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Une nouvelle équipe 

pour quatre ans 
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Féminisation : le FC 

ARCHIGNAT et l’AS 

LURCY-LEVIS en tête 

Les deux clubs du FC ARCHIGNAT 

présidé par Pascal DODAT et de l’AS 

Lurcy-Lévis présidé par Olivier 

BUSSEROLLE ont été récompensés lors de 

l’AG d’Automne des clubs. Premiers de 

leur catégorie avec six et huit femmes 

engagées, les deux clubs sont les 

lauréats de la saison passée. Le 

Challenge de la féminisation est 

reconduit cette saison. 

Sept bénévoles à l’honneur 

Six des sept récipiendaires étaient 

présents à cette cérémonie en 

compagnie de Christian GONNET, 

vice-président délégué du DAF et 

Michel GODIGNON vice-président 

du DAF. 

Chaque bénévole a reçu une dotation de la FFF (sac de 

présentation FFF, vêtement de pluie Nike, sac bandoulière, sac à 

ballons Nike et ballons Nike). 

Les bénévoles récompensés : Gérard BOUCHAUD (CD DAF), Daniel 

PETELET (CD DAF), Frédérique MALLET (SC Contigny), Jacques 

BUISSONNIER (AS St-Menoux), Didier CHEVALIER (AS Le Breuil), 

Christian DURIN (US Hyds), Christian RENOUX (CS Cosne-d'Allier). 

Anouck LAISNEY (FF Yzeure Allier Auvergne) 
en stage national au CTNFS de Clairefontaine 

Lors de l'opération de détection interrégionale des Espoirs du Football U14 qui s'est 

déroulée en juin dernier, 250 joueurs et 125 joueuses avaient été observés par les 

cadres techniques référents du PES et du football féminin. 

Suite à cette action interrégionale, 50 joueurs et 26 joueuses ont été retenus afin de 

participer au stage national qui s’est tenu du 31 octobre au 2 novembre 2016 au 

Centre National du Football de Clairefontaine. Parmi les féminines, deux joueuses de 

la Ligue d’Auvergne et Anouck LAISNEY, gardienne du FF Yzeure Allier Auvergne (ici à 

droite sur la photo – crédit photo LAF) 

La Coupe déborde… 
Elimination surprise de l’AS Yzeure 03 Auvergne lors 

du 7e Tour de la Coupe de France face aux Haut-

Lyonnais (R1). Eliminés 0-1 les Yzeuriens ne 

poursuivront pas l’aventure comme les précédentes 

saisons et vont désormais se recentrer sur le 

championnat de CFA. 
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Ce mois-ci nous avons posé trois questions à Jean CANO, Président de la commission des 

arbitres du District de l’Allier de Football. 

Dressez-nous un bilan de l’état de santé du 

corps arbitral du DAF ? 

A la date actuelle, la commission des arbitres du District 

de l’Allier de Football dispose d’un effectif de 260 

arbitres toutes catégories confondues. Pour la saison   

2016-2017 la commission des arbitres du District de 

l’Allier de Football a organisé le premier examen 

d’arbitres de district nouvelle version comprenant 26 h 

de cours et de terrain sur les installations de Louchy. 

Vingt candidats étant inscrits, tous ont été admis. La 

commission a aussi organisé le stage des arbitres du 

début de saison sur les installations de Cosne-d’Allier en 

présence de Guy POITEVIN Président du District et de 

Michel GODIGNON Vice-Président. 

 

 

 

 

 

La commission a aussi participé au recyclage des 

arbitres D5 et à l’examen de celui-ci en compagnie de 

la CDDRF. A noter que 36 candidats se sont présentés et 

35 ont été reçus. 

Suite aux élections une nouvelle commission va se mettre 

en place avec de nouveaux membres. Celle-ci sera 

composée de 15 membres.  

De nouveaux projets vont être proposés à la commission 

pour essayer d’améliorer les points négatifs à la 

fonction arbitrale. 

 

Le déploiement de la Feuille de Match 

Informatisée s’est bien passé ? 

Suite à la mise en place de la Feuille de Match 

Informatisée (FMI) par les trois formateurs désignés par 

le District en l’occurrence Gérard BOUCHAUD, Michel 

GODIGNON et Nelly MERITET, celle ci suit son cours 

avec des résultats de réussite autour de 80% et même 

100% dans certaines journées. 

Le corps arbitral est très favorable à cette mise en 

place malgré quelques petites imperfections. 

Dans les prochains jours la formation  va reprendre 

pour la catégorie des arbitres D3. 

Parlez-nous du projet de Pôle arbitrage qui 

sera déployé dans tous les Districts ? 

Suite à une demande de la Commission Régionale des 

arbitres demandant d’étudier la possibilité de créer ce 

pôle aux quatre districts de la ligue d’Auvergne celui-ci 

devrait être opérationnel dans le district de l’ Allier au 

cours de la saison. Une réunion d’information devrait se 

dérouler au siège du District de l’Allier dans les 

prochains jours avec Sébastien MROZEK, des membres 

de la CRA et de la CDA au complet et Guy POITEVIN. 

N’ayant pas tous les renseignements sur les missions que 

pourrait avoir le pôle technique certaines devraient 

figurer dans le planning imposé tels le stage annuel 

des arbitres, la préparation des candidats ligue, 

l’examen de district, harmonisation des méthodes et 

pratiques, programmes de stages, intervention au cours 

de ces stages, mutualiser les supports divers pour 

transmettre aux CDA, intervenir si cela est demandé 

dans les clubs pour réunion d’information, gestion des 

moyens pédagogiques, formation des formateurs pour 

obtention du diplôme, nouvelles technologies, 

accompagnement des nouveaux arbitres et suivis. 

« Vers un pôle 

d’arbitrage dans l’Allier » 



 

M A G ’  F O O T  A L L I E R  –   
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau Comité Directeur a été élu le vendredi 14 octobre dernier au Casino de Bourbon-

l’Archambault sous l’égide de Guy POITEVIN. Découvrez-là les dix-neuf membres de cette 

nouvelle équipe qui a été élue avec près de 90% des suffrages. Portraits. 

Membre du Comité 

Directeur 

Présidente de la c° de 

féminisation 

Membre du Comité 

Directeur 

Vice-Président DAF, 

Président de la c° des 

récompenses 

Secrétaire général DAF, 

Président de la c° d’appel, c° 

des statuts et règlements 

Président de la c° des 

arbitres, c° d’information 

et de promotion 

Membre du Comité 

Directeur 

Président de la c° de 

communication et partenariat 

Président de la c° des 

terrains 

Président de la c° 

médicale 

Président de la c° de 

développement des 

pratiques 

Vice-Président DAF, 

Président de la c° sportive  
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Vice-Président délégué 

DAF 

Membre du Comité 

Directeur 

Vice-Président DAF, 

Président de la c° du 

statut de l’arbitrage 

Membre du Comité 

Directeur 

Trésorier général DAF 

 

Président 

du District de l’Allier 

de Football 

Président de la c° 

technique 

Sitôt élue, l’équipe de Guy POITEVIN s’est 

rapidement mise au travail puisque le mardi 

suivant l’AG d’Automne des clubs les dix-neuf 

membres du nouveau Comité Directeur étaient 

réunis au siège du DAF pour leur premier 

conseil. Ce soir-là les différents présidents de 

commission ont été désignés et élus. Quelques 

modifications ont été apportées par rapport au 

précédent exercice avec notamment l’élection 

de quatre nouveaux présidents de commission. 

 

 

Deux nouveaux vice-présidents ont également été désignés dont le vice-président délégué du District de l’Allier de 

Football, Christian GONNET. 

Selon le Président Guy POITEVIN la nouvelle équipe maîtrisera de nombreux sujets. « 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 ». La nouvelle équipe dirigeante du DAF est élue pour un mandat de 

quatre saisons et le Président ne compte pas chômer tout au long de ces quatre années. « 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 » 
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Revenu spécialement pour l'occasion en terres 

bourbonnaises loin de son pied à terre marseillais, 

Christophe ROEDELSPERGER a été reçu en Mairie de 

Varennes-sur-Allier à l'initiative de l'Amicale des 

Educateurs de Football de l'Allier relayée par l'AEF 

d'Auvergne présidée par Hervé BOSSIN. "Le Trophée 

Georges BOULOGNE récompense un éducateur 

méritant répondant à de nombreux critères d'équité et 

de valeurs", a souligné pour sa part Hervé BOSSIN qui 

a rappelé que, "Georges BOULOGNE était un joueur, 

éducateur et entraîneur national qui voulait avant tout 

que le football amateur soir reconnu. Chaque année 

sa mémoire est honorée en saluant dans chaque 

département un éducateur particulièrement dévoué et 

actif". 

"L'engagement, la passion" 

Pour sa part, Daniel BELLEC, ancien président de l'AEF 

03 et actuel secrétaire de la structure régionale a 

retracé le parcours de l'ancien éducateur varennois. 

"Christophe a débuté à Rongères puis à Lapalisse où 

il avait occupé notamment la responsabilité de la 

section sportive collège. Il s'est ensuite investi de 

2005 à 2008 au sein du Groupement Val d’Allier et 

avait la responsabilité des jeunes à Varennes-sur-

Allier. Il était également très investi dans la vie du 

District de l'Allier de Football de 2006 à 2012 en 

qualité de membre de la commission technique ou 

encore de secrétaire de l'AEF 03 jusqu’en juin 2012. 

L'Amicale des Educateurs de Football de la Ligue d'Auvergne a 

remis dans les Salons d'Honneur de la Mairie de Varennes-sur-

Allier le Trophée Georges BOULOGNE à l'ancien éducateur de 

l'AS Varennes, Christophe ROEDELSPERGER qui s'est pleinement 

investi dans la vie du club et au sein du District de l'Allier de 

Football de nombreuses saisons durant. 

Christophe incarne l'engagement, la passion et ce 

Trophée est pleinement mérité pour tout ce qu'il a pu 

entreprendre". 

Des propos qui ont fait écho au discours du premier 

magistrat de Varennes-sur-Allier, Roger LITAUDON, qui 

a tenu à saluer le travail du bénévole. "Je suis ravi de 

mettre en valeur un éducateur avec le rôle éducatif et 

sportif. Je dis chapeau et bravo, il faut également de 

l'abnégation pour accomplir de nos jours ce rôle-là". 

L'heureux récipiendaire a clôturé la remise du Trophée 

en remerciant chaleureusement ses anciens présidents de 

clubs, bénévoles et autres dirigeants qui lui ont fait 

confiance et l'ont soutenu tout au long de sa carrière. 

PARCOURS EDUCATEUR 

1997 à 1999 : AS Rongères – Educateur Débutants et poussins 

1999 – 2005 : AA Lapalisse – Educateur U15 PH 

2005 – 2008 : AS Varennes-sur-Allier – Responsable technique 

Groupement Val d’Allier et responsable des jeunes ASV 

2007 – 2011 : USC Minots du Panier – Marseille 13e – 

Responsable technique du club. 

Par Benoît 

DEROUALLE 
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Situées à quelques kilomètres de Jaligny-sur-Besbre, les communes de Tréteau, Thionne et 

Chavroches possédaient chacune un club de football. Confronté à des difficultés d'effectif, les 

clubs ont décidé de s'unir pour permettre à tous de pratiquer leur passion tout en restant à 

proximité. Un choix payant puisque l'Etoile de Besbre compte aujourd'hui trois équipes seniors. 

Explications. 

Par Mickaël 

CHARRONDIERE 

L'Etoile de Besbre a vu le jour au début de la saison 

2011-2012. Elle est le fruit de la fusion des clubs de 

Tréteau, Thionne et Chavroches. Celle-ci vient d'une 

réflexion menée par les dirigeants afin que le football 

puisse continuer dans les trois villages. 

 

Ancien joueur de Tréteau et maire du village depuis 

2014, Didier GAUDRAT explique qu’il est très satisfait 

que le foot puisse perdurer dans le village. « Le choix 

de fusion est une très bonne chose. Elle a été rendue 

possible grâce à des personnes intelligentes qui ont 

su mettre de côté les rivalités de clocher de côté pour 

que tout le monde puisse continuer à jouer dans de 

bonnes conditions. Au niveau de la municipalité, on 

soutient le club en participant à la remise aux 

normes des installations sportives ». 
 

L'histoire du FC Chavroches 
 

Robert CHERASSE est un bénévole dévoué de l'Etoile de 

Besbre. Cet ancien joueur de Chavroches revient sur les 

raisons de cette fusion. « Le club de Chavroches a été 

recrée en 1988 après une longue période de 

sommeil. 

Jean-Claude RENARD et Michel BIELLI sont à l'origine 

du redémarrage du club. Je me souviens que nous 

montés en 4ème division dès la 1ère année, on avait 

terminé 2ème des poules finales. Par la suite, le club 

a évolué en 3ème division. Malgré un effectif d'une 

quinzaine de joueurs, on a tenu jusqu'à notre 20ème 

anniversaire en 2008 ». 

 

Une entente avant la fusion 

 

Suite aux départs ou arrêts de plusieurs joueurs lors de 

l'intersaison, Robert CHERASSE explique que « les 

dirigeants ont pris la décision de se mettre en entente 

avec les clubs de Tréteau et de Thionne parce que 

nous n’étions plus assez pour continuer. L'effectif 

était réduit à 9 joueurs ». Ancien président du FC 

Chavroches entre 2008 et 2011, il tient a préciser que 

« dès le départ, tout s'est très bien passé. Le seul 

problème se trouvait sur le plan financier parce que 

nous avons dû organiser des manifestations pour 

gagner de l'argent ». Entraîneur de l'équipe réserve de 

l'Etoile de Besbre, Emmanuel TOURNU est un joueur de 

Thionne. Il souligne que le club a été crée en 1994 à 

l'initiative de Jean-Marc MINET. 
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« J'ai rejoins l'équipe parce que j'habitais à Thionne 

et je voulais jouer avec mes copains. On a débuté en 

5ème division. Nous avons connu trois montées 

successives pour évoluer en 1ère division. L'effectif 

était composé d'une vingtaine de joueurs. Les choses 

sont devenues plus difficile par la suite. Le club n'a 

pas pu continuer seul. Une entente a été mise en 

place avec Tréteau en 2004 ». 

 

La fusion est devenue une évidence 

 

« Comme tout fonctionnait bien sur et en dehors du 

terrain, la fusion est devenue une évidence » raconte 

Robert CHERASSE qui souligne qu'elle a entraîné « la 

simplification des choses au niveau administratif. Sur 

le plan sportif, la fusion nous a permis d'avoir des 

équipes complètes et compétitives. Si elle n'avait pas 

eu lieu, seul le club de Tréteau aurait continué à 

présenter des équipes ». 

 

Présent au club de Tréteau depuis 28 ans, Jérôme 

MONNET est le président de l'Etoile de Besbre depuis 

deux ans. « J'ai souhaité reprendre le club parce que 

j'avais déjà été président des jeunes du Val de 

Besbre pendant un an. Prendre la présidence a une 

signification particulière pour moi parce que c'est 

mon grand-père Armand MONNET qui a créé le club 

en 1953. Notre stade porte son nom. Concernant la 

fusion, c'est vraiment une très bonne chose. Cela 

permet de faire jouer tout le monde. Les joueurs 

peuvent ainsi jouer dans leur village sans avoir à 

partir ». 

Création d'une troisième équipe senior 

 

Jérôme MONNET souligne « qu'au début de l'entente, 

nous étions plusieurs de la même génération à se 

retrouver. Comme la plupart des joueurs se 

connaissaient, l'Entente a tout de suite bien marché. 

A l'heure actuelle, les anciens se retirent 

progressivement pour laisser la place aux jeunes. Il y 

a une vraie continuité qui va assurer la pérennité du 

club. 

Je suis particulièrement satisfait de voir ces jeunes 

nous rejoindre. On a également la chance de pouvoir 

compter sur la présence de quelques anciens qui 

s'investissent toujours autant, c'est notamment grâce 

à eux que l'Etoile de Besbre a pu engager une 

troisième équipe cette année. C'est une première 

depuis la fusion. Par contre, le club de Tréteau a 

possédé trois équipes entre 1988 et 1992. Même si 

on sait que cela sera difficile, on espère faire 

perdurer cette équipe ». 

 

Une situation sportive stable 

 

La fusion a été effective lors de la saison 2011-2012. 

A l'époque, l'équipe première évoluait en 1ère division 

tandis que la réserve opérait en 3ème division. Le 

groupe fanion va être relégué à l'issue de la saison 

2012-2013. Après deux saisons en 2ème division, les 

hommes de Sébastien MECHIN ont retrouvé la 

Départementale 3 (ex 1ère division) cette saison. Les 

deux équipes réserves sont engagées en 

Départemental 5. 

Après avoir été joueur de l'AS Tréteau pendant 25 ans, 

Sébastien MECHIN a effectué son retour au club il y a 

trois ans. 

L’équipe B de l’Etoile de Besbre est actuellement neuvième de la poule C de D5 avec une victoire, un nul et cinq défaites 
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Encadrant de l'équipe fanion depuis deux saisons, il 

explique « l'objectif est de se maintenir mais si les 

résultats suivent, on essaiera de jouer la 5ème place. Il 

y a une bonne ambiance et les joueurs sont à 

l'écoute. On tourne entre 15 et 20 joueurs à 

l'entraînement, cela nous permet de travailler 

sereinement ». 

 

Capitaine de l'équipe A, Thibault CHAPON explique 

« qu’au vu des matchs que l'on fait depuis le début 

de saison, je pense qu'on est capable de bien figurer 

dans cette poule homogène. Si tout le monde 

s'investit, on pourra se maintenir sans trop de 

problème. Nous sommes à notre place, le palier pour 

évoluer en Départemental 2 est encore trop élevé. Le 

groupe vit bien, ça se ressent sur le terrain. On est 

club familial où il y a une bonne ambiance ». 

  

Responsable de l'équipe B, Emmanuel TOURNU souligne 

que « l'objectif est la montée en Départemental 4. 

Malgré un début de saison difficile à cause de 

blessures de joueurs cadres, l'accession est toujours 

d'actualité même si notre poule est difficile ». 

Le président Jérôme MONNET s'occupe de l'équipe C. Il 

tient à préciser que « les joueurs ont un super état 

d'esprit. Cette équipe a pour but de permettre à 

chacun de jouer et de prendre du plaisir. Il n'y a pas 

d'objectif sportif ». 

La fiche de l’Etoile de Besbre 
 

Président : Jérôme MONNET 

 
Correspondant : Jérôme MONNET 
 

Arbitre officiel : Bernard GRUET 
 
Effectif : 50 joueurs 

 
Recrues : 8 
 

Dirigeants : 11 

La nouvelle équipe C de l’Etoile de Besbre est actuellement neuvième de la poule E de D5 avec cinq défaites en autant de matches 


