Bonne année 2015
En ce début d’année 2015, je profite de
cette tribune pour présenter, au nom
du District de l’Allier de Football, tous
mes vœux de bonheur, santé et
réussite sportive et personnelle aux
joueurs, arbitres et dirigeants des
clubs du District de l’Allier de Football.
J’espère de tout cœur que nous
continuerons à avoir paix et sérénité
sur les terrains au cours de cette
deuxième partie de saison.
Comme l‘an passé, le Football
Bourbonnais est à l’honneur en ce
début d’année civile. Nous avons
encore un représentant en lice au
stade des 16èmes de finale de la Coupe
de France, L’AS Yzeure aura l’honneur
de
recevoir
la
formation
professionnelle de Ligue 2 de
Valenciennes.
En cette période des vœux, je souhaite,
sincèrement aux Yzeuriens de rééditer
un exploit comme l’avait fait leurs
voisins de l’AS Moulins l’an passé en
espérant les retrouver en huitième de
finale voire plus…
Meilleurs vœux 2015

1/16e de Coupe de France – Coupe

à cœur pour

l’AS Yzeure et Jean-Christophe Colard
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HOMMAGE
Oui à la liberté d’expression
Mag’ Foot Allier s’associe à la douleur et la peine des familles des dix-sept
victimes des attentats commis à l’hebdomadaire Charlie Hebdo.
Cette lettre mensuelle d’informations a pour but de mettre en avant la vie du District de
l’Allier de Football à travers tous ses acteurs bénévoles ou salariés.
Mag’ Foot Allier a été créé pour servir le football départemental, il se veut être un
vecteur de communication entre le District et tous les clubs départementaux. De nombreux
portraits et interviews illustrent cette newsletter. Mag’ Foot Allier, à son échelle
départementale, est un outil de communication et d’expression laïque et apolitique.
Mag’ Foot Allier se veut un support libre et démocratique d’expression, de liberté. Alors
oui, Mag’ Foot Allier dénonce les attentats et affiche comme tous les français son
sentiment de révolte contre cette barbarie et cette atteinte à la liberté d’expression.

Non au terrorisme, Oui à la liberté d’expression.
Mag’ Foot Allier est aussi Charlie.
Mag’ Foot Allier remercie toutes les marques de sympathie témoignées ces derniers jours
et notamment tout le monde sportif et footballistique. Dans les stades, les minutes de
silence ont été légion, les applaudissements également, les tee-shirts « Je suis Charlie »
ont fleuri à foison.
Dernier témoignage poignant, la minute de silence des jeunes U13 dans les gymnases du
département. Une belle image de solidarité et de cohésion pour ces jeunes qui, eux aussi,
ont droit à leur liberté d’expression.

RETRO 2014

2014 Les TEMPS FORTS

de l’année
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COUPE DE FRANCE
Un an après avoir tiré l’OL à ce stade des
seizièmes de finale de la Coupe de France,
Jean-Christophe COLARD et ses partenaires
ont hérité cette saison d’une nouvelle équipe
professionnelle mais de Ligue 2 cette fois-ci :
le Valenciennes FC de Bernard Casoni.
Impressions avec le gardien yzeurien.

Coupe à cœur pour l’ASY et
Jean-Christophe Colard
Difficile pour Jean-Christophe

Jean-Christophe
COLARD, 34 ans
Quart de finaliste de la
Coupe de France

« Mon meilleur souvenir en

Coupe de France reste mon
élimination en quart de
finale. Je jouais à l’époque
sous les couleurs de Brive.
Nous avions sorti Clermont
au 7e tour, Lorient en 32 e,
Nancy en 16e et Auxerre en
8e. Nous avions joué contre
le PSG de Pauleta en quart
de finale. On menait 1-0 et
au final on s’est incliné 2-1.
C’était mémorable »

COLARD et ses partenaires de
considérer ce tirage au sort
comme une aubaine ou à l’inverse
comme un cadeau empoisonné. Les
Yzeuriens ne savent pas en effet
s’ils doivent basculer dans
l’euphorie de recevoir une
formation professionnelle qui a
tout de même sorti l’OGC Nice au
tour précédent, ou à contrario s’ils
doivent regretter de ne pas avoir
hérité d’une équipe au nom plus
charismatique du PSG, de
l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco,
ou encore du FC Nantes.
Qu’importe, pour JC COLARD, c’est
un match important qui se jouera
au stade de Bellevue le mardi 20
janvier prochain. « Il n’y a pas de
bon ou de mauvais tirage, on
hérite d’une Ligue 2, une équipe
professionnelle qui s’entraîne
tous les jours et qui ne viendra
sûrement pas chez nous la fleur
au fusil ». On se souvient encore
de l’élimination sur cette même

pelouse l’an passé du FC Lorient de
Christian GOURCUFF qui s’était
incliné par la plus petite des
marges. Alors bis repetita face à
Valenciennes ? « On aimerait bien
créer un exploit, les médias
seraient, du coup, braqués sur le
club. Ce sera le match de
l’année », souligne celui que l’on
appelle plus communément « JC ».

« Motivant de jouer une
équipe de Ligue 2 »
Que les Valenciennois soient
prévenus : l’AS Yzeure n’a gagné
cette saison sur sa pelouse qu’en
Coupe de France ! C’était face à
Chauray le 15 novembre.
« Ils vont peutêtre avoir la
boule au ventre
en voyant cette
statistique »,
sourit le portier
yzeurien.

Quand on lui demande le conseil
qu’il pourrait prodiguer à ses
partenaires,
Jean-Christophe
COLARD, qui a connu le milieu pro,
n’hésite pas un instant. « Il faut
prendre plaisir, se lâcher et
rester solidaire. C’est ce qui
avait fait notre force la saison
dernière face à Lorient. J’avoue
que jouer une Ligue 2 est plus
motivant que de jouer des
équipes hiérarchiquement plus
basses. J’adore ce genre de
match », dit-il tout en se frottant
d’avance les gants. Des gants qui
risquent de bien chauffer ce mardi
car JC devrait être une fois de plus
particulièrement exposé.
B. DEROUALLE

DOSSIER DAF
Avec vingt-et-une équipes engagées cette saison en
championnat seniors contre quinze l’an passé, la pratique
du futal connaît une belle croissance. Nouveauté de la
saison, le championnat se finalisera avec un titre qui sera
décerné le 15 février à Bellenaves.

Le Futsal poursuit son embellie

Marcel CHUCHROWSKI :
« Le Football se pratique
aussi en salle »
Le nouveau Président

« Une salle suffit ! »
« Bien souvent les clubs

méconnaissent les prérequis pour la pratique du
futsal. Mais nous ne sommes
pas exigeants, seule une
salle couverte nous fait
l’affaire. Des vestiaires et
un terrain d’une dimension
moyenne de 40mx20m sont
nécessaires. Il n’y a pas de
véritables contraintes de
surfaces ou d’éclairage, si
ce n’est d’avoir les créneaux
disponibles ».
Michel DUCHER,
Président
Commission
des terrains

de
la commission foot diversifié n’est
pas peu fier de voir la tournure de
ce championnat futsal 2015.
« Nous avons engagé vingt-etune équipes sur les trois
secteurs. C’est une belle
évolution avec 50% de
formations en plus cette
saison »,
calcule
Marcel
CHUCHROWSKI qui a succédé cette
saison au regretté Alain COCHE qui
a occupé ce poste pendant six ans.
Soucieux d’apporter sa touche et
de poursuivre le développement de
la pratique dans le département,
Marcel CHUCHROWSKI s’est très
vite rapproché de son homologue
cantalou. « Je suis en contact
avec le District du Cantal chez
qui le futsal est bien impliqué.
Chez eux, la pratique du futsal
est obligatoire pour les

championnats
Elite
et
Excellence », relève le Président
qui cherchera avec les douze
autres
membres
de
sa
commissions la bonne formule
pour continuer l’embellie élavérine.
« On n’obligera peut-être pas les
clubs à s’engager mais on va
travailler pour les impliquer
davantage. Mais le frein au
développement reste bel et bien
les gymnases », poursuit Marcel
CHUCHROWSKI.

« Que les clubs s’impliquent
encore plus dans la
recherche de gymnases »
« Car le football se pratique
aussi en salle », souligne le
Président qui a également pris son
bâton de pèlerin aux côtés de Guy
Poitevin pour sensibiliser les

Mairies à la pratique du futsal en
décembre avec l’équipe technique
du DAF (lire encadré page 6). Même
si davantage de créneaux ont été
octroyés cette saison, la
disponibilité des salles reste
encore un frein pour stimuler la
pratique. « Ce sont aussi aux
clubs de s’investir encore plus
dans la recherche de gymnases.
Nous allons continuer en ce sens
à les sensibiliser et nous
anticiperons encore plus le
championnat seniors la saison
prochaine », promet Marcel
CHUCHROWSKI. […]

DOSSIER DAF
Même son de cloche chez les
jeunes où la difficulté de trouver
des créneaux de gymnases alourdit
considérablement la charge de
travail de l’équipe technique du
DAF.

Un championnat avec vingt-et-une
équipes qui a pris une nouvelle
dimension. « A l’issue des trois
championnats, nous allons
organiser une finale le 15 février
à Bellenaves pour désigner un
champion de l’Allier. Cette
saison encore, le champion
départemental n’aura pas accès
à la finale régionale mais nous
devrions tendre vers cela à très
court terme », poursuit Marcel
CHUCHROWSKI qui, lors de sa
tournée des gymnases a eu de
Les équipes engagées
Poule 1
AS Marcillat,
US Malicorne x2, FC
Bézenet, Ent. Archignat x2,
Montluçon Bien Assis
Poule 2
JS Neuvy-Coulandon x2,
Saint-Gérand-de-Vaux,
Saint-Ennemond,
AS Saint-Menoux x 2,
Etoile-Moulins-Yzeure
Poule 3
SC Gannat x2, CS Target,
AS Bellenaves x2,
SC Hauterive,
Saulzet Escurolles,

bon échos. « Les clubs étaient
unanimes. Ils ne considèrent
plus le championnat comme un
championnat loisir. Au contraire,
ils se prennent au jeu de la
compétition », se réjouit le
Pourçinois qui a également noté le
bon esprit régnant sur les trois
sites. « Les clubs s’autoarbitrent. A chaque journée, un
club se charge de la logistique et
tout se passe bien, c’est
encourageant pour l’avenir ».

« C’est la même problématique
voire même encore plus
compliquée, car il y a davantage
d’équipes engagées et un très
grand nombre de jeunes tout au
long de la saison hivernale.
Néanmoins, les opérations
« Foot de cœur », ou encore les
différents
championnats
connaissent un franc succès »,
ajoute Marcel CHUCHROWSKI qui va
se mettre au travail dans les
prochains jours avec sa
commission futsal pour peaufiner
les détails d’une finale inédite signe
annonciateur d’une évolution de la
pratique.
Benoît DEROUALLE

Une campagne de sensibilisation réussie !
Une campagne de sensibilisation a été menée au mois de décembre 2014 sous la houlette du Président Guy
POITEVIN accompagné de Sylvain MAUPAS et Alexandra DEROUALLE avec le concours de l’Association des Maires
de l’Allier. Trois soirées de démonstration de futsal ont été organisées à Vaux, Neuvy et Saint-Germain-desFossés en présence des Maires des communes avoisinantes ou de leurs représentants.
Après une démonstration sur le terrain par deux équipes U11 du secteur, la délégation était invitée à suivre un
exposé préparé par le CTD, Sylvain MAUPAS. Les Mairies ont été très réceptives à ces démonstrations, ce qui
devrait permettre dans un court avenir des rapprochements avec le DAF pour céder des créneaux.

DOSSIER DAF

Coupe départementale le 18 janvier 2015

Les féminines ont aussi
leur compétition !

La Coupe départementale féminine se disputera le
dimanche 18 janvier dans la nouvelle salle des Sports
de Gannat. Toutes les formations seniors et U15F du
département seront en lice pour convoiter le titre
futsal 2015.
Cette année encore, le club du SC Gannat recevra la finale
départementale. Mais cette fois-ci, c'est dans la nouvelle salle des
Sports de Gannat que les équipes disputeront cette compétition
futsal. Le vainqueur décrochera son billet pour la finale régionale qui
se déroulera le 1er février 2015 à Chappes (63).
L'an passé, la formation de Montluçon Bien Assis s'était adjugée le
titre départemental seniors alors que les U15F du FF Yzeure Allier
Auvergne avaient été sacrées chez les jeunes.

LES EQUIPES ENGAGEES
SENIORS
Championnat District Allier : 7 équipes (Billy Créchy, US Meaulne, US St Victor,
US St Désiré, Ent Neuilly le Réal, USB Désertines et ES Montagne Bourbonnaise)
Championnat PH Auvergne : 1 équipe (Montluçon Foot)
Championnat DH Auvergne : 2 équipes (FF Yzeure Allier Auvergne et SCA Cusset)
U15F
5 équipes (US Meaulne, FF Yzeure Allier Auvergne, Montluçon Foot, SCA Cusset, US Vallon en Sully)
Joueuses : 12 joueuses par club (1 gardienne, 4 joueuses, 7 remplaçantes)

BANC DE TOUCHE
La Berrichonne de Châteauroux et Montluçon Foot se rapprochent
Vendredi 19 décembre, à l’occasion de la rencontre de Ligue 2
entre la Berrichonne de Châteauroux et le Dijon FCO, le centre de
formation de la Berrichonne recevait le Montluçon Football pour
une signature de convention.
Les deux clubs ont acté un partenariat où le sportif est mis en
avant pour des détections, des échanges ou des mises à
dispositions d’infrastructures. Une bonne nouvelle pour le
responsable de l’école de foot montluçonnaise, Denis BERTHELIER.

Franc succès de la formation des mineurs
La formation module U9 ouverte aux mineurs début janvier a connu un franc succès. Dispensée à Commentry pendant
trois jours, la formation a réuni dix-sept stagiaires qui découvraient presque tous l’envers du décor. Les jeunes
éducateurs ont alterné entre cours théoriques et mise en situation sur le terrain synthétique de l’USP Commentry avec le
concours des jeunes U9 qui ont servi de cobayes.
Les jeunes éducateurs recevront une attestation de formation avant de suivre les prochains modules (crédit photo USPC).

FINALES DEPARTEMENTALES
DE FUTSAL
Nouveauté de la saison, la pratique du futsal va
connaître trois champions de l’Allier.
Les féminines disputeront leur finale le
dimanche 18 janvier dans la nouvelle salle de
Gannat (rue Bretin). Leurs cadettes U15F seront
également en lice ce même jour.
La gent masculine aura également droit à son
sacre départemental le dimanche 18 février à
Bellenaves.
Les finales sont ouvertes à tout public.
Entrée libre.

FOOT DE CŒUR solidaire des Restos
1245 jeunes joueurs répartis dans 278 équipes ont participé le
samedi 13 décembre à l’opération « Foot de cœur ». Tout au long de
la journée, les U7 et U9 ont enchaîné les matches sous forme de
tournoi. Un succès qui ne se dément pas. A la clé, chaque enfant
devait remettre un jouet neuf ou en bon état aux Restos du Cœur
pour distribuer aux enfants démunis. Les six sites ont fait le plein
de cadeaux pour le plus grand bonheur des enfants.
Encore merci à tous
les enfants, parents,
éducateurs pour
leur générosité et
les Mairies pour les
mises à disposition
des créneaux.

RENDEZ-VOUS
Comme chaque année à pareille saison, le mois de
janvier 2015 est synonyme de finale de futsal pour
la gent féminine qui se retrouvera à Gannat le
dimanche 18 janvier.

FUTSAL : finale
départementale
féminine à Gannat
Formation de cadres – Module U9 – USP Commentry
Journée de Futsal
U13

Comité
Directeur
DAF – 19h00

Formation des
capitaines DAF –
9h00-12h00

Commission des
arbitres DAF –
19h00

Commission
football en
milieu scolaire –
DAF – 19h00

Commission
technique DAF –
19h00
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Journée de
Futsal U11
Journée de
Futsal U13

Futsal – Finale
départementale
féminine seniors
+ U15F à Gannat

Réunion d’échange avec
les clubs Elite DAF –
9h00-12h00
Formation de cadres – Module U13 – SC Avermes

