Les années se suivent et se
ressemblent dans l’Allier !
Après l’AS Moulins et son parcours
exceptionnel en 2014, c’est au tour de
l’AS Yzeure de faire la Une des médias
en accédant, pour la première fois de
son histoire aux 8es de finale de la
Coupe de France.
Seul club de la Ligue d’Auvergne
encore en lice à ce stade de la
compétition, c’est tout le football
Auvergnat et plus particulièrement le
football Bourbonnais qui est mis à
l’honneur au travers du club.
En recevant un club de Ligue 1 qui
autorise une rencontre à Bellevue,
c’est non seulement, toute la région
moulinoise, mais aussi tous les
supporters
auvergnats
qui
encourageront leur équipe favorite et
pousseront les joueurs à créer
l’exploit.
Le District apporte son soutien à l’AS
Yzeure et lui souhaite bonne chance
tout en lui donnant rendez-vous au
prochain tour.

Allez l’AS Yzeure !

Formation de cadres : le District de l’Allier fait le
plein
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COUPE DE FRANCE

AS Yzeure (CFA) - EA Guingamp (Ligue 1)
mercredi 11 février 2015 à 17 heures

Les 10 dernières CDF Huitièmes de finale
entre CFA et Ligue 1
2004-2005 :
Albi – FC Sochaux (0-3) /
Boulogne – FC Nantes (3-2)

2005-2006 :
Lyon Duchère – PSG (0-3) /
Vitré – Lille OSC (0-2)

2006-2007
Montceau – Girondins Bordeaux
(2-2, 5-4 tab)

2007-2008 : RAS
2008-2009 : RAS
2009-2010
US Quevilly – Stade Rennais (10) / Vesoul – PSG (0-1)

2010-2011 :
Martigues – PSG (1-4) / Drancy
– OGC Nice (0-1)

2011-2012 :
Bourg Péronnas – OM (1-3)

2012-2013 :
US Raon – Girondins Bordeaux
(2-2, 3-5 tab)

2013-2014 :
US Cannes – Montpellier HSC
(1-0 ap)

Les raisons d’y
croire !
1/ AU STADE DE BELLEVUE
D’YZEURE

2/ CALENDRIER CHARGE
POUR L’EA GUINGAMP

En héritant d’une formation de
Ligue 1 moins huppée, les Yzeuriens
ont la chance de pouvoir recevoir
dans leur stade et sur leur pelouse
de Bellevue. Un atout pour la bande
à Nicolas DUPUIS qui connait, bien
évidemment mieux que tous, son
terrain de jeu. Contrairement à la
réception de l’OL l’an passé sur la
pelouse du Stade Gabriel Montpied
de Clermont-Ferrand (117m x 75m),
les Yzeuriens joueront sur un
terrain plus petit. La pelouse de
Bellevue, de dimensions identiques
à celle du Stade de France, est
cependant la même que celle du
Stade du Roudourou (105m x 68m).
Les Guingampais ne seront donc
pas si dépaysés. Mais le public
yzeurien pourrait vraiment jouer
son rôle de 12 e homme pour porter
les Yzeuriens.

Tenante du titre, l’équipe de l’EA
GUINGAMP ne prend pas cette
compétition à la légère et souhaite
rééditer le parcours de l’an passé.
Jocelyn GOURVENNEC a aligné son
équipe type sur les deux premiers
matches de Coupe de France face à
Dinan et Châteauroux. C’est donc
vraisemblablement avec une équipe
similaire que les Guingampais
devraient se déplacer à Yzeure.
Mais les échéances se multiplient
pour l’EAG avec le championnat
(Bordeaux 01/02, Monaco 08/02 et
Metz 15/02) sans oublier la Coupe
d’Europe avec la réception du
Dynamo de Kiev le 19 février.
Serait-ce l’occasion de faire
tourner l’effectif ? La fatigue se
fera-t-elle ressentir ? L’AS Yzeure
n’aura quant à elle joué aucun
match officiel depuis le 24 janvier
dernier.

3/ LES LIGUE 1 N’AIMENT
PAS LE BOURBONNAIS
Dans les dix dernières saisons, les
statistiques l’ont démontré. Même
si elles sont rares à bousculer la
hiérarchie, les formations de CFA
peuvent sortir une Ligue 1 (lire cicontre) ! L’an passé à ce même
stade des huitièmes de finale, l’AS
Cannes avait battu le Montpellier
HSC (1-0). Et puis les pros de Ligue
1 n’aiment pas trop l’air
bourbonnais ! On se souviendra
également de l’exploit des voisins
de l’AS Moulins qui avaient sorti la
formation du Toulouse FC alors que
le FC Lorient était passé à la trappe
la saison dernière par l’ASY qui est
prête à rééditer un exploit.
B.D.

COUPE DE FRANCE

e

Le PUBLIC, ce 12 homme !
Hassan BERGHAM, éducateur de
l’AS Yzeure et formateur au
District de l’Allier de Football ne
souhaite qu’une seule chose :
l’exploit ! Mais il reste très terre à
terre et sait bien la hauteur de la
marche que les Yzeuriens devront
gravir ce mardi 11 février.

Un match
dans le match
S’il est présent et aligné
d’entrée, l’attaquant du
moment et troisième
meilleur buteur de Ligue 1
Claudio BEAUVUE sera
opposé à Jean-Christophe
COLARD.
Le
gardien
yzeurien s’est encore
illustré face à Valenciennes
en détournant un pénalty et
auteur d’un arrêt décisif
dans un face à face avec
une main ferme pour
stopper
les
ardeurs
valenciennoises. L’attaquant
Guingampais
devrait
également donner des
sueurs froides à la défense
yzeurienne.

« L'AS Yzeure n'a pas les armes
pour battre l’EAG au niveau du
collectif. Mais elle a un gros
mental pour créer pas mal de
souci au tenant du titre. Comme
ils ont pu le faire la saison
précédente face à Lorient ou
encore l'OL, les verts ont
toujours su rester solides face à
des grosses écuries. Maintenant
en voyant le calendrier de l’EAG,
je pense que la Coupe peut leur
échapper à Bellevue car dix
jours plus tard ils jouent en
Coupe d'Europe... Nous devons
rester humble et jouer le coup à
hauteur de l'événement donc
avec nos moyens et nos
valeurs », souligne l’éducateur
yzeurien.

Mais pour Hassan BERGHAM, la
magie de la Coupe peut toujours
opérer.
« L'exploit reste possible mais
maintenant en face il y aura
quand même des joueurs comme
BEAUVUE, MANDANNE, SANCARE,
GIRESSE… Donc du lourd et
actuellement les Bretons surfent
sur une vague positive.
Mais l'AS Yzeure n'a pas encore
perdu et oui c'est ça le charme
de la Coupe alors pourquoi pas
un quart de finale » !

« Rien à perdre, tout à
gagner »
Même son de cloche pour
l’entraîneur des féminines du FF
Yzeure
Allier
Auvergne
pensionnaires du Championnat de
France de D2, la Coupe reste
toujours énigmatique. « Je pense
que c’est un bel atout de jouer à
domicile devant leur public qui
devrait jouer son rôle de
douzième homme ».

Grégory MLEKO estime que les
partenaires de Lamine M’BAYE
doivent jouer le coup à fond.
« Dans cette compétition ils ne
peuvent que réaliser un exploit
même face au tenant du titre. Ils
ont les armes pour le faire, ils
ont déjà sorti Lorient la saison
dernière on peut leur faire
confiance ».

« Tout est possible »
Pour Jocelyn WATY, président de la
commission, technique du District
de l’Allier de Football, la Coupe
nous offre chaque saison son lot de
surprises. « Au foot tout est
possible. L’avantage du terrain,
la magie de la Coupe, l’exemple
du voisin de l’AS Moulins
qualifiée en quart de finale la
saison dernière, on peut tout
espérer mais l’AS Yzeure
s’attaque tout de même à du
lourd et le public sera sans
conteste le douzième homme »
B.D.

FUTSAL
Vainqueurs de la Coupe départementale qui a
réunit cette année quatorze équipes dans le
flamboyant gymnase de Gannat, le SCA Cusset
chez les seniors et l’US Vallon chez les U15F
ont défendu les couleurs de l’Allier en finale
régionale à Chappes le 1er février. Elles sont
respectivement montées sur la troisième et
deuxième marche du podium régional.

La coupe départementale au
SCA Cusset et à l’US Vallon
et
Pour la deuxième année
consécutive, le DAF a jeté son

dévolu sur Gannat et le club du SC
Gannatois pour accueillir la finale
départementale féminine de futsal.
Mais cette année, les quatorze
équipes en lice se sont affrontées
dans la flamboyante salle
omnisports des Portes Occitanes.
Et le spectacle était au rendezvous.
Chez les seniors, le SCA Cusset de
Cédric DE OLIVEIRA s'est imposé en
finale face au FF Yzeure Allier
Auvergne de Stéphane JACQUINEZ.
Dans une belle finale disputée, la
nouvelle équipe qui évolue en
championnat DH a maîtrisé les
Yzeuriennes (2-0).
LES RESULTATS 2015

Chez les jeunes U15F qui disputaient
le titre sous une formule
championnat en match allersimple, il aura finalement fallu
attendre l'ultime match de la poule
unique pour désigner l'équipe
vainqueur.
En effet, l'US Meaulne aura été le
juge-arbitre face au SCA Cusset qui
a perdu son titre dans son dernier
match (2-1).

DAF

Trente-cinq personnes ont suivi une formation des capitaines d’équipes le samedi 17 janvier
au siège du DAF. Organisée par la Commission de D’Information et de Promotion du District,
cette formation était aussi l’occasion d’échanger entre tous les acteurs.

Les capitaines tiennent
bon la barre
Durant cette matinée,

Gérard BOUCHAUD a présenté le
rôle du capitaine d’équipe avec ses
droits et devoirs (avant le match,
pendant le match, après le match).
« Nous avons également exposé
des démarches administratives
parfois
complexes
pour
certains », souligne le secrétaire
général du DAF. Les intervenants
ont exposé la dépose de réserves
administratives d’avant-match et
pendant le match, des fautes
techniques d’arbitrage pendant le
match, des réclamations d’après

match, ses devoirs et
comportements
envers l’arbitre
officiel ou les officiels,
envers l’équipe
adverse.

De son côté, le président de la
CDIP, Jean CANO, est intervenu sur
la connaissance et l’application des
règles du jeu. « On présente dixsept lois du jeu car le capitaine
doit connaître les lois du jeu,
l’aide qu’il peut apporter à ses
dirigeants et savoir au combien
il contribue à l’éducation

sportive et morale de ses
camarades
par
ses
connaissances », ajoute Jean
CANO.
B.D.

DAF

Elite : entraîneurs, arbitres et
capitaines en libre échange

Pour la première fois, la CDIP a organisé le samedi 24
janvier une réunion d’échange avec les différents acteurs
du championnat Elite. Retour avec Jean CANO, Président de
la Commission D’Information et de Promotion du DAF.
« Tous les participants étaient
satisfaits. Les débats par
groupes se sont déroulés dans
une très bonne ambiance avec la
participation de tous. Il faut aussi
souligner la faible participation
des clubs d’élite malgré l’envoi
de mails par le secrétariat du
district. Pour information les
clubs ayant participé à cette
réunion se verront attribuer par
le district deux ballons au cours
de la prochaine assemblée
générale. Je tiens également à

remercier les intervenants :
Daniel PETELET, vice-président
délégué du District, Gérard
BOUCHAUD, secrétaire général
du District, Robert BARDET
membre de la Commission des
arbitres, les clubs présents qui
ont effectué un déplacement
assez long et matinal mais aussi
les arbitres D1 pour leur
participation pendant tous les
travaux et les trois rapporteurs
MM. Romain PELLETAN, Pascal
FAYET, Patrice BERTHOMIER ».

FORMATION

Plus de quatre-vingt stagiaires ont
participé en ce début d’année aux
divers modules de formation. La prise
en charge des formations par la FFF a
fortement contribué à l’engouement.

Dans le cadre

de
l’opération
HORIZON
BLEU 2016, la Fédération
Française de Football a
mis en place un vaste

Bon formation

Offre valable uniquement pour
un module de 16h (CFF 1 à 4) ou
pour
un
module
complémentaire, dans la limite
de 4 modules par saison et
jusqu’au 30/06/2015, dans
toutes les Ligues et Districts
dispensant ces formations. Ce
bon peut être utilisé pour tout
ou partie de la valeur au
paiement d’une formation. Si la
valeur du bon est supérieure
au montant de la formation, il
ne sera pas rendu de bon égal
à la différence.

plan de développement de la
pratique dans l’Hexagone. Les
clubs, mais aussi les Ligues et
Districts pourront d’ici l’Euro 2016
être porteurs de nombreux
projets :
infrastructures,
animations et formations. Au
chapitre de la formation, l’objectif
est de développer les compétences
de l’ensemble des éducateurs en
activité et de former les
éducateurs de demain. Il repose
aussi sur la volonté de la FFF de
développer et de proposer des
formations adaptées à l’attention
des dirigeants et bénévoles des
clubs autour du projet club. Pour
ce faire la FFF souhaite
accompagner pendant deux saisons
la formation des licenciés aux
fonctions d’éducateurs. Une prise
en charge de l’ensemble des
modules
de
formations
d’éducateurs est assurée avec un

Le BOUM des
FORMATIONS
de cadres

bon de cinquante euros par
module. Et les effets se sont vite
fait ressentir dans le département.
Pour preuve, déjà quatre
formations se sont déroulées
depuis ce début d’année 2015 à
Gannat (seniors & U13), Commentry
(mineurs) et Avermes (U13). Près
de quatre-vingt stagiaires ont
assisté à ces formations et les
prochaines sessions devraient
également afficher complet.
« C’est une excellente nouvelle
les clubs envoient un maximum
d’éducateurs pour se

perfectionner et se structurer.
Cette opération a un impact très
valorisant pour le DAF. Les
modules se déroulent dans une
bonne ambiance et certains
souhaitent continuer à se
perfectionner », souligne Sylvain
MAUPAS, CTD de l’Allier et
responsable des formations.
B.D.
Procédure d’inscription sur le site
de la Ligue d’Auvergne de Football à
lire en page suivante

FORMATION

Procédure d’inscription sur auvergne.fff.fr
1- Connectez-vous sur le site

de la Ligue d’Auvergne
auvergne.fff.fr
2-Onglet LAFormation
3- Rubrique Educateurs
4- Sous-rubrique inscriptions
5-Cliquez sur la formation

choisie (ici exemple U11)
6- Une fenêtre s’ouvre avec

les dates et horaires du
module concerné. Si la
formation est déjà
complète, un message vous
informe qu’il n’y a pas de
formation programmée
7- Cliquez sur « S’inscrire »
8- Remplissez le formulaire
9-

Cliquez sur valider puis
laissez-vous suivre dans
les prochaines étapes

DAF

Les sections sportives réunies comme chaque année au DAF

Les collèges et lycées se
« SPORTENT » bien
Dans le cadre de l’accompagnement des sections sportives du département, le District de
l’Allier de Football recevait le jeudi 22 janvier l’ensemble des établissements scolaires.
Cette rencontre annuelle avec les chefs d’établissements et les professeurs coordinateurs
avait pour but de rappeler les axes de travail et l’organisation souhaitée dans les sections
sportives, tout ceci en lien étroit avec les orientations fédérales dans le cadre du Parcours
d’Excellence Sportive. Reportage.

Lycée Albert Londres – CUSSET

Collège Joseph Hennequin – GANNAT

Lycée Jean Monnet – YZEURE (sections garçons et filles)

Collège Achille Allier – BOURBON L’ARCHAMBAULT (en cours)

DAF

MDS partenaire des
Sections Sportives

Cette soirée fut également
l’occasion de remettre aux
responsables des différentes
sections un chèque de la
Mutuelle des Sportifs pour les
visites médicales qui sont
obligatoires pour tous les
pensionnaires de sections
sportives. Encore merci à
notre partenaire officiel
GROUPE MDS Mutuelles des
Sportifs.

Collège Lucien Colon - LAPALISSE

Collège Saint-Joseph – MONTLUCON

Collège Charles Péguy – MOULINS

Collège Anne-de-Beaujeu – MOULINS

Collège Jules Ferry – VICHY

Lycée Banville – MOULINS

« Un tour de table a permis
d’apprécier les différents points
positifs de l’année en cours et
aussi de soulever les problèmes
rencontrés afin d’y remédier pour
la prochaine rentrée scolaire.
Après un rapide rappel du cahier
des charges et des objectifs par
Thierry ASSELOOS (CTR LAF
responsable
du
Parcours
d’Excellence Sportive) et une
présentation de l’ensemble du
projet «Foot à l’école» effectuée

conjointement par Alexandra
DEROUALLE (CDFA) et Thierry
COLOMBET (CPD), l’ensemble des
établissements se sont vus
remettre une dotation matérielle et
financière. A souligner également
le soutien de la Mutuelle des
Sportifs qui prend à sa charge le
coût des visites médicales
obligatoires dans le cadre d’une
entrée en section sportive. Point
marquant cette saison, la demande
d’ouverture au collège Achille Allier

de
Bourbon
l’Archambault.
Espérons que le rectorat donnera
un avis favorable car d’ores et déjà
en fonctionnement pour une année
probatoire, le milieu du football
souhaite souligner le bon ordre de
marche de cet établissement.
Malheureusement, il faut noter
également pour cette fin d’année
scolaire la demande de fermeture
de la section sportive du collège
François
Villon
d’Yzeure ».
Sylvain MAUPAS, CTD Allier

BANC DE TOUCHE
Futsal seniors : une première inédite à Bellenaves

Futsal jeunes :
finales le 21 février

Prenez date de cette première finale inédite dans le département ! Le
jeudi 12 février 2015 se déroulera dans la salle omnisports de Bellenaves
la première finale futsal du DAF. A l’issue des phases de championnat qui
se sont disputées dans les trois secteurs avec cette saison vingt-et-une
équipes engagées, une finale se jouera donc pour décerner le premier
titre départemental de futsal. Rendez-vous est donc pris le 12 février à
19h30.

A l’issue des trois journées de
championnat disputées dans les trois
secteurs du département, les jeunes U11
et U13 vont disputer leur phase finale le
samedi 21 février dans les gymnases de
Bellenaves et de Varennes-sur-Allier.

Infos et résultats sur allier.fff.fr

Infos et résultats sur allier.fff.fr

Formation de cadres à venir : prenez date !
Prenez note des différentes formations à venir ! Inscrivez-vous rapidement !






Module U11 : vendredi 13 au dimanche 15 février 2015 à Lapalisse
Formation : "les Mamans entrent en jeu" : samedi 7 mars 2015 (la journée) à
Cosne-d’Allier (siège du District)
Module U9 : vendredi 10 au dimanche 12 avril 2015 à Yzeure
Module U9 : vendredi 10 au dimanche 12 avril 2015 à Vallon-en-Sully
Module Gardiens de But : samedi 18 avril 2015 et vendredi 8 mai 2015 (lieu à
déterminer)

Nous rappelons que les formations seront prises en charge par la FFF pour les saisons 2014-2015 et 2015-2016 !

Championnat extérieur : 14 équipes invaincues à mi-saison
Alors que la trêve hivernale prendra fin d’ici quelques jours, le championnat extérieur reprendra ses
droits mi-février. Quatorze équipes sont toujours invaincues à mi-championnat. Une particularité pour
la formation de l’ES Bouchaud (1ère division groupe B) qui est invaincue mais est située dans le ventre
mou du tableau avec deux victoires et… sept matches nuls.
A noter dans le championnat de 3ème division les neuf victoires en autant de matches pour les équipes de Malicorne
(poule B), Bellenaves (poule D) et l’AS Moulins 4 (poule F). Même comportement pour l’équipe de Jaligny-Vaumas Foot en
2ème division (poule E).
Les équipes invaincues à mi-championnat…
PROMOTION : Poule A : AS Trévol / Poule C : FC Bézenet / Poule D : US Vallon et AL Quinssaines
1ère DIVISION : Poule B : ES Bouchaud / Poule C : US Vendat 2 / Poule E : ES Le Vernet
2ème DIVISION : Poule A : FC Hauterive / Poule E : Jaligny-Vaumas Foot / Poule F : US Doyet
3ème DIVISON : Poule A : AS Villebret / Poule B : US Malicorne / Poule D : AS Bellenaves / Poule F : AS Moulins 4
Rendez-vous sur le site du District de l’Allier de Football

allier.fff.fr

RENDEZ-VOUS
Ce mois de février 2015 est marqué par de nombreux
rendez-vous. Ne manquez pas la première finale seniors
de futsal du DAF qui se déroulera le jeudi 12 février à
Bellenaves. La veille, l’AS Yzeure affrontera les
professionnels de l’En Avant Guingamp en huitièmes de
finale de la Coupe de France.

ère

FUTSAL : 1 finale
seniors le jeudi 12/02
Commission du
statut de
l’arbitrage DAF –
19h00

Stage départemental détection U14 – CREPS
Commission Futsal
DAF – 19h00

Futsal – Finales
Coupe de France –
seniors à Bellenaves
AS
Yzeure
–
En
Avant
Développement des
salle omnisports –
Guingamp 17h00
pratiques DAF –
19h30
19h00

Futsal – Dernière
journée U11 dans les
trois secteurs

Formation module U11 à Lapalisse
Formation U15 à Montluçon

Futsal – Finales U11
et U13 à Bellenaves
et Varennes-surAllier

Plateau U9
ème
Journée 1 – 2
phase
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