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Bénévoles à 

                  l’honneur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux 2016 

Edito de Guy POITEVIN - Président du District de l’Allier de Football 

DISTRICT 

A l’aube de cette nouvelle année , je tiens, au nom du District, à vous présenter mes vœux, les 

plus sincères, de bonheur, de santé et de réussite sportive pour vos clubs. 

L’année 2015 aura été particulièrement éprouvante pour tous. 

Les événements tragiques qui se sont déroulés sur notre territoire, au cours de ces derniers mois, auront 

marqués les mémoires à jamais. Profitons de l’Euro 2016, pour nous retrouver unis autour des stades, pour un 

grand moment de fraternité partagé. Cet événement sportif, tant attendu, devra être une fête nationale, nous 

permettant d’être comme un seul homme derrière nos « Bleus ». Durant toute cette compétition, nous vibrerons à 

l’unisson, avec l’espoir secret de voir notre équipe nationale soulever le trophée, le soir de la finale.  

Le District de l’Allier profitera de cette manifestation pour mettre en place une animation, inédite en Auvergne, au 

cours du mois de Juin. Pendant deux semaines, et sur les trois secteurs, les joueurs et joueuses de foot pourront 

s’adonner au beach-soccer. Ce sera l’occasion de démontrer, que même si nous n’avons pas la mer, nos 

techniciens ont suffisamment d’imagination et de compétences pour organiser ce genre d’activité, nouvelle pour 

notre département. 

Cette manifestation est appelée à connaitre un franc succès, car toutes les catégories de joueurs et joueuses 

pourront s’essayer à la pratique de cette discipline, mais aussi profiter des nombreuses animations misent en 

place à cette occasion. 

Que cette année 2016 soit pétillante et pleine de joie pour tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT 

A l'occasion de la Soirée des 

Médailles organisée par la Ligue 

d'Auvergne, trente serviteurs du 

football ont été mis à l'honneur en 

recevant une distinction régionale ou 

fédérale. Parmi eux, sept bénévoles 

du District de l'Allier de Football. 

Bénévoles à l’honneur 

Toujours plus nombreux sur le site 

allier.fff.fr 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 

rejoindre sur le site du District de l’Allier de 

Football allier.fff.fr. En 2015, vous avez été 

plus de 100 000 visiteurs à vous connecter 

sur notre site, soit une moyenne quotidienne 

de 275 visiteurs et 10600 pages vues 

chaque jour. Les pics d’affluence sont bien 

évidemment constatés les samedis et  

surtout dimanches soirs avec des pointes à plus de 8160 connexions notamment pour les saisies de vos résultats. 

Comparé à 2014, la fréquentation est en nette hausse avec près de 5500 visiteurs en plus sur l’année et 40 000 

visites en plus sur l’année. Encore merci pour votre soutien et votre présence ainsi que sur notre page facebook. 

En présence des vice-présidents de la Ligue, du Président de la 

Ligue d'Auvergne et de Lionel BOLAND, Président de la Ligue du 

Football Amateur, les lauréats ont montré qu'il existe de multiples 

façons de servir notre football amateur : engagement bénévole au 

sein d'un club, arbitre au cœur du jeu, éducateur au service des 

jeunes et des moins jeunes, implication dans les instances. 
 

Félicitations : Michel GODIGNON, médaille de vermeil de la FFF ; 

Yves CALVIN, médaille d'argent de la FFF ; Pascal PETIT, médaille 

d'argent de la FFF ; Christian GONNET, médaille d'or de la Ligue 

d'Auvergne ; Richard AUJON, médaille d'argent de la Ligue 

d'Auvergne ; Jean-Michel CHEYMOL, médaille d'argent de la Ligue 

d'Auvergne ; Jean-Paul NESSON, médaille d'argent de la Ligue 

d'Auvergne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT 

L’Abécédaire de 

l’année 

Retrouvez les faits marquants de l’année 2015 au sein du 

District de l’Allier de Football. 

ARBITRES. Comme chaque année à pareille date, les 

arbitres sont réunis le samedi 26 septembre à 

Cosne-d’Allier sous la houlette du président de 

commission Jean Cano. L’occasion pour les arbitres 

de faire un point sur le plan physique avec des tests 

et de peaufiner leur bagage avec une formation 

assurée par Vincent Genebrier, CTRA, et l’équipe 

départementale de la CDA. 

 BENEVOLES. Ils sont tous les ans mis en 

lumière à l’occasion d’une cérémonie à 

Bourbon-l’Archambault. Une 

cinquantaine de bénévoles ont été 

distingués le vendredi 29 mai. 

COEUR. L’opération Foot 

de Coeur a encore connu 

un franc succès avec plus 

de 900 jeunes U7-U9 qui 

se sont mobilisés pour la 

pratique du soccer. 

DOUBLE. Les deux équipes 

seniors de St-Yorre 

(Promotion A + 3e div) 

sont invaincues dans leur 

championnat respectif. 
EDUCATEURS. Les formations d’éducateurs connaissent un franc 

succès. A noter que les formations sont encore prises en charge 

par la FFF dans le cadre de Mon Euro 2016. 

FMI. Feuille de Match Informatisée. La FMI a connu 

un franc succès avec de nombreuses formations 

assurées par le trio Gérard BOUCHAUD, Nelly 

MERITET, Michel GODIGNON. 

GREVE. Les arbitres du DAF 

ont marqué un week-end de 

grève à la demande de leur 

syndicat de l’UNAF. Sur les 

105 matches qui devaient 

avoir lieu, seuls dix ont été 

assurés par un arbitre 

officiel. Un mouvement très 

bien suivi. 

HONNEUR. A mi-saison, quatre des cinq 

premières équipes du Championnat d’Honneur 

de la Ligue d’Auvergne sont de l’Allier ; Yzeure, 

Vichy, Domérat et Moulins. 

INTERCLUBS. Les deux 

rendez-vous jeunes sont 

l’occasion de pratiquer le 

football de façon ludique 

et conviviale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT 

JOURNEE DES DEBUTANTS. Toujours un succès indéniable 

pour ce dernier rendez-vous de la saison. Cette année plus de 

900 jeunes étaient réunis sur les installations du complexe de 

la Moutte de St-Pourçain/Sioule. 

 

LABEL. Le Montluçon Foot a reçu 

le LABEL REGIONAL pour son 

école de Football et label 

encouragement pour son école 

féminine en présence de 

l’entraîneur national Ludovic 

Batelli. 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL. Mis en 

place dans le cadre du label, le PEF est 

obligatoire pour les clubs labellisés. Rémy 

SAULZET a en charge l’animation auprès des 

clubs. 

RECIVIDE. L’AS Moulins aime la Coupe de 

France. Pour preuve, après avoir sorti une 

Ligue 2 sur sa pelouse, les hommes d’Hervé 

Loubat accueilleront les Chamois Niortais 

(Ligue 2) pour les 32es de finale de la Coupe 

de France 2016. On se souviendra de l’exploit 

réalisé en mars 2014 avec une élimination en ¼ 

de finale face au SCO d’Angers. 

 

SECTIONS SPORTIVES. Le District de l’Allier met à l’honneur 

chaque année les sections sportives. Dix représentants de SS 

collège ou lycées étaient présents début janvier dans les 

locaux du DAF. 

QUALIFICATION historique pour l’AS Yzeure 

en Coupe de France en arrivant en 1/8e de 

finale face à l’En Avant Guingamp. 

NOUVEAUTE. La commission de féminisation n’est 

pas à cours d’idée. Après « le 03 gagnant » organisé 

dans le cadre de la Coupe du Monde féminine et où il 

fallait pronostiquer le podium de la CDM féminine au 

Canada, la commission a lancé le Challenge de la 

Féminisation ouvert d’office à tous les clubs du DAF. 

Objectif : quantifier l’investissement des femmes 

dans les clubs. Résultats à consulter sur le site du 

DAF. 

ORIGINALE. L’opération qui sera 

organisée l’été 2016 dans tout le 

département sera pour le moins 

originale. En effet, pendant 

quinze jours, le DAF mettra à 

l’honneur la pratique du Beach-

soccer. Une pratique méconnue 

dans le département. L’occasion 

sera donnée à tous de pratiquer 

cette discipline fun et conviviale 

sur des terrains aménagés pour 

l’occasion et ce dans le cadre de 

l’Euro 2016. L’été sera chaud ! 

Une idée originale et unique en 

France ! 

MEDAILLES. Sept récipiendaires du DAF ont été 

honorés en décembre à la Ligue avec médaille 

de Ligue ou de la FFF. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

VICTOIRES. Les deux clubs de l’AS Nord Vignoble et de l’US 

Malicorne ont été vainqueurs des Coupe Jean VIDAL et Challenge 

Paul BAPTISTE devant plus de 400 spectateurs et la présence de 

Miss Allier. 

 

ZERO. Aucune défaite enregistrée pour Le Vernet (Elite groupe B) ou encore Saint-Yorre (Promotion 

A), Toulon, SCA Cusset 2 (Promotion B), Bourbon Sportif (Promotion C), Hyds (1ère div poule C), US 

Seuillet-St-Gérand (1ère div poule E), Vaux Estivareilles (2e div poule B), AS Moulins 4 (2e div poule C), 

Couleuvre (2e div C), Châtel-de-Neuvre (2e div D), Le Breuil (2e div F), Montluçon Foot 4 (3e div A), AL 

Chamblet (3e div B), US Malicorne (3e div C), AS Nord Vignoble 3 (3e div D), AC Turque (3e div E), St-

Yorre 3 (3e div F). 



En 2006, le club s’est maintenu en 

Elite mais a connu une intersaison agitée. Le départ 

de l’entraîneur de l’époque et une ambiance morose 

ont entrainé l’exode d’une quinzaine de joueurs 

évoluant en équipe fanion. 

De la 3ème division à la promotion en 3 ans 

Les dirigeants ont pris la décision de repartir en 3ème 

division avec plus qu’une seule équipe. Cependant, le 

club a su rebondir grâce à des joueurs motivés pour 

retrouver le niveau où se trouvait l’équipe avant la 

rétrogradation. Lors de la saison 2006 / 2007, 

l’effectif était composé de joueurs évoluant auparavant 

en équipe réserve et par quatre « rescapés » de 

l’équipe d’Elite. Ayant la volonté de redorer le blason du 

club, l’équipe a accédé en 2ème division dès la fin de la 

saison puis en 1ère division en 2008. 

Création d’une équipe U 18 

2009 a été faste pour le club qui fait son retour en 

promotion. Grâce à des jeunes de la commune, une 

équipe U18 est engagée en championnat. L’année 

suivante, l’équipe est descendue en 1ère division avant  

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. 

de remonter en promotion dans la foulée. En 2011, le 

club a engagé deux équipes séniors grâce à la montée 

des joueurs de l’équipe U18. L’équipe réserve, 

nouvellement crée, accède à la 2ème division en 2012.  

Volonté d’accéder en Elite 

Actuellement, l’équipe fanion évolue en Promotion 

tandis que la réserve est en 2ème division. L’objectif du 

club est de monter en élite dans les deux ans à venir. 

L’équipe est encadrée par Benoit AUCLAIR. Au club 

depuis 2003, il a connu la rétrogradation en 3ème 

division puis la remontée jusqu’en promotion. Kévin 

BOBIER et Yannick DARBELET s’occupent de l’équipe 

réserve qui vise une place en haut de tableau. 

Un effectif jeune et soudé 

Une bonne ambiance règne au sein du club. Les 

joueurs se réunissent régulièrement au foyer après 

les entraînements et les matchs. Le club possède un 

effectif jeune, beaucoup de joueurs ont entre 20 et 24 

ans. Afin d’assurer sa pérennité, le club prévoit « la 

création d’une école de foot dans les deux ans à 

venir ». 

AS Toulonnaise 

 

Président : Philippe 

Pauma. 

Correspondant : 

Philippe Buissonnière. 

Adresse e-mail du club 

toulonsurallier.as@

auverfoot.fr 

Effectif seniors : 44 

Dirigeants : 11 

Recrues seniors : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AS Toulon-sur-Allier, un club 

convivial et ambitieux 

CLUBS 

Crée en 1969, l’AS Toulon-sur-Allier possède une histoire riche. Le club a notamment connu 

une descente d’Elite en 3ème division à cause du départ de la plupart des joueurs de l’équipe  

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 

première. Grâce à 

l’implication des dirigeants 

et des joueurs, le club s’est 

reconstruit de fort belle 

manière. 

Coup de projecteur sur ce 

club qui ambitionne d’ouvrir 

une école de football d’ici 

deux saisons. 

mailto:toulonsurallier.as@auverfoot.fr
mailto:toulonsurallier.as@auverfoot.fr


Il y a dix ans, Pascal 

QUATRESOUS, licencié au club de 

Gannay-sur-Loire, a décidé de 

recréer une école de foot dans son 

club. Au bout de deux ans, une 

entente a été conclue avec le club 

voisin de Cronat qui avait la 

particularité d’engager ses équipes 

jeunes et seniors en championnat 

d’Allier alors que ce village est 

situé en Saône-et-Loire.  

Une entente avec les clubs 

de Beaulon et de Garnat St 

Martin 

Après l’arrêt de l’entente avec 

Cronat, le club de Gannay-sur-Loire 

n’avait pas assez de joueurs au 

sein de son école de foot. C’est 

donc assez logiquement que le club 

de Gannay a constitué il y a six ans 

une entente avec les clubs de 

Beaulon et de Garnat St Martin. 

L’objectif de ce rapprochement 

était de renforcer les effectifs 

pour présenter une équipe dans 

chaque catégorie d’âge. A l’époque, 

cela a été possible grâce à une 

entente avec l’AS Dompierre en 

U15. 

L’Entente de la Loire, un 

nouveau nom pour le 

regroupement 

Malgré des périodes difficiles, 

l’entente entre les trois clubs s’est 

finalement développée grâce à la 

volonté et à l’investissement des 

éducateurs. Cependant, un 

problème subsistait pour les jeunes 

joueurs. Ces derniers se posaient 

des questions par rapport au fait 

de jouer pour un club alors qu’ils 

sont licenciés dans un autre.  

Du côté des dirigeants, il y avait la 

volonté d’avoir un seul nom pour 

toutes les équipes. Il a donc été 

décidé de donner un nouveau nom 

à l’entente. 

C’est celui de l’Entente de la Loire 

qui a été retenu parce que la Loire 

passe dans les trois communes. 

Cette nouvelle entente permet de 

couvrir les clubs seniors par 

rapport à leur école de foot. 

Ayant un effectif réduit en U15, une 

entente existe avec le club du Foot 

Féminin Yzeure Allier Auvergne. 

Le responsable de l’entente de la 

Loire, Pascal QUATRESOUS a fait 

part de sa volonté, « de créer une 

équipe U 18. On souhaite 

également que chaque éducateur 

soit diplômé dans les prochaines 

années ». 

L’Entente de la Loire existe 

depuis cette saison. Elle 

regroupe les jeunes des clubs 

du Ballon Beaulonnais, de la 

Vigilante Garnat St Martin et 

de l’AS Gannay-sur-Loire, 

trois clubs situés à la limite de 

la Saône-et-Loire et de la 

Nièvre. Avec 52 licenciés âgés de 6 à 15 ans, l’Entente est bien représentée en championnat 

avec une équipe engagée dans chaque catégorie d’âge. 

ENTENTE DE LA LOIRE 

Responsable : 

Pascal QUATRESOUS 

06.15.01.23.78 

U 6 – U 7 : 7 joueurs. 

Educateurs : Yannick 

LEVERGEOIS et Nicolas GERBIER 

U 8 – U 9 : 7 joueurs. 

Educateurs : Jérôme GERBIER 

et Delphine BONIN 

U 10 – U 11 : 14 joueurs. 

Educateur : Laurent ROY 

U 12 – U 13 : 11 joueurs. 

Educateurs : Pascal 

QUATRESOUS  et David SELLOT 

U 14 – U 15 : 13 joueurs. 

Educateurs : Damien 

DERANGERE et Alain BAILLON 

Les équipes U 13 et U 15 

participent à la Coupe d’Allier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Entente de la Loire, une 

nouvelle identité pour les jeunes 

CLUBS 

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 



Du futsal à toutes les sauces ! 

Pendant la trêve hivernale, la pratique du futsal est proposée à tous les clubs et toutes les catégories. Après 

avoir fêté l’arrivée de Noël dans le cadre de l’opération « Foot de cœur » avec les plus jeunes U7 à U9, leurs 

aînés vont prendre le relais en ce début d’année. Les U11 auront quant à eux deux rendez-vous dans les salles de 

soccer. Découvrez ci-dessous les différents rendez-vous. A lire également sur le site du DAF allier.fff.fr en 

rubrique « Pratiques », sous-rubrique « Futsal ». 

Dimanche 10 janvier 2016 : finales féminines U15F-U18F à Montluçon 

Dimanche 17 janvier 2016 : finales U13F à Commentry + 1er tour seniors féminines à Vaux et Commentry 

Dimanche 24 janvier 2016 : finale départementale féminine seniors (Dompierre) 

Dimanche 07 février 2016 : finale départementale masculine seniors (Neuvy) 

Samedi 13 février 2016 : finales masculines U13-U15-U18 à Montluçon et Cusset 

Challenge de la féminisation : 

les podiums à mi-saison 

         Vous pouvez consulter les résultats du 

Challenge de la Féminisation et les conditions de jeu dans la 

rubrique « Actualités » du site du DAF. Deux classements 

sont établis dont voici les podiums à mi-saison. Un prochain 

classement sera diffusé courant mars avant le résultat final 

lors de l’AG du DAF en juin 2016. 

Clubs – 100 licenciés : 1. FC Archignat (23.81%) ; 2. US 

Marigny (20%) ; 3. Ent. Arfeuilles (15.63%) 

Clubs + 100 licenciés : 1. AS Lurcyquoise (6.56%) ; 2. ES 

Montagne Bourbonnaise (5.83%) ; 3. SC St-Pourçain (5.75%) 

      Tous derrière l’AS Moulins ! 

Vous avez témoigné votre confiance à l’AS Moulins pour les 

32e de finale de la Coupe de France face aux Chamois 

Niortais. Après l’exploit signé face au Nîmes Olympique au 

tour précédent, vous avez été nombreux à miser sur une 

victoire des hommes d’Hervé LOUBAT en ce début d’année 2016. Las les Moulinois ont dû s’incliner et doivent donc stopper 

l’aventure à ce stade de la Coupe de France. Continuez à voter sur le site du DAF allier.fff.fr et donnez votre avis 

Modifications du site 

internet du DAF 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, votre 

site du District de l’Allier de Football a 

connu une refonte de ces rubriques. Afin de 

faciliter votre navigation sur le site 

allier.fff.fr de nouvelles rubriques et sous-

rubriques sont nées fin décembre 2015. 

Bonne lecture ! 
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