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Au bonheur des Dames ! 
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DISTRICT 

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

Longtemps cantonnée derrière la buvette, à laver les maillots ou bien à s’occuper du secrétariat, le rôle de la 

femme est en train d’évoluer dans le monde du football. 

Certes, encore timidement, mais le nombre de femmes qui s’investissent est en progression constante. 

Des clubs ont déjà franchi le pas, en laissant le soin à des femmes de diriger le club… Dompierre-sur-Besbre, 

Bourbon-l’Archambault, Ebreuil, FC Est Allier… Entres autres, mais c’est encore trop peu. 

Les dirigeants, les joueurs qui ont fait ce choix ne le regrettent absolument pas. Et si ces femmes sont à la tête de 

ces clubs depuis des années c’est bien que la recette fonctionne. 

Beaucoup des femmes viennent au football pour accompagner leur conjoint, leurs enfants, mais très peu 

s’investissent vraiment dans l’association. 

C’est pourquoi le District de l’Allier et sa commission de Féminisation ont programmés plusieurs actions innovantes 

pour inciter ces femmes à franchir le pas de l’investissement personnel. 

Le 8 mars, Journée de la Femme, sera l’occasion de donner la parole à ces femmes, ces épouses, ces mamans, 

pour nous parler de technique, de formation, d’arbitrage… au cours d’une réunion/débat dans les locaux du 

District. 

La FFF s’était donnée pour objectif de franchir la barre des 100 000 licenciées. Elle a réussi son pari. Près de 450 

femmes sont licenciées dans le District. Des joueuses, bien sûr, mais aussi des arbitres, des  éducatrices, des 

dirigeantes… 

Pourquoi ne nous ne fixerions nous pas de porter à 1000 le nombre de ces licenciées, dans les toutes prochaines 

années ? Le nombre de footballeuses a fait un bond considérable, alors pourquoi ne pas voir de plus en plus de 

femmes arbitres, éducatrices, dirigeantes, autour et sur les terrains de football. 

C’est mon souhait le plus cher. 

Nous allons atteindre cet objectif, tous ensembles, j’en reste persuadé. 

En avant la féminisation ! 



Rémy SAULZET, référent et 

animateur du PEF a présenté le 

projet du carton vert qui s'inscrit 

dans le cadre d'une 

expérimentation voulue par la ligue 

d'Auvergne reconnue comme l'une 

des Ligues pilotes en France. 

« Pour rappel nous avons 

expérimenté le carton vert en 

2013 lors de la phase finale de la 

Coupe Nationale du Festival Foot 

U13 Pitch à Capbreton », a 

précisé pour sa part René 

BOUCHET, responsable 

départemental du Programme 

Educatif Fédéral. « L'idée est de 

valoriser les bonnes attitudes 

des joueurs sur le terrain », a-t-

il ajouté. 

Concrètement, 

deux 

observateurs  

seront désignés lors des 

matches U15 PH et DH. « Ils 

regarderont et observeront les 

comportements des joueurs des 

équipes et devront désigner 

éventuellement un joueur de 

chaque équipe qui recevra un 

carton vert », ajoute Rémy 

SAULZET. « Mais ce n'est pas une 

obligation et une fin en soi », 

précise l'animateur du PEF de 

l'Allier. « Il n'est pas question de 

délivrer un carton vert juste pour 

le délivrer, il faut qu'il y ait une 

attitude à valoriser parmi les 

valeurs de plaisir, de respect, 

d'engagement, de tolérance ou 

encore de solidarité ». A la fin de 

chaque match, trois cartons verts 

au maximum pourront être remis 

puisque l'arbitre pourra lui aussi 

délivrer un carton vert à un joueur 

d'une des deux équipes. « On est 

bien conscient de que ce ne sera 

pas tâche aisée pour vous tous 

mais c'est un beau projet qui 

demande à être testé et qui sera 

valorisant et respectueux », a 

conclu René BOUCHET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT 

Carton vert pour les U15 

niveau Ligue 

Inscrit dans le cadre du Programme Educatif Fédéral, le carton vert sera applicable cette 

saison pour les catégories U15 niveau Ligue (DH et PH). 



Le tournoi U11-U13 rassemblera 

32 équipes sur la journée du 

samedi 16 Avril (16 équipes U11 

et 16 équipes U13). 

Le tournoi U 15/17 rassemblera 

12 équipes U15 et 18 équipes U17 

les 26, 27 et 28 Mars 2016 au 

complexe sportif Jean MOULINS 

de CUSSET (2 terrains 

synthétiques et 1 gazon). 

Palmarès U15 

2014 AS.MAUREPAS / finaliste 

FLEURY-MEROGIS 

2015 AS.MAUREPAS / finaliste 

RC.VICHY 

Palmarès U17 

2014 PARIS UNIVERSITE CLUB / 

finaliste AS.MAUREPAS 

2015 EVIAN THONON GAILLARD / 

finaliste FLEURY-MEROGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 
2005 : 11 ans déjà que le S.C.A. Cusset Football profite de 

l’arrivée du printemps et des vacances de pâques pour 

organiser ses traditionnels tournois « FESTIFOOT » U11-13 

et U15-17. Cette année la onzième édition se déroulera au 

complexe Sportif Jean Moulin du 26 au 28 mars. 

 

C’est en 2005 que Christophe VREVIN, alors 

entraîneur de moins de 18 ans, et Nicolas RICHARD, alors 

entraîneur général, proposent de bousculer les 

habitudes en présentant le concept du FESTIFOOT. A 

l’époque les membres du Comité Directeur sont frileux 

mais finissent par accepter le projet d’une courte 

majorité. Tous les bénévoles se mettent autour d’une 

table pour permettre à ce projet ambitieux de voir le 

jour. 

Au bout du compte le premier FESTIFOOT U15 est 

organisé en 2006 et doit déjà réunir des équipes 

prestigieuses (CS CEDAN-Ardennes, une équipe belge de 

TOURNAI, l’AS MONTFERRAND, une équipe Allemande, une 

équipe Roumaine…). Le grand jour arrive, chacun est à 

son poste. L’attente est longue même si les 

confirmations de présence sont arrivées au siège du 

club à Cusset : pourvu qu’il n’y ait pas  d’imprévus… 

Généralement les délégations (joueurs, éducateurs…) 

arrivent le samedi en fin de soirée. Ceux de Sedan, de 

Lambres-lez-Douai, de Mitry-Mory, les belges de Tournai 

sont là. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres 

pour venir à Cusset. C’est la première fois et il va falloir 

être à la hauteur ! 

Quand les équipes pénètrent sur le terrain il y a de la 

joie, de la curiosité mais aussi de l’émotion. Les matchs 

s’enchainent rapidement et les joueurs donnent le 

 

meilleur d’eux-mêmes. Les spectateurs sont 

impressionnés, les organisateurs aussi. Les années se 

suivent et le niveau de jeu s’élève progressivement 

avec l’arrivée de clubs importants : Saint Etienne, 

Boulogne Billancourt, l’Entente Sannois/Saint-Gratien, 

Lattes, Chambray les Tours, Joinville, AS Moulins, 

Clermont Foot, AS Cannes, Paris Saint Germain, Evian 

Thonon, Issy les Moulineaux, P.U.C, Centre de Formation 

du Football de Paris, Fleury Merogis, Maurepas, Bondy, 

Amiens, AS Yzeure, Chasselay, Nanterre, Versailles, 

Dijon, Reims, Nantes… 

En 2010, le tournoi s’étoffe d’une catégorie : il s’ouvre 

également aux U17. Depuis, l’aventure se poursuit sous 

la responsabilité de Cyrille JONIER. Aujourd’hui plus 

d’une centaine de clubs ont déjà participé au «CUSSET-

FESTIFOOT». L’organisation est bien rodée et ceux qui 

s’investissent habituellement sont prêts. 

Le Festifoot de Cusset est, d'après le site suisse 

tournois.ch, entré dans le Top 20 des tournois les plus 

populaires d'Europe. « Nous avons programmé 94 

matchs », explique Cyrille JONIER, le coordonnateur 

du tournoi. « 18 équipes U17 disputeront le challenge 

Roger-BOEUF et 12 équipes U15 joueront le 

challenge Julien DOS SANTOS. Les délégations 

logeront dans les hôtels et les campings de 

l'agglomération voire dans des familles ». 

Le Festifoot de 

Cusset va bientôt 

souffler ses 11 bougies 

Par Eric SETIER 
Correspondant local Vichy 



Présidée par Gisèle BARICHARD, la commission 

de féminisation du District de l’Allier poursuit sa marche en avant ! 

Après avoir lancé l’été dernier un jeu concours ouvert aux femmes 

lors de la Coupe du Monde féminine et après avoir lancé son 

Challenge de la féminisation en début de saison la commission à 

décidé de passer à la vitesse supérieure. 

En ce mois de mars 2016, Gisèle BARICHARD et son équipe vont lancer plusieurs actions avec pour mot d’ordre 

d’investir les femmes dans le football.  « C’est le propre même de la féminisation et il ne faut pas confondre 

féminisation et football féminin », précise la présidente de la commission départementale qui ajoute, « la 

féminisation valorise et incite les femmes à s’investir dans le milieu du football et à occuper un poste au 

sein d’une structure à tous niveaux que ce soit. Les femmes peuvent occuper des postes de dirigeante 

pour gérer l’administratif, le secrétariat, la trésorerie d’un club ou encore la préparation du matériel, la 

gestion des collations. Mais elles peuvent également s’investir sur le plan sportif en occupant des postes 

plus techniques tel qu’éducatrice ou encore arbitre ». 

Des postes techniques, c’est là ou le bât blesse. Pour Alexandra DEROUALLE, CDFA du District de l’Allier de Football, 

et membre de cette commission de féminisation, les femmes ont parfois une réticence pour s’investir. «  Elles 

s’imaginent qu’elles n’ont pas assez de bagage pour encadrer une équipe ou occuper un poste à 

responsabilité au sein d’un club mais elles peuvent très bien le faire en dehors donc pourquoi pas là ». 

Dans le District de l’Allier de Football, 445 femmes ont signé une licence de dirigeante, arbitre ou éducatrice sur les 

2250 que compte le District. « Cela représente près de 20% de femmes investies dans le football 

départemental, c’est un bon ratio mais on est encore loin de la parité homme-femme », sourient les 

membres de la commission de féminisation. « Dans cette optique, nous avons décidé de lancer plusieurs 

opérations à l’occasion de la journée mondiale de la femme du 08 mars (ndlr lire pages suivantes) », confie 

Gisèle BARICHARD qui rappelle également, « que nous avons instauré depuis le début de saison un Challenge 

de la féminisation pour les clubs de moins de 100 licenciés et un autre Challenge pour les clubs de plus de 

cent licenciés avec pour objectif de quantifier le nombre de femmes investies dans le milieu footballistique 

et nous récompenserons les clubs les plus méritant en fin de saison » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMINISATION 

Au bonheur des 

Dames ! 

La commission de féminisation du District de l’Allier veut frapper un grand coup en ce mois 

de mars avec plusieurs opérations à la clé. Objectif, inciter les clubs à s’ouvrir encore plus 

à la gent féminine et à grossir leurs effectifs avec des femmes qui ne demandent qu’à 

s’investir dan leur club. Coup de projecteur sur ce mois de mars consacré aux femmes. 

De plus en plus de 

femmes dirigeantes 

>> 2012 : 381 

>> 2013 : 407 

>> 2014 : 392 

>> 2015 : 424 

>> 2016 : 441 



SAMEDIS 12-19 & DIMANCHES 13-20 MARS 2016 

Les coups d’envoi des matches seniors et jeunes des deux week-ends des samedis 12 et 19 mars et dimanches 13 et 

20 mars prochains devront être donnés par une femme désignée par le club recevant.  

Il pourra s’’agir d’une maman, d’une supportrice, d’une spectatrice, d’une dirigeante, d’une bénévole, d’une 

éducatrice, d'une arbitre… Bref les femmes ne manquent pas autour des mains courantes des terrains de football. 

Avec cette action symbolique de mettre en avant une femme, le club pourra se mobiliser pour ouvrir ses portes à 

la gent féminine, sensibiliser les femmes à s’investir dans leur club, en profiter pour les accompagner dans les 

éventuels questionnements que certaines femmes se posent…  

 

Un concours photo est lancé avec ces coups d’envoi ! Il suffit tout simplement d’envoyer votre photo du coup 

d’envoi par courriel à feminisation@allier.fff.fr et un tirage au sort récompensera certaines photos parvenues 

avant le MARDI 22 MARS midi. 

MARDI 08 MARS 2016 

Une conférence-débat sur le thème de la féminisation se tiendra le mardi 08 mars au siège du 

District de l’Allier de Football en présence des membres de la féminisation et de quelques invitées 

dont Marie DUMAS, dirigeante du SC Gannat ou encore Mélody FAVIER, arbitre-joueuse du SC St-

Pourçain-sur-Sioule qui nous feront part de leur témoignage sur leur investissement dans le milieu 

du football. 

La soirée est ouverte à toutes les personnes, hommes-femmes, des clubs désireux investir des 

femmes dans leurs structures. 

Il suffit juste de confirmer votre présence par courriel à feminisation@allier.fff.fr ou auprès du 

secrétariat du District de l’Allier de Football. 

Ce soir-là sera également effectué le tirage au sort des photos des coups d’envoi donnés le week-

end précédent par des femmes. 

SAMEDI 12 MARS 2016 

A l’occasion de la reprise des plateaux des équipes U7, les clubs sont invités à investir une femme dans 

l’encadrement des équipes aux côtés des éducateurs déjà investis dans les clubs. 

Ainsi une maman ou autre femme pourra assister l'éducateur-trice de l'équipe en place dans un rôle 

complémentaire qui sera d'ordre technique (gestion de l'équipe, des matches, arbitrage...), logistique (maillots, 

vestiaires, accueil équipes) ou administratif (feuilles de match...). 

Mesdames à vous de jouer et à vous de franchir la barrière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMINISATION 

MARS et ça repart ! 
Découvrez le programme des animations prévues par la commission de féminisation sur ce 

mois de mars 2016 dans le cadre de la Journée Mondiale des droits de la femme. 

mailto:feminisation@allier.fff.fr
mailto:feminisation@allier.fff.fr


Présidente de la commission de féminisation depuis deux saisons au 

sein du District de l’Allier de Football, Gisèle BARICHARD est une 

pétillante bénévole dans l’âme. C’est en suivant le parcours de son 

fils sous les couleurs de l’AS Yzeure puis de l’AS Moulins que Gisèle  

BARICHARD a souhaité s’investir dans le milieu du ballon rond. Depuis 1987, elle ne compte pas ses heures 

dévouées pour préparer les collations d’après-match ou de stage dans tous les clubs où elle est passée ainsi que 

les heures passées aux entrées des stade pour vendre les billets de tombola ou encore derrière les buvettes. La 

Moulinoise a également enchaîné les mandats au sein du District de l’Allier de Football : trois au sein de la 

commission féminine et trois autres au sein du Comité Directeur. 

Joueuse sous les couleurs de l’AS Moulinoise puis de Nord 

Allier et du FF Yzeure Allier Auvergne, Karine JARRILLOT a 

effectué avant tout une carrière de pratiquante. 

Tout en restant joueuse, Karine JARRILLOT a ensuite passé ses formations d’éducatrice et a 

obtenu en 2004 le Diplôme d’Entraîneur de Football (DEF). Membre de la commission 

technique du District de l’Allier de Football après avoir été membre de la commission féminine 

départementale, Karine JARRILLOT est également responsable de la section sportive du 

Collège Charles-Péguy de Moulins. Après avoir occupé des fonctions de responsable de l’école 

de football de l’AS Moulins, la Moulinoise encadre cette saison une équipe U12. 

Dirigeante depuis 2007, Nelly MERITET occupe aujourd’hui le précieux poste de secréta ire 

du club dont l’équipe phare évolue en DHR. Depuis deux saisons, la Souvignyssoise a coiffé 

également une casquette de membre de la commission de discipline du District de l’Allier 

de Football. Elle a également participé activement avec la Commission D’Information et de 

Promotion aux formations de la Feuille de Match Informatisée. 

Nelly MERITET a été baigné dans le bénévolat depuis sa plus jeune enfance. 

C’est tout naturellement que la Moulinoise de naissance a pris des fonctions 

au sein de son club de cœur du FC Souvigny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMINISATION 

ELLES ont franchi 

la barrière 
Gisèle BARICHARD 

Présidente Commission départementale de féminisation 

Karine JARRILLOT 
Educatrice AS Moulins 

Nelly MERITET 
Secrétaire FC Souvigny 

 

 

Femmes et PRESIDENTES 

Solange GEORGES 

Bourbon-Sportif 

Joëlle SERPE 

AS Dompierre 

Laëtitia SARLIEVE 

US Ebreuil 

Gaëlle GAILLE 

FC Est Allier 

Femmes et ARBITRES 

Noémie ACARDY 

AS Dompierre 

Alicia BARNAUD 

AS Cérilly 

Hélène DAVITON (photo) 

US Saint-Victor 

 

 

 

Mélodie FAVIER 

SC Saint-Pourçain/Sioule 

Sandra HUGUET 

US Malicorne 

Amina TOURS 

AS Yzeure 



Le stade DARRAGON étant en cure 

de jouvence avant d’accueillir l’équipe de 

Slovaquie en marge de l’Euro 2016, le RCV recevra donc 

leurs six prochains adversaires sur le Maurice NUD qui 

en son temps avait pour habitude des rencontres 

d’Honneur… Le premier match délocalisé en terre 

Gannatoise s’est déroulé le samedi 20 février dernier.  

Après une fin d’année compliquée, avec deux matches 

nuls face à Moulins et à l’Entente Nord-Lozère et une 

défaite 4-1 à Cournon, les Vichyssois terminaient 

malgré tout la phase aller à deux petits points de la 

tête du championnat d’Honneur derrière Ytrac Foot.  

Pour leur premier match de l’année 2016, le RC Vichy a 

fait honneur à sa pelouse en gagnant 1-0 face au 

leader, prenant du coup la tête du championnat pour un 

petit point. C’est donc en leader que les voisins 

Vichyssois reçevaient à Gannat le Montluçon Football 

sur le Maurice NUD. Mais à Vichy, il n’y a pas que sur le 

plan sportif que la ville thermale subit des remous. En 

coulisse, rien ne va plus et le torchon brûle entre le 

Président, Jean-Louis LAUGIER et certains joueurs et 

membres du staff. Si le Président actuel se défend des 

accusations qu’on lui porte, nombre de ses détracteurs 

ne sont pas tendres et accusent le Président LAUGIER 

de tout les maux du club. Il est donc désormais 

compliqué pour les joueurs de rester unis et 

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. 

Les Gannatois sont heureux 

d’accueillir sur leur pelouse leur 

voisin du RC Vichy le temps de 

quelques matches. L’occasion 

pour le stade DARRAGON de 

subir un lifting avant l’arrivée de 

la Slovaquie pour l’Euro 2016. 

concentrés sur le sportif.  

Un déménagement, un président en porte-à-faux, 

difficile alors de maintenir le cap sur une saison qui 

pourtant s’annonçait magnifique. 

Ce match du 20 février était donc particulièrement 

attendu tant au sein du club qu’auprès des 

observateurs. Vu de l’extérieur, au Sporting Club 

Gannatois, le Comité Directeur n’est pas très loquace 

quant aux tourments de leurs nouveaux locataires. 

Jacky DUMAS, Président du SCG, ne préfère pas 

s’étendre sur le sujet, ne connaissant pas assez bien le 

dossier. 

Malgré cela, en ce samedi soir d’hiver, humide et 

venteux, les joueurs de la cité thermale prenaient le 

match par le bon bout et dominaient les débats 

d’entrée de jeu face à des Montluçonnais quelque peu 

timides. Le déménagement ne semble pas avoir troublé 

les Racingmen pas plus que les tourments de leur 

Président. Après plusieurs approches aux abords de la 

surface, les Vichyssois ouvraient la marque au quart 

d’heure de jeu et le reste de la première période 

restait à l’avantage du RCV mais au retour de 

vestiaires, Montluçon se rebiffait et poussait. Vichy 

tiendra jusqu'à la 92ème où les visiteurs parvenaient à 

égaliser sur penalty. Score final 1-1. Résultat bien 

moyen pour le classement, même si les Vichyssois 

restent à la 1ère place du classement grâce notamment 

au match nul et vierge de Domérat face à Ytrac. Mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RC Vichy entre 

déménagement temporaire 

et tourmente 

CLUBS 

Par Anthony BRUET 
Correspondant local Vichy 



égaliser sur penalty. Score final 1-1. Résultat bien 

moyen pour le classement, même si les Vichyssois 

restent à la 1ère place du classement grâce notamment 

au match nul et vierge de Domérat face à Ytrac. Mais 

attention, les Domératois possèdent un match de moins 

et Vichy n’a qu’un petit point d’avance. En aparté, nous 

pouvons relever que l’Allier et très bien représentée en 

DH, puisque le podium est 100% Elavérin… Tous les 

espoirs sont donc permis de voir la saison prochaine 

un nouveau club Bourbonnais en CFA2. 

A la fin de la rencontre du soir, Jean-Louis LAUGIER 

revenait sur ce partenariat avec le SC Gannat En 

présence de Madame le Maire de Gannat, Véronique 

POUZADOUX, les deux parties semblaient ravies. 

C’est donc dans une atmosphère particulière que le 

RCV finira sa saison. Six matchs sont programmés à 

Gannat et il en reste donc cinq, avec pourquoi pas 

l’espoir d’une montée en CFA2. Le staff gannatois se 

réjouit d’avance d’imaginer une fin de saison en 

apothéose sur le NUD, avec en dernière journée, le 5 

juin prochain, la réception à Gannat de la réserve du FC 

Cournon et fêter tous ensemble l’accession en 

championnat de France amateur, le tout dans une 

atmosphère apaisée… 

 

 

 

 

 

Félicitations aux jeunes U15 du RCV 

sacrés champions d’Auvergne de futsaL 

Les Vichyssois se sont brillamment imposés 

lors de la finale régionale qui se disputait à 

Pierrefort (Cantal). Les U15 du RCV ont dominé 

les deux équipes de Brives Charensac et de l’US 

Saint-Flour. Avec leurs deux victoires, les 

Vichyssois décrochent la palme. Félicitations. 

 

Vous êtes un partenaire ? Envie de diffuser 

votre image dans le magazine de votre District 

de l’Allier ? Consultez-nous ! 

Contact : communication@allier.fff.fr 

 

PUBLICITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Par Anthony BRUET 
Correspondant local Vichy 

Les Vichyssois se sont expatriés pendant quelques semaines 

sur la pelouse de Gannat. Les hommes de Stéphane DIEF sont 

actuellement en tête de la DH Auvergne 

Jean-Louis LAUGIER 

Président chahuté du RC Vichy 



Le bruit courrait depuis la fin 2015 , 

mais il aura fallu attendre le 31 janvier, date butoir pour 

arrêter les choix de résidence, pour que la nouvelle soit 

confirmée : la Slovaquie a choisi d’établir son camp de 

base à Vichy lors de l’Euro 2016. 

Vichy a été sélectionnée en août 2014 par les 

organisateurs de l’Euro 2016 de Football. Elle faisait partie 

des 66 villes françaises susceptibles d’accueillir en 

résidence, une équipe nationale européenne. 

Cinq délégations sont venues effectuer des repérages à 

Vichy et il y a quelques semaines, la Slovaquie a confirmé 

le choix de Vichy pour établir son camp de base. 

Vichy fait donc partie des 24 sites d’entraînement dans 

lesquels les équipes s’installeront durant la compé tition 

de l’Euro. 

Pour proposer les meilleures prestations et conditions 

d’accueil, la Ville, maintenant que la venue de la Slovaquie 

est confirmée, lance les travaux de réfection de la 

pelouse du Stade DARRAGON. 

LES MATCHES DE LA 

SLOVAQUIE 

Pays Galles – Slovaquie, 

le samedi 11 juin 2016 au 

Stade de Bordeaux 

Russie – Slovaquie, le 

mercredi 15 juin 2016 au 

Stade Pierre Mauroy de 

Lille Métropole 

Slovaquie – Angleterre, le 

lundi 20 juin au Stade 

Geoffroy-Guichard de 

Saint-Etienne 

Déjà terrain officiel d’entraînement de 

l’Afrique du Sud en 1998 pour la Coupe du 

Monde de Football et des équipes U20 

françaises et américaines avant les 

mondiaux en Colombie en 2011, Vichy 

accueillera la Slovaquie pour le prochain 

UEFA EURO 2016. 

Les slovaques devraient arriver à Vichy le 6 juin prochain et y rester durant les entraînements et le 

tournoi. La délégation, composée d’une quarantaine de personnes dont les 23 joueurs, les membres du 

staff et l’équipe médicale, sera logée au  Vichy Spa Hôtel Les Célestins. 

L’équipe s’entraînera au  Parc Omnisports et au Stade DARRAGON de Vichy. Un premier entraînement public 

est prévu entre le 6 et le 11 juin.              Sources www.vichy. fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURO 2016 

La SLOVAQUIE posera 

ses valises à VICHY 



Finale du Festival Foot U13 Pitch 

le samedi 09 avril à Domérat 

Seize équipes masculines et quatre formations féminines seront en lice le 

samedi 09 avril prochain sur les trois pelouses de Domérat. Comme l’an passé, 

la finale du Festival Foot U13 Pitch sera organisée au complexe municipal de 

Domérat. L’objectif sera de décrocher le billet pour la finale régionale du 

samedi 07 mai. Seules quatre équipes masculines et une équipe féminine 

pourront prétendre à ce précieux sésame (découvrez les poules sur le site 

du DAF allier.fff.fr) 

Interdistricts U14-U15 et U14F 

le jeudi 05 mai à Decize 

Cette année le District de la Nièvre aura en charge l’organisation du Challenge Interdépartemental disputé avec 

les Districts de la Creuse, du Cher et celui de l’Allier. Cette compétition qui réunit les sélections 

départementales U14 et U15 masculines et les sélections U13F-U14F féminines se disputera le jeudi 05 mai sur 

les pelouses de Decize (58). L’an passé les sélections élavérines avaient fait bonne figure avec deux titres pour 

les U14F et les U15 et une belle deuxième place pour les U14. 

 

Quatorze tournois organisés cette 

saison dans l’Allier 

 
 

 Dimanche 27 mars 2016, C.S. Bessay/Allier, Tournois U13 garçons et U13 féminines 

 Du dimanche 27 au lundi 28 mars 2016, C.S. Thiel/Acolin, TIF'M U15 

 Du samedi 26 au lundi 28 mars 2016, S.C.A. Cusset, Cusset Festifoot U15 et U17 

 Samedi 16 avril 2016, S.C.A. Cusset Challenge André Laget et Guy Chevalier - Tournois U11 et U13 

 Dimanche 1er mai 2016, A.S. Yzeure, Tournois U11 et U13 

 Jeudi 5 mai 2016, A.S. Neuilly le Réal, Plateau régional débutants 

 Lundi 16 mai 2016 Etoile Moulins Yzeure Tournoi Jean Chapier - Plateau débutants, Tournois U11,U13,U15 

 Samedi 4 juin 2016, A.S. Mercy Chapeau, Tournoi vétéran 

 Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016, A.S. Domérat Tournois U11, U13 et U15 

 Dimanche 12 juin 2016, A.S. Rongères, Tournois U11 et U13 

 Samedi 18 juin 2016, A.S. St Menoux, Plateaux U7 et U9, Tournois U11 

 Samedi 18 juin 2016, Espoir Molinet, Plateaux U7, U9 - Tournois U11, U13 et U15 

 Dimanche 19 juin 2016, U.S. Varennes/Tèche, Tournoi de sixte 

 Samedi 25 juin 2016, A.C. Creuzier-le-Vieux, Plateau U9 
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