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BENEVOLE

Par André CROUZIER

Guy JOYEUX, précieux
bénévole de l’AC
Creuzier-le-Vieux
Chaque mois, la Fédération Française de Football récompense plusieurs bénévoles
particulièrement impliqués dans les clubs des départements. Guy JOYEUX a été honoré par
le District de l’Allier de Football début avril. Reportage.
Daniel PETELET, vice-président délégué du District de l’Allier de Football et Alain BIDET, membre du Comité Directeur
du District de l’Allier ont remis une récompense à Guy JOYEUX pour ses nombreuses années passées au service du
football, en présence de nombreux dirigeants et joueurs du club. Après l’éloge des élus du District, Patrice TULOUP,
Président de l’AC Creuzier-le-Vieux, lui a rendu un vibrant hommage pour tout ce qu’il a fait pour le club, depuis
toutes ces années.
« Educateur bénévole depuis 1982 au club de Creuzier-le-Vieux (sauf pendant deux saisons à Vendat en
1992 et 1993), Guy s'est occupé de toutes les catégories d'âge des jeunes (débutants à U18), il s'occupe
actuellement plus particulièrement de l'école de foot catégorie débutants depuis plusieurs saisons. Guy est
la cheville ouvrière, il aime ce qu’il fait. Guy se réjouit de voir ces jeunes pousses progresser, grandir,
pouvoir les suivre dans leur parcours footballistique mais c’est un challenge personnel passionnant. Quand
il voit arriver un petit de 6 ans et que quelques années après, il le voit partir pour un autre niveau, c'est
une satisfaction. De plus, Guy a autour de lui, toute une équipe de bénévoles qui se dépense sans compter,
des joueurs, d'anciens joueurs, des papas et des mamans. Même s'il y a des contraintes, qu'importe, il est
un papy heureux ».
Les jeunes évoluent sur tous les terrains de la région, encouragés bien sur par les parents et grands parents, qu’il
fasse beau ou par temps maussade, cela contribue fortement à la vie sociale de la Commune. Guy a assuré la
Présidence du club de 1982 à 1984 puis de 2002 à 2014. Arbitre assistant des équipes seniors, voire arbitre central
si nécessaire. Souvent délégué au terrain lors des matchs à domicile. Responsable du sponsoring, ses
connaissances lui permettent de jouer un rôle essentiel pour les finances du club.
« Le club remercie chaleureusement Guy pour son énorme investissement dans tous les secteurs pour
l’Amical Club », a conclu le président TULOUP.
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La finale départementale du Festival Foot U13 se déroulera le samedi 09 avril prochain sur
les installations de Domérat. Vingt équipes masculines et féminines seront en lice pour
espérer décrocher leur billet pour la finale régionale du 07 mai.

Les U13 feront leur
Festival le 09 avril
Comme
l’an
passé,
la
compétition se découpera en
trois volets.
1/ MATCHES
= 50% des points
Chaque équipe disputera quatre
matches de poule en formule
échiquier puis un dernier match de
classement.
Les
matches
compteront pour 50% des points
sur le classement final.
2/ DEFIS TECHNIQUES
= 25% des points
Un premier défi de conduite sera
proposé aux équipes. L’objectif est
de réaliser le meilleur temps
possible en relai avec les douze
joueurs ou joueuses. En cas
d’équipe incomplète, un ou des
joueurs seront tirés au sort pour
compléter l’équipe.
Un deuxième défi, de jonglage cette
fois-ci, sera proposé.

Il s’agira-là pour chacun des
joueurs de réaliser des jongles en
statique dans une zone prévue à
cet effet et d’enchaîner ensuite
avec une frappe de volée ou au sol
sur la bâche Pitch. Pour les
équipes incomplètes, le nombre de
points obtenus sera divisé par le
nombre de joueurs présents et
multiplié par douze.
3/ QUIZ
= 25% des points
Un quiz de dix questions sera
proposé. Les joueurs et joueuses
seront placés dans la tribune du

Stade de la Vallée de Domérat. Cinq
questions à choix multiples
porteront sur les règles de vie et
cinq autres sur le thème des
règles de jeu.
CLASSEMENT
Un classement sera établi à l’issue
de toutes ces épreuves. Les quatre
premières équipes masculines et la
première féminine seront qualifiés.

La commission restreinte d'organisation
du Festival Foot U13 Pitch pilotée par
Alexandra DEROUALLE s'est réunie au siège
du District de l'Allier de Football afin de
peaufiner l'organisation de cette finale
départementale.
La journée mobilisera plus de vingt techniciens du District de l’Allier de Football issus
des commissions technique ou de développement des pratiques. Douze jeunes arbitres
officiels du DAF encadrés par sept membres de la CDA seront également présents pour
officier. Plus de 300 repas seront servis le midi avec le soutien des bénévoles de l’AS
Domérat.qui seront sur le pont dès 7h30 pour préparer le site.

CLUBS

Succès de l’opération
coup d’envoi donné par
une femme
La commission de féminisation a lancé en mars dernier son opération « Coup d’envoi donné
par une femme » à l’occasion de la Journée mondiale des Droits de la femme. Une initiative
qui a rencontré un franc succès sur tous les terrains de l’Allier.
Avec vingt-et-un clubs et près de quarante photos
parvenues au District, l’opération a connu un vif succès.
« C’est vraiment un bon bilan, les clubs ont
vraiment joué le jeu en sachant que beaucoup
d’autres clubs n’ont pas envoyé de photos pour
participer au tirage au sort mais ont tout de même
réalisé l’opération à l’occasion de leur match de
championnat jeunes ou seniors », confiait Alexandra
DEROUALLE lors du bilan dressé au soir du Comité
Directeur qui devait récompenser trois clubs. « L’idée
est d’honorer trois clubs avec un tirage au sort
parmi toutes les photos qui nous sont parvenues ».
Les clubs du CS Bessay-sur-Allier, de l’US Saint-Victor,

et de l’US Lusigny ont hérité d’une main hasardeuse et
seront dotés de matériel technique.
« La féminisation est en avant, j’ai fixé la barre des
1000 femmes licenciées dans les prochaines
saisons et ce n’est pas utopique d’avancer un tel
chiffre », a rappelé pour sa part le Président Guy
POITEVIN.
Le classement de la féminisation sera, quant à lui, mis
à jour courant avril avec une remise officielle lors de
l’AG de Bessay-sur-Allier du 19 juin prochain. Il n’est
pas trop tard pour investir encore des femmes dans
vos clubs !

Une femme, un coup d’envoi, un plein d’émotion…
Beaucoup d’émotion en ce 20 mars 2016 lors du coup d’envoi du match
d’Elite à Gannat opposant les locaux à l’équipe de l’ES Le Vernet En effet,
c’est Rosaline qui donna le coup d’envoi de cette rencontre. Ce geste avait
une double symbolique. Certes, nous étions dans le cadre du week-end de
la féminisation du football dans l’Allier, mais « Rosa » était avant tout la
femme de Nicolas GAY, Gannatois pur souche fidèle, ami du Sporting, et
joueur de l’ES Le Vernet. Nicolas est décédé brutalement, le 30 mai
dernier, fauché en pleine balade en vélo proche de Gannat.
Anthony BRUET
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L’OFK Belgrade remporte le
e
39 TIF’M

Le traditionnel TIF’M, Tournoi International de Football des Moins de 15 ans, a eu lieu sur
deux jours pendant le week-end de Pâques à Thiel-sur-Acolin. Cette année l’OFK Belgrade
s’est imposé aux dépens de l’AS Moulins.
Avec le temps, ce tournoi s’est imposé comme un
évènement marquant dans le paysage du football local.
Ce rendez-vous sportif est l’occasion pour les
spectateurs de voir évoluer des équipes et des joueurs
d’un excellent niveau. En effet, une vingtaine de jeunes
ayant participé au TIF’M sont devenus professionnels par
la suite. Nabil Fékir, Sydney Govou et Pegguy Luyindula
ont notamment foulé la pelouse du stade municipal de
Thiel-sur-Acolin.
Cette année, le tournoi s’est déroulé avec 11 équipes au
lieu de 12 habituellement. En effet, les organisateurs ont
dû faire face à quatre défections quelques jours avant la
compétition dont celle du Dinamo Bucarest, la seule
équipe étrangère. Grâce à leur réactivité, les dirigeants
ont trouvé trois équipes au pied levé dont les Serbes de
l’OFK Belgrade.
Pendant les deux jours, les joueurs ont pu profiter d’un
temps ensoleillé pour proposer des matchs de qualité.
Le public a également répondu présent. Plus de 1 000
spectateurs sont venus voir évoluer ces jeunes
footballeurs.

Sur le plan sportif, la 39e édition fut une nouvelle fois
de bon niveau. Suite à la journée du dimanche
consacrée aux matchs de poule, l’OFK Belgrade, l’AS
Moulins, l’AS Montferrand et Gap Foot sont apparus
comme les équipes étant les mieux armées pour aller
loin dans la compétition. Ces formations ont tenu leur
rang dès le lundi matin en se qualifiant pour les demifinales.
L’AS Moulins s’est qualifiée pour la finale en gagnant
aux tirs aux buts face à l’AS Montferrand tandis que
l’OFK Belgrade a battu la formation de Gap Foot. Ces
deux équipes se sont donc affrontées lors de la finale
du TIF’M.
Cette dernière a vu la domination des joueurs de l’OFK
Belgrade qui ont remporté la 39e édition du TIF’M en
s’imposant logiquement 2 à 0 contre l’AS Moulins.
Possédant des jeunes de grande qualité, les Serbes
ont maîtrisé cette rencontre en développant un
football alliant la solidité défensive et le réalisme
offensif. Les Serbes repartent avec le challenge offert
par la section 54 des supporters de l’AS Saint-Etienne.
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TIF’M. De plus, ce tournoi se déroule dans une
bonne ambiance ».

Ophélie MEILLEROUX et Thierry ASSELOOS parrains de la 39 e édition

Pour cette édition, les organisateurs du tournoi ont eu le
plaisir d’accueillir deux « parrains » prestigieux en la
personne d’Ophélie MEILLEROUX, ancienne capitaine de
l’équipe de France féminine qui a totalisé plus de
soixante sélections et de Thierry ASSELOOS, actuel
entraîneur-adjoint de l’équipe de France féminine.
Ophélie MEILLEROUX a donné le coup d’envoi de la finale.
L’actuelle joueuse et entraîneur de l’équipe féminine de
l’US Bourbon-Lancy s’est exprimée par rapport à sa
venue au TIF’M, « J’ai répondu favorablement à la
sollicitation des organisateurs parce que c'est un
plaisir de pouvoir partager ces moments avec les
jeunes. C’est toujours intéressant de promouvoir le
foot dans des évènements comme le

Le délégué du TIF’M, Didier RIVE a expliqué qu’il est «
de plus en plus difficile d’attirer des équipes pour
venir au tournoi malgré l’important travail réalisé
par les dirigeants tout au long de l’année. Même si
le niveau de cette édition a été moyen, le tournoi
s’est bien déroulé. Il y a eu un bon état d’esprit des
jeunes dans le jeu, le comportement et le respect
des arbitres ».
La centaine de bénévoles présents pendant ces deux
jours de compétition mérite une mention spéciale. En
effet, ils ont œuvré avec passion et dévouement pour
que l’édition 2016 du TIF’M soit une réussite.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 40e édition du
TIF’M
Classement final : 1 OFK Belgrade 2 AS Moulins 3 Gap Foot 4 AS
Montferrand 5 UF Mâcon 6 Entente TIF’M 7 AS Yzeure 8 AS
Busserines 9 AS Moulins (U 14) 10 FC Chamalières 11 Avenir Sud
Nivernais.

Les U15 du RC Vichy
vainqueurs du 11e
Festifoot de Cusset
COUT DE LA TABLETTE

La 11e édition du Festifoot international de Cusset a vu les victoires de l'AS Montferrandaise
en U17 et du RC Vichy en U15.

Une tablette par équipe.

C'est une première pour les jeunes footballeurs auvergnats. Les Vichyssois et les Montferrandais ont offert, hier

Une tablette coûte 179€ HT
financés par la FFF et il
reste une participation de
50€ à charge du club.
La Ligue ou le District
remettront une
attestation de valeur
globale.

lundi, à leur club respectif, le trophée convoité du Festifoot international de Cusset. Où par le passé le PSG, Cannes
et Evian-Thonon-Gaillard avaient raflé la mise.
Les premiers à avoir soulevé le trophée des moins de 15 ans de l'édition 2016 ont été les Vichyssois. Auteurs d'un
parcours sans la moindre faille, ils ont passé avec brio le cap des demi-finales.
Vainqueurs de Chambray-lès-Tours, 3 à 1 (buts d'Arthur Laurent (x 2) et Benjamin Bardin), ils se sont donc
retrouvés en finale face à Chaillot-Paris. Qui était venu faire un coup. Seulement, les jeunes Vichyssois, finalistes
l'an passé, ne souhaitaient pas connaître les affres de la défaite. Sur une frappe précise d'Ugo Elzear, les
Vichyssois décrochaient un succès mérité.

BD avec la Montagne

CLUBS

Petite commune d’environ 200 habitants, Marigny est l’un des plus petits villages du
département à posséder un club de football. Celui-ci a été créé en 1994. Cependant, il
possède une vraie histoire grâce aux valeurs de solidarité et de convivialité véhiculées par
toutes les personnes qui ont fait la vie du club au fil du temps. Malgré les difficultés, le club
veut simplement assurer sa pérennité tout en conservant son esprit familial.

L’US Marigny, club
solidaire et convivial
La belle histoire du club marignyssois a donc débuté
en 1994 à l’initiative de Jean-Pierre REGNAULT. Etant
conseiller municipal, ce dernier a proposé à la
commune d’acheter à prix raisonnable des sanitaires
et des vestiaires transportables pour venir en
remplacement d’un bâtiment en mauvais état. On lui a
répondu que cela serait possible s’il y avait une
activité sportive sur la commune.

Des difficultés lors de la création du club
Après avoir effectué un gros travail de recrutement,
Jean-Pierre REGNAULT a organisé une réunion
publique qui a permis la création du l’US Marigny.
Cependant, la suite fut particulièrement difficile parce
qu’il a fallu faire face à des difficultés administratives
et financières. Une autre problématique était source
d’inquiétude au sein du club, celle du terrain qui n’était
qu’une prairie et des vestiaires qui étaient en ruine.
Une solution de repli a été trouvée du côté de PouzyMésangy pour la première saison où les joueurs

étaient heureux de défendre les couleurs du club dont
les débuts ont fait naître un réel engouement au sein
du village.

Forte cohésion entre les bénévoles
Ayant la volonté de jouer à domicile sur le terrain, les
bénévoles se sont mis au travail les week-ends et les
jours fériés pour démolir les anciens vestiaires et
réaliser la construction de nouvelles installations. Les
membres du club n’ont pas compté leur temps pour
créer un terrain afin que les Marignyssois puissent
pratiquer leur passion sur la commune. Pour ces
travaux qui se sont terminés au printemps 1996, le
club a eu la chance de pouvoir compter sur le soutien
inconditionnel de la municipalité. A noter que
l’organisation de nombreuses activités comme des
sorties au PAL et les déplacements pour aller voir des
matchs professionnels ont contribué à favoriser la
bonne ambiance au sein du club.
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Avec six femmes très investies, le club figure dans le top trois du Challenge de la Féminisation 2016

Un parcours sportif régulier
Sur le plan sportif, l’équipe est passée de la 5e à la 3e
division réorganisations du district. Entre 1996 et
2003, les joueurs ont évolué en 3e division puis en 2 e
division lors de la saison 2003-2004 avant de
redescendre l’année suivante. Par la suite, l’équipe a
fait l’ascenseur entre ces deux divisions. A l’issue de la
saison 2014 / 2015, le club a accédé à la seconde
division mais malheureusement la saison en cours est
particulièrement difficile pour les hommes du
président Franck SOUVERAIN présent depuis la
création du club au même titre que Philippe PRUGNEAU
qui, à 58 ans, est encore joueur mais également Maire
de la commune.
Cette année, L’encadrement de l’équipe est assuré par
Raphaël VAUJOUR secondé par Aurélien DESTERNES
pour les entraînements. L’effectif de l’Union Sportive
Marignyssoise est composé de 22 joueurs dont cinq
nouvelles recrues ainsi que 10 dirigeants dont 6
femmes licenciées au sein de l’association. Cela
permet d’être le deuxième club au niveau
départemental à compter le plus de dirigeantes, c’est
l’une des fiertés de l’US Marigny.
A noter que le club possède son
propre correspondant de presse en
la personne de Jean-Jacques
PINSON.

Assurer la pérennité du club
Au sein de l’US Marigny, Franck
SOUVERAIN a été joueur, dirigeant,

vice-président puis président depuis 2005. Au départ,
son objectif était « que le club puisse exister
pendant au moins 20 ans ». Il a expliqué qu’il était
« vraiment content d’être au club. De plus, on a
bon groupe même si l’ambiance n’est plus la même
qu’il y a 15 ans. Je voudrais aussi souligner le
dynamisme des dirigeantes du club ».
Sur le plan sportif, le président espère que « l’équipe
se maintiendra en 2 e division même si cela paraît
compromis. Le club a dû faire face à une cascade
de blessés cette année. Cependant, nous espérons
pouvoir engager une équipe la saison prochaine ».
Philippe PRUGNEAU s’est exprimé sur l’importance
d’avoir un club à Marigny, « C’est primordial de
conserver une équipe, ça permet d’animer le
village le dimanche ». Il a aussi expliqué que
« seulement six joueurs habitent sur la commune.
Les autres viennent de Moulins et des alentours ».
De son côté, le capitaine de l’équipe, Kévin PHILIPPE
souligne « qu’une bonne ambiance règne au sein du
club. Cependant, j’aimerais que l’effectif soit plus
jeune. Actuellement, la moyenne d’âge est assez
élevée ».
Malgré les difficultés, le club veut simplement assurer
sa pérennité tout en conservant son esprit familial. A
Marigny, l’essentiel n’est donc pas le sportif mais la
solidarité et la convivialité. C’est notamment grâce à
ses deux valeurs que le football peut continuer dans ce
petit village. Il n’y a plus qu’à souhaiter que cela dure
de nombreuses années.

BANC DE TOUCHE
Aventure africaine pour
Nicolas DUPUIS (AS Yzeure)
Entraîneur de l’AS Yzeure, Nicolas
DUPUIS a effectué une aventure au
Madagascar avec Lionel CHARBONNIER.
L’ancien portier de la belle époque de l’AJ Auxerre a intégré l’équipe technique de l’équipe nationale malagasy à
l’occasion de la double confrontation contre la Centrafrique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN) 2017. Ancien coéquipier du Malagasy Franck RABARIVONY à l’AJ Auxerre, Lionel
CHARBONNIER est donc venu avec son adjoint, Nicolas DUPUIS pour cette campagne centrafricaine qui
déterminera la suite de leur séjour à Madagascar. « Une qualification des Barea à la prochaine CAN me
paraît possible. C’est d’ailleurs notre challenge » a lancé d’emblée Lionel CHARBONNIER. Las pour eux, le
Madagascar pointe toujours en dernière position de la poule B.

Championnes de France !
Les Yzeuriennes du Lycée Jean Monnet ont été sacrées
championnes de France UNSS de futsal fin mars au gymnase
de Chamalières en s'imposant en finale face à Dijon 4-1.
Les joueuses de Patrice DEGIRONDE et Sébastien GNAGO ont nettement dominé la compétition en gagnant tout
d'abord leurs matches de poule puis en dominant Pornic (44) et Valence (26) lors des quart et demi-finale de la
compétition.
Lors de cette finale face à Dijon, les Yzeuriennes ont une fois de plus dominé leur sujet et menaient déjà 3 -1 à
cinq minutes du coup de sifflet final. Un dernier but scellait finalement le sort des Dijonnaises (4-1).

Finale du Challenge régional de Futsal
La finale régionale du Challenge Futsal seniors se disputera au
Plateau sportif de Gannat le samedi 23 avril de 13h30 à 17h30.
Quatre équipes issues des quatre Districts de la Ligue
d’Auvergne seront en lice et se rencontreront sur des matches
de 20 minutes. L’Allier sera représentée par l’AS Bellenaves.

Mag’Foot Allier
N°28 – Avril 2016
Newsletter mensuelle
du District de l’Allier de Football
4 rue du Colombier – BP 1 - 03430 Cosne
d’Allier – Tél. : 04 70 07 51 33
Directeur de publication : Guy POITEVIN
Equipe de rédaction : Benoît DEROUALLE,
Mickaël CHARRONDIERE, Anthony BRUET
Crédits photos : Benoît DEROUALLE, SCA
Cusset, Thiel/Acolin,, André CROUZIER,
Mickaël CHARRONDIERE, DR

Assemblée générale des clubs le 19 juin à
Bessay/Allier
L'Assemblée Générale du District aura lieu dimanche 19 juin 2016 à Bessay à 9h00.
Dépôt des vœux : Les vœux à présenter à l'Assemblée Générale du District doivent être adressées au
Secrétariat du District au plus tard 30 jours avant l'assemblée, soit le 19 mai 2016, dernier délai, par
lettre recommandée ou par email à en-tête du club.

