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LES ACTUS DU MOIS
Les dates de Rentrée du Foot

Nouvelle interface à suivre
L’interface du site officiel du District de l’Allier
de Football a fait peau neuve en ce début de
mois. En effet, tous les sites des Districts et
Ligues de France ont désormais la même
présentation se rapprochant de celle de la
FFF avec pour objectif d’harmoniser la
communication et l’image des sites Internet.
L’adresse d’accès au site ne change pas :
allier.fff.fr. Bon voyage sur votre nouveau
site !

Les opérations de « Rentrée du Football »
reprendront leur court en septembre avec les trois
traditionnelles dates de reprise. Les clubs connaîtront
rapidement leurs affectations sur les différents sites
d’accueil. Elles seront consultables sur le site du DAF
allier.fff.fr
Samedi 16/09/17 : Rentrée du Foot U10-U11
Samedi 23/09/17 : Rentrée du Foot U8-U9
Samedi 30/09/17 : Rentrée du Foot U6-U7

Devenez arbitre en trois jours
La commission des arbitres du District de l’Allier de Football organise une formation accélérée de trois
jours pour devenir arbitre officiel de District. Elle aura lieu les samedis 09, 16 et 23 septembre de
9h00 à 17h00 sur les installations sportives de Saint-Sornin.

MAG’ FOOT ALLIER
recherche des correspondants
Le comité de rédaction de votre
magazine MAG’ FOOT ALLIER
cherche à renforcer son équipe
bénévole
de
correspondants
locaux. Si vous souhaitez vous
investir dans la rédaction d’articles
sur la vie des clubs, si vous disposez
d’un peu de temps pour rédiger un
ou plusieurs articles par mois, si vous disposez d’un appareilphotos pour illustrer vos articles, vous pouvez postuler ! Merci
de faire parvenir votre demande par courriel à
communication@allier.fff.fr.

Il s’agit du nombre total d’arbitres
qui sont recensés dans le District de
l’Allier de Football en fin de saison
passée. 27 d’entre eux arbitraient au
niveau régional alors que les 155
autres étaient répartis les week-ends
sur les terrains de l’Allier. 18 arbitres
élavérins ont déjà été formés à la
pratique du futsal. Deux stages
seront organisés en début de saison
pour les arbitres départementaux.
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# ARBITRAGE

CE QUI CHANGE
CETTE SAISON
Jean CANO, Président de la commission départementale de l’arbitrage
nous souligne quelques modifications qui sont effectives dès cette saison.
Suivez le guide…
Coup d’envoi

Remplacement de joueurs

« Tous les joueurs à l’exception du joueur
donnant le coup d’envoi, doivent se trouver
dans leur propre moitié de terrain ».

« Pour toutes les catégories d’âges en foot à 11
et pour toutes compétitions, le nombre de
changements autorisés au cours des dix
dernières minutes du temps réglementaire, ainsi
qu’au cours de la seconde période de la
prolongation éventuelle, est limité à deux par
équipe. Les changements sont gérés par
l’arbitre ».

Coup-franc indirect
« Un cinquième cas de coup-franc indirect est
ajouté
lorsqu’un
joueur
manifeste
sa
désapprobation en tenant des propos ou des
gestes blessants, injurieux ou grossiers ou
d’autres infractions orales ».

Célébration d’un but
« Un joueur doit être averti s’il s’approche des
spectateurs d’une telle façon qu’il entraîne des
problèmes de sécurité ou s’il agit de façon
provocatrice, moqueuse ou offensante ».

Coup-franc
« Coup-franc pour la défense dans sa surface de
réparation. Si un adversaire est dans la SdR lors
de l’exécution ou entre dans la SdR avant que le
ballon ne soit en jeu et touche ou dispute le
ballon avant qu’il n’ait été touché par un autre
joueur, le coup-franc doit être retiré ».
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# TECHNIQUE

3 QUESTIONS A

DANIEL BELLEC

Ce mois-ci nous avons posé trois questions à Daniel BELLEC, membre de l’Amicale
régionale des éducateurs de football Auvergne/Rhône-Alpes et nommé délégué
départemental du Groupement des Educateurs de Football (GEF) de l’Allier et nous
dévoile ses missions.
Vous avez été nommé en décembre
2016 délégué départemental du GEF.
Pouvez-vous nous présenter vos
missions ?
Mes missions sont multiples. Je dois entre autre
développer notre groupement en recherchant de
nouveaux adhérents et en les mobilisant. Mais
mon rôle est également de promouvoir le GEF
auprès des instances locales.
Il m’arrive également d’aider, soutenir et
conseiller les éducateurs afin de défendre leurs
droits et leurs intérêts matériels et moraux, en
particulier, ceux qui œuvrent dans les clubs avec
un contrat de travail à temps plein ou à temps
partiel, en CDD ou CDI.
J’accompagne s’il le faut un éducateur au sein de
la Commission des Statuts des Educateurs ou au
sein de son club en cas de litige.

Vous endossez un vrai rôle de
militantisme pour la protection du
statut d’éducateur ?
Oui c’est exactement cela. Je suis là pour tous les
éducateurs, salariés ou non et c’est pour cela que
je dois maîtriser les statuts, conventions
collectives et autres code du sport pour défendre
les intérêts des éducateurs.

« Je suis là pour défendre
le statut des éducateurs »
Vous êtes également investi dans
l’Amicale des Educateurs de Football
d’Auvergne. Il ne faut pas confondre ces
deux entités ?
En effet, le Groupement des Educateurs de
Football est un syndicat représentatif des
éducateurs et l’Amicale des éducateurs de
Football qui est plus une association qui regroupe
les éducateurs de tous niveaux en contribuant à
leur formation en continue à travers des
rassemblements, des matches ou encore des
formations. On peut dire que le GEF est le
syndicat des éducateurs de la base et non
professionnels.

Pour contacter Daniel BELLEC

 06 72 70 51 81
 dani.bellec@wanadoo.fr
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# LE BENEVOLE

YVES CALVIN
OU L’AMOUR FOOT

PAR ANTHONY
BRUET

Yves Calvin, mais qui est Yves Calvin ?… Cet homme
de la Côte d’Azur est né en 1957 à Menton (06). Il
est depuis l’âge de 22 ans professeur d’EPS puis
agrégé. Il est également responsable de la section
Foot du collège Jules Ferry (Vichy) depuis 1993.
Dès son plus jeune âge, Yves est attiré par le football et
prend sa première licence en pupille au « Rapide Omnisport de
Menton ». Rapidement, ce jeune joueur ne passe pas inaperçu
dans le cercle du foot local et dès l’âge de 14 ans il intègre la
section amateur « cadet » de l’AS Monaco. Malgré une très bonne
et belle expérience au sein du club Monégasque, Yves CALVIN,
doit faire un choix entre une potentielle carrière dans le football
professionnel auquel il semble compliqué d’accéder, ou suivre le
chemin des études mais dans le sport évidemment…
Et en 1976, il fait le choix de rester dans le chemin où les études
l’ont mené et atterrit à Vichy. Pour cet homme baignant dans le
foot, quoi de plus normal que de signer dans le club local du RC
Vichy. Il fait ses armes durant deux années de Juniors avant
d’intégrer le groupe seniors évoluant en Division d’Honneur.

Conseiller Technique Départemental
Après quatre saisons d’épanouissement, l’éducation nationale fait
appel à l’homme de conviction et l’envoi pour son premier poste
de professeur d’EPS à Saint Omer, dans le Nord Pas de Calais.
Après un pèlerinage de trois ans à Saint Omer, le Sudiste devenu
Bourbonnais d’adoption est de retour dans l’Allier.
En 1982, il est nommé à Jules Ferry, à Vichy et profite de cette
opportunité pour signer de nouveau au RCV où il évolue en
4ème Division (aujourd’hui National 2) mais également en équipe
réserve (PH). En parallèle de sa vie au RCV, Yves s’implique dans
les institutions du football départemental et se rapproche du
DAF. Il devient Conseiller Technique Départemental en 1990
Après cette mission, Yves CALVIN souhaite retrouver les terrains.

A Montluçon en CFA2
Même si ses fonctions de
responsable de section à Jules
Ferry sont toujours bien présentes,
la compétition en club lui manque.
Il signe donc en 1997 à l’EDSM où
la direction du club lui demande le
maintien en CFA2.
Au terme d’une saison compliquée
mais avec l’objectif atteint, la
politique du club ayant quelque
peu changée, Yves est libéré de ses
obligations et décide de faire une
pause… Mais il ne regrette rien,
cette saison à l’EDSM fut pour lui
une expérience incroyable.
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# LE BENEVOLE

Rapidement il décide de rechausser les crampons
et retrouve son club de cœur dans la cité thermale
bourbonnaise en prenant sous sa coupe les U17 du
RCV évoluant en DH. Après deux saisons
rondement menées, Yves CALVIN souhaite revenir
sur des seniors et quelques saisons plus tard,
prendra l’équipe fanion de Lapalisse en DH puis en
2011, reviendra dans l’agglomération vichyssoise et
entrainera le SCA Cusset avec qui il fera le yoyo
entre PH et DHR.
A 57 ans, le mordu du gazon et du ballon rond
décide de raccrocher et de se consacrer aux
quelques années qui lui reste en tant que prof’
d’EPS et responsable de section sportive.

Echanges avec R. DENOUEIX
Dés 1982, à l’âge de 25 ans, il passe et obtient son
DEF et suit de nombreuses formations de la DTN.
C’est lors de ces différentes formations qu’il se rend
compte de la modification des schémas de jeu
proposés par les instances dirigeantes du football
français.
C’est certainement l’élément déclencheur qui fait
que le « simple » entraineur qu’il était, soit devenu
le Cartésien que l’on connait. Il se mit à s’intéresser
de très près à ces évolutions et son souhait était
d’appliquer ou de faire appliquer au football
amateur des consignes dirigées à la base vers l’élite
du foot tricolore.

Mais non sans un petit grain de folie, Yves Calvin
souhaite
pousser
encore
plus
loin
le
raisonnement, et se dit qu’il doit être possible
d’appliquer les mêmes consignes de jeu
d’entrainement à des U7 comme à des seniors. Et
c’est à partir de cet instant que sa vision et sa
philosophie a changé. Il décide donc tout
simplement de contacter la crème des entraineurs
français de l’époque tel que J.C. SUAUDEAU
(entraineur du FC Nantes de 82 à 88 et de 91 à
97), R. DENOUEIX (FC Nantes de 1997 à 2001) ou
encore Michel HIDALGO. C’est finalement avec ce
dernier que la mayonnaise va prendre à tel point
que les deux hommes échangent en permanence
sur le monde du football, les méthodes de travail
à l’entrainement ou tout simplement sur le
coaching.

Co-auteur de deux livres
Riche de sa propre expérience, et de celle de son
« mentor », Yves Calvin tente de mettre en
pratique cette alchimie simple mais complexe à la
fois. Arriver à faire comprendre qu’une dizaine de
jeux d’entrainement suffit si l’on s’autorise des
variantes, et faire comprendre également que ces
mêmes jeux peuvent tout autant s’appliquer à des
seniors de district, des poussins d’une école de
foot ou à des joueurs de Ligues ou de CFA.
Confiant et encouragé par DENOUEIX, le sportif
mentonnais commence à appliquer ses préceptes
dans les différents clubs dont il aura la charge
durant sa longue carrière. Accompagné par
Jocelyn WATY, ancien de l’INF et actuel entraîneur
général du SC Commentry, les deux hommes
décident de coécrire un livre (2004) puis un
second (2007) sur les techniques d’entrainement.
Yves Calvin ne prétend pas avoir la solution
miracle. « Mais ce qui est sûr, c’est qu’avec de
l’envie et des jeux simples, on attire mais
surtout on conserve des joueurs et c’est bien ça
le plus important ».
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# DEPARTEMENTALE 3

ST-ETIENNE-DE-VICQ-BOST
ENTRE DANS
PAR BENOIT
DEROUALLE

L’HISTOIRE

Un accessit en Départemental 3, un troisième tour de Coupe de France
face à une Nationale 3 : l’ES Saint-Etienne-de-Vicq-Bost est sur son
nuage en ce début de saison et compte jouer crânement ses chances.

Entraînée par David BENOIT, l’ES SaintEtienne-de-Vicq-Bost surfe sur la dynamique de
sa montée de la saison passée alors que le club
repartait sous l’impulsion du jeune Président
Mickaël CORNIL. C’est donc en Départementale 3
que les actuels seize licenciés, qui composent le
groupe familial, repartent. « L’objectif est de
jouer un maintien en haut de tableau », avoue
tout de go Mickaël CORNIL qui estime qu’il faudra
tout de même gonfler les rangs pour espérer
passer l’hiver au chaud. « On est encore un peu
juste au niveau de l’effectif, il va falloir deux
ou trois éléments pour nous étoffer ».
Mais s’il est un moment qu’il
attend avec impatience, c’est
bien celui de ce dimanche
10 septembre. Qualifiée
pour le troisième tour de
Coupe de France, l’ES SaintEtienne-de-Viq-Bost
va
inscrire son nom au chapitre
des bons souvenirs.

Face aux pensionnaires de N3 d’Ytrac, les
protégés de Mickaël CORNIL vont affronter leur
Goliath qui figure six étages plus haut. « On sait
que ce sera un moment inoubliable pour nous.
C’est la magie de la Coupe. C’est génial de
pouvoir rencontrer une telle équipe », se réjouit
de prime-abord le Président.

« Le plaisir avant tout »
« L’essentiel est de ne pas avoir de blessés et
de prendre un plaisir immense sur ce match-là
d’autant plus que nous avons demandé à jouer
sur la pelouse DARRAGON de Vichy qui ne
nous sera sûrement pas profitable. Mais on
voulait aussi recevoir dignement Ytrac ». Sûr
que la bande à David BENOIT fera honneur à son
maillot même si la marche s’annonce très haute.
« On fera pour le mieux en espérant profiter
pleinement de ce moment inoubliable ».
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# DEPARTEMENTALE 5

L’AS GIPCY
FAIT DE LA
RESISTANCE
« On

est

un

des

rares

clubs

du
département d’une commune de petite taille à
résister ». Gérard DENIZON, Président de l’AS
Gipcy le clame haut et fort, le club du canton de
Souvigny fait figure de rareté départementale.
Avec une bonne vingtaine de licenciés dans ses
rangs, l’AS Gipcy repart pour une nouvelle saison
en championnat D5. « Après avoir connu la 1ère
division de District dans nos années fastes de
1990 où nous avions deux équipes, les
générations ont déserté la commune pour les
clubs avoisinants. Nous n’avions plus que
l’équipe réserve », explique le Président
DENIZON. Un Président qui, quant à lui, est resté
fidèle à ses couleurs bien qu’il habite à Yzeure.

« Mon club de cœur »
« J’ai signé ma première licence en 1971 et j’ai
arrêté de jouer en 1995. J’ai signé là-bas car
mes parents étaient de Gipcy. Je suis dirigeant
depuis 1978 et j’étais également secrétaire.
Mais j’ai toujours souhaité rester dans mon
club de cœur. Je n’ai pas connu d’autre club,
c’est le seul », sourit Gérard DENIZON qui épaule
également les deux autres arbitres-bénévoles du
club les week-ends.

PAR BENOIT
DEROUALLE

Le club de l’AS Gipcy fêtera en juin
prochain ses cinquante ans. Une fierté
pour le Président Gérard DENIZON qui
honore sa dix-huitième saison à la tête
de ce club ancré dans la bourgade de
près de 200 habitants.
Installée dans le ventre mou en fin d’exercice
passé, l’AS Gipcy souhaite figurer dans le haut du
tableau en cette saison 2017-2018. « On a rajeuni
l’effectif. Ce sont maintenant les enfants qui
prennent la relève », souligne le Président
DENIZON qui remarque que, « seulement quatre
ou cinq joueurs sont du cru. Les autres
n’habitent pas Gipcy mais ils suivent les traces
de leurs parents, c’est sympa. On est un club
familial, on s’entend bien, continuons sur cette
lancée ».

Pas de coupe
Quand on lui parle de coupe, hormis la
champagnisée qu’il soulèvera en juin 2018 pour
trinquer le cinquantenaire du club, le Président
Gérard DENIZON ne souhaite pas en entendre
parler. « On a connu une Coupe où on avait pris
dix-huit buts en deux matches, il y a un trop
grand écart entre les équipes et on ne peut
jamais sortir notre épingle du jeu, alors on
reste en retrait ». Sylvain GENEST et Olivier
CIDERE assureront à nouveau la direction du
groupe. « On a quelques nouvelles têtes et on
aura notre mot à dire cette saison », conclut le
Président qui sait que son club a encore de belles
saisons à vivre.
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