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DISTRICT 

Hassan BERGHAM, 

nouveau conseiller 

de secteur du DAF 

L’équipe technique du District de l’Allier de Football s’est étoffée depuis ce début d’année 2016. En effet pour 

soutenir et épauler l’équipe déjà en place, Hassan BERGHAM a signé un contrat de dix heures hebdomadaires. 

Il sera notamment affecté sur le secteur de Moulins. Il interviendra dans toutes les actions techniques telles les 

formations ou encore les interventions dans les écoles dans le cadre du développement de la pratique jeunes. 

Hassan BERGHAM est également membre de la commission technique du DAF et encadre en parallèle les U14 de 

l’AS Moulins. Le DAF lui souhaite la bienvenue. 

Après Mathieu MENDES en charge du secteur de Montluçon et Frédéric MARTINET 

intervenant sur le secteur de Vichy, Hassan BERGHAM est désormais le nouveau renfort 

pour le secteur de Moulins. 

Les sections sportives réunies 

Les Proviseurs, Principaux et responsables techniques et coordinateurs des sections sportives collèges et lycées 

du département étaient réunis ce mardi 12 janvier dans les locaux du DAF dans le cadre de l'accompagnement des 

sections sportives. Cette rencontre annuelle a pour but de rappeler les axes de travail et l'organisation souhaitée 

dans les sections sportives départementales tout ceci en lien étroit avec les directives fédérales dans le cadre du 

Parcours d'Excellence Sportive. 

Les sections sportives : Lycée Albert Londres de Cusset, Lycée Jean Monnet d'Yzeure, Lycée Banville de Moulins, Collège Joseph 

Hennequin de Gannat, Collège Achille d'Allier de Bourbon-l'Archambault, Collège Lucien Colon de Lapalisse, Collège St-Joseph de Montluçon, 

Collège Charles Péguy de Moulins, Collège Anne-de-Beaujeu de Moulins, Collège Jules Ferry de Vichy. 

Les sections sportives étaient réunies début janvier dans les locaux du District de l’Allier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTSAL 

Qu’il s’agisse des féminines, des 

masculins, des jeunes ou des seniors 

le football départemental a vibré en 

cette coupure hivernale au rythme du 

futsal. Et au regard de l’engouement, 

le futsal a séduit et pleinement 

satisfait petit(e)s et grand(e)s ! 

Retour sur la saison. 

C’est une grande première 

départementale ! Toutes les catégories ont 

goûté cette saison à la pratique du futsal. Tout d’abord, 

les plus jeunes d’entre eux, U7 et U9, ont participé à 

l’opération Foot de Cœur dans les salles de soccer du 

département. Les U11 ont également goûté au soccer. 

Les U13 ont aussi eu droit à leur compétition sous la 

forme d’un championnat avec plusieurs rendez-vous et 

une finale départementale à la clé. Les U15 et U18 ont 

« re-goûter » à la compétition futsal, après une période 

de disette, avec une formule Coupe et une finale à la clé 

leur permettant de décrocher un billet participatif pour 

la finale régionale du 27 février. 

Les seniors ont disputé pour leur part un championnat à 

trente équipes sur plusieurs semaines. Les six 

meilleures formations d’entre elles étaient réunies à 

Neuvy pour la finale élavérine. 
 

Nouveauté pour les seniors féminines 
 

Du côté des féminines, les voyants sont également au 

vert. Un plateau U13F a été concocté uniquement pour les 

quatre équipes majeures départementales leur 

permettant de se rencontrer avant de retrouver les 

pelouses. Les U15F et leurs aînées U18F ont également eu  

droit à leur journée de futsal. 

 

Nouveauté de la saison, les seniors ont tout d’abord 

disputé un tour préliminaire permettant de qualifier six 

équipes pour une finale départementale à Dompierre-

sur-Besbre qualifiant là aussi la lauréate 2016 pour la 

finale régionale. 

 

Le futsal a donc gagné ses lettres de noblesse cette 

saison et ceci grâce à la forte implication de l’équipe 

technique départementale et la commission 

départementale de futsal soutenues par le Comité 

Directeur du District de l’Allier et avec le soutien de 

nombreuses communes et de nombreux clubs pour la 

mise à disposition des gymnases. 

 

Les champion(ne)s de l’Allier 

 U13F : FF Yzeure Allier Auvergne 

 U13 : Montluçon Foot 

 U15F : US Vallon-en-Sully 

 U15 : RC Vichy 

 U18F : SCA Cusset 

 U18 : Centre Allier Foot 

 SENIORS F : FC Billy-Créchy 

La belle embellie du 

FUTSAL 



C’est une belle saison qui a été proposée aux jeunes. Nous avons lancé un partenariat avec les salles de soccer des 

trois secteurs ce qui a permis une pratique dans de très bonnes conditions pour les U7 U9 et U11. Pour les 

féminines, c’est une saison inédite avec une phase préliminaire qui a été appréciée de l’ensemble des clubs et 

ensuite une seconde phase finale. 

On a senti cette saison un réel engouement pour la pratique du futsal tant chez les jeunes que chez les seniors. 

C’est une pratique qui se démocratise de plus en plus. On a obtenu des créneaux mais cela reste encore trop 

insuffisant. 

Plusieurs clubs auraient souhaité pratiquer sur plusieurs journées mais nous dépendons aussi des installations et il 

aurait fallu disposer de plus de créneaux. Et là les clubs doivent aussi nous aider dans ce sens pour continuer à 

développer la pratique du futsal. 

Mais pour conclure, c’est tout de même une belle saison de futsal ponctuée par un titre régional U15F. En espérant 

que les U15 et U18 représentent également bien notre District lors de la phase régionale. 

Grâce au Comité Directeur du District, les plus petits ont pu évoluer dans des salles de soccer et ont ainsi pu 

bénéficier de conditions optimales de pratique, à la grande satisfaction de leurs parents. Je tiens a remercier les 

propriétaires de ces salles qui ont bien voulu jouer le jeu et nous accueillir. Malgré tout cela représente un budget 

conséquent, sachant qu’il faut y ajouter la location des plusieurs gymnases. Nous ne remettrons pas en cause cette 

pratique, mais il faudra réfléchir rapidement au soutien de partenaires privés si nous voulons élargir aux plus 

grands l’accès a ces salles privées car les seuls gymnases ne suffiront pas. 

Je souhaite que les garçons qualifiés pour la phase régionale portent haut les couleurs du District. Les U15 

féminines de Vallon sont revenues de Langeac avec le titre de championnes d’Auvergne, c’est une belle récompense 

pour ce club formateur. Chez les seniors, trente équipes se sont engagées cette saison. Tout s’est bien déroulé 

dans une bonne ambiance, jusqu’à la finale, qui n’a pas pu désigner de vainqueur à cause des incidents que l’on 

connait. Sachez que je regrette profondément ce qui s’est passé et condamne ces gestes irresponsables. Malgré 

ces événements, j’espère que les clubs seront encore plus nombreux à s’engager l’année  prochaine. Nous serons 

attentifs à leurs suggestions, pour améliorer encore cette compétition. 

Merci encore aux techniciens, aux membres de la commission Futsal, aux arbitres, qui ont fait l’effort de la 

formation, ainsi qu’aux dirigeants de clubs qui se sont investis. 

Guy POITEVIN 

Président du District de l’Allier 

de Football 

 

Alexandra DEROUALLE 

Conseillère Départementale 

Football d’Animation 

 

Marcel CHUCHROWSKI 

Président de la commission 

départementale de futsal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTSAL 

La saison 2015/2016 avait très bien commencé avec trente équipes inscrites pour vingt-deux clubs réparties en six 

poules sur les trois secteurs. Le championnat masculin s’est disputé en cinq journées et les premiers étaient 

qualifiés pour la finale. 

Malheureusement des joueurs inconscients ont perturbé la finale qui n’a pu aboutir.  Cette saison, il n’y a donc 

aucun vainqueur du Challenge Alain COCHE et assurément pour la saison prochaine des modifications seront 

apportées. Mais je reste déçu pour la commission de futsal qui s’est beaucoup investie. 

Ce qu’ils en pensent… 
Marcel CHUCHROWSKI, Alexandra DEROUALLE et Guy POITEVIN nous livrent leur sentiment 

sur cette saison de futsal qui a enregistré une belle participation pendant les deux mois de 

trêve extérieure. 



US VALLON-EN-SULLY / U15F 

Les Vallonnaises de Laurent DUMAS se sont hissées sur la plus haute marche du 

podium départemental. Avec quatre victoires en autant de matches, l’US Vallon-en-

Sully a dominé de la tête et des épaules la finale disputée au Gymnase Dunlop de 

Montluçon. En finale régionale, les Vallonnaises ont bien représenté les couleurs 

élavérines en s’imposant également sur le parquet cantalou de Langeac. 

L’US Vallon-en-Sully est donc sacrée Championne régionale de futsal U15F. 

Félicitations. 

FC BILLY-CRECHY / SENIORS FEMININES 

Championnes départementales avec quatre victoires et un match nul au compteur, 

les joueuses de Ludovic MOUTTE se sont bien distinguées en finale régionale à 

Langeac. Le FC Billy-Créchy a terminé sur la troisième marche du podium derrière la 

formation du Clermont Foot 63 et du Puy Foot. Une belle première pour le club qui a 

pris un bel envol cette saison et dont l’équipe phare est classée troisième à mi-

championnat de Promotion d’Honneur de la Ligue d’Auvergne. 

RC VICHY / U15 

Les Vichyssois ont décroché leur billet pour la finale régionale qui se disputera quant 

à elle le samedi 27 février. Avec trois victoires, un nul et une seule défaite face à 

l’Entente Domérat, le RC Vichy s’est imposé lors de la finale départementale en ayant 

inscrit six buts et en ayant concédé cinq. Le RC Vichy devance d’une longueur l’AS 

Moulins et de deux le Montluçon Foot. Nous leur souhaitons une bonne compétition en 

finale régionale ! 

CENTRE ALLIER FOOT / U18 

Nette domination des joueurs de Centre Allier Foot avec quatre victoires et un match 

nul face au SC Gannat lors de finale départementale U18 qui se déroulait au gymnase 

de Montluçon Bien Assis. Avec quatorze buts inscrits et seulement quatre concédés, 

les joueurs de Richard ASSELOOS ont ainsi obtenu leur qualification sans 

contestation. Nous leur souhaitons une bonne compétition en finale régionale le 27 

février ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTSAL 

Le parcours de nos 

qualifié(e)s 
Cinq formations ont déjà défendu les couleurs du District de l’Allier ou le feront dans les 

prochains jours pour la finale régionale de leur catégorie respective. 



Une formation d'arbitrage futsal s'est déroulée le 

dimanche 17 janvier à la Ligue d'Auvergne de Football. 

Vingt-deux arbitres de District et de Ligue en 

provenance de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire 

étaient présents pour suivre cette formation.  La 

formation a été assurée par Manuel DA CRUZ, 

formateur futsal en Ligue de Rhône-Alpes et 

observateur des arbitres futsal de D1. 

Première dans le 

département, les salles de 

soccer et le District de l’Allier 

de Football ont convenu d’un 

partenariat pour la pratique 

des jeunes U7 et U9. Ainsi,                                             l’opération Foot de Cœur s’est déroulée dans les cinq salles avec plus de 900 jeunes. 

Les U11 ont également bénéficié d’installations de qualité. Le DAF devrait reconduire ce partenariat avec les 

salles de soccer pour la prochaine saison et pourquoi pas l’étendre à d’autres catégories.  

Six équipes étaient réunies au gymnase de 

Neuvy le dimanche 07 février. Après une 

formule championnat en deux poules de 

trois équipes, la finale opposait l’équipe 

locale de la JS Neuvy à celle de l’US 

Désertines. Las, après seulement quelques 

minutes de jeu et l’exclusion d’un joueur, la 

finale a dû être stoppée suite à des 

débordements avec le public. 

Au grand dam de l’épouse du regretté Alain COCHE, qui s’était déplacée avec les membres du Comité Directeur 

pour remettre le Challenge de la compétition portant ainsi le nom de l’ancien Président de la commission futsal.  

Le dossier de la finale de futsal 2016 devait passer en commission de 

discipline avec validation en Comité Directeur. Car le District de l’Allier devra 

présenter une formation lors de la prochaine finale régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTSAL 

Les échos de la saison… 
Les arbitres formés au futsal 

Les salles de soccer partenaires particuliers 

Une finale masculine entachée 

Qui pour représenter l’Allier ? 



L’US Varennes-sur-Tèche a été 

créée en 1972. Le club a connu un 

essor rapide avec une deuxième 

équipe rapidement engagée en 

championnat. L’US Varennoise a 

continué de se développer pour 

compter jusqu’à trois équipes seniors dans les années 1980. En 1983, l’association comptait 

57 licenciés alors que le village ne comptait même pas 300 habitants. A l’heure actuelle, 

Varennes-sur-Tèche fait encore partie des communes les plus sportives du département. 

Jérôme CHABRY a repris la 

présidence du club en juin 2006 alors que 

les deux équipes seniors descendaient en 2ème et 

3èmedivision. Le groupe fanion a retrouvé la 1èr division 

en 2011 puis la promotion de district en 2014. L’équipe 

réserve a accédé à la 2ème division en 2012 avant de 

redescendre l’année suivante. Cette année, l’équipe 

fanion a pour objectif de se maintenir en promotion 

tandis que la réserve espère accéder en 2ème division.  

Des joueurs attachés à leur club 

Le Président précise bien que « l’effectif est composé 

de plusieurs jeunes joueurs du secteur qui 

viennent se greffer aux jeunes de Varennes-sur-

Tèche. C’est une bande de copains ». Il se félicite de 

pouvoir compter sur des joueurs qui sont attachés à 

leur club. « Plusieurs joueurs font de longs trajets 

le week-end pour continuer de jouer avec le club ».  

COUT DE LA TABLETTE 

Une tablette par équipe. 

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. 

Philosophie de l’US Varennoise, la bonne ambiance est 

de mise au sein du club. 

Un groupe avec un bon état d’esprit 

L’entraîneur, Thierry CANTAT, a été joueur et 

entraîneur du club entre 1996 et 2001. Après douze 

saisons passées à l’AA Lapalisse, il est revenu au club 

en 2013. Lors de sa première saison, l’équipe a accédé 

à la Promotion de District. Selon lui, « l’USV est un 

club sain et structuré avec des joueurs à l’écoute 

et avec un bon état d’esprit ». Après une carrière de 

joueur au club, Christophe BERTHIER encadre l’équipe 

réserve depuis cette saison et souligne, « la bonne 

participation des joueurs aux matchs et aux 

entraînements ».  

Une équipe dirigeante toujours présente  

Jérôme CHABRY sait qu’il peut s’appuyer sur une 

équipe dirigeante soudée et dynamique pour la gestion 

du sportif mais aussi pour les manifestations extra-

sportives, « Je tiens à remercier toutes les 

personnes qui font vivre le club. Nous avons de 

bons rapports avec la municipalité pour l’entretien 

des installations sportives. Le maire de la 

commune, Gilles BERRAT est notre arbitre officiel. 

Il couvre le club pour les mutations ». 

 

 

Président Jérôme CHABRY 

 

Correspondant, 

Sébastien RESSOT 

 

Effectif total : 57 licenciés 

 

Effectif seniors : 37 

 

Dirigeants : 20 dont 6 

femmes 

 

Recrues : 5 

 

Jeunes : U 6 à U 13 avec 

l'Entente Sportive du Val de 

Besbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle santé de l’US Varennes-

sur-Tèche  

CLUBS 

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 



Grâce au travail des 

éducateurs, l’école de foot 

s’est développée. Les résultats 

n’ont pas tardé à suivre. Plusieurs 

équipes de jeunes du club ont 

participé à des finales 

départementales ou régionales. En 

1990, le club a même reçu une 

coupe pour avoir eu les meilleurs 

résultats du département en foot à 

7. Les jeunes footballeurs vont 

obtenir plusieurs titres de 

champion d’Allier entre 1989 et 

1998. 

Plusieurs jeunes Neuillyssois ont 

tenté leur chance au plus haut 

niveau. Mickaël MARGOTTAT a 

rejoint le centre de formation de 

l’AS Saint-Etienne tandis que 

Jérémy DESMARAIS a évolué au FC 

Sochaux. Cédric CHENE est parti au 

centre de formation de Montpellier. 

La promotion de ces joueurs 

L’AS Neuilly-le-Réal est née en 1933. Hubert TURAUD a été l’un des pionniers               

de la création du club. C’est dans les années 1960 que le club s’est développé avec la 

création d’équipes de jeunes. L’AS Neuilly-le-Réal a poursuivi sa progression avec la 

création d’une école de football et de bons parcours en championnat et en Coupe de France. 

Le club s’est distingué en remportant plusieurs Coupes départementales et cantonales puis 

en parvenant à évoluer en Promotion d’Honneur. Reportage. 

Jérémy DESMARAIS a évolué au FC 

Sochaux. Cédric CHENE est parti au 

centre de formation de Montpellier. 

La promotion de ces joueurs 

prouve la qualité du travail effectué 

par les éducateurs. De plus, 

plusieurs jeunes du club ont été 

sélectionnés en équipe d’Allier et 

d’Auvergne. 

Un parcours contrasté pour 

les seniors 

Entre 1982 et 1989, le club a 

engagé quatre équipes seniors. La 

gestion de l’effectif et des équipes 

est devenue difficile à gérer. Les 

dirigeants étaient sollicités chaque 

week-end pour l’encadrement des 

équipes alors que la plupart d’entre 

eux jouaient encore. Le club a 

continué avec 3 équipes.  

 

alors continué avec trois équipes.  

Entre 1990 et 2000, le parcours du 

club a connu des périodes fastes 

avec des accessions mais aussi 

des moments moins agréables 

avec des descentes et une défaite 

en finale de la Coupe Paul-Baptiste. 

L’équipe fanion a retrouvé la 

Promotion de Ligue lors de la 

saison 1999-2000. 

La saison suivante, le club a réussi 

à se hisser au 5ème tour de la Coupe 

de France. Les joueurs ont affronté 

l’AS Yzeure qui évoluait en CFA 2 à 

l’époque. Bis repetita l’année 

d’après, les locaux ont disputé le 

4ème tour de la Coupe de France 

contre l’équipe CFA de l’AS Moulins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AS Neuilly-le-Réal, une histoire 

riche, une identité forte 

CLUBS 

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 



Une bonne dynamique au 

sein du club  

L’AS Neuilly-le-Réal est dotée d’un 

complexe sportif avec des 

infrastructures de qualité. Sur le 

plan sportif, l’équipe première a 

retrouvé la Promotion de District 

cette année tandis que la réserve 

évolue toujours en 3ème division.  

Le groupe fanion a pour objectif de 

se maintenir. De son côté, les 

réservistes veulent monter en 2ème 

division de district. Le club s’est 

renforcé à l’intersaison avec 

l’arrivée de dix nouveaux joueurs. 

Une bonne ambiance règne entre 

les jeunes joueurs et les plus 

anciens. Une vingtaine de joueurs 

participent régulièrement aux 

entraînements de la semaine. 

L’équipe dirigeante s’est également 

étoffée. Plusieurs d’entre eux 

encadrent les équipes de jeunes qui 

sont en entente avec le club de 

Bessay-sur-Allier depuis 2013 pour 

les catégories U6 à U15. Pour la 

catégorie U18, les jeunes 

Neuillyssois évoluent avec des 

joueurs issus de clubs voisins. 

Un nouvel encadrant pour 

l’équipe fanion 

Cette saison, l’équipe a été confiée 

 

 

à Sébastien LECROQ. Auparavant, il 

a été responsable des 

entraînements à l’AS Mercy-

Chapeau et a encadré l’équipe U18 

de Mercy-Chapeau. 

A Neuilly-le-Réal, il connaît sa 

première expérience en tant 

qu’entraîneur d’une équipe senior. 

Julien CLAYEUX et Jérôme 

BLANCHARD sont les responsables 

de l’équipe réserve. Pour Sébastien 

LECROQ, le poste d’encadrant est 

une suite logique. Titulaire d’une 

Licence STAPS, il effectue des 

remplacements en tant que 

professeur d’EPS dans des collèges 

et des lycées. Sébastien LECROQ 

explique ce qui l’a poussé à venir 

au club, « Je suis venu à Neuilly 

parce que je connaissais tous 

les jeunes joueurs du club, 

quelques anciens et des 

dirigeants. Le challenge sportif 

est intéressant, mon but est de 

rendre l’équipe la plus 

performante possible ». 

Première participation au 

championnat futsal 

Au club depuis 1988, Laurent 

PRONCHERY en est le président 

depuis 2008. Joueur de l’équipe 

première, il est très attaché au 

club. « Je suis resté fidèle au 

club, je n’avais pas de raison 

d’aller voir ailleurs ». 

L’AS Neuilly-le-Réal a participé 

pour la 1ère année au championnat 

Futsal. Pour Laurent PRONCHERY, il 

s’agit « d’une bonne expérience 

permettant de faire jouer les 

joueurs qui le souhaitent 

pendant la trêve. Les rencontres 

se sont déroulées dans une 

ambiance conviviale ».  

Création d’une équipe 

féminine 

Une équipe féminine a vu le jour en 

2013. Elle a pu être créée grâce à 

la présence d’un encadrant. Le 

groupe était composé de joueuses 

d’autres clubs, de filles qui avaient 

arrêté et de quelques débutantes. 

Cette saison. Gaëtan YOTH et 

Florent SILVA encadrent l’équipe 

qui opère en championnat de 

District. L’objectif est de 

pérenniser le groupe et prendre du 

plaisir sur le terrain. 

L’AS NEUILLY-LE-REAL 

en chiffres 

Président 

Laurent Pronchery. 

Effectif seniors : 40 (dont 2 

U 18). 

Recrues : 10 

Effectif vétérans : 15 

Effectif féminine : 15 

Effectif jeunes : 46 

U 6 - U 7 : 9 

U 8 - U 9 : 9 

U 10 - U 11 : 10 

U 12 - U 13 : 6 

U 14 - U 15 : 8 

U 16 - U 17 – U 18 : 4 

Dirigeants : 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 



Coupe Gambardella : le RC Vichy sort avec les honneurs 

Qualifié pour le deuxième tour de la phase nationale 

des 32e de finale de la Coupe Gambardella, le RC 

Vichy recevait le Gazelec Ajaccio sur sa pelouse de 

Darragon. Après avoir sorti Bourg-les-Valence au 

tour précédent, la troupe à Stéphane Galloche s’est finalement inclinée 0-2 face à la formation issue du club 

professionnel de Ligue 2. Une belle aventure pour les jeunes Vichyssois qui ont bien représenté les couleurs de 

l’Allier. 

Sylvain MAUPAS aux « VESTIAIRES » 

Le Conseiller Technique Départemental a été sollicité ce mois-ci par le magazine 

« Vestiaires », consacré aux éducateurs de football pour répondre à une question d’un 

lecteur. Dans la rubrique, « Les experts nous répondent », le CTD du District de l’Allier 

intervient sur une question de la valorisation d’une séance auprès des jeunes et 

notamment pour le cas cité des catégories U13. A découvrir dans le VESTAIRES N°68 ! 

 

 

 

Favorable à la goal-line technologie ! 

Vous avez été largement favorable lors de notre dernier sondage 

paru en page d’accueil du site du District de l’Allier de Football à 

l’utilisation de l’arbitrage vidéo dans le football. La goal-line 

technologie sera utilisée lors de l’Euro UEFA 2016 en France. 

Continuez à nous donner votre avis sur les différents sondages sur 

le site du DAF allier.fff.fr 

Les U14 en stage 

Les U14 seront rassemblés les lundis 22 et 

mardi 23 février au COS de Vichy. Il s’agit là 

encore de peaufiner les prochains rendez- 

vous avec la sélection départementale qui 

disputera notamment le Challenge 

Interdépartemental le jeudi 05 mai sur les 

pelouses de Decize (58). Le CTD, Sylvain 

MAUPAS, assisté de l’équipe technique 

composée de Mathieu MENDES, Frédéric 

MARTINET, Philippe MONNOT, Gérard 

DAUPRAT et Christophe JALLET encadreront 

le stage. 

CARTON VERT : RDV le lundi 29 février au District 

Les clubs représentés en U15 Ligue (DH et PH) du District sont conviés 

le lundi 29 février 2016 à 19h au siège du District de l’Allier de Football à Cosne d’Allier (4 rue du Colombier).  
 

Ordre du jour : 
· Déploiement  et mise en place de l’expérimentation du carton vert en U15 Ligue d’Auvergne (PH et DH)  

·Suivi du Programme Educatif Fédéral au sein des clubs 

·Point sur l’arbitrage des jeunes par les jeunes 
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