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Le Challenge LANOIX nouvelle version

Festival

Foot

U13

Pitch

La finale du Festival Foot U13 Pitch se déroulera le
samedi 1er avril sur le site de l’AS Domérat. Comme les
deux précédentes éditions, le District de l’Allier de
Football posera ses valises au stade de la Vallée avec
seize équipe masculines et quatre formations
féminines. La finale régionale se déroulera sur ce
même site le samedi 06 mai.

Le Challenge Alexandra et Mickaël LANOIX fait peau neuve cette
saison avec une nouvelle formule de compétition. Disputée en trois
phases, la Coupe d’Allier féminine compte désormais deux premiers
tours de qualification avant la finale qui se disputera le dimanche
11 juin. La compétition est à consulter sur le site du DAF allier.fff.fr
en rubrique Coupes / Coupe féminine Lanoix.

Le District de l’Allier de Football
solidaire du TOGO
Le District de Football de l’Allier a fait preuve d’une
générosité et s’est montré solidaire avec le Centre
Swallons au Togo. C’est avec le concours de l’éducateur
yzeurien Kodjo AFIADEGNIGBAN que le DAF a remis
d’anciens survêtements et jeux de maillots aux Togolais
pour leur plus grand bonheur.
Nous aurons l’occasion d’en savoir plus dans le prochain
numéro de Mag’ Foot Allier.

Vers un terrain de beach-soccer dans l’Allier ?
La commune de Gannay-sur-Loire et son club de football
planchent sur un projet de taille : la création d’un terrain de
beach-soccer. Mené sous l’impulsion de Pascal
QUATRESOUS, éducateur du club, le projet est en très
bonne voie. Une aide FAFA serait dédiée à cette
construction d’une nouvelle surface de jeu unique dans le
département. Avec ce terrain de beach-soccer, l’AS
Gannay-sur-Loire projette de développer la pratique via
des tournois, rassemblements et autres entraînements des
clubs départementaux. Une première qui pourrait donner
des idées à d’autres communes pour emboiter le pas…
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Le Festi’clubs organisé le samedi 04 février a tenu
toutes ses promesses avec la participation de deux
figures de la FFF. Patrick PION et Clément TURPIN
ont conquis les quelques cinq-cents personnes
présentes au Centre Culturel de Cosne-d’Allier.
Pari osé, pari réussi ! Le Président du District de
l'Allier de Football Guy POITEVIN et son comité
directeur s'étaient lancés le pari fou d'organiser une
opération destinée à tous les clubs de l'Allier en leur
remettant des dotations matérielles et en animant
l'action avec la présence de deux personnalités du
milieu footballistique.
Le Centre Culturel de Cosne-d'Allier a fait salle
comble. Il est vrai que la venue de Patrick PION, DTN
adjoint de la FFF et Clément TURPIN, arbitre de Ligue
1 et international ont contribué à ce succès. Près de
cinq-cents personnes, présidents, membres de bureaux,
dirigeants, bénévoles, éducateurs, entraîneurs, arbitres
étaient présentes pour y assister.
Les deux interventions d'une qualité exceptionnelle qui
ont tenu en haleine un public conquis par cette
opération séduction. Patrick PION a tout d'abord
présenté la vision du club de demain alors que
Clément TURPIN a établi une relation entre l'arbitre,
l'éducateur et le joueur. Deux interventions interactives
qui ont permis au public de repartir avec plusieurs
messages délivrés par les représentants de la DTN et
de la DNA.
Plusieurs questions et propositions très pertinentes ont
également été posées à Patrick PION et Clément
TURPIN par l'assemblée avant la remise des 1500
ballons aux clubs représentés.

REPORTAGE PHOTOS A DECOUVRIR
SUR ALLIER.FFF.FR
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Ce mois-ci nous avons posé trois questions à Marcel CHUCHROWSKI, Président de la
commission futsal du District de l’Allier de Football. Il nous évoque la saison qui prend de
l’ampleur avec une discipline qui séduit de plus en plus en période hivernale.
Présentez-nous la saison chiffrée du futsal
dans le département de l’Allier ?
Quarante-trois équipes seniors se sont engagées cette
saison représentant ainsi trente-six clubs. Nous avons
organisé dix poules avec quatre à cinq équipes en
formule aller-simple.
A l’issue de ces matches de poules, les deux premières
équipes étaient qualifiées pour les demi-finales du
Challenge Alain COCHE alors que les autres étaient
réorientées sur le challenge consolation.
Au total ce sont 197 équipes jeunes U11 à seniors qui
ont été engagées dans les différents championnats et
coupes. Nous avons utilisé douze gymnases et je tiens à
nouveau à remercier les municipalités de leur soutien et
les mises à disposition car c’est toujours compliqué de
trouver des créneaux.

« 197 équipes jeunes et
seniors engagées »
Vous sentez que le futsal a pris une autre
dimension dans le département ?
Oui cela se ressent et il suffit de regarder les chiffres
qui en témoignent. Près de deux-cents équipes ont
profité de la trêve pour pratiquer le futsal c’est
nettement supérieur à ces dernières saisons. En plus
nous avons uniformisé le règlement avec la Ligue
d’Auvergne afin que tout le monde puisse s’y retrouver.

Les arbitres sont également bien mobilisés avec dix-huit
arbitres qui ont officié tout au long de la saison. Des
formations leur ont été proposées pour se spécifier
dans cette pratique et elles ont été très bien suivies.

Le développement du futsal dans l’Allier n’en
est qu’à son balbutiement ? Vous êtes prêts à
continuer de proposer de nouveaux axes ?
Oui en effet nous avons pour projet dès la saison
prochaine de généraliser la pratique du futsal à toutes
les équipes de Départementale 1 associées aux clubs
volontaires. C’est comme cela que nous réussirons à
développer encore plus la pratique du futsal qui est
vraiment bénéfique pour les clubs. Même si certains
clubs ne sont pas sensibles à cela, il faut savoir que le
futsal permet d’entretenir les joueurs et joueuses
pendant la trêve, de développer leur technique. La
trêve hivernale est prévue pour développer le fustal, il
faut que les clubs jouent le jeu. Nous avons également
doté de nombreux clubs de ballons de futsal
notamment chez les jeunes. Nous proposerons
également des formations pour les éducateurs. Nous
avons envie que le futsal prenne encore plus d’ampleur
dans le département.
Je tiens enfin à souligner les bons parcours des équipes
futsal au niveau départemental ainsi que les
qualifications régionales et le titre en U18 de l’Entente
Gannat. Les U15 de Montluçon Foot ont été sacrés pour
leur part vice-champions d’Auvergne.
Nous avons un bon potentiel. Il faut continuer sur cette
voie-là.
Propos recueillis par Benoît DEROUALLE
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Dans le cadre de la journée mondiale de la femme du 08
Par Benoît
mars, le District de l'Allier de Football et la commission de
DEROUALLE
féminisation proposent à tous les clubs du département
Dans le cadre de la journée mondiale de la femme du 08 mars, le District de l'Allier de Football
et la commission de féminisation proposent à tous les clubs du département de mettre les
femmes à l'honneur le week-end des 11 et 12 mars.
« Aujourd’hui le District de l’Allier de Football recense
453 femmes dirigeantes. Nous avons franchi un bond
en avant ces dernières saisons. En 2014 il y avait 392
femmes investies dans les clubs, aujourd’hui nous en
avons 15% de plus nous sommes sur la bonne voie »,
souligne Gisèle BARICHARD, Présidente de la commission
de féminisation pas peu fière de rééditer l’opération
« Femmes à l’honneur » en ce début mars 2017.
"L'idée est de mettre la femme en avant sur ces coups
d'envoi symboliques donnés sur tous les terrains de
l'Allier et pour les rencontres de jeunes ou seniors,
hommes ou femmes", souligne Gisèle BARICHARD.
« L’an passé, l’opération avait été bien suivie par les
clubs recevants, nous espérons juste que cette
sensibilisation sera encore plus généralisée ».

A cette occasion, un concours photos est mis en place. "Les
clubs devront nous transmettre leurs photos des coups
d'envoi par mail à feminisation@allier.fff.fr. Un tirage
au sort sera effectué dans les locaux du District pour
récompenser trois photos parmi celles qui nous serons
parvenues ».
Autre opération à mener ce week-end-là toujours dans le
cadre de cette opération 'Femmes à l'honneur" en
investissant une femme dans les équipes de jeunes sur les
plateaux U7 et U9. "Une maman ou autre femme
pourra assister l'éducateur-trice de l'équipe en place
dans un rôle complémentaire qui sera d'ordre
technique, logistique ou administratif", ajoute pour sa
part Alexandra DEROUALLE, CDFA du District de l'Allier
de Football.
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Charmant village de 550 habitants situé entre Lapalisse et la montagne bourbonnaise, Le Breuil
compte une quinzaine d'associations dont un club de football depuis 1963. Même si celui-ci a
connu des hauts et des bas, il a continué d'exister grâce aux joueurs et aux dirigeants qui se
sont mobilisés au quotidien pour faire perdurer le football dans le village. L'AS Le Breuil est
aujourd'hui un club convivial ou la bonne ambiance règne. Explications.
Maire du village depuis 2014, Jacky PERROT a été
joueur de 1965 à 1987 avant d'être président de
1992 à 2002. Vice-président du club, il explique que «
l'AS Le Breuil a été crée à l'initiative de René Planche,
grand-père de notre entraîneur actuel, et d'une
poignée de dirigeants. Le club a vu le jour grâce à la
volonté des jeunes de la commune de pratiquer leur
sport favori ». Marcel DUMONT, qui est actuellement
vice-président avec Jacky PERROT était présent lors de
la création de l'AS Le Breuil en 1963. Ancien joueur et
entraîneur, Il se souvient qu' « à l'époque, 11 joueurs
d'Arfeuilles, le club voisin, nous avaient rejoint pour
permettre la création de l'équipe ».

Le club mise sur les jeunes pour se
développer
L'équipe senior de l'AS Le Breuil a été engagée en
3ème division de district. Le club a eu la particularité
de compter plusieurs équipes de jeunes à 11 dès sa
création.

Par Mickaël
CHARRONDIERE
Jacky PERROT souligne que « c'est la montée en
seniors de ces jeunes qui a permis de créer une
équipe réserve en 4ème division en 1968 ». Sur le
plan sportif, les deux équipes seniors connaîtront des
fortunes diverses avec plusieurs accessions et plusieurs
descentes jusqu'au début des années 1980.

Création d'une école de foot
Le club a créé son école de foot de 1983 à l'initiative
de Serge BRESSON. Didier CHEVALIER, l'actuel
président, explique qu'à l'époque, « cela a permis
d'attirer plusieurs jeunes du village. L'école de foot
s'est développée progressivement. Nous avons réussi
à engager des équipes dans toutes les catégories
d'âge entre 1985 et 1990 ».
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Une belle progression sur le plan sportif
De 1980 à 1990, l'équipe première évoluera en 2ème
et 3ème division. Les réservistes ont longtemps évolué
en 5ème division avant d'accéder à la division
supérieure. Les saisons suivantes ont été beaucoup plus
fastes pour le club qui verra le groupe fanion accédera
à la Promotion Supérieur de District à l'issue de la
saison 1994 / 1995. L'équipe réserve a suivi la bonne
dynamique du club. Elle rejoindra 1ère division en
1996 après plusieurs montées. Il s'agit du meilleur
niveau jamais atteint par cette formation. La suite sera
plus compliquée avec la descente de l'équipe première
en Promotion de District en 1999 tandis que la réserve
retrouvera la 3ème division en 2000.

Un président dévoué et passionné
Didier CHEVALIER est arrivé au club en 1990. Il se
souvient « avoir commencé en tant que joueur puis
joueur et dirigeant en même temps. Je me suis
beaucoup investi dans le club. J'ai pris plaisir à
donner de mon temps pour l'association. C'est donc
naturellement que je suis devenu vice-président puis
président en 2002. Si j'ai pris la présidence, c'est
parce que le club était bien structuré. Il y avait des
dirigeants dévoués, des joueurs assidus et une
excellente ambiance. Mon seul but a été d'assurer la
continuité de ce qui avait été mis en place ».

Création du
Lapalisse

Groupement

du

Pays

L'AA Lapalisse a rejoint l'entente la saison suivante.
Didier CHEVALIER a participé à la création du
groupement du Pays de Lapalisse qui a vu le jour en
2004. Le président s'est « toujours investi pour la
formation des jeunes U6 à U18 afin d'assurer la
pérennité des équipes de notre club et des clubs
voisins dans les années à venir ». Jacky PERROT a
souligné « l'importance de la formation des jeunes
pour les petits clubs et la nécessité d'avoir un
encadrement sportif de qualité pour mobiliser et
fidéliser les jeunes joueurs. Ce sont eux qui
assureront la relève plus tard ».

Un bon parcours en Coupe de France
Le début des années 2000 a été faste pour les équipes
seniors de l'AS Le Breuil. Le groupe fanion est monté en
Elite en 2003. La réserve avait retrouvé la 2ème
division l'année d'avant. La période allant de 2004 à
2007 fut nettement moins bonne parce que l'équipe
première est descendue en 1ère division. Par la suite,
Le club a su trouver les ressources nécessaires pour
repartir de l'avant Les protégés de Didier CHEVALIER
se sont notamment distingués en Coupe de France en
2011. Après avoir écarté Abrest au 3ème tour, les
joueurs de l'entraîneur Richard POTIER ont réussi
l'exploit d'éliminer Ceyrat, une formation de Promotion
d'Honneur Régionale. Le groupe fanion a affronté l'AS
Domérat, solide formation de Division d'Honneur.
Malgré un bon match, l'équipe s'est inclinée 5 à 0 sur le
terrain de Lapalisse devant près de 600 spectateurs.
Les joueurs avaient quitté la compétition sous les
ovations du public. Portées par cette dynamique, les
deux équipes seniors retrouveront l'Elite et la 2ème
division en 2013.

de

L'école de foot de l'AS Le Breuil a connu une baisse de
ses effectifs. Didier CHEVALIER explique que « les
joueurs les plus âgés devaient partir à Lapalisse pour
continuer à pratiquer leur passion. On a eu que les
tout petits jusqu'à l'entente avec le club voisin de
Saint-Etienne-de-Vicq en 2002 ».
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Un entraîneur expérimenté attaché au club
Ancien joueur de l'AA Lapalisse en Division d'Honneur et
D4 (équivalent du CFA 2), Laurent PERRET a
successivement entraîné les équipes de Trezelles, de
l'ASPTT Moulins, la réserve de l'AA Lapalisse. Après un
retour d'une saison à Trezelles, l'encadrant a rejoint
l'AS Le Breuil il y a quatre ans. Il explique avoir «
rejoint le club suite aux sollicitations du président
Didier Chevalier. Cela faisait plusieurs années que le
club m'avait demandé d'entraîner l'équipe première.
J'ai accepté parce que j'habite dans le village. C'est
comme un retour aux sources notamment vis-à-vis
de mon grand-père qui est à l'origine de la création
du club. A l'époque, l'équipe évoluait en Elite. Il y
avait un challenge sportif intéressant à relever ».

Un groupe jeune et réceptif
Cette saison, l'équipe première évolue en
Départemental 2. Laurent PERRET peut « s'appuyer sur
un groupe de 16 joueurs pour l'équipe fanion. Il y a
sept jeunes de moins de 22 ans. C'est vraiment
intéressant et prometteur pour la suite. Les joueurs
ont un bon état d'esprit et sont à l'écoute. Les
entraînements sont bien suivis. Le groupe vit bien et
cela se ressent sur le terrain. Il y a une vrai cohésion
qui permet de souder le groupe ».
L'encadrant reprend en expliquant que « l'objectif est
de jouer les troubles fêtes dans la poule qui compte
plusieurs grosses cylindrées. On espère finir dans les
cinq premiers même si nous sommes handicapés par
les blessures de joueurs cadres. A terme, le but est de
remonter en Elite. Afin d'atteindre cet objectif, il faut
que l'on donne envie aux joueurs de nous rejoindre
grâce à notre sérieux, notre ambiance et nos
résultats. Il est important d'améliorer le confort des
joueurs. C'est dans cet optique que nous avons
rénové les vestiaires il y a un an ».

L'équipe réserve évolue en Départemental 4. Philippe
LONGERE est le responsable de cette formation depuis
2 ans. Laurent PERRET souligne que, « c'est un groupe
composé de jeunes joueurs et de plus anciens. Le
plus jeune joueur à 18 ans tandis que le plus âgé à
52 ans. L'objectif est de se maintenir en
départemental 4 et de permettre à chacun de
pratiquer sa passion dans la bonne humeur ».

Un club familial et convivial
Jacky PERROT explique que « le club a perduré grâce
à un esprit familial et une grande convivialité. Ce
sont des valeurs importantes pour nous. Nous
sommes une vraie famille. Notre association a
continué d'exister grâce à la solidarité qui règne entre
toutes les composantes du club. Sur le plan sportif,
nous avons réussi le pari de maintenir le club avec
deux équipes à un niveau satisfaisant ».

AS LE BREUIL
Président : Didier CHEVALIER
Nombre de licenciés : 72
Effectif Dirigeants : 15
Effectif Seniors : 40
Recrues : 12
Effectif jeune : 13 (Pays de Lapalisse)
Arbitre officiel : Charles Chevalier
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