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160 jeunes joueurs U6 à U10 ont 

participé le 07 novembre dernier aux 

Interclubs organisés sur la pelouse du 

Groupement Avenir Sud Bourbonnais. 

Les clubs de Saint-Yorre, Billom, 

Egliseneuve et Aigueperse se sont 

rencontrés dans la bonne humeur et le 

fair-play.         Crédits photos Michel DEMAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une de trop… 

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

DISTRICT 

Une de trop, Je veux parler, bien sûr , de la deuxième agression d’un arbitre survenue le 

8 novembre dernier. La deuxième en moins de 6 mois. Ce n’est plus tolérable… 

La commission de discipline s’est montrée sévère sur le premier cas, je ne doute pas qu’elle le sera tout 

autant sur le deuxième fait. Le corps arbitral de l’Allier a décidé d’un mouvement d’humeur en refusant 

d’arbitrer le week-end du 21 et 22 novembre. Action que j’ai très bien comprise tant leur inquiétude est 

grande. Des consignes ont été données aux clubs pour que les rencontres se déroulent du mieux possible. 

Merci aux dirigeants qui ont joué le jeu surtout les clubs de promotion de district qui avaient à utiliser la 

tablette. 

Deux choses m’ont tout de même « irrité » suite à ce week-end. En premier, la réaction d’un président de 

club qui, au soir des événements, déclarait avoir déchiré la licence d’un joueur fautif. N’aurait-il pas fallu 

faire de la prévention, plutôt que de la répression après coup. Nous n’en serions peut-être pas arrivé à 

l’irréparable. Il faudra y réfléchir… Et puis la deuxième, ce sont les déclarations parues sur les réseaux  

sociaux, mettant en cause, le District et son président. En suggérant même les mesures qu’il aurait fallu 

prendre. Je pense, et j’en suis sûr même, que chacun doit rester à sa place. 

A partir de là nous résoudrons beaucoup de problèmes nous permettant certainement de nous retrouver 

tous, un jour, dans la maison du bonheur. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

En images… 



Une belle journée ! 

Alors qu’une détection était 

organisée le matin sur les 

mêmes pelouses 

pourçinoises avec près de 

quatre-vingt jeunes joueuses 

U12F à U14F, soixante-cinq 

jeunes U6F à U11F étaient 

pour leur part réunies 

l’après-midi. Le DAF avait mis 

les petits plats dans les 

grands avec structures 

gonflables, car-podium Mon 

Euro 2016, buts à l’effigie de 

Mon Euro 2016, initiation au 

cécifoot, tir-bâches, 

sensibilisation au 

Programme Educatif Fédéral 

et le tout en présence des 

joueuses du FF Yzeure AA. 

Reportage sur allier.fff.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMININES 

Réunies au stade de la Moutte de Saint-

Pourçain-sur-Sioule, les soixante-dix jeunes 

U6F à U11F ont bénéficié de nouvelles 

animations autour de l’Euro 2016 en 

compagnie des joueuses de D2F du FF Yzeure 

Allier Auvergne. De quoi satisfaire 

pleinement les futures étoiles féminines. 

Les jeunes féminines 

enthousiastes 



LE CARTON ROUGE DE 

L’UNAF 03 

Deuxième agression d'arbitre dans 

notre bourbonnais en moins de 6 

mois. Ceci n'est pas admissible et 

nous devons le dénoncer 

fermement. Nos arbitres ont une 

mission considérée comme la plus 

ingrate du monde du football mais 

sans eux il n'y a plus de match. La 

facilité serait de se dire "passons 

à la suite" mais ce serait la pire 

des réactions. Les passionnés de 

foot qui veulent encore profiter de 

ce sport doivent s'unir pour que 

les arbitres prennent plaisir à faire 

leur travail. Naturellement les 

arbitres seront toujours la cible 

des mécontents car la décision 

d'attribuer un but ou un coup franc 

est irrévocable et suscite donc des 

protestations. Néanmoins il est 

temps de se réveiller car la 

multiplication de ces agressions 

n'incite pas au recrutement. 

L'UNAF doit s'associer à toutes les 

autres composantes du football 

(Educateurs, joueurs et dirigeants) 

pour défendre les arbitres dès que 

cela est possible au bord des 

terrains, devant les médias etc.... 

Les sanctions sportives et pénales 

doivent être le plus dissuasif 

possible afin de soutenir nos 

représentants de l'arbitrage 

départemental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT 

Christian GONNET : « il faut 

condamner ces agressions » 

S’il est un homme d’ordinaire si posé et attachant, Christian 

GONNET, président de l’UNAF 03 et membre du Comité 

Directeur sait aussi monter au créneau pour défendre ses 

pairs. Une deuxième agression annuelle a été la fameuse 

goutte d’eau. MAG’ FOOT ALLIER s‘est entretenu avec le 

représentant des arbitres. 

Deux agressions sur 

des arbitres dans 

l’année. C’en est de trop. 

Christian GONNET qui se fait-là le 

porte-parole des arbitres en 

qualité de Président de l‘Union 

Nationale des Arbitres de Football 

de l’Allier (UNAF 03) ne peut bien 

évidemment pas cautionner de tels 

actes. « Une agression en mai, 

une en novembre. Les arbitres 

en ont marre des insultes, des 

menaces verbales et de la 

violence ». Du coup l’UNAF a tapé 

du poing sur la table et a 

symboliquement décidé de ne pas 

mettre d’arbitres officiels à 

disposition des clubs le week-end 

des 21 et 22 novembre derniers. 

« Il faut condamner ces 

agressions. On voulait vraiment 

marquer le coup et on espère 

surtout que les clubs vont 

sensibiliser leurs licenciés et 

nous feront le bilan dans 

quelques semaines », 

« Ce n’est plus la même façon 

d’arbitrer. A l’époque on réglait 

un litige rapidement sur le terrain 

et on passait à autre chose, 

maintenant ça continue même 

après le coup de sifflet final ». 

regrette le Président GONNET qui a 

porté sa première tunique noire il y 

a déjà plus de quatre décennies. 

« Je me suis lancé dans 

l’arbitrage lors de la saison 1972-

1973 », sourit celui qui a auparavant 

porté les maillots de Besson et de 

Tréban. « Mais j’aimais vraiment 

ce rôle d’arbitre et j’ai décidé de 

me lancer dans cette voie ». 

La Feuille de Match 

Informatisée bien perçue 

Arbitre puis contrôleur arbitre, 

membre de la commission 

départementale de l’arbitrage, 

représentant des arbitres au sein 

du comité directeur et actuel 

membre du CD, Christian GONNET ne 

compte pas ses heures vouées au 

bénévolat et à l’arbitrage. 

Autre nouveauté avec laquelle il a dû 

composer cette saison, la Feuille de 

Match Informatisée (FMI). « Elle est 

vraiment bien accueillie par les 

équipes et les arbitres », 

reconnaît Christian GONNET qui a eu 

des échos enthousiastes. « C’est 

bien de suivre l’évolution de la vie 

et des technologies. Les arbitres 

ont même reconnu que c’était 

moins long que la version papier. 

C’est une réforme qui est 

vraiment bien passée et la feuille 

de match informatisée a de beaux 

jours devant elle », se félicite 

Christian GONNET. 

B.D. 



Bureau de l’AES ESPINASSE 

VOZELLE Football 

Président : Patrick AUGER 

Vice-président : Pascal 

BOURDIER 

Secrétaire : Yann DOMECK 

Secrétaire adjoint : Christian 

ERDINGER 

Trésorière : Gaëlle FONDE 

Trésorière adjoint : Béatrice 

ELZEARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

L’Amicale Laïque 

Sportive d'Espinasse-

Vozelle (nom de départ) a été 

créée en 1952. A l'origine elle 

comprenait une section basket 

(filles et garçons) et une section 

théâtre avec une fête le jour des 

rameaux en lien avec l'école. A 

l'arrivée de M. SIRAMY comme 

instituteur, une section 

aéromodélisme voit le jour avec 

une quinzaine d'adhérents et 

participe même au championnat de 

France puis, il y a eu de la photo, du 

tennis de table et du tarot. L'équipe 

de basket a été créée par les 

instituteurs M. et Mme DEGUEURCE 

qui avaient acheté eux même les 

équipements.  

En 1971 Mr Henri MORAND instituteur 

et joueur de foot, lance l'idée de 

crée un club de foot au sein de 

l'amicale. Le premier président M. 

CAIRE en compagnie de MM. 

ERDINGER, BATHIAT et AUCLAIR 

réussissent à réunir un groupe de 

joueurs pour la plupart issus de la 

commune. L’équipe première va 

monter trois saisons de suite pour 

atteindre la première division de 

district, elle n’a jamais réussi à 

accéder au niveau supérieur. 

Une équipe de jeunes 

Malheureusement Henri MORAND 

trouve la mort dans un accident de 

voiture en décembre 1971. En 

mémoire d’Henri MORAND, le stade 

d’Espinasse-Vozelle porte son nom.  

En 1972 une seconde équipe 

réserve senior est créée puis, 

c’est la création d’une équipe de 

jeunes en entente avec Vendat. 

Une école de foot verra le jour 

avec pas moins de 60 jeunes 

footballeurs. A l’époque, le stade 

est aménagé près du lavoir sur un 

terrain communal et le second 

président s’appelle alors M. 

GOULFERT. On transporte la buvette 

avec la voiture… Il n’y a pas de 

toilettes ni de douches ! Les 

couleurs du club sont vert et jaune 

en référence aux clubs de Saint-

Etienne et de Nantes et le club 

s’appelle dorénavant l’Amicale 

Laïque Educative et Sportive 

d’Espinasse-Vozelle. Le 

propriétaire M. VEYSSEIRE prête un 

Par Eric SETIER 
Correspondant local Vichy 

Patrick AUGER, un président 

heureux et fidèle depuis 35 ans 
Président depuis 35 ans, Patrick AUGER retrace pour nous la vie de son club de cœur 

d’Espinasse-Vozelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

terrain afin que la municipalité de 

M. FOURNIER puisse aménager le 

stade et construire des vestiaires 

en préfabriqués avec douches. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que la 

section football les autres sections 

ayant disparu faute de volontaires 

pour s’en occuper ou suite au 

départ ou décès de leurs 

responsables. Le club organisait 

aussi des voyages sur plusieurs 

jours, des méchouis, des 

« olympiades » avec des 

communes voisines, une kermesse, 

un rallye-automobile, un réveillon, 

des bals…  

Toutes ces manifestations ont 

tendance progressivement à 

disparaître suite au regroupement 

des écoles et à l’évolution de la vie 

mais également à cause des piliers 

qui n’ont pas été remplacés par les 

nouveaux habitants qui 

malheureusement, comme dans 

d’autres communes, ne 

s’investissent plus autant dans la 

vie associative. 

Depuis 1980, le Président est 

toujours le même ! Il s’agit de 

Patrick AUGER qui peut compter 

sur un petit groupe de dirigeants 

bénévoles mais également sur 

l’aide de la municipalité qui veille à 

l’entretien du stade et qui a 

aménagé la buvette avec un auvent,  

les vestiaires avec douches et un 

parking pour accueillir les 

visiteurs. 

Plusieurs anecdotes 

En 2011, le club de football a fêté 

ses 40 ans réunissant les anciens 

joueurs et dirigeants avec l’équipe 

actuelle. A cette occasion plusieurs 

responsables de l’école de foot ont 

été récompensés pour leur travail 

depuis plus de trente ans. Cette 

année une seconde équipe seniors 

a été engagé et un groupe U7-U9 a 

vu le jour. 

Patrick AUGER se souvient 

notamment de deux anecdotes. 

« On jouait cette montée en 

première division qui se jouait 

lors du dernier match à Vendat. 

Notre équipe première va 

gagner à l’énergie alors que  

nos adversaires avaient déjà fêté 

leur montée le week-end 

précédent. Il y eu également trois 

victoires en Coupe UFOLEP 

(compétition qui n’existe plus) 

face à des adversaires 

supérieurs. Ces victoires ont bien 

évidemment été fêtées dignement 

par toute la famille du club 

joueurs, dirigeants et 

supporters ». 

Autre époque 

« Je me souviens aussi au niveau 

du basket-ball que dans les 

années 1950-60, les habitants de 

Saint-Pont et de Cognat-Lyonne 

venaient jouer dans les équipes 

de d’Espinasse-Vozelle. Les 

joueurs de basket partaient 

d’Espinasse en vélo jusqu’à la 

gare de Monteignet pour prendre 

le train et aller jouer à Moulins, 

Montluçon, Saint-Pourçain-sur-

Sioule. C’était une toute autre 

époque… » 

L’école de football d’Espinasse-Vozelle en 1989 (crédit photo DR) 

Le Président Patrick AUGER entouré de 

son équipes de bénévoles et dirigeants 

qui se démènent pour offrir des 

équipements aux joueurs 



La saison 2013-2014 a donc vu la 

relégation des deux équipes seniors du club. Ces 

descentes sont notamment dues à un manque 

d’effectif. Afin de pérenniser le club sur le long terme, 

les dirigeants ont confié l’encadrement des équipes 

seniors à Kévin TARNOWSKI qui jouait alors à Saint-

Pourçain-sur-Sioule. Ce dernier, reconnu pour ses 

qualités humaines et sportives, a apporté une certaine 

rigueur au club. 

Une saison exceptionnelle 

Grâce au recrutement de nombreux joueurs à 

l’intersaison 2014-2015, le club a pu engager une 

troisième équipe senior en 3e division de district afin 

que chacun puisse pratiquer sa passion. Le nouvel 

encadrant a su créer une nouvelle dynamique et faire 

adhérer les joueurs au projet sportif du club. Les 

résultats ne se sont pas fait attendre puisque les trois 

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. 

formations seniors ont accédé au niveau supérieur à 

la fin de la saison. 

L’arrivée d’une dizaine de nouveaux joueurs et la 

montée en seniors de plusieurs U18 a permis 

l’engagement d’une quatrième équipe pour la saison 

2015-2016. Le club compte également une équipe 

féminine depuis plusieurs années. La venue de 

nouvelles joueuses entraîne la création d’une seconde 

équipe en championnat. La bonne ambiance régnant au 

sein du club est sans doute la clé de la réussite 

actuelle du club. 

Un club ambitieux 

La première équipe féminine est encadrée par Ludovic 

MOUTET. Elle évolue en Promotion d’Honneur. Yoann 

BOULONNOIS et Antoine RATINIER s’occupent de la 

deuxième équipe qui a fait ses débuts en championnat 

d’Allier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FC BILLY CRECHY en 

plein développement 

CLUBS 

Après une période compliquée il y a deux ans avec une descente de l’équipe première en 

Elite après avoir connu la Promotion d’Honneur Régionale avec un effectif restreint et une 

descente en deuxième division pour l’équipe réserve, le club a su rebondir grâce au 

dynamisme de ses dirigeants et à l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui a contribué au 

renouveau du club.  

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 



Promue en Promotion d’Honneur Régionale, l’équipe 

première, encadrée par Kévin TARNOWSKI, vise le 

maintien comme objectif. Quant à l’équipe réserve, 

dirigée par Benoît BARBARIN, elle a pour but d’accéder 

en Promotion de district. Sébastien SERGERE est le 

responsable de la troisième équipe qui devrait jouer le 

haut de tableau en Seconde division. 

Un encadrant passionné et investi 

A seulement 20 ans, Thomas LEONARD est le 

responsable de la quatrième équipe senior du club. 

Certainement, l’un des plus jeunes encadrants d’équipe 

du département. Il a pris sa première licence à Billy à  

    l’âge de 6 ans. 

    Après avoir joué pendant plusieurs années, il a pris 

la décision d’arrêter le football pour se consacrer à 

une autre discipline sportive. Sa passion pour le foot 

étant la plus forte, il est revenu dans son club de cœur 

à l’âge de 16 ans. 

Thomas LEONARD explique les raisons qui l’ont poussé 

à revenir à son sport favori. « Je suis revenu au foot 

parce que cela me manquait, je ne me vois pas 

sans jouer, ni encadrer ». Joueur des équipes 

seniors depuis trois ans, il a fait part à son club de sa 

volonté de devenir encadrant d’équipe tout en 

continuant à jouer. C’est donc naturellement que les 

dirigeants ont décidé de lui confier la quatrième équipe 

du club. 

Une réelle volonté de se tourner vers 

la gestion d’équipe 

A terme, Thomas LEONARD envisage d’arrêter de jouer 

pour se consacrer à l’encadrement d’une équipe. Il va 

bientôt passer les modules de formation pour 

continuer à progresser et devenir encadrant diplômé. 

Cela lui permettra d’être légitime auprès des joueurs 

de son équipe. 

Certains d’entre eux ont vingt ans de plus que lui. 

Grâce à son caractère bien trempé, il arrive à se faire 

respecter et à imposer ses choix aux joueurs. 

Volonté de progresser 

Thomas LEONARD est conscient d’avoir beaucoup de 

choses à apprendre. Dans l’avenir, il espère entraîner 

en Promotion de District ou plus haut si cela est 

possible. Pour l’instant, il prend le temps de se former 

et de progresser au sein de son club. Les dirigeants lui 

font entièrement confiance. De plus, il peut bénéficier 

des conseils avisés de Kévin TARNOWSKI et des autres 

encadrants du club. Il participe également aux 

entraînements des équipes seniors. 

Ses méthodes font leur preuve 

Être l’encadrant de la quatrième équipe d’un club n’est 

pas forcément simple. En effet, Thomas LEONARD doit 

faire des choix par rapport à l’effectif qu’il a à sa 

disposition. Celui-ci peut varier d’une semaine à l’autre 

puisqu’il est tributaire des autres équipes du club. 

Cependant, il peut compter sur une petite dizaine de 

joueurs présents chaque week-end ainsi que sur les 

jeunes joueurs du club.  

L’encadrant est très satisfait du début de saison et de 

l’ambiance qui règne dans l’équipe « J’ai la chance 

d’avoir un très bon groupe, on est avant tout une 

bande de copains ». Ses méthodes portent leurs 

fruits puisque l’équipe occupe la première place de sa 

poule. 

Cependant, Thomas LEONARD n’a pas forcément 

d’objectif pour son équipe « On joue match par match 

en essayant de prendre du plaisir et de faire jouer 

tout le monde. Pour pouvoir monter, il faudrait que 

les équipes B et C du club accèdent en division 

supérieure ». 

Président 

Franck DUTHEAU 

Correspondant 

Bernard Caillot. 

billycréchy.fc@auverfoot.fr 

 

Effectif seniors : 72 

Effectif féminines : 27 

Dirigeants : 12 

Recrues seniors : 12 

Ecole de Foot : 1 équipe 

U6 – U7 et 1 équipe U8 – 

U 9 (Billy) Equipe U11 et 

U13 en entente avec 

Saint-Germain-des-

Fossés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 



Ce Moulinois de 

naissance, âgé de 40 ans a 

résidé de nombreuses années à 

Chantelles. Après avoir fait ses 

armes de footballeur au CS 

Chantellois, Hervé LOUBAT décide 

de signer au Sporting Club 

Gannatois à l’âge de 15 ans. 

Cependant, il ne restera Gannatois 

que quelques mois puisqu’il sera 

recruté par le RC Vichy pour 

évoluer en cadets nationaux. C’est 

en seniors, qu’Hervé LOUBAT 

reviendra au SC Gannat. Après 

deux belles saisons en Division 

d’Honneur avec le SCG, le 

Chantellois décide de continuer son 

évolution sportive en CFA avec le 

club de Saint Georges-les-Ancizes 

avant de terminer sa carrière à 27 

ans au RCV avec notamment une 

saison en CFA 2. En parallèle d’une 

carrière de joueur très riche, 

Hervé LOUBAT avait également la 

fibre du coaching. 

Dès l’âge de 16 ans, il faisait ses 

armes avec l’école de foot du SC 

Gannatois, puis au fur et à mesure 

et après avoir passé de nombreux 

diplômes, Hervé LOUBAT est donc 

parvenu au CFA avec l’AS Moulins. 

« J'ai commencé en tant 

qu'éducateur à l'âge de 16 ans 

avec les débutants. Je suis 

ensuite passé par toutes les 

catégories d'âge et par tous les 

niveaux. j'ai entrainé en District, 

ensuite en Ligue, puis en CFA 

avec l'AS Moulins. Je suis un 

entraîneur qui vient du « bas », 

je n'ai pas d'expérience 

professionnelle. J'ai déjà 

entrainé à Moulins pendant sept 

années mais avec l'équipe 

réserve, que j'ai fait monter à 

quatre reprises en sept saisons, 

avant d'entrainer l’AS Yzeure ». 

Hervé LOUBAT n’aura qu’un seul 

regret dans sa jeune carrière 

d’entraîneur : son passage à 

Yzeure. 

 

 

 

 

« On ne m’a pas laissé le temps 

de m’exprimer, après seulement 

18 matches (6V, 6N et 6D) on 

m’a viré au mois de mars sans 

véritable raison ». 

Après cet épisode compliqué, le 

Moulinois a su rebondir et est 

revenu à l’ASM au cours de l’été 

2012 mais cette fois en tant 

qu’entraîneur de la CFA. Après trois 

saisons bien remplies, le bilan du 

duo « LOUBAT-ASM » est plutôt bon 

puisque le club terminera 

quatrième, puis second et enfin 

cinquième la saison dernière… 

Mais pour les supporters Moulinois, 

il y a plus que le championnat… 

Qui peut soutenir qu’un entraîneur de football 

au niveau national doit avoir « de la 

bouteille » et avoir connu le haut niveau ? 

Certainement pas les Moulinois… A la tête de 

la CFA de l’AS Moulins depuis quatre saisons 

maintenant, Hervé LOUBAT, Bourbonnais pure 

souche, mène d’une main de maître cette 

équipe tant en championnat de France 

amateur qu’en Coupe de France. Portrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé LOUBAT (AS Moulins) ou 

l’envie de voir encore plus haut 

PORTRAIT 

Par Anthony BRUET 
Correspondant local Vichy 



aucun doute la mentalité  et  

l’état d’esprit… ». Concernant les 

objectifs sportifs, là encore ce 

n’est pas la langue de bois qui 

prône. L’entraîneur assémiste est 

clair. « Bien sûr que l’objectif de 

chaque club est de terminer 

premier et d’accéder au niveau 

supérieur, mais pour nous c’est 

très différent, notre budget ne 

pourrait pas nous permettre 

d’envisager un avenir serein en 

National. L’histoire confirme 

puisque le club a déjà vécu cela 

à deux reprises, en 2005 puis 

2009 avec une descente à 

chaque fois ». 

Hervé LOUBAT a 40 ans aujourd’hui, 

et malgré tout l’amour qu’il porte à 

son sport, il ne s’imagine pas sur 

les pelouses de France et de 

Navarre encore trente ans, mais 

sans cacher son envie d’aller 

titiller les niveaux supérieurs. 

Aujourd’hui, Hervé LOUBAT est un 

entraineur atypique dans un club qui 

l’est tout autant… Tout d’abord le 

Moulinois est le seul entraîneur de 

CFA à coacher le club de la ville qui 

l’a vu naitre et quant au club, il fait 

partie du cercle très fermé des 

clubs possédant dans son effectif 

entre 60 et 70% de joueurs de la 

région. Et quand on demande à 

Hervé LOUBAT ses attentes et ses 

objectifs, il ne pratique pas la langue 

de bois. « J’ai un contrat qui 

court jusqu’en 2017 et pour le 

moment je ne pense pas au delà 

je me consacre à 200% pour ce 

club dans lequel je me sens très 

bien. J’ai eu la chance de côtoyer 

de grands joueurs comme Jason 

et Pedro (NDLR BERTHOMIER et 

KAMATA) et tant d’autres mais la 

liste serait trop longue. Même si 

nous avons eu un important 

turnover, l’esprit et la qualité 

reste identique. Ce qui me 

marque le plus à l’ASM est et 

restera sans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT 

La Coupe de France apprécie 

beaucoup les Bourbonnais. En 2013, 

le club de la préfecture de l’Allier, 

atteint les 1/16es  de finale (éliminé 

par les Girondins de Bordeaux 1-2 

au stade Hector Rolland). La saison 

suivante, c’est en 1/4 de finale 

qu’Hervé LOUBAT emmènera les 

Moulinois avec une triste défaite 

aux tirs au but face à Angers. Selon 

l’entraîneur moulinois, la Coupe de 

France n’est pas un objectif. « On 

joue les matchs les uns après 

les autres même si c’est 

toujours agréable d’aller le plus 

loin possible… » 

Mais les Moulinois enchaînent les 

exploits dans cette compétition où 

de nombreux clubs pro ont souffert 

et même subi les foudres 

bourbonnaises. Cette année 

encore, l’ASM a fait parler le métier 

dès le 7e tour, éliminant la 

meilleure attaque de National du 

Luçon Vendée Foot (lire page 11). 



 La Coupe de France continue de sourire aux Moulinois. Alors que le tirage au sort leur 

     réservait un match pour le moins déséquilibré sur le papier, les Moulinois sont sortis 

     d’un match à très grand suspens qui s’est soldé par une solide victoire 2-3 face à Luçon 

Vendée Football (National). Les Moulinois défieront le Nîmes Olympique (L2) le samedi 05 

décembre au huitième tour. Retour sur le match en Vendée. 

Malgré de nombreuses situations chaudes , les Moulinois ne parvenaient pas à faire le 

break et rentraient aux vestiaires avec un but d’avance (0-1). La situation restait la même au retour de la pause 

avec des locaux poussant devant des Moulinois costauds. 80e minute : le tournant du match. Alors que Luçon 

poussait, les locaux se mettaient à la faute et écopaient d’un carton rouge pour terminer la rencontre en infériorité 

numérique. Moins de cinq minutes après l’expulsion de leur joueur, Luçon égalisait (1-1)… Puis le scenario fou. 

90+3e, FRANCO qui venait tout juste de rentrer en jeu redonnait l’avantage à des Moulinois qui tenaient leur exploit 

(1-2). Mais l’arbitre ne sifflait toujours pas et tout s’écroulait quand à la 90+5e, Luçon retrouvait le chemin des filets 

leur permettant de décrocher une prolongation au bout du bout du suspens (2-2)… Mais Moulins et Hervé LOUBAT 

sont confiants et retrouvaient le pré avec toujours autant d’envie et de motivation. Et cette fois-ci, c’était la bonne. 

113ème minute, CUVIER, lui aussi fraichement rentré en jeu redonnait l’avantage aux visiteurs (2-3). Au terme d’une 

rencontre incroyable par son déroulement, Hervé LOUBAT ne cachait pas sa joie : « On a fait un énorme match, 

on a joué au ballon », soulignait le coach satisfait de l'application tactique de ses hommes. « On avait décidé de 

les presser haut, de les gêner dans la circulation de la balle, et c'est ce qui nous a permis de nous créer 

beaucoup d'occasions. On n'a rien lâché, on les a fait courir et ça a fini par payer.  » Mais malgré cet exploit, 

l’entraineur Moulinois a précisé que des points sont encore à améliorer : « On se créée encore une dizaine de 

situations franches, notamment en première mi-temps. Mais on a toujours ce problème récurrent dans la 

concrétisation devant le but. Ce petit geste qui nous aurait permis de tuer le match ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE DE FRANCE 

L’AS Moulins défiera à la maison 

le Nîmes Olympique (Ligue 2) 

Par Anthony BRUET 
Correspondant local Vichy 



A la fin de la saison 

2013-2014, l’équipe 

première de l’US Saint-Gérandaise 

descendait en Première Division. 

Suite à un manque d’effectif, le club 

n’avait plus d’équipe réserve. Les 

deux équipes de l’AAS Seuillet se 

sont maintenues en Promotion et 

2e division. Suite à de nombreux 

départs ou arrêts, le club n’aurait 

engagé qu’une équipe lors de la 

saison 2014-2015. 

Création d’une entente  

Les joueurs et dirigeants des deux 

clubs se connaissaient pour la 

plupart. C’est lors du tournoi 

cantonal de Billy en 2014 que l’idée 

d’une entente a été évoquée. Celle-

ci est devenue effective quelques 

mois plus tard. L’objectif est de 

pérenniser les deux clubs. Il y avait 

également un intérêt sportif, 

l’entente permettait de conserver 

une équipe en Promotion de District. 

Une première saison difficile 

L’entente a engagé deux équipes 

lors de la saison 2014-2015. L’équipe 

fanion n’a pas pu se maintenir en 

Promotion tandis que la réserve 

s’est maintenue en 2e division. 

Malgré la relégation, une bonne 

ambiance règne au sein des deux 

clubs. Conscients qu’ils ne 

pourraient pas pérenniser leurs 

clubs sur le long terme, le président 

Jean-Claude DESSALCES et son 

homologue Saint-Gérandais André 

GUINARD se sont positionnés pour 

une fusion afin de « mutualiser les 

moyens des deux clubs ». 

Une fusion votée à 

l’unanimité 

La fusion est apparue comme la 

meilleure solution pour préparer 

l’avenir du club dans les 

prochaines années. Pour valider la 

fusion, il a fallu dissoudre les clubs 

de Saint-Gérand-le-Puy et de 

Seuillet. Cependant, la fusion a été 

votée à l’unanimité. Jean-Claude 

DESSALCES a été élu président. 

Ayant certaines convictions, il 

prône pour « la tolérance et le 

respect mutuel entre joueurs, 

dirigeants et arbitres ».  

Montée pour les deux 

équipes 

Une vingtaine de joueurs ont rejoint 

le club à l’intersaison. Plusieurs 

d’entre eux avaient déjà évolué 

dans les deux clubs. Grâce à un 

effectif de qualité la montée des 

deux équipes seniors dirigées par 

Sébastien LHOSTE et Alain GUY est 

bien d’actualité. 

Né de la fusion entre l’Union sportive Saint-Gérandaise et 

l’Association Amicale Sportive Seuilletoise, le club de l’US 

Seuillet-Saint-Gérand prend ses marques. 

 

Union Sportive 

Seuilletoise St-Gérandaise 

84 licenciés. 43 joueurs 

seniors. 20 dirigeants dont 

4 femmes. 21 jeunes des U6 

à U18 (licenciés à l'entente). 

Entente jeunes Magnet-

Seuillet-Saint-Gérand-le-

Puy : 84 licenciés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 

L’US Seuillet-Saint-Gérand, une 

fusion pour préparer l’avenir 
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Les écoliers de Sanssat récompensés 

Les classes des écoles de Varennes-sur-Allier et de Sanssat participant au projet « Mon Euro 2016 » se sont 

vues remettre une dotation de deux buts, chasubles, ballons pour leur participation la saison passée au cycle 

football et culturel dispensé pendant plusieurs semaines. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Alexandra DEROUALLE à aderoualle@allier.fff.fr  

 

 

 

 

Médailles 2015-2016 

Les clubs doivent faire les demandes de récompenses 

(dirigeants, cinquantenaire, etc.) avant le 31 décembre 

2015 dernier délai. Toute demande effectuée après 

cette date ne sera pas prise en compte pour la saison 

2015/2016. Les demandes antérieures non satisfaites 

devront être renouvelées. 
-Médaille de Bronze à partir de 10 ans (fonction de dirigeant) 

- Médaille d'Argent à partir de 8 ans après l'obtention de la 

Médaille de Bronze 

- Médaille d'Or à partir de 10 ans après l'obtention de la 

Médaille d'Argent 

    Challenge de la féminisation 

Comme annoncé lors de l’AG d’Automne, la commission de 

féminisation lance son « Challenge de la féminisation 2015-

2016 ». L’objectif est de récompenser les clubs ayant un 

maximum de femmes investies dans la vie du club en qualité 

de dirigeantes, arbitres ou éducatrices. A lire sur allier.fff.fr 

 

 
 

Une grève bien suivie 

Suite à l’appel de l’UNAF 03, les arbitres du 

District de l’Allier ont bien répondu au 

mouvement de grève des 21 et 22 novembre 

derniers suite à une nouvelle agression d’un 

arbitre. Sur les 105 matches qui avaient lieu ce 

week-end-là seuls dix ont été officiés par un 

arbitre du DAF. Le mouvement a donc été suivi 

par 95% d’entre eux. La presse quotidienne s’en 

est également fait très largement écho dans ses 

colonnes. 

Rassemblements féminins 

C’est parti ! Suite au rassemblement départemental de 

Saint-Pourçain-sur-Sioule du 11 novembre dernier, les 

rassemblements féminins de secteurs ouverts aux U6F 

à U11F licenciées ou non débuteront le mercredi 09 

décembre prochain à Montluçon, Yzeure et Saint-

Pourçain-sur-Sioule. 

Infos sur allier.fff.fr 
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