NUMERO

8

AVRIL
2014

Newsletter mensuelle du District de l’Allier de Football
Directeur de publication : Guy Poitevin

EVENEMENT
Le préparateur de l’équipe de
France féminine, Frédéric AUBERT,
sera présent à Yzeure le vendredi
23 mai à partir de 19h30 pour une
démonstration sur terrain et une
intervention en salle aux côtés de
Thierry ASSELOOS, adjoint de
Philippe BERGEROO en équipe de
France féminine et CTR de la Ligue
d’Auvergne.
Infos à suivre sur le site du DAF.

A lire également ce mois-ci…

Futsal jeunes

Arbitrage

Les U11 & U13 ont clôturé leur
saison en beauté Pages 2

L’arbitrage des jeunes par les
jeunes bien perçu
Page 3

L’AS Moulins échoue de peu face au SCO d’ANGERS

La belle aventure de la Coupe de France s’arrête

Pages 4-5

RUBRIQUE JEUNES
La saison du futsal des jeunes
s’est achevée le samedi 15 mars
par les finales U11 & U13
organisées au Palais des Sports
de Moulins et dans la salle de
Bellenaves. Un épilogue heureux
pour cinq équipes du département
sacrées championnes 2014 de
futsal.

Futsal U11-U13 : finis les parquets,
place aux pelouses !

U11 Challenge

U11 Championnat

U11 Excellence

JS Neuvy-Coulandon

SC Gannat

IEF Montluçon

U13 2 ème-3ème division

U13 Excellence – 1ère div.

AS Prémilhat

Sud Allier Foot
Alain COCHE, président de la commission futsal du DAF

« Cette une belle saison de futsal qui se clôture-là. Nous avons vécu de bons moments tout au long de la période
hivernale dans une ambiance de respect et fair-play. Encore merci à tous les clubs supports et aux municipalités pour
leur soutien et le prêt des installations. C’est encore une difficulté de trouver des créneaux et nous comptons sur les
clubs pour nous soutenir à l’avenir dans l’optique du développement de la pratique futsal dans le département ».
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RUBRIQUE JEUNES
Même si la réforme a été lancée cette
saison, l’arbitrage des jeunes par les
jeunes a été présenté en mars avec la
tenue d’une réunion d’information par
Vincent Genebrier, le CTRA, et la mise
en place du projet sur la finale
départementale de la Coupe Nationale
U13 Pitch.

U13 : l’arbitrage des jeunes par
les jeunes bien perçu
Quand

les jeunes U13

appliquent l’arbitrage des jeunes
par les jeunes ! Voilà la nouvelle
réforme qui a été lancée cette
saison sous l’égide du patron de
l’arbitrage régional, Vincent
GENEBRIER relayé par les
membres de la CDA et par les
techniciens du District dont
Alexandra DEROUALLE, la CDFA en
charge de ces catégories-là.
« Nous sommes dans une
phase
d’approche
et
d’apprentissage des jeunes à
l’exercice de l’arbitrage »,
précisait à nouveau Vincent
GENEBRIER le lundi 24 mars à
l’ensemble des éducateurs U13
présents à cette réunion
d’information.

mentalités mais je ne
changerai pas de cap et on va
tendre progressivement au
développement de cette
réforme dans les autres
catégories »,
ajoute
le
Conseiller Technique Régional de
l’Arbitrage.
La réforme a bien évidemment
été appliquée lors de la phase
finale de la Coupe Nationale U13
Pitch qui s’est tenue à Cusset.
Les jeunes étaient équipés de
chasuble pour les identifier. Tous

étaient accompagnés d’un
éducateur qui les rassurait avec
pédagogie dans leurs décisions.
Une application qui a été bien
appréciée. « Aux éducateurs de
gérer le temps d’arbitrage, de
gérer les rotations pour
sensibiliser l’ensemble de leur
effectif aux règles et à ce rôle
afin que chacun puisse se
l’approprier», rassure Vincent
GENEBRIER qui sait bien que la
réforme portera ses fruits tôt ou
tard.
B.D.

Une approche qui semble
bienvenue par la plupart des
éducateurs même si quelques
irréductibles
font
bien
évidemment la moue. « On va
mettre encore un peu de
temps à changer les
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RUBRIQUE EVENEMENT
C’est sur un sentiment d’amertume
et de grande déception que les
Moulinois ont stoppé leur belle
épopée de la Coupe de France. Face
au SCO d’Angers (Ligue 2), les
Moulinois ont fait de la résistance
jusqu’à la fatidique épreuve des
tirs aux buts. Mais l’exploit restera
gravé à tout jamais dans les
annales du football moulinois et
auvergnat. CHAPEAU MESSIEURS.

l’AS MOULINS n’a pas vu
venir le « D’ANGERS »…
Tôt ou tard on savait
que le Petit Poucet devrait
s’avouer vaincu. Mais là il est vrai
que les Moulinois, supporters,
spectateurs et téléspectateurs
d’Eurosport sont un peu restés
sur leur faim. Car tout le monde y
a cru ! Le scénario idéal même
jusqu’à ce que l’Angevin manque
le premier tir au but… Puis
l’expérience des Angevins a fait
le reste… Mais il ne faut pas
oublier. Ne pas oublier
l’EXTRAORDINAIRE parcours de
l’AS Moulins qui marque l’Histoire

du Football. Ne pas oublier que
l’AS Moulins avait bien failli se
faire sortir dès son entrée en
lice par Cournon-d’Auvergne. Ne
pas oublier que la bande à Hervé
Loubat a sorti la formation de
Ligue 1 du Toulouse FC. Ne pas
oublier que les « Paysans » ont
ensuite fait fi de l’arrogance des
Sétois pour se hisser en quart de
finale. Ne pas oublier que plus de
25 000 spectateurs ont assisté à
l’ensemble de leur parcours en
Coupe de France. Ne pas oublier
non plus le mérite de ces jeunes

pour la plupart purs produits
locaux qui nous ont fait rêver tout
au long de cette belle aventure. Ne
pas oublier non plus que grâce à
cette belle épopée le club a
regonflé sa trésorerie. Ne pas
oublier que toute une Ville, tout un
0épartement et toute une Région
ont vibré. Certains ont même cru,
un instant, acheter leur billet pour
le Stade de France. Mais la
déception est un acte d’amour :
elle rend fidèle. Oui soyez-en
assurés, l’AS Moulins a conquis son
public. MERCI.
B.D.
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RUBRIQUE EVENEMENT

Reportage photos

David ROCHES
Ligue d’Auvergne de Football
à découvrir sur auvergne.fff.fr
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RUBRIQUE ENTRETIEN DU MOIS
Ce mois-ci MAG’ FOOT ALLIER est allé à la
rencontre des entraîneurs de gardiens lors
des séances spécifiques organisées tous
les premiers lundis de chaque mois sur les
trois secteurs du département. Entretien
avec l’un deux, Philippe MONNOT, ancien
gardien professionnel qui prend beaucoup
de plaisir à transmettre son savoir-faire
aux jeunes pousses.

Philippe MONNOT : « privilégier
avant tout la prise de balle »
Comme

tous les premiers

lundis du mois, Philippe MONNOT,
prépare avec minutie sa séance
spécifique de gardiens sur la
pelouse de son club du CS Bessaysur-Allier. Comme à son habitude,
l’ancien gardien pro du CS
Louhans-Cuiseaux (Ligue 2) est en
avance et attend sagement ses
deux élèves, Hugo et Alexis.
« C’est une des bases de
l’entraîneur d’arriver en avance
et de bien préparer la séance
sur le terrain », souligne Philippe
MONNOT. Sitôt arrivés, les deux
jeunes gardiens licenciés au club
voisin de l’AS Yzeure, sont pris en
main par leur entraîneur de luxe.
« On se garde une partie
échauffement sans ballon puis
on enchaîne ensuite avec ballon
pour que la séance soit plus
vivante. J’insiste avant tout sur
la prise de balle, c’est l’essence
même de la qualité d’un gardien.
J’insiste également sur

l’équilibre avec ou sans le
ballon. Je travaille aussi
l’assouplissement ou encore la
vivacité tout en pratiquant des
exercices de motricité encore
utiles chez les jeunes »,
précise l’entraîneur du CS
Bessay-sur-Allier qui souhaite
avant tout initier les bases aux
jeunes dans un univers bien
défini. « Il y a des règles de
rigueur à respecter surtout si
on veut tendre vers le haut
niveau mais l’idée est de leur

initier quelques gestes et
habitudes le tout dans une
bonne ambiance », confie
Philippe MONNOT qui n’était pas
prédisposé pour le poste de
gardien. « J’ai débuté le
football en tant que joueur de
champ puis avec des copains
je me suis mis dans les buts et
c’est un poste qui me
convenait bien ». Et pour
preuve, Philippe MONNOT a enfilé
les maillots de n°1 à Châlon-surSaône avant de partir pour le
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RUBRIQUE ENTRETIEN DU MOIS
club du CS Louhans-Cuiseaux en
2ème division (Ligue 2). Le club
bourguignon lui a ouvert les portes
du monde professionnel avec ses
belles aventures comme celle de la
Coupe de France. « C’est
sûrement un de mes meilleurs
moments de ma carrière, le
1/16ème de finale face à
Montpellier », se souvient Philippe
MONNOT qui était ce jour-là dans
les cages du CS Louhans-Cuiseaux
au stade de la Mosson. Eric
Cantona avait réalisé un triplé
complété des buts de Laurent
Blanc et Daniel Xuereb. Après
quarante matches disputés dans
l’antichambre de la Ligue 1, Philippe
MONNOT est arrivé dans le
département sous les couleurs de
l’AS Moulins pendant dix saisons
avant de raccrocher définitivement
sa paire de gants

au placard. Et de passer
de l’autre côté ! Sur le
banc de touche cette
fois-ci. « Je me suis
lancé
dans
l’encadrement
à
Moulins puis à l’Etoile
Moulins-Yzeure et j’ai
également été entraîneur des
gardiens à l’AS Yzeure qui
évoluait en National », raconte
Philippe MONNOT qui est
désormais entraîneur du CS
Bessay-sur-Allier. Finis les
entraînements spécifiques en
club, Philippe MONNOT n’assure
désormais que quelques piges
notamment pour le District mais
pour son plaisir et celui des
jeunes. « Si je peux leur
transmettre ma passion et
quelques notions ce sera déjà

une bonne chose », concèdet-il avec humilité. Sans
fioriture, Philippe MONNOT
continue de transmettre sa
passion aux jeunes sans
artifice, en toute simplicité.
Papa de deux filles dont une
férue de football, Philippe
MONNOT savoure aujourd’hui sa
vie de retraité en gardant un
œil sur son gendre, Frédéric
SAMMARITANO joueur de l’AJ
Auxerre !
BD

Secteur Montluçon : David GENESTOUX / Secteur Moulins : Philippe MONNOT / Secteur Vichy : Gérard DAUPRAT
Merci aux clubs supports de IEF Montluçon, CS Bessay-sur-Allier et AS Saint-Germain-des-Fossés

Les autres sites en images…

Site de Montluçon

Site de Montluçon

Site de Montluçon

Site de Vichy
Site de Vichy
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RUBRIQUE BANC

DE TOUCHE
CDIP : session de clôture à Louchy-Monfand
La dernière des trois sessions
d’information de la CDIP sur le thème de la
communication DAF & Foot-clubs s’est
tenue le vendredi 14 mars à LouchyMontfand. Une trentaine de personnes ont
répondu présentes à l’appel du Président
Jean CANO qui s’est satisfait de la
fréquentation des trois sessions.

Les féminines à la fête à Cournon d’Auvergne !

Prenez déjà date !
04 mai 2014 : Challenge
Alexandra et Mickaël LANOIX
à Cusset (à partir de 14h00)
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Près de 400 jeunes joueuses licenciées ou non ont participé à la 7e édition
du Festicaf organisé par la Ligue d’Auvergne sur les pelouses de Cournon
d’Auvergne. De nombreuses joueuses du département étaient présentes à
cette après-midi festive clôturée cette année par un flashmob !

mai 2014 : remise des
médailles du District de
l’Allier de Football au Casino
de Bourbon-l’Archambault
de Football à Cusset

(infos, photos et vidéos à retrouver sur le site auvergne.fff.fr)

Détection féminine U13-U14
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Avec la collaboration de l’Amicale des
Educateurs de Football de l’Allier

Le stage de détection féminin U13 & U14F s’est tenu le mercredi 19 mars sur le
synthétique de Villefranche-d’Allier. Valérie Riboulet, CATRF de la Ligue
d’Auvergne, Sylvain Maupas, CTD, Alexandra Deroualle, CDFA, Frédéric Martinet
et Mathieu Mendès, conseillers de secteurs du DAF et Philippe Monnot, ancien
gardien professionnel et entraîneur du CS Bessay-sur-Allier, encadraient la
séance. Trente-et-une joueuses des clubs départementaux ont effectué divers
ateliers et matches de détection permettant ainsi aux techniciens de dresser
leur liste pour la sélection départementale qui représentera les couleurs du DAF
le mercredi 16 avril contre le District de l’Indre sur la pelouse de Châteauroux.

Frédéric AUBERT, préparateur
physique de l’Equipe de France
féminine et membre de la DTN,
sera en démonstration le 23
mai au Stade de Bellevue
d’Yzeure. Plus d’informations
sur le site du District dans les
prochains jours.
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RUBRIQUE RDV DU MOIS
Après l’épopée Coupe de France, l’AS Moulins accueillera
le dimanche 20 avril les demi-finales de la Coupe
Gambardella au Stade Hector Rolland. A noter également
les traditionnels tournois de Pâques de Cusset et Thielsur-Acolin et le match de gala féminin le vendredi 25 avril
à 18 heures entre FF Yzeure AA et l’Olympique Lyonnais
avec des invitations distribuées par le Conseil Général de
l’Allier.

½ finale de la Coupe GAMBARDELLA
à Moulins le 20 avril
Finales départementales
U13 & U13F à Cusset

Commission
technique DAF à
19h30

2 ème journée
des Interclubs
jeunes

Commission des
terrain DAF à
18h00

Début du 9 e
Cusset Festifoot
U15 & U17 à
Cusset – 15h00

Phases finales du
37e Tournoi TIF’M à
Thiel/Acolin

Cours
d’arbitrage à
Montluçon à
18h30

½ finale de la Coupe
GAMBARDELLA au
Stade Hector Rolland
à Moulins

Match de gala D1Tirage Coupe
Féminine FF d’Allier à
Yzeure – OL à Cosne d’Allier
18h00
– 19h00
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RUBRIQUE DAF
Comme annoncé dans la dernière édition, nous vous proposons de faire échos de
votre tournoi. Vous retrouverez ci-dessous une des premières affiches à venir. Pour
les prochaines annonces, contacter le secrétariat du DAF par téléphone ou courriel.
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