Mise au point
Au moment de la trêve sportive, j’ai
souhaité vous apporter une précision
sur un sujet qui a déclenché la passion
des internautes sur le forum.
Je tiens à rappeler, haut et fort, que
ce ne sont pas les arbitres qui
décident de leur désignation et ce ne
sera jamais le cas.
Ainsi l’arbitre désigné pour un certain
match de promotion a été désigné
automatiquement par informatique,
comme d’habitude, et non parce qu’il a
demandé à diriger cette rencontre,
contrairement à ce qui a été écrit.
Je tiens à vous rappeler que même si
nous n’approuvons pas spécialement,
ce forum, nous sommes plusieurs au
District à le parcourir régulièrement
et à vérifier les propos tenus.
Certains échanges nous ont même
permis de faire avancer des affaires
disciplinaires.
Je vous souhaite, au nom du District,
de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année.

DAF –L’Association des Maires de l’Allier
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BANC DE TOUCHE
Une détection féminine de masse

La première détection féminine U12-U14F de la saison a rassemblé plus de 70 joueuses à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Sylvain MAUPAS et son équipe technique ont effectué un premier repérage avant un prochain rendez-vous fixé le 04
février 2015 (terrain à déterminer).

Le nombre d’équipes de l’Allier encore en lice en
Coupe de France. Comme l’an passé, les deux clubs
voisins de L’AS MOULINS et de l’AS YZEURE
défendront leurs couleurs au 8e tour avant la
prochaine entrée en lice des écuries de Ligue 1.
Les deux CFA se déplaceront le 07 décembre à
Saint-Maur-Lusitanos (DH Ile-de-France) et IllkirchGraffenstaden (Excellence Bas-Rhin).

Bonnes fêtes !
La rédaction de MAG FOOT
ALLIER vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année. Au plaisir
de vous retrouver en 2015 !

Les sections sportives derrière les BLEUES !
Les élèves du Collège Charles Péguy de Moulins encadrés par Karine
Jarrillot, se sont délocalisés sur le terrain de Sonny Anderson pour
jouer cette finale face au Collège Saint-Joseph de Montluçon. Les
Moulinois qui se sont imposés 2-0 disputeront la finale académique en
février. Même enthousiasme débordant pour les autres sections
sportives du département qui se sont réjouies de cette association.
« Nous avons décidé de délocaliser toutes les rencontres UNSS
excellence à Lyon à l’occasion du match France – Brésil féminin »,
explique Sylvain Maupas. « C’était l’occasion d’assister à une rencontre internationale de haut niveau et de soutenir
les Bleues de Philippe Bergeroo et de notre CTR Thierry Asseloos », souligne le CTD du District de l’Allier de Football
qui a travaillé d’arrache-pied pour ficeler cette organisation sans faille.
Les matches de classement étaient également disputés par les sections des collèges
Lucien Colon de Lapalisse, Jules Ferry de Vichy, Joseph Hennequin de Gannat et
François Villon d’Yzeure. Les élèves du Pôle espoir de Vichy ont pour leur part, disputé
un match amical face aux U14 de l’OL alors que les joueuses du Collège Anne-deBeaujeu de Moulins ont affronté leurs homologues de l’AS Lyon-la-Duchère soutenues
par les féminines du Lycée Jean Monnet d’Yzeure qui étaient également du déplacement. « Un grand merci au Conseil
Général qui a financé ce déplacement exceptionnel soutenu par l’UNSS, les collèges et lycées, la Ligue d’Auvergne
et le District de l’Allier de Football », ajoute Sylvain Maupas. Les 150 élèves ont ensuite assisté dans les travées de
Gerland à la victoire historique 2-0 de l’équipe de France face à la Sélecao brésilienne. Une réussite à en tout point.

JEUNES

Les filles ont
Record battu !
Quelle fraîcheur, quelle
spontanéité,
quel
enthousiasme débordant :
les mordues du ballon rond,
et peut-être la relève de
demain pour certaines, sont
venues en nombre au
traditionnel rassemblement
départemental
du
11
novembre
de
SaintPourçain-sur-Sioule. Près
de 140 jeunes joueuses ont
participé à la détection du
matin ou au rassemblement
de l’après-midi. Cette année
encore les féminines du FF
Yzeure Allier Auvergne
étaient présentes pour
soutenir
les
jeunes.
Généreuse, la bande à
Grégory Mléko a même
offert des places de
matches et des cartes
dédicacées. Assurément,
ces jeunes-là ont vraiment
la cote d’amour…

la cote !

CLUBS
Créé depuis cinq saisons en
périphérie montluçonnaise, le
Groupement du Haut-Cher réunit
les
trois
communes
de
Lignerolles, Lavault-Sainte-Anne
et Villebret. Présidé par Thierry
GRANDJEAN, le club tient bon le
cap en misant sur la jeunesse.

Le Groupement Haut-Cher
mise sur la jeunesse
Nichée à 425 mètres d’altitude

Groupement
Haut-Cher
Site internet :
gjhc.footeo.com
E-mail :
groupement.hautcher@auverfoot.fr
Président :
Thierry GRANJEAN –
thierry.grandjean@sfr.fr

ou 06.10.15.63.69

sur la rive droite des Gorges du
Cher, la commune de Villebret a
accueilli le premier Festifoot U11 de
la saison pour le secteur
montluçonnais. Quelques semaines
après avoir organisé la Rentrée du
Foot, le Groupement du Haut-Cher
qui tient son camp de base à
Villebret est à nouveau sur le pont.
Et tout cela tient de la volonté et du
dynamisme du club présidé par
Thierry GRANDJEAN. « C’est
toujours avec plaisir qu’on
organise des actions pour les
jeunes »,
souligne
Thierry
GRANDJEAN qui préside aux
destinées du club depuis quatre
saisons. « Notre priorité est
fixée sur les jeunes même s’il
faut reconnaître que cette
saison, nous avons un creux
dans les catégories U7-U9
contrairement à beaucoup
d’autres
clubs
du
département », poursuit Thierry
GRANDJEAN qui trouve la solution

pour palier à cela : le travail ! « Il
faut continuer à travailler sur
ces catégories de jeunes. Nous
devons encore et encore
démarcher les écoles, aller à la
rencontre des enfants pour les
sensibiliser mais je reconnais
que cette saison nous n’avons
pas été performants », avoue
presque gêné, le nouveau membre
de
la
commission
de
développement des pratiques.

U18 : de zéro à deux !
Avec cent-dix licenciés dans ses
rangs, le Groupement Haut-Cher a
connu
une
croissance
exponentielle, notamment en cette
saison 2014-2015.
« Depuis notre
création, nous
n’avions pas une
seule équipe U18.
Cette
saison,
nous en avons
engagé deux »,

sourit Thierry GRANDJEAN qui
dénombre onze équipes de jeunes
dans ses rangs. « On dispose de
cinq éducateurs formés et
plusieurs parents ont déjà fait la
démarche de se renseigner pour
suivre plusieurs modules de
formations », se réjouit Thierry
GRANDJEAN qui remarque que la
force du Groupement Haut-Cher
passe également par le précieux
soutien de ses bénévoles. « Je
tiens à nouveau à remercier
chaleureusement les dirigeants
et bénévoles pour leur
investissement, c’est aussi
grâce à eux que le club se porte
bien », conclut le coordinateur et
responsable des jeunes U11.
B.D.

CLUBS
Que ce soit à Yzeure, Villebret ou Saint-Yorre, le FESTIFOOT
U11 organisé à l’attention des U11 a connu un vif succès. Même
son de cloche du côté des U9 qui avaient également droit à
leur FESTIFOOT. Le DAF salue et remercie à nouveau les clubs
supports pour leur accueil et leur investissement.

Festifoot,

l’approche ludique du football

Festifoot : deux en un !
Il porte bien son nom : le
FESTIFOOT organisé en cette
première partie de saison a
pour vocation première de
proposer une activité festive et
ludique. Cela permet de
rassembler un maximum
d’équipes sur un même site et
de varier les oppositions avec
une formule de montéesdescentes très appréciée des
enfants. Les enfants sont
quasi-autonomes
dans
l’arbitrage accompagnés par
les éducateurs et avec cette
formule en jeu réduit et en
temps limité ils ont davantage
de contact avec le ballon.
En somme, le FESTIFOOT fait
coup double pour le bonheur de
tous !

CLUBS
Le groupe d’Amnesty
International de Moulins
s’est associé au FC
Souvigny pour une cause
commune : celle du
respect de la personne
humaine.

FC Souvigny RESPECTUEUX
des valeurs humaines
Amnesty

International

est un monument mondial et
indépendant pour les droits
humains, pour un monde plus juste.
Les missions qu’il se donne sont de
promouvoir les droits civils et
politiques, économiques sociaux et
culturels, indivisibles et universels
énoncés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
de 1948, de prévenir et faire
cesser les atteintes graves à
l’ensemble des droits humains, de
défendre les victimes de violation
et exiger réparation.
« Sur le plan local, ce groupe

rencontre différents publics,
notamment
scolaire,
paramédical, mais n’a jamais
travaillé avec le milieu sportif.
C’est donc une première », se
réjouit le président souvignois
Olivier BOUTONNET.
Le sport qui est l’expression de
l’effort physique et mental, du jeu
du corps et de l’esprit et, connu
dans le football, de la confrontation
amicale entre équipes donne trop
souvent lieu (tout du moins aux
niveaux national et international) à
des manifestations de rancœur,
d’hostilité, voire de haine à

l’encontre de groupes sociaux ou
ethniques. C’est bien un but
commun que poursuit le club et
Amnesty International, et en
portant ces maillots aux couleurs
d’Amnesty, l’équipe B du Football
Club de Souvigny affirme fièrement
ces valeurs de dignité qui sont
celles d'Amnesty Internationale.

ARBITRAGE

Pascal PETIT, formateur

Une nouvelle année commence
pour nos candidats à l’examen
d’arbitre de Ligue. Un nouveau
défit aussi.
Cette année le District
présente trois candidats plus
un candidat la saison
prochaine qui devront faire
preuve
d’assiduité,
de
connaissances mais aussi de
courage.
Grâce à la préparation faite
en amont par le panel
technique de la Ligue, ces
candidats s’engagent pour un
marathon de huit séances de
trois heures.
En parallèle de cette
formation théorique, trois
examens
pratiques
se
dérouleront sur le terrain.
Il est nécessaire de rappeler
que ces candidats ont déjà
passé le test physique avec
brio,
La course est lancée. A nous
tous de leur faire passer la
ligne d’arrivée en vainqueur.
Rendez-vous est pris un soir
de mai 2015.

La saison 2014-2015 est toujours sous la signe de la formation des arbitres. Preuve en est,
quatre candidats se sont présentés à la formation arbitres de Ligue. Huit séances de trois
heures les attendent avec pour but final la validation de leur examen. Entretiens.

Questions à nos quatre
candidats arbitres de LIGUE
PAOLO NEVES
Comment êtes-vous venu à l’arbitrage ?
Après avoir arrêté la pratique du football vers 30 ans, je me suis dit qu’il fallait continuer une activité physique.
En plaisantant avec ma présidente de club, elle m’a demandé d’arbitrer pour le club. C’est ce que j’ai fait dans un
premier temps pour essayer et maintenant je suis accroc.

Qu’attendez-vous de cette formation ?
J’attends de cette formation qu’elle me permette d’approfondir mes connaissances concernant les lois du jeu.
Cela m’aidera à passer un nouveau cap dans l’arbitrage : le niveau Ligue.

Depuis peu, vous officiez en ligue, quelles sont vos impressions ?
En arbitrant en Ligue, on se rend compte que le jeu n’est pas le même qu’en District. Ca va beaucoup plus vite et
les joueurs sont sur le terrain pour jouer au foot et non pas pour se défouler. Le jeu est plus intense. Le plus
important et le plus agréable pour nous les arbitres, est d’arbitrer à trois. On rencontre d’autres personnes
d’horizons différents et qui partagent la même passion que moi : l’arbitrage.

ARBITRAGE
JONATHAN FEVE
Comment êtes-vous devenu arbitre?
Dans mon club à force de faire plusieurs fois ce rôle, différentes personnes m'ont félicité et m'ont dis que je
pouvais peut être faire quelque chose dans cette voie. J'ai donc arrêté d'entraîner les jeunes pour me lancer
dans l'arbitrage. Depuis j'aime vraiment le faire et c'est pour cela que cette année j'ai décidé d'arrêter de jouer
et de me présenter en tant que candidat Ligue.

Depuis peu, vous arbitrez en ligue, quelles sont vos impressions ?

.

Tout d’abord, la meilleure chose c'est l'arbitrage à 3, que ce soit avant pendant ou après le match. Il y a moins
de contestations de joueurs envers les arbitres assistants. Du fait qu'ils soient neutres et officiels leur donne
beaucoup plus de crédit qu'aux arbitres bénévoles. Ensuite, le niveau est tout de même plus intéressant qu'en
district et cela est bien évidemment logique. Enfin ça nous permet de nous sentir moins seul en étant trois que
ce soit dans la préparation ou pendant le match.

Quelles sont vos attentes de cette formation ?
Je souhaite qu'elle me permette de m'améliorer rapidement et que tous les petits détails qui parfois ont de
grosses conséquences n'aient plus de secret car finalement il y a beaucoup de fait que l'on pense savoir alors
que ce n'est pas le cas. Pour tout ça je pense qu’on est au bon endroit avec un formateur
très compétent et un petit groupe de travail très motivé. Pour conclure je dirai que je désire que cette
formation me fasse devenir arbitre de ligue le plus vite et après qui sait, tout va si vite…

MOHAMED TOURS
Comment êtes-vous devenu arbitre?
Suite à plusieurs fonctions dans le foot (joueurentraineur senior-éducateur) je voulais
découvrir cette fonction et je ne le regrette pas.

Quelles sont vos attentes de cette
formation ?
J’attends de cette formation qu’elle me permette
de mieux connaitre les règles d’arbitrage pour
les mettre en pratique et être à la hauteur.

Depuis peu, vous arbitrez en ligue,
quelles sont vos impressions ?
C’est vraiment plus intéressant d’officier à trois
arbitres officiels.

WALTER COMMERCON
Comment êtes-vous venu à l'arbitrage ?
A l'âge de 18 ans, j'ai été arbitre pendant six ans. Cela
m'avait beaucoup plus. Mais il a fallu que je fasse un
choix entre être arbitre ou être joueur; j'ai choisi d'être
joueur. Depuis 2008, je suis revenu à l'arbitrage grâce
à un autre arbitre. J'ai une passion pour le football,
mais je me sens bien en tant qu'arbitre.

Qu'attendez-vous de cette formation ?
Connaitre toutes les lois du jeu. Savoir répondre
correctement à un questionnaire et surtout de le
réussir. Le but final de cette formation est d'accéder à
l'arbitrage en Ligue en réussissant le test physique
bien évidemment.

DAF
Les Maires de l'Allier vont être sensibilisés pendant tout ce mois de décembre à la pratique
du futsal. Face à la difficulté de bénéficier de créneaux de gymnases et autres salles
municipales pour développer et pratiquer le futsal, le DAF a lancé une campagne de
promotion auprès des Mairies avec le soutien de l'Association des Maires et Présidents de
Communauté de l'Allier. Retour sur la première soirée à Vaux.

Les Maires
de l’Allier
sensibilisés au FUTSAL

C’est une première

Les 3 rendez-vous :
02/12 : gymnase de VAUX
08/12 : gymnase de
NEUVY
16/12 : gymnase de SaintGermain-des-Fossés
Site de l’ADM03 :
www.maires-allier.fr

dans le département ! Les Maires du
bassin montluçonnais, avec le soutien de l’ADM03 présidée par
Bruno ROJOUAN, Maire de Villefranche-d’Allier, étaient conviés le
mardi 02 décembre au gymnase de Vaux pour une démonstration
de futsal avec la participation des U11 de l'US Saint-Victor/VauxEstivareilles et Montluçon Foot. Les Maires ou leurs représentants
ont ensuite assisté à une intervention préparée par Sylvain Maupas,
CTD, Alexandra Deroualle, CDFA et le Président Guy Poitevin, sur la
pratique et les freins rencontrés pour obtenir des créneaux.
Michel Ducher, Président de la commission des terrains, a
également indiqué les normes requises pour la pratique en
présence de Jean-Michel Forichon membre de la commission futsal
et de Gérard Bouchaud, secrétaire général du DAF.
Les Mairies ont été très réceptives à cette démonstration qui
devrait permettre dans un court avenir des rapprochements avec
le DAF pour céder des créneaux afin d'organiser les différents
rendez-vous hivernaux.

DAF
Cette année, l’AG d’Automne du DAF était
élective. Claude CHEVALIER a été élu au Comité
de Direction du DAF au deuxième tour avec
47.8% des voix. Il devance Marcel
CHUCHROWSKI et Pascal MARIDET. L’AG a
validé les comptes du DAF qui sont
parfaitement équilibrés.

Claude CHEVALIER élu au Comité
de Direction du DAF

Comité de Direction composé de 19 membres
Mme BARICHARD Gisèle, Mme CROUZIER Martine, MM.. BICHARD Michel,
BIDET Alain, BOUCHAUD Gérard, CANO Jean, CHEVALIER Claude, DUCHER
Michel, DUTHEIL Jean-Michel, FAVIER Bernard, GODIGNON Michel, GONNET
Christian, MAITRE Guy, NESSON Jean-Paul, PETELET Daniel, PETIT Pascal,
PINEL Michel, POITEVIN Guy, WATY Jocelyn

RENDEZ-VOUS
En ce dernier mois de l’année 2014, les actions
se multiplient. Les jeunes seront à l’honneur
avec le Football de Cœur le samedi 13 décembre

FUTSAL : Noël des
débutants le samedi
13 décembre
1/3 - Sensibilisation
Maires au Futsal –
Vaux

2/3 - Sensibilisation
Maires au Futsal –
Neuvy

CDIP
DAF – 19h00

3/3 Sensibilisation
Maires au Futsal –
St-Germain-desFossés
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Avec la collaboration de l’Amicale des
Educateurs de Football de l’Allier

Commission
sportive et de
discipline DAF –
18h30

Commission
sportive et de
discipline DAF –
18h30

Futsal - Foot de
cœur U7 – U9
dans tout le
département

Formation de cadres – Module U15 – AS Varennes-sur-Allier
ère

Futsal – 1
journée U11

