Le 11 novembre n’est pas
férié pour ELLES
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1000 jeunes solidaires

Du Teqball pour varier…
Une nouvelle discipline et un nouvel équipement ont
fait leur apparition depuis quelques mois dans l’Allier :
le teqball. Incurvées, les tables sont idéales pour
développer la technique, l’habileté, la concentration et
l’endurance des joueurs. Informations auprès de
Jawad EL HAJRI au Planète Foot d’Avermes.

L’opération « Foot de cœur » a réuni cette année encore de près
de mille jeunes U7 à U9 dans les cinq salles de soccer de l’Allier,
partenaires de l’opération. Chaque enfant était invité à amener un
jouet en bon état pour redistribuer aux Restos du cœur. L’appel a
bel et bien été entendu puisque les bénévoles des Restos du cœur
ont eu fort à faire pour rassembler l’ensemble des dotations. Merci
à tous pour votre générosité.

Du foot golf à
Bessay-sur-Allier
Le club du CS Bessay-sur-Allier innove !
Créé aux Pays-Bas en 2009, la pratique
du foot-golf est aujourd’hui en plein
essor dans le monde avec 35 nations qui
ont déjà leur fédération. En France,
l’AFFG est née en 2013 et se répand
dans l’Hexagone. Les Bessaytois ont créé
leur parcours aux abords du Stade
municipal. Tout le monde peut s’essayer
à cette pratique fun et conviviale.

Rendez-vous à ne pas manquer…
Final régionale U13 Pitch le samedi 06 mai 2017
La finale régionale du Festival Foot U13 Pitch se déroulera cette saison sur le territoire de l’Allier à Domérat.
L’organisation sera donc conduite par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien du District de l’Allier de
Football. La finale départementale se disputera quant à elle sur le même site de l’AS Domérat le samedi 1er avril
2017.

Challenge Interdépartemental le jeudi 25 mai 2017
Cette année, le District de l’Allier de Football aura en charge l’organisation du Challenge Interdépartemental disputé avec
les Districts de la Creuse, de la Nièvre et du Cher. L’an passé, les sélections U13F-U14F, U14, U15 s’étaient distingués sur les
pelouses de Decize (58) avec deux titres chez les U13F-U14F et les U14.
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Les clubs du District de l’Allier de Football seront dotés de matériel le samedi 04 février 2017 à
l’occasion d’une soirée des clubs organisée au Centre Culturel de Cosne-d’Allier. Présence
obligatoire !
« Nous l'avions évoqué lors de notre dernière Assemblée Financière à Bourbon, le Comité Directeur a décidé d'une
dotation à tous les clubs du District.
Ballons, bons de formation, participation financière à l'achat de matériel, vous seront remis à l'occasion d'un aprèsmidi festif le samedi 4 Février 2017 à partir de 15h00, au Centre Culturel de Cosne-d'Allier.
Cette manifestation devrait être animée par des représentants nationaux du corps arbitral et de la Direction
Technique Nationale.
Des précisions vous seront apportées au cours de mois de janvier, mais d'ores et déjà, retenez-bien cette date du 4
février 2017, car seuls les clubs présents seront récompensés ».
Guy POITEVIN
Président du District de l’Allier de Football
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Par Mickaël
CHARRONDIERE

Anouck LAISNEY est la gardienne de l'équipe U15F du Foot Féminin Yzeure Allier Auvergne.
Lors du week-end de la Toussaint, elle a participé à un stage à Clairefontaine avec les
meilleures joueuses de sa génération. Retour sur le parcours de cette jeune joueuse prometteuse.
La jeune Anouck LAISNEY a débuté le football à l'âge
de 10 ans. Elle a signé sa première licence en 2012
dans le club de l'Entente Sportive de la Montagne
Bourbonnaise. Sa maman Amandine explique. « Anouck
a été dans le milieu du foot dès son plus son âge. Elle
a passé de nombreux dimanche après-midi au bord
de la main courante parce que son père était gardien
de but. Comme elle devait faire du sport pour soigner
un problème de dos, Anouck s'est naturellement
tournée vers le football ».

Une progression constante
Anouck LAISNEY souligne qu'au départ elle était avantcentre. « J'ai intégré la section foot du Collège JulesFerry de Vichy encadrée par Yves CALVIN Ce dernier
m'a reconverti au poste de gardienne de but. Cela m'a
tout de suite plu, ça me convient bien ». Après une
saison à l'Entente Sportive de la Montagne Bourbonnaise
conclue par un titre de championne d'Auvergne U 13.

la jeune joueuse a rejoint le SCA Cusset pour continuer
sa progression en U15 ligue. Elle a été surclassée pour
pouvoir évoluer dans cette catégorie d'âge. C'est à ce
moment qu'Anouck LAISNEY a été retenue en sélection
d'Allier pour participer aux rencontres inter-districts.

Sélectionnée en Équipe d'Auvergne
Anouck LAISNEY a rejoint le Foot Féminin Yzeure Allier
Auvergne lors de la saison 2014 / 2015 pour évoluer
en U15 ligue. La jeune joueuse a signé au FFYAA pour
progresser. Ce choix va s'avérer payant parce que la
jeune joueuse a intégré la sélection d'Auvergne suite aux
rencontres organisées entre les équipes des quatre
départements.

Un stage à Clairefontaine
La jeune gardienne du FFYAA a été sélectionnée pour
participer à des détections nationales avec les
meilleures joueuses de chaque région.
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Ses bonnes prestations lui ont permis d'être retenue pour
faire un stage à Clairefontaine avec les meilleures
joueuses de sa génération.
« J’étais très émue lorsque j'ai appris que j'étais
convoquée pour ce stage. Tout s'est très bien passé
malgré une blessure à la cuisse. J'espère y retourner »,
a confié Anouck LAISNEY.

Un avenir prometteur
Entraîneur des gardiennes du FFYAA, Gilles NOYER la
jeune gardienne depuis deux ans. « Anouck a beaucoup
de qualités. Elle doit continuer à travailler pour
s'améliorer. J'essaie de l'aider à progresser en lui
apportant la rigueur du haut niveau ». Anouck LAISNEY
explique que son but est « d'aller le plus haut possible.
Mon souhait est d'intégrer l'équipe de France U16. Plus
tard, j'aimerai jouer en D1 ou en D2 ».

Le championnat U15F de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
est constitué de deux poules géographiques. Dans la
poule A, sept des huit équipes sont des formations de
l’Allier. Le FF Yzeure Allier Auvergne domine à mi-saison
le championnat avec une seule défaite au compteur pour
sept victoires et un nul.

La densité du groupe démontre le dynamisme des clubs
élavérins qui se démènent pour assurer la relève des
jeunes. D’autres clubs devraient rapidement emboîter le
pas et venir ainsi gonfler les rangs des jeunes féminines.

Les Yzeuriennes n’ont encaissé que cinq buts et en ont
inscrit cinquante. Leur défaite a été enregistrée face au
SCA Cusset (3-2). Les Yzeuriennes doivent leur excellente
différence de buts grâce notamment à leurs larges
victoires face à Cérilly-Meaulne (18-0) ou encore les
doubles confrontations face à l’US Vallon-en-Sully
soldées par un cinglant 8-0.
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Par Benoît
DEROUALLE

Des deux derniers représentants départementaux
encore en course au stade du premier tour fédéral
aucun n’a pu tirer son épingle du jeu. La marche
était ostensiblement trop haute face à deux
formations Rhodaniennes qui jouent le haut de
tableau du championnat Honneur.

Petite sœur de la Coupe de France, la Coupe
Gambardella est aux jeunes U19 ce que la Coupe de
France est aux seniors avec l’occasion de se distinguer et
pour les plus petits de côtoyer des formations plus
huppées de niveau régional voire national. L’AA
Lapalisse Football et l’Académie Sportive Moulins
Football ont bien tenté de sortir leur épingle du jeu mais
l’aventure s’est finalement arrêtée brusquement au stade
du premier tour fédéral.

La vaine vaillance des Lapalissois
L’AA Pays-Lapalisse avait pourtant bien entamé la
compétition en septembre en sortant Val d’Allier Foot 52. Par la suite les jeunes Lapalissois ont gravi les
échelons un par un parfois avec douleur mais ont fait
montre d’une belle dynamique de groupe avec leurs
victoires face à Clermont-Saint-Jacques (0-0, 1-3 tab),
le CS Pont du Château (1-0) et l’AS Montferrand (2-2,
5-4 tab).
Face à Saint-Priest, leader du championnat Honneur en
Rhône-Alpes, les Lapalissois ont cédé dans le premier

quart d’heure de jeu face à de solide banlieusards
lyonnais qui ont fait étale de leur supériorité au retour
de la pause sans pour autant enfoncer le clou face à de
vaillants Lapalissois mais qui n’ont pu être récompensés
de leur débauche d’effort.

Des Moulinois dépassés
Entrés au second tour de la compétition, les Moulinois ont
su se dépêtrés sur les premiers tours régionaux (Ent.
Bourbon 0-4, RC Vichy 2-2, 4-3 tab, FC Cournond’Auvergne 1-1, 7-6 tab), la suite fut moins mirobolante
face à l’AS Lyon-Duchère. Après avoir résisté une demiheure, les Moulinois ont vite lâché prise face aux
Lyonnais qui se sont finalement lourdement imposés 0-10
sur la pelouse d’Hector Rolland.
L’aventure s’arrête donc là pour nos deux derniers
représentants élavérins qui devront rebondir dans leur
championnat respectif. Cette première marche fédérale
était sans conteste trop haute. Reste à se nourrir de cette
expérience pour remettre le couvert la saison
prochaine !
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Comme chaque année, le jour de l’Armistice n’est
pas de tout repos pour les jeunes féminines de l’Allier qui sont rassemblées au complexe de la
Moutte de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 72 footballeuses U6F à U11F ont participé à ce traditionnel
rendez-vous festif qui proposait divers ateliers avec structures gonflables, tir-radar, jeux à
thèmes, programme éducatif fédéral, sensibilisation au cécifoot… Reportage photos.
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Par Mickaël
CHARRONDIERE

Petit village de l'Allier à la limite du Cher et de la Nièvre, Pouzy-Mésangy
possède un club de football depuis 1971. Le Foyer Rural de PouzyMésangy a fêté ses 45 ans cette année. Cet anniversaire a notamment été
marqué par la création d'une équipe féminine. Une première dans
l'histoire du club.

Président de l'association depuis 2002, Alain
VIRLOGEUX souligne que « personne ne s'attendait à
ce qu'une équipe féminine soit créée à PouzyMésangy. Un jour, quelques joueuses de la région
sont venues me voir accompagnées de Pierre
DESCHAUME, un joueur du club. Au départ, je n'étais
pas forcément favorable à cette initiative mais les
filles m'ont convaincu de les suivre et de les aider
dans leur projet ».

Une réunion décisive
Une réunion d'information a eu lieu le 19 août. Les
joueuses ont été informées des contraintes liées à
l'engagement d'une équipe en championnat. Selon Alain
VIRLOGEUX, « les filles étaient toujours aussi
motivées. La réunion a débouché sur la création de
l'équipe avec un groupe de 12 joueuses venant du
village et des communes voisines. Cinq d'entre elles
avaient déjà joué, les autres sont des débutantes ».

Le groupe vit bien. L'apprentissage se poursuit au fil
des matchs. Notre but est de pérenniser cette équipe
qui est suivie par de nombreux amateurs de ballon
rond. 150 personnes ont assisté au premier match à
domicile. Le public a été moins nombreux par la
suite ».

Les filles, qui jouent à 8 sur demi-terrain, peuvent
compter sur un encadrement composé de trois
personnes. L'entraîneur Rhamis BOUJEMA est assisté par
Corinne LAFORT qui compte une sélection en Equipe de
France. Son apport est indéniable pour les joueuses.
Julien THENAISIE est le responsable de l'équipe.

Julien THENAISIE reconnait que le groupe vit bien.
« Sachant d'où nous partions, le bilan de la première
partie de saison est plus que positif. Nous avions à
cœur de créer un vrai groupe entre les filles. On
voulait qu'elles s'imprègnent de l'esprit du club qui
privilégie d'abord le côté humain au sportif. Je pense
que c'est une réussite. Malgré les défaites, l'entente
est toujours aussi bonne entre les filles. La bonne
ambiance règne au sein du groupe ».

Un apprentissage difficile
Alain VIRLOGEUX ajoute, « l'équipe engagée dans le
championnat féminin senior connaît un début de
saison difficile mais les joueuses restent soudées.

Un groupe avec un bon état d'esprit

MAG’ FOOT ALLIER –

8

