le temps de me trouver un successeur. 

Mais pour le moment nous n’en sommes pas là. Dans 

l’instant présent je ne me vois pas arrêter et suis hyper 

motivé pour ce futur mandat. 

Vous repartez avec une liste et de nouvelles 

têtes. Pouvez-vous nous présenter les points 

forts de votre liste ? Que diriez-vous aux 

clubs pour vous faire confiance et vous 

réélire ? 

Le scrutin de liste est dans l’air du temps. Il est instauré 

à la FFF, à la LFA et les Ligues sont obligées d’inscrire 

le scrutin de liste dans leurs statuts, dès cette saison. 

Ce mode de scrutin sera rendu obligatoire, lors de 

prochaine mandature, pour les Districts. 

D’ailleurs bon nombre d’entre eux l’ont déjà adopté, 

depuis de nombreuses années. 

Il me semblait donc opportun de le proposer aux clubs 

de l’Allier. 

Les clubs l’ont bien perçu, puisque les nouveaux statuts 

ont été adoptés à plus de 85 % et je n’ai pas eu 

l’impression leur avoir caché quoique ce soit. 

Mais comme je ne suis pas du genre à faire table rase 

du passé, j’ai souhaité conserver une très grosse 

majorité des gens qui m’accompagnaient jusqu’alors. 

Seuls quelques membres, pour des raisons diverses, 

n’ont pas souhaité repartir. 

« Je n’ai pas terminé 

ma mission… » 
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J’en profite pour les remercier, sincèrement, pour leur 

investissement à la cause du football. 

Mais j’ai souhaité aussi apporter quelques ajustements. 

Des têtes nouvelles apparaissent effectivement. 

Des dirigeants occupant des fonctions importantes dans 

leurs clubs nous rejoignent, ils nous apporteront leur 

expérience, leurs connaissances et leur vécu au sein de 

leurs clubs. 

Et puis comme le partenariat va occuper une place de 

plus en plus importante au sein du District, j’ai choisi de 

faire rentrer quelqu’un qui me semble apte à 

développer la communication, aussi bien envers nos 

clubs, qu’en direction de partenaires privés. 

Des places vont être redistribuées au sein des 

commissions avec plusieurs changements de présidents 

et l’arrivée de nouveaux membres. Je continuerai ainsi 

à m’appuyer sur l’équipe de dirigeants qui m’entoure 

depuis toutes ces années et qui ne ménage ni son temps 

ni son investissement.  

J’estime avoir prouvé que nous étions capables de 

gérer cette institution. 

Grâce à une gestion rigoureuse, nos finances sont 

saines. Les augmentations de tarifs ont été très faibles 

ces dernières années et même nulles chez les jeunes. 

Nous maitrisons les incivilités grâce aux actions que 

nous avons mis en place au cours des dernières saisons : 

permis à points, formations des arbitres, des dirigeants, 

des capitaines. 

Nous avons embauché des techniciens de secteurs, afin 

d’aider les clubs à se former, à se structurer. 

Nous avons obtenu de la DDCSPP d’être « tête de 

réseau », permettant ainsi à bon nombre de clubs de 

percevoir une subvention du CNDS et ce depuis 

plusieurs années. 

Mais aussi beaucoup d’autres actions, comme les 

formations des dirigeants, les animations et les goûters 

à l’occasion des journées de rassemblement, le futsal 

dans les salles de soccer… avec pour seul et unique 

objectif de valoriser les clubs. 

Quels seront vos objectifs et missions sur ce 

nouveau mandat ? 

Ayant une parfaite connaissance du fonctionnement de 

notre institution et des dossiers en cours nous pourrons 

nous remettre au travail dès le lendemain des élections. 

Une réunion du Comité Directeur est programmée le 18 

octobre pour réorganiser les commissions. Certaines 

d’entre elles vont changer de président, notamment la 

commission de discipline qui verra Gérard BOUCHAUD 

passer la main. Qu’il soit remercié pour le travail 

effectué durant toutes ces années dans des conditions 

pas toujours faciles. 

J’inviterai les nouveaux membres du Comité Directeur à 

s’investir dans différentes commissions. Je demanderai 

aux membres du Comité Directeur de valider plusieurs 

décisions importantes et en particulier celles qui nous 

permettra d’octroyer, dès cette saison, une aide en 

matériel à tous les clubs du District. Je dis bien TOUS 

les clubs. 

Nous allons aussi offrir, dans les semaines qui viennent, 

une paire de buts de foot à 9 aux clubs dont les écoles 

de foot sont particulièrement actives, mais pas 

forcément labélisées. D’autres initiatives suivront tout au 

long de cette saison. 

Les techniciens de secteurs sont conservés sur les 3 

secteurs avec un nombre équivalent d’heures par 

semaine. 

L’assemblée générale de la nouvelle ligue Auvergne- 

Rhône-Alpes aura lieu le 28 janvier 2017. Je ferai le 

maximum pour prendre une part active au sein de cette 

nouvelle organisation en occupant notamment une place 

au sein d’un bureau restreint. 

Et puis comme j’appartiens toujours au bureau du 

collège des Présidents de Districts, je m’efforcerai de 

faire remonter toutes les problèmes qui asphyxient nos 

clubs, au risque de les voir disparaitre (en particulier le 

statut de l’arbitrage). Je veux que tous les bénévoles 

des clubs soient persuadés que ma préoccupation 

première sera d’être à l’écoute des clubs, tout au long 

de ce mandat. Au terme de ces 4 années passées à la 

tête du District, il sera alors pour moi, l’heure de faire 

le bilan et de décider s’il est opportun ou non de 

continuer à servir les clubs … mais seulement à ce 

moment là. 
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Ce mois-ci, Alain BIDET, membre du Comité Directeur du District de l’Allier de Football et 

membre actif des commissions de futsal, de communication et de la commission d’Information et 

de Promotion évoque les sujets des JO paralympiques, de la nomination du nouveau 

sélectionneur de l’équipe de France féminine et de sa fibre pour le football féminin. 

Avez-vous suivi les JO 

Paralympiques en cette fin d'été ? 

Qu'en avez-vous retenu ? 

Oui, j’ai suivi ces jeux. Je constate que des 

athlètes handicapés approchent les 

performances réalisées aux jeux dans 

certaines disciplines. Ces JO paralympiques 

apportent un autre regard sur le handicap. Et 

quel exemple de volonté pour nous tous ! 

Vous avez la fibre "foot féminin". 

Que pensez-vous de la nomination 

d'Olivier ECHOUAFNI à la tête de 

l'Equipe de France ? 

Carrément, car le foot féminin nous a apporté 

un vent de fraîcheur à un moment où les 

garçons ont plombé l’ambiance. Quel plaisir 

de voir du beau foot avec un bon état d’esprit. 

Et puis ma fille pratique et je regarde aussi les 

matchs de district. Olivier ECHOUAFNI, je me 

souviens de lui en tant que joueur de première 

division à l’époque. Laissons le travailler et 

souhaitons lui la réussite dans sa nouvelle 

fonction. Nous en avons besoin pour éveiller de 

nouvelles passions sur nos territoires. 

L'Equipe de France féminine arrivera-t-elle, selon 

vous, à décrocher un titre un jour ? Qu'est-ce-qui 

manque à cette équipe pour y parvenir ? 

Oui, elle y arrivera. Le potentiel est là. Il suffit d’un élément 

moteur pour dynamiser l’équipe et le petit truc qui fait que ça 

penche du bon côté pour rester en vie dans un moment 

difficile. Rappelez-vous, France 98 avec le Paraguay… Les 

filles l’auront bientôt. 

Une nouvelle équipe de Pouzy-Mésangy va étoffer 

la compétition départementale avec 11 équipes, 

c'est de bon augure ? 

C’est formidable, une équipe de copines dans une petite 

commune qui joue pour son clocher. C’est un retour aux sources 

du foot. Et des clochers, il y en a d’autres…Ce n’est qu’un 

début… 

La réforme territoriale se met doucement en 

marche. Que pensez-vous du rapprochement de la 

Ligue d'Auvergne avec celle du Rhône-Alpes ? 

Ce sont de nouveaux horizons qui s’ouvrent pour le foot 

auvergnat et qui le feront grandir. 

Que retenez-vous de la rentrée sociale et 

économique en France ? 

C’est une rentrée bien morose avec une faible croissance 

économique qui entraine des conséquences sociales 

dommageables pour de nombreuses personnes. Là aussi, il 

faut souhaiter des jours meilleurs et un avenir pour nos jeunes 

dans nos régions. Gardons l’espoir. 
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Un sondage réalisé sur notre page Facebook a sacré la pelouse de Bessay-sur-Allier comme la 

plus belle du département pour les équipes évoluant en championnat départemental. Près de 

39% des votes des Internautes ont désigné la pelouse du club présidé par Fabrice SIRET. Une 

bonne nouvelle en ce début de saison pour les Bessaytois qui sont déjà sur une bonne 

dynamique. 

Lorsque les dirigeants bessaytois ont appris la nomination 

de leur pelouse comme plus belle pelouse de l’Allier pour 

les clubs pratiquant au niveau départemental, ils ont vite 

répandu la nouvelle. « C’est un honneur pour nous, 

petite structure, d’être mis en avant pour la qualité de 

notre pelouse. C’est également une belle 

reconnaissance pour la commune et les deux jardiniers 

qui s’en occupent soigneusement chaque semaine », 

reconnaît Fabrice SIRET. Ce sont justement ces deux 

jardiniers communaux qui ont été mis à l’honneur lors du 

quatrième tour de Coupe de France en donnant 

symboliquement le coup d’envoi du match face à Louchy. 

Alors quel est le secret de cette pelouse ? « C’est tout 

simplement un bon entretien annuel et une bonne 

gestion des équipes qui évoluent dessus », assurent en 

chœur Fabrice SIRET et Patrick DECHET, vice-président du 

CSB. « Cette pelouse n’a jamais été refaite. Elle date 

des années 80. Ce sont les dirigeants du club qui 

avaient tout fait à l’époque ». La scarification, le ré-

engazonnage, la tonte sont gérés par les agents 

municipaux aux petits soins avec cette pelouse qui fait 

l’unanimité chaque week-end. « Nous nous occupons 

seulement du traçage. Les équipes qui se déplacent 

chez nous le reconnaissent, nous avons une des plus 

belles et des plus agréables pelouses ». 

5680 vues sur l’article – 34 partages 211 commentaires 

BESSAY/ALLIER = 66 voix = 38.82% 

TREVOL = 44 voix = 25.88% 

LURCY-LEVIS = 22 voix = 12.94% 

BELLECOMBE YZEURE = 7 voix = 4.12% 

BOURBON L'ARCHAMBAULT = 6 voix = 3.52% 

LAPALISSE = 4 voix = 2.35% 

ASPTT MOULINS = 4 voix = 2.35% 

MONTBEUGNY = 2 voix = 1.17% 

VARENNE/TECHE = 1 voix = 0.59% 

VARENNES/ALLIER = 1 voix = 0.59% 

CHARROUX = 1 voix = 0.59% 

NEUVY = 1 voix = 0.59% 

TOULON/ALLIER = 1 voix = 0.59% 

US HYDS = 1 voix = 0.59% 

CHEMILLY = 1 voix = 0.59% 

CHAVROCHES = 1 voix = 0.59% 

MOLINET = 1 voix = 0.59% 

THIEL/ACOLIN = 1 voix = 0.59% 

POUZY-MESANGY = 1 voix = 0.59% 

TRETEAU = 1 voix = 0.59% 

VALIGNY = 1 voix = 0.59% 

SOUVIGNY = 1 voix = 0.59% 

NEURE = 1 voix = 0.59% 

Par Benoît DEROUALLE 
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Au soir du tirage de ce cinquième Tour de la Coupe de 

France marqué par l’entrée en lice des équipes de 

National, le Président Fabrice SIRET ne cachait pas son 

envie de recevoir une grosse formation. Et de gros 

morceau dans le chapeau du CS Bessay figurait la 

formation de CFA d’Yzeure. Son vœu a été exaucé 

avec la main hasardeuse et heureuse de Thierry 

COUTARD, ancien entraîneur du Clermont Foot qui avait 

éliminé à l’époque le PSG au Stade Gabriel 

MONTPIED. « On ne pouvait pas rêver de plus beau 

tirage. C'est un excellent tirage. Le club en rêvait, 

c'est une belle récompense pour les éducateurs, les 

dirigeants, les joueurs. On devrait faire le plein 

d'autant plus qu'Yzeure a accepté de jouer sur notre 

pelouse. C'est aussi ça l'esprit de la Coupe de France. 

Il faut garder espoir. En tant que Président, j'ai bon 

espoir d'aller encore loin. Même s'il faudra passer par 

un trou de souris, nous donnerons tout pour faire 

trébucher nos voisins d'Yzeure. En tout cas, ce sera 

une très belle fête j'en suis sûr », s’est exprimé le 

Président SIRET à l’issue du tirage effectué dans les 

locaux de la Ligue d’Auvergne. 

Vainqueur de Villefranche (4-2), Billezois (8-0), 

Bellerive-sur-Allier (3-2) et de Louchy (2-1), le CSB 

 

Le duel des extrêmes opposera le samedi 08 octobre 2016 à 18 heures sur la pelouse de Bessay-

sur-Allier, le Petit Poucet de la Ligue d’Auvergne au voisin de l’AS Yzeure Foot 03 Auvergne qui 

évolue cinq divisions au-dessus. Assurément, les Bessaytois auront fort à faire pour faire plier 

les pensionnaires de CFA. 

s’est métamorphosé durant cette compétition. « J’ai 

l’impression qu’un groupe est né avec abnégation et 

un état d’esprit formidable avec rigueur et discipline. 

Il ne faut cependant pas oublier le travail de Philippe 

MONNOT qui a œuvré au club et bien évidemment 

c’est une belle récompense pour notre actuel 

entraîneur, Denis HOLTERBOCH, qui réalise du bon 

travail avec son groupe ». 

Déjà rencontrés en 2003 

Cette affiche se jouera sur un air de déjà vu. En effet, 

en octobre 2003, les deux clubs s’étaient déjà 

rencontrés au quatrième Tour de la Coupe de France. 

Las pour eux, les Bessaytois avaient perdu sur la 

pelouse yzeurienne (6-1). Mais cette année, le CS 

Bessay pourra recevoir sur son terrain et ses installations 

flambant neuves contrairement à l’époque. « C’est un 

signe », s’amusent à prédire les dirigeants du CSB. 

« C’est vraiment la cerise sur le gâteau, on veut que 

ce soit avant tout une belle fête pour nos joueurs et 

notre club. On veut réunir nos partenaires et drainer 

du monde dans notre stade pour donner une belle 

image et, pourquoi pas, rêver à réaliser un exploit. Il 

faudra surtout être forts d’entrée de jeu et après tout 

pourra se passer », prévient Fabrice SIRET. 
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La tignasse brunâtre, l’œil malicieux, Fabrice SIRET est 

un Président qui sait où il veut aller. « On veut se 

structurer mais on ne brûlera pas les étapes », 

prévient-il tout de go. Après avoir fait ses armes dans 

le club du CS Bessay-sur-Allier, Fabrice SIRET a pris son 

balluchon pour migrer à quelques encablures de sa 

commune natale à Varennes-sur-Allier. « J’y suis resté 

pendant une vingtaine d’années », confie l’ancien 

attaquant qui avait en charge les équipes réserves (B et 

C) varennoises. Vice-président aux côtés de Jean-

Claude CROUZET, Fabrice SIRET s’est fortement investi 

dans le club. Puis fait du hasard et sur un appel du pied 

de son copain Patrick DECHET, Fabrice a remis les pieds 

dans son club de cœur. « C’est grâce à ma fille qui 

s’est s’essayée au football et est venue faire un essai 

au club que je suis revenu ici », confie-t-il. Il ne lui en 

fallait pas plus pour vite enfiler le bleu de chauffe et 

s’investir dans les hautes sphères du club. 

D’un naturel de leader, l’ancien représentant et 

secrétaire national de la FNSEA ne cache pas de faire 

de Bessay-sur-Allier un club dynamique dans 

l’agglomération moulinoise. En toute modestie bien 

évidemment. « Nous travaillons avec nos armes et 

nos moyens », souligne Fabrice SIRET qui mettra un 

point d’orgue sur la formation de ses éducateurs dans 

les prochaines saisons. « Nous avons obtenu le label 

EFF pour nos féminines. C’est une belle récompense 

quand on pense que nous sommes partis de zéro il y 

a encore quatre ans. On va par ailleurs mettre 

l’accent sur la formation de nos éducateurs pour être 

encore plus performants et crédibles ». Malgré une 

activité professionnelle très prenante, Fabrice SIRET 

prend toujours soin de faire un saut au stade à l’écoute 

de tous. « J’ai la chance de bénéficier d’un entourage 

familial très compréhensif et qui m’épaule. C’est 

aussi ça ma force », avoue Fabrice SIRET. 

Il y a eu le baby-boom de la Coupe du Monde, il y a également eu les bénévoles de 

1998 ! Martine MUSSIER s’est en effet investie l’année du sacre des Bleus à la demande 

du Président Michel DUCHER. Secrétaire du CS Bessay-sur-Allier et de l’Entente Val 

d’Allier, Martine ne compte pas ses heures pour assurer les tâches administratives toujours 

très prenantes. Secrétaire de l’association de gymnastique et de l’inter-associatif avec ses 

24 structures, Martine a dû prendre du recul pour tout assumer. « Ca devenait trop 

difficile d’être sur tous les tableaux car cela demande du temps chaque jour », confie 

l’employée communale qui trouve son bonheur dans son club de cœur. « Je m’y sens 

bien, les gens sont sympathiques ». Nullement rassasiée par son rôle, Martine assure 

même la gestion des équipements et remplace au pied levé des éducateurs. Une passion 

dévorante pour cette précieuse femme de l’ombre. 

A la tête du club depuis trois saisons, le Président Fabrice SIRET ne cache pas ses ambitions de 

développer le club pour pérenniser l’avenir de son équipe phare. S’il ne l’avoue pas par 

modestie, l’exploitant agricole de bovins et céréales a apporté sa patte durant son premier 

mandat faisant ainsi bénéficier de sa riche expérience footballistique et professionnelle. Portrait. 
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Située à 25 km de Moulins, la cité thermale de Bourbon-l'Archambault possède un club de 

football bientôt centenaire. En effet, il a été créé le 14 février 1920 à l'initiative de Gabriel 

VIROLET et du Docteur MARICOT. 

Par Mickaël 

CHARRONDIERE 

Le Bourbon Sportif, qui a la particularité de ne pas 

avoir connu de période de mise en sommeil, a poursuivi 

son chemin grâce à des dirigeants et des joueurs qui se 

sont beaucoup investis pour faire vivre l'association. 

Afin d'assurer sa pérennité, le club a fait le choix de 

miser sur les jeunes. Une stratégie payante puisque le 

club compte aujourd'hui plus de 200 licenciés. 

 

Le Bourbon Sportif possède une histoire sportive faite 

de hauts et de bas. L'équipe fanion a évolué en 

Promotion d'Honneur Régional de 1996 à 2004. 

Pendant cette période, la première équipe réserve a 

accédé à la Promotion de district. La descente du 

groupe fanion en Elite en 2005 va marquer le début 

d'une période beaucoup moins faste. En 2007, le club 

va devoir faire face à la descente de la réserve en 

1ère division ainsi qu'au non-réengagement de l'équipe 

C malgré sa montée en 2ème division. 

 

Le club a enregistré 23 départs 

La saison 2007 - 2008 s'est terminée par la descente 

de l'équipe première en Promotion de District. 

Dirigeante à ce moment là, Solange GEORGES est 

devenue présidente de l'association en 2012. « 23 

joueurs ont quitté le club mais on a su se reconstruire 

avec des joueurs du cru », explique-t-elle. La saison 

suivante a été marquée par la descente de l'équipe B 

en deuxième division. Entre 2010 et 2013, le club a 

réussi à stabiliser son effectif et conserver ses deux 

équipes seniors. 

 

Une nouvelle dynamique au sein du club 

 

Solange GEORGES souligne qu'en 2013, « le club a 

réengagé une troisième équipe. Elle a permis de 

conserver les jeunes U18 qui montaient en senior, 

d'attirer de nouveaux joueurs et de faire revenir 

d'anciens joueurs ». Cette nouvelle dynamique a 

entraîné la montée de la première réserve en 1ère 

division en 2014. Grâce au rajeunissement de l'effectif, 

le groupe fanion va réaliser une saison 2015 - 2016 

exceptionnelle qui permettra au Bourbon Sportif de 

retrouver le plus haut niveau départemental. 
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Une groupe jeune à l'écoute 

Titulaire du BE1, David LASSAUZE est l'encadrant de 

l'équipe première depuis deux ans. Il explique « avoir 

la chance d'avoir un groupe jeune qui a beaucoup de 

caractère. Les joueurs ont soif d'apprendre. Ils sont à 

l'écoute et capables de s'adapter à différents 

schémas tactiques. Il y a une vraie cohésion au sein 

de ce groupe qui sait garder son calme et faire de 

maturité. On a une équipe joueuse avec un système 

de jeu offensif ». 

 

David LASSAUZE explique que « nous avons la 

volonté de jouer les troubles fêtes en Départemental 

1. Le club a aussi l'ambition de retrouver le niveau 

ligue dans les prochaines années. L'équipe B, qui est 

encadrée par Benoit PROTAT, Sébastien GIOLAT et 

Christophe SAUDOIS a pour objectif de jouer le haut 

de tableau tout en incorporant les U18 qui montent 

en senior. Julien REYNAUD, Didier CHAPELET et 

Pierre GARCIA sont les responsables de l'équipe C 

dont le but sera de produire encore davantage de jeu 

et d'obtenir de bons résultats. Même si chaque 

équipe a ses objectifs, l'important reste que les 

joueurs prennent du plaisir à jouer ». 

 

Un bon parcours en Coupe de France 

 

L'encadrant, qui est accompagné d'Arnaud GUILLEMET 

et Sébastien FLOUZAT pour la gestion de l'équipe, 

souligne que « les joueurs ont réalisé un excellent 

parcours en coupe de France. Cette compétition a 

permis de nous tester face à des équipes de qualité. 

Notre parcours s'est arrêté au 4ème tour contre Riom, 

une bonne équipe de régionale 2. Malgré la défaite, 

l'équipe a montré de belles choses. Il y a de vrais 

motifs de satisfaction ». 

 

Le club se distingue également au niveau de l'arbitrage 

puisque qui compte trois arbitres officiels et trois 

arbitres D5. A l'heure où le bénévolat connaît une crise 

majeure, le club de la cité thermale peut s'appuyer sur 

35 dirigeants. 

L'école de foot, la clé du renouveau 

Solange GEORGES explique que « c'est une grande 

satisfaction que notre école de foot soit labellisée 

depuis 2007. Cette labellisation a été renouvelée en 

2013. Elle vient récompenser un travail de longue 

haleine puisque l'école de foot a vu le jour dans les 

années 1980. On fournit un gros travail pour former 

les jeunes qui représentent l'avenir du club. 

Actuellement, nous avons une dizaine de joueurs 

formés au club en équipe première. L'un des plus 

beaux exemples de la réussite de notre formation est 

l'intégration de neuf jeunes de 18 ans dans les 

effectifs seniors ». 

 

Le Bourbon Sportif possède ses propres équipes dans 

les catégories U6 à U11. Le club est en entente avec 

Souvigny, Saint-Menoux et Ygrande pour les U13, U15 

et U18. Solange GEORGES souligne que « Les équipes 

A des U15 et des U18 évoluent au plus haut niveau 

départemental depuis la saison 2014 – 2015. Il y a 

un vrai potentiel chez nos jeunes. Nous avons de très 

bons joueurs ». 

 

La formation des jeunes se structure 

Arrivé au club en 1999, Guillaume LAFLEURIEL est le 

coordonnateur des équipes de jeunes. Il explique que 

« notre école de foot accueille plus de 120 jeunes. 

Les effectifs augmentent de manière régulière. Il y a 

la qualité et la quantité. L'école se structure grâce au 

travail des éducateurs. Nous avons un éducateur 

diplômé pour chaque équipe. Pour les prochaines 

années, l'objectif sera de continuer à maintenir nos 

équipes de jeunes à ce niveau là et alimenter les 

équipes seniors ». 

 

L'apport de la section sportive du collège 

Responsable de la section sportive, Guillaume 

LAFLEURIEL explique que « le Collège Achille Allier de 

a mis en place une section sportive football depuis 3 

ans avec aujourd’hui plus d'une trentaine de jeunes 

de la 6ème à la 3ème. 80 % d'entre eux sont 

licenciés dans notre club qui est partenaire de la 

section. Ces jeunes footballeurs bénéficient de deux 

entraînements supplémentaires par semaine. C'est un 

réel atout pour le club. On a la chance que la 

responsabilité pédagogique de cette section soit 

assurée par Florent BARBARIN, entraîneur-adjoint de 

l’AS Yzeure ». 


