Les sélections de l’Allier dominent l’Indre
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12e Challenge Lanoix le dimanche 19 avril à Yzeure
La séance du mois : cadrer le porteur de balle
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JEUNES

Montluçon Foot &
FF Yzeure AA lauréats
Montluçon Football et le FF Yzeure Allier Auvergne ont remporté la 17e édition du
Festival Foot U13 Pitch qui s’est tenu cette année au complexe de la Vallée de Domérat
avec le soutien du club de l’AS Domérat. Seize équipes masculines et quatre formations
féminines, soient près de deux-cents jeunes U13, en ont décousu toute la journée en
alternant sur cette nouvelle formule les matches, défis de conduite et de jonglerie et quiz.
Retrouvez les meilleurs moments en photos ainsi que sur le site du DAF allier.fff.fr.

Reportage photos

Bernard GIRAUD &
Anissa DROUIN

JEUNES

LES RESULTATS DES GARCONS
1. Montluçon Football 472 pts (Q)
2. RC Vichy 461 pts (Q)
3. AS Prémilhat 445 pts (Q)
4. AS Moulins 442 pts (Q)
5. Sud Allier Foot 425 pts
6. AS Domérat 416 pts
7. Ent. Cosne-d'Allier 390 pts
8. Ent. Quinssaines 384 pts
9. SC St-Pourçain/Sioule 383 pts
10. US Vallon-en-Sully 376 pts
11. Ent. Bessay-sur-Allier 375 pt
12. AS Yzeure 350 pts
13. SC Gannat 328 pts
14. Bellerive-Brugheas 325 pts
15. FC Souvigny 300 pts
16. Ent. Jaligny-Vaumas 298 pts.
LES RESULTATS DES FEMININES
1. FF Yzeure AA 473 pts (Q)

2. Montluçon Football 458 pts
3. Ent. Vallon-en-Sully/CS Cosne
d'Allier 447 pts
4. Ent. Bessay-sur-Allier/AS
Neuilly-le-Réal 438 pts

FEMININES
Comme il est de tradition depuis maintenant
douze saisons, la Coupe de l’Allier baptisée
Challenge Alexandra et Mickaël LANOIX se
déroulera le dimanche 19 avril au plateau
sportif annexe du Stade de Bellevue. Les onze
clubs féminins ont répondu à l’invitation pour
succéder au FF Yzeure AA vainqueur en titre.

Challenge Alexandra
et Mickaël LANOIX le
dimanche 19 avril à Yzeure
Cette année

LES CLUBS PRESENTS
2 clubs niveau DH Auvergne
FF Yzeure Allier Auvergne, SCA
Cusset
1 club de niveau PH Auvergne
Montluçon Football
8 clubs de niveau District de
l’Allier
Commentry COA, USB
Désertines, ES La Montagne
Bourbonnaise, Billy-Créchy, US
Saint-Victor, US Meaulne,
Entente Neuilly-le-Réal, US
Saint-Désiré

sera très

certainement
encore
plus
symbolique pour M. et Mme LANOIX.
Car c’est sur le plateau sportif
récemment baptisé Alexandra et
Mickaël LANOIX que se déroulera la
compétition. Un terrain annexe du
Stade de Bellevue d’Yzeure qui sera
officiellement inauguré l’après-midi
à l’issue de la rencontre du
championnat de France de D2
opposant le FF Yzeure Allier
Auvergne à Condé-sur-Noireau (lire
encadré ci-dessous). Les onze
clubs du département devraient
répondre présents cette saison
encore.

L’an passé, les Yzeuriennes de
Stéphane JACQUINEZ s’étaient
imposées sur le synthétique de
Cusset face à l’AS Neuilly-le-Réal.
Elles défendront donc chèrement
leur titre sur leurs terres ce
dimanche à partir de 10 heures.
« C’est une compétition qui
réunit les clubs qui évoluent en

championnat départemental et
régional sur une journée festive
mais placée également sous le
signe de la compétition car nous
décernons ce jour-là la Coupe
féminine d’Allier », précise
Alexandra DEROUALLE qui gérera la
compétition avec près d’une
centaine de joueuses sur les deux
terrains de foot à huit.
Infos
12 e Challenge Lanoix – Coupe
d’Allier - dimanche 19 avril à 10h
– Stade de Bellevue d’Yzeure –
Entrée libre.

Inauguration du Plateau sportif Alexandra et Mickaël LANOIX
La Ville d’Yzeure profitera de l’occasion pour inaugurer le plateau sportif
Alexandra et Mickaël LANOIX. Récemment relooké, le mur qui sépare le terrain
annexe herbé de la salle Jean Vidal a connu un rafraichissement bienvenu en
portant ainsi le nom des frère et sœur qui étaient tous deux licenciés à l’AS
Yzeure et à Nord Allier (nom de l’époque). Pascal PERRIN, Maire d’Yzeure et
son adjoint aux sports, Jérôme LABONNE, présideront cette inauguration à
l’issue du match de D2F opposant le FFYAA à Condé-sur-Noireau.

ARBITRAGE

Les membres de la commission départementale des arbitres étaient
réunis début février dans les locaux de Pokee Sport Publicité à
Montluçon. Ils ont été dotés de nouveaux survêtements pour leurs
missions sur les terrains du département.

La commission
départementale des
arbitres bien équipée !
C’est en présence
du Président du District de l’Allier
de Football, Guy POITEVIN et sous la
houlette de Jean CANO, que la
remise des équipements s’est
effectuée le 07 février dernier.
Le président de la commission des
arbitres s’est montré très
reconnaissant lors de cette soirée
qui a permis de fédérer les
partenaires et membres de la
commission. « Grâce à votre
généreuse contribution, au
soutien de Richard POKEE qui
nous accueille dans ses locaux,
vos aides sont pour beaucoup
dans cette réussite », a souligné

Jean Cano qui a tenu à remercier
les partenaires présents. « Je
tiens aujourd’hui à vous
témoigner
toute
la
reconnaissance
de
notre
commission
pour
votre
générosité ».
Une générosité qui offre à la
commission la possibilité de
renouveler ses équipements
officiels de présentation. Les
membres n’ont pas tardé à utiliser
leurs survêtements flambants
neufs notamment lors de la finale
départementale U13 Pitch à
Domérat.

Un grand merci aux
partenaires :
Mme Fatima CHATELAIN
Management, Formation,
Conseil
----M. Jean-Pierre SAUZEAT
ABCIS PEUGEOT MONTLUCON
----M. Richard POKEE
POKEE SPORT PUBLICITE

SELECTIONS

La sélection U13F-U14F dirigée par Alexandra DEROUALLE et Mathieu MENDES s’est
imposée face à son homologue de l’Indre (5-1). Dans le même temps la sélection
masculine U14 de Sylvain MAUPAS assisté de Frédéric MARTINET et Gaëtan BONNO a
partagé les points (2-2). De bon augure pour le prochain Challenge
Interdépartemental du jeudi 14 mai 2015.

U13F-U14F & U14 : l’Allier domine
la sélection de l’Indre

C’est un rendez-vous

qui devrait s’inscrire dans la continuité ! Pour la deuxième année

consécutive, les sélections U13F-U14F et U14 de l’Allier et de l’Indre se sont opposées dans le cadre de leur
préparation pour les prochains Interdistricts. Seize joueurs et douze féminines ont été sélectionnés pour
participer à cette rencontre disputée à Vallon-en-Sully. Les résultats ont satisfait le CTD Sylvain MAUPAS,
responsable des sélections départementales dans l’optique du prochain Challenge Interdépartemental avec les
sélections limitrophes de la Nièvre, du Cher et de la Creuse. L’an passé, les féminines avaient remporté la
compétition alors que les U14 finissaient sur la deuxième marche du podium et les U15 repartaient avec la médaille
de bronze.

TECHNIQUE

La séance du mois :
Par Hassan BERGAM
Commission Technique DAF

Cadrer le porteur de balle

BANC DE TOUCHE

Coupe des Régions UEFA
Fin d’aventure pour Sylvain MAUPAS et la sélection d’Auvergne
La sélection Auvergne disputait du 04 au 06 avril 2015 en Bretagne le premier tour de la Coupe des Régions UEFA. Les
Auvergnats y affrontaient les sélections de la Ligue de Bretagne et de la Ligue Midi-Pyrénées. Après avoir réalisé une
bonne entame (4-2) face à Midi-Pyrénées, les Auvergnats ont lourdement chuté face aux Bretons (6-2). Une déception
pour le sélectionneur Sylvain MAUPAS et ses adjoints Arnaud et Alexis HERVIER. « La différence de fraîcheur avec un
jour supplémentaire de récupération pour les bretons a pesé sur la rencontre. Après un difficile premier quart
d'heure, l'équipe est revenue et a su faire bloc sans concéder d'occasions jusqu'à la pause. La réussite a choisi
le camp breton avec ce 3ème but qui a plombé notre moral. Nous avons alors tenté de revenir mais de manière
trop désorganisée. Le réalisme breton a fait le reste. Je félicite les joueurs pour leur totale implication et leur
excellent état d'esprit. On repart avec un sentiment de frustration mais aussi la satisfaction d'avoir défendu
avec honneur les couleurs de l'Auvergne ».
A noter les sélections de Mickaël DEVELAY et Grégory VIAL de l’AS Domératoise retenus pour cette aventure.

RENDEZ-VOUS à suivre…
Vendredi 08 mai 2015
Festicaf féminin de la Ligue d’Auvergne– Cournon-d’Auvergne
Jeudi 14 mai 2015
Challenge Interdépartemental District Allier-Nièvre-Cher-Creuse-Vierzon
Vendredi 29 mai 2015
Remise des médailles bénévoles Districts et clubs – Casino de Bourbon l’Archambault
Samedi 13 juin 2015
Journée des débutants U6 à U9 – Saint-Pourçain-sur-Sioule
Dimanche 14 juin 2015
AG des clubs du District de l’Allier de Football – Désertines

TIRAGE AU SORT COUPES D’ALLIER le 24 AVRIL 2015
Le tirage au sort des ¼ de finale et ½ finales des Challenges Jean VIDAL et Paul BAPTISTE, ainsi
que le tirage des ½ finales du Challenge Raymond DESFORGES et de la Consolante seniors
réserves auront lieu le vendredi 24 avril 2015 à 19H00 chez POKEE SPORT situé rue de
Pasquis à Montluçon. Tous les clubs qualifiés sont cordialement invités.

En savoir plus sur http://allier.fff.fr/cg/0901/www/index.shtml#ekT1fqrwmLXwzQRI.99

RENDEZ-VOUS
Ce mois d’avril 2015 est marqué par de nombreux rendezvous. Le Challenge LANOIX, support de la Coupe féminine
de l’Allier se disputera à Yzeure le 19 avril prochain.

Challenge LANOIX le
dimanche 19 avril à
Yzeure
Commission
d’appel DAF
– 19h00

Formation de
cadres – Module
U9 à Yzeure et
Vallon
Perfectionnement Perfectionnement
U12F à U14F au
U13 au CREPS de
CREPS de Vichy
Vichy

Tirages de la Coupe
d’Allier – PSP –
19h00 – Montluçon
Commission
futsal DAF –
19h00
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