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

Encore de nombreux rendez-vous
Même si on ne parle que de l’Euro 2016 en ce moment, on ne doit pas passer sous silence tous les évènements qui
se sont déroulés récemment dans le District.
La finale départementale U13 qui s’est déroulée a Domérat, dans d’excellentes conditions, le Challenge Lanoix sur
les installations du club d’Yzeure, les Inter-Districts à Decize où nos jeunes ont eu, une fois de plus, un excellent
comportement. Et bien d’autres évènements sportifs.
N’oublions pas, l’épilogue de nos différents championnats, ainsi que les finales des Coupes départementales qui
clôtureront la saison 2015 /2016.
Une saison quelque peu « chahutée » par des faits disciplinaires graves, mais nous aurons l’occasion d’y revenir.
Je souhaite aussi, dès à présent, vous proposer quelques dates à retenir.
Les bénévoles seront mis à l’honneur le 17 juin au Casino de Bourbon, à l’occasion de la remise des médailles.
Le 19 juin se déroulera l’Assemblée Générale à Bessay-sur-Allier, assemblée générale ordinaire qui sera précédée,
tout de même, par une assemblée extraordinaire, afin de valider les nouveaux statuts du District, statuts édités et
préconisés par la Fédération, à l’intention des Ligues et des Districts. Vous les recevrez dans vos clubs, d’ici
quelques jours.
Vous serez amenés à choisir, éventuellement, un nouveau mode de scrutin a l’occasion de l’approbation de ces
statuts. L’élection du nouveau Comité Directeur du District se déroulera début octobre à Bourbon-l’Archambault, à
l’occasion de l’assemblée financière.
Sans oublier la réforme territoriale, qui évolue, mais qui n’apportera pas de changements notables pour les clubs
de District.
Je vous donne donc rendez-vous, à l’occasion ces différents évènements footballistiques.

JEUNES

La finale départementale du Festival Foot U13 Pitch qui réunissait vingt équipes sur les
pelouses de Domérat a sacré cette saison le Montluçon Foot chez les garçons et le FF
Yzeure Allier Auvergne chez les féminines.

Montluçon Foot et le FF Yzeure
Allier Auvergne lauréats 2016

Plus de 250 jeunes ont participé à cette finale avec dix jeunes arbitres officiels du DAF dont deux féminines.
« L'arbitrage des jeunes par les jeunes s'est bien passé, les clubs et leurs éducateurs ont joué le jeu et ont
eu une approche éducative », a souligné pour sa part Jean CANO, président de la Commission Départementale de
l'Arbitrage.
Avec trois victoires en autant de matches, les féminines du FFYAA ont logiquement défendu leur statut de leader
lors des défis de conduite et de jonglage ainsi que lors des deux quiz. Les Yzeuriennes devancent de dix points
l'Entente Montluçon Foot / USP Commentry.
Chez les garçons, la lutte s'est annoncée encore plus serrée. Les Montluçonnais devancent les Vichyssois de six
points alors qu'ils occupaient la troisième place à l'issue des matches. Mais Montluçon Foot a refait son retard
grâce notamment aux défis et quiz.

Montluçon Foot ira à Capbreton !
Champions départementaux du Festival Foot U13
Pitch, les Montluçonnais ont inscrit leur nom au
palmarès de l’étape régionale et ont ainsi décroché
leur billet pour la finale nationale qui se disputera
les 04 et 05 juin à Capbreton dans les Landes. Les
Montluçonnais ont disposé des favoris de l’AS
Montferrand qui ont été relégués après les défis,
quiz et matches à seulement deux points (429 pts
Montluçon / 427 pts Montferrand)

DISTRICT
Appelé plus simplement Patro et créé en
1913, le Patronage Laïque de Montluçon a
pour but de promouvoir les activités
sportives et culturelles, de contribuer à la
réussite scolaire des élèves par
l'accompagnement à la scolarité ou encore
d'organiser des séjours de vacances. Le
Patro a souhaité fêté l’Euro 2016.

Le PATRO de Montluçon
fête l’EURO 2016
Alors que l’UEFA Euro 2016 démarrera le 10 juin prochain, le Patronage de Montluçon a réuni fin avril 79 enfants de
5 à 12 ans encadrés par quatorze animateurs. Deux tournois étaient organisés : un pour les plus jeunes (5-7 ans)
avec au programme deux matches et quatre ateliers de passes, slalom, relai ou encore tir au but avec obstacle. Le
second était ouvert aux aînés avec sept matches à disputer.
Identifiées par une couleur de chasuble étiqueté d’un drapeau à l’effigie des pays participant à l’Euro 2016, les
équipes pouvaient engranger des points supplémentaires par rapport au fair-play, l’esprit d’équipe, le respect, le
comportement et l'attitude tout au long du tournoi
Pour clôturer cette belle journée festive, un concours était organisé entre les familles sur la préparation des
gâteaux sur le thème de l’Euro 2016.

COUPES

Le FF Yzeure AA vainqueur
e
du 13 Challenge LANOIX

Les féminines du FF Yzeure Allier Auvergne se sont imposées en finale de la treizième
édition du Challenge Alexandra et Mickaël LANOIX, support de la finale départementale de la
Coupe d’Allier.
Larges vainqueurs de leur poule respective avec trois victoires en autant de matches, les deux formations du FF
Yzeure AA et de Montluçon-Saint-Victor se sont affrontées lors de la finale. N'ayant pu se départager dans le temps
réglementaire, les finalistes devaient en découdre avec la séance de tirs au but. Les Montluçonnaises cédaient
d'une courte longueur (3-2 t.a.b) et les Yzeuriennes décrochaient la palme succédant ainsi au SCA Cusset.
Pour la troisième place, le SC Saint-Pourçain-sur-Sioule s'est également imposée à l'issue de la séance de tirs au
but (3-2 t.a.b) après avoir concédé le nul face à Billy-Créchy qui évolue dans la même poule de leur championnat de
PH.

Classement 2016
1. FF Yzeure Allier Auvergne
2. Montluçon St-Victor
3. SC St- Pourçain/Sioule
4. FC Billy-Créchy
5. US Ebreuil
6. AS Neuilly-le-Réal
7. Commentry – La Montagne
8. US Meaulne

JEUNES
La quatrième édition de l'Euro des
Quartiers s'est déroulée sur les pelouses
du Stade municipal d'Avermes. Si la
compétition féminine a dû être purement
annulée, les garçons ont pu en découdre
avec huit équipes présentes dans une
ambiance festive et fraternelle.

L’EURO se joue avant
l’heure à Avermes
Organisé conjointement avec les municipalités et
clubs des communes d'Avermes, Moulins et Yzeure
le quatrième Euro des Quartiers a posé cette
année ses valises au Stade du SC Avermois.
Tout au long de l'après-midi les huit formations,
portant les noms de sélections qui participeront à
l'UEFA Euro 2016 en France à partir du 10 juin
prochain, ont alterné entre matches, ateliers de
sensibilisation à l'arbitrage au camion FFF de la
Ligue d'Auvergne, mur d'expression en partenariat
avec le MRAP, sensibilisation au tri des déchets
avec le soutien du SICTOM. La structure gonflable
de la Ligue d'Auvergne offrait aux jeunes la
possibilité de se mesurer aux frappes les plus
puissantes. Un ateliers de motricité était
également proposé. Enfin, le goûter de clôture
était animé par une diététicienne.
Le groupe de musique africaine Tam-Ta Ma Cité 03
a mis l'ambiance dans les travées du stade
avermois pour une après-midi colorée et festive.

SELECTIONS

Deux sur trois pour les
sélections de l’Allier
Les trois sélections du District de l’Allier de Football ont fait plutôt bonne figure lors du
Challenge Interdépartemental organisé cette année sur les pelouses de Decize. Avec un
titre chez les filles et un chez les U14, la moisson est plutôt fructueuse.
Cette année encore, les féminines encadrées par Alexandra DEROUALLE et Mathieu MENDES ont raflé la mise en
s'imposant lors de leurs trois matches.
Leurs homologues U14 pilotés par Hassan BERGAM et Christophe JALLET les ont imités en finissant premiers.
Champions l'an passé, les U15 de Frédéric MARTINET et Gaëtan BONNO n'ont pu rééditer leur beau parcours et se
sont inclinés sur la troisième marche du podium.
L’an prochain le District de l’Allier aura en charge l’accueil de la compétition qui migre chaque année dans un autre
District. La dernière fois, le Challenge Interdépartemental avait été organisé à Montluçon.

CLUBS

Le beau parcours
de la famille
CHEVALIER
Crée en 1931, le club de l’AS Dompierre-sur-Besbre s’est imposé au fil du temps comme une
place forte du football bourbonnais grâce notamment à son équipe fanion qui a évolué
pendant de nombreuses saisons en Ligue d’Auvergne. Pour Claude CHEVALIER et son fils
François, le club de Dompierre est sans conteste le club de leur cœur. Portraits.
La formation dompierroise est parvenue à se hisser en
Division Honneur Régionale dans les années 1980. C’est
à cette période que le club des bords de l’Allier va
enregistrer la venue de Claude CHEVALIER, un ancien
pensionnaire du centre de formation du FC Metz. Son
expérience du haut niveau a été un atout indéniable pour
structurer le club et développer la formation des jeunes
qui permettra notamment à son fils François de
connaître aussi le niveau national.
Stagiaire pro au FC Metz à seulement 17 ans, Claude
CHEVALIER a vu ses rêves de carrière professionnelle
s’envoler à cause d’une grave blessure à la cheville.
Après quelques matchs avec la réserve messine, il
rebondira à Merlebach, en 3ème division avant d’évoluer
dans un club de DH de la région de Metz. C’est en 1986
qu’il a rejoint les rangs de l’AS Dompierre-sur-Besbre
en DHR puis en PH. Il mettra son expérience au service
du club en occupant pendant deux ans le poste
d’entraîneur-joueur.

Participer à la formation des jeunes
A la fin de sa carrière en 1994, il prit la responsabilité de
l’équipe junior qui se hissa au niveau régional. En 2003,
l’AS Moulins lui confia l’encadrement de son équipe de 18
ans Une belle récompense pour le Dompierrois qui a
notamment côtoyé Benoît TIHY et Pascal MOULIN, deux
entraîneurs qui se sont succèdés à la tête du groupe
fanion.

C’est lors de la saison 2008-2009 que Claude
CHEVALIER reviendra à l’AS Dompierre-sur-Besbre
pour s’occuper de l’équipe U18. Depuis plusieurs
années, il prodigue ses conseils avisés aux jeunes de
l’école de foot. Titulaire du BEES 1, il est également
entraîneur-adjoint de l’équipe première depuis quatre
ans.

Plusieurs fonctions au sein du district
Porté par la volonté de servir son sport favori, Claude
CHEVALIER s’est investi au sein des instances du
District d’Allier de Football. Par le passé, il a été élu au
Comité Directeur en tant que représentant des
éducateurs. Le Dompierrois a notamment présidé la
Commission Technique où il a travaillé avec Thierry
ASSELOOS, actuel entraîneur-adjoint de l’équipe de
France féminine.

CLUBS
Ce poste lui a permis de participer au bon
fonctionnement de la Commission Technique Régionale.
Depuis deux ans, il a fait son retour au District de
l’Allier en tant que membre de la Commission
Technique. L’ancien Messin a également été réélu au
Comité Directeur.

Une formation partagée entre Moulins
et Dompierre
Claude CHEVALIER a transmis sa passion pour son
ballon rond à son fils François qui a fait ses débuts à
six ans à l’AS Dompierre-sur-Besbre. Dès l’âge de neuf
ans intègre l’équipe benjamins de l’AS Moulins sacrée
championne d’Auvergne en Division d’Honneur. Par la
suite, il évolua dans cette division dans toutes les
catégories d’âge. Cependant, les résultats ne furent
pas à la hauteur des espérances du jeune Dompierrois.
Les déplacements entre Dompierre-sur-Besbre et
Moulins étant de plus en plus difficiles à gérer,
François a décidé de revenir dans son club formateur
pour rejouer avec ses amis d’enfance au sein de
l’équipe U18 entraînée par son père. Evoluant au poste
de milieu récupérateur, il a contribué à la montée des
jeunes Dompierrois en U19 PH. C’est à ce moment-là
que l’ancien moulinois retrouve le plaisir de jouer. Ses
bonnes performances lui permettront de faire
quelques apparitions en équipe première en PH lors de
la saison 2011 - 2012 Cette saison sera marquée par la
montée du club en DHR.

Une saison qui confirme son potentiel
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.

Lors de l’intersaison 2012 - 2013, l’entraîneur-joueur
Florent BARBARIN décide de l’intégrer au groupe DHR
alors qu’il n’avait que 18 ans. Malgré son jeune âge, il
s’est rapidement imposé comme un titulaire
indiscutable au poste de milieu défensif grâce des
prestations de qualité. François CHEVALIER estime
avoir eu « la chance de jouer en senior assez tôt
grâce à un surclassement. Cela m’a permis de
passer un cap et d’être mieux préparé pour
gagner ma place au sein du groupe fanion.

J’ai dû faire beaucoup d’efforts sur le plan
physique pour pouvoir évoluer à ce niveau. La
montée en DHR a été un plus, j’ai pu m’aguerrir à
un bon niveau pour mon âge. En plus, on a visé la
montée en DH jusqu’à la fin du championnat ».

Repéré lors
universitaire

de

son

cursus

Scolarisé à l’Université Blaise Pascal de ClermontFerrand où il effectue une licence STAPS, il intègre le
SUAPS de Clermont qui permet aux jeunes
universitaires de pouvoir s’entraîner quand ils ne
peuvent pas le faire avec leur club. François
CHEVALIER explique que « le SUAPS m’a beaucoup
apporté sur plan technique parce que je me suis
entraîné avec des joueurs de niveau supérieur.
Cela m’a aidé à progresser, j’ai voulu me mettre
au niveau des autres ». Lors des entraînements, il
est repéré par Stéphane HEROS, encadrant de l’équipe
universitaire. Le Dompierrois souligne que « c’est
grâce à lui que j’ai pu intégrer l’équipe
universitaire de niveau DH / CFA 2. Par la suite, Il
m’a convaincu de signer au FC Cournon qui
évoluait en DH ».

Une intégration réussie au FC
Cournon
C’est après une excellente saison avec Dompierre en
DHR que François CHEVALIER a rejoint le FC Cournon
en 2013 à l’âge de 19 ans. Le jeune joueur a connu une
ascension fulgurante. En effet, il est passé de la 1ère
division de district U18 à la Division d’Honneur en
seulement trois saisons. Grâce à ses qualités et au
travail fourni aux entraînements, il gagne sa place en
équipe première en tant que défenseur central.
Cependant, il disputera qu’une dizaine de matchs à
cause d’une fracture de la cheville. Grâce à une bonne
saison, le club cournonnais accèdent au CFA 2.

CLUBS
Le brassard de capitaine comme
récompense
La saison 2014-2015 sera celle de la confirmation pour
l’ancien Dompierrois. Il est devenu un titulaire
indiscutable de son équipe. Il finit même la saison avec
le brassard de capitaine, une belle preuve de
confiance pour le jeune homme qui avait à peine 20
ans. Cette saison, Francois CHEVALIER a conservé son
brassard et continue de briller au sein de la défense
centrale cournonnaise. En effet, il totalise cinq talents
sur le site Foot National, c’est-à-dire qu’il a été
désigné à cinq reprises par les entraîneurs adverses
comme étant le meilleur joueur de son équipe sur et
en dehors du terrain. La qualité de son jeu aérien, sa
vivacité et sa bonne vision de jeu lui permette d’être
rarement pris à défaut par les attaquants adverses.
Solide dans le duel et doté d’une bonne qualité de

relance, il rassure son équipe grâce à des prestations
abouties qui pourraient peut-être lui ouvrir les portes
de niveau supérieur. C’est en tout cas tout le bien que
l’on peut souhaiter à ce jeune joueur qui a réussi
grâce à ses qualités, sa volonté perpétuelle de
progresser mais aussi au travail effectué lors des
entraînements. Son parcours est un bel exemple qui
montre que tout est possible dans le football.

L’AS Dompierre/Besbre,
place forte du
football bourbonnais
Relégué en District en 1994, le club a su trouver les ressources pour retrouver le niveau régional dès 1996. En 2001, le
club comptait quatre équipes seniors pour un total de 226 licenciés. Cela montre bien la vitalité du club au début des
années 2000. L’AS Dompierre pouvait aussi compter sur des jeunes de qualité. En effet, l’équipe U 18 encadré par Claude
CHEVALIER s’est hissée au 5ème tour de la Coupe Gambardella lors de la saison 2002-2003.
Le groupe fanion retrouvera l’élite départementale en 2006. Grâce à trois montées d’affilée, le groupe fanion jouera de
nouveau en DHR, niveau de compétition atteint par le club dans les années 1990. La première saison dans cette division
fut particulièrement bonne grâce à l’éclosion de jeunes joueurs issus de la formation dompierroise. L’équipe terminera
en haut de tableau. Elle a disputé la montée en DH jusqu’à la fin du championnat.
Une saison 2015-2016 difficile
L’objectif est le maintien pour les deux formations dompierroises. Celui-ci est en bonne voie pour l’équipe A. Par contre,
la réserve devrait descendre en 1ère division de district. Entraîneur-adjoint du groupe fanion, Claude CHEVALIER souligne
qu’il y a « un groupe restreint mais de qualité. On a enregistré le retour d’anciens joueurs du club cette année.
Cependant, les blessures et les suspensions nous ont beaucoup pénalisés ». L’ancien Messin explique que « le
club recherche des bénévoles. C’est toujours les anciens qui s’investissent dans l’association. On aimerait voir
arriver de nouveaux dirigeants avec de nouvelles idées ». L’une des bonnes nouvelles de la saison est la création
d’une équipe U18 grâce à la montée de nombreux U15 et le retour au club de plusieurs jeunes.

BANC DE TOUCHE
Finale régionale Futsal : l’AS Bellenaves décroche le bronze à Gannat
Désignée pour représenter l’Allier à l’occasion de la finale régionale de
futsal, l’AS Bellenaves s’est plutôt bien comportée dans le gymnase des
Portes Occitanes de Gannat. Défaits face aux spécialistes de la
discipline du Joga Futsal de Clermont-Ferrand (3-1), les Bellenavois ont
bien réagi face aux Cantaliens de Murat (4-4). L’AS Bellenaves termine
troisième de la compétition régionale devançant ainsi l’US Sucs Lignon
qui a déclaré forfait général.

Eur03 Beach Soccer Tour 2016 : soyez à l’affût !
Les inscriptions pour l’Eur03 Beach Soccer Tour 2016 vont bientôt être ouvertes !
Les modalités et bulletins d’inscriptions seront à télécharger sur le site du District
de l’Allier de Football allier.fff.fr Seules les premières équipes ayant renvoyé leur
bulletin en premier seront retenues pour participer à cette belle fête du beachsoccer, pratique qui se joue à cinq joueurs (4 joueurs de champ + 1 gardien) et trois
remplaçants. De nombreuses animations encadreront l’Eur03 Beach Soccer Tour
qui fera étape dans les trois villes phares du département.

Journée Nationale des Débutants le 11 juin à St-Pourçain/Sioule
La Journée Nationale des débutants se déroulera cette année le
samedi 11 juin 2016 au complexe de la Moutte de Saint-Pourçain-surSioule. Près de mille jeunes U7 à U9 seront présents sur la journée
pour clôturer leur saison avec au programme matches, ateliers
ludiques, structures gonflables. Les éducateurs doivent confirmer le
nombre d’équipe par retour de courriel. Infos sur allier.fff.fr

Assemblée générale des clubs le
19 juin à Bessay/Allier
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La Slovaquie prépare sa venue

L'Assemblée Générale du District aura lieu
dimanche 19 juin 2016 à Bessay à 9h00.

Une délégation slovaque s’est déplacée à Vichy
début mai afin de peaufiner leur venue dans la cité
thermale. La délégation arrivera en France début
juin et un premier entraînement sera ouvert au
public le 07 juin. A suivre dans le prochain Mag’ Foot
Allier un dossier sur la venue de la Slovaquie.

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.

