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BENEVOLES 

Remise des médailles : 

De l’ombre à la lumière… 
Une cinquantaine de bénévoles ont été mis en lumière le vendredi 29 mai au Casino de 

Bourbon-l’Archambault à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des médailles. Trois 

d’entre eux ont reçu les honneurs avec la médaille d’or du District. Portraits. 

         Marcel DURAND 

Né en 1935, il a obtenu 

sa première licence au Ballon 

Beaulonnais de 1949 à 1956. 

Ensuite il a rejoint l’AS 

Dompierre où il est toujours 

licencié. Trésorier, vérificateur 

aux comptes, Marcel est encore 

activement investi au club. 

         André THIERS 

Né en 1951, il a obtenu sa 

première licence de joueur en 1963 

au Ballon Ballonnais. Il s’est très 

rapidement investi dans le club et a 

pris une licence de dirigeant en 

1985. Président depuis 2008, il a 

également endossé le rôle d’arbitre 

ABCD. 

         Michel SOUDRY 

Né en 1935, il a obtenu 

sa première licence et celle de 

dirigeant en 1971 sous les 

couleurs de l’ASE Le Brethon. 

Depuis cette année-là, Michel 

SOUDRY occupe le poste de 

trésorier. 

« Merci pour votre investissement, votre altruisme. Etre aujourd'hui 

bénévole est un tout. Cette soirée récompense votre investissement mais aussi 

des femmes et des hommes de qualité investis dans le football ». Et de poursuivre. 

« Plus que jamais, le football a besoin du bénévolat. Donner de son temps son 

contrepartie financière n'est pas donné à tous. Qui voudra faire autant de 

sacrifices que vous ? Il va falloir se pencher sérieusement sur la question pour 

préparer le bénévole de demain », s'est par ailleurs alerté le Président Guy Poitevin 

qui a conclu avec le poids des mots. « Le temps que vous consacrez aux autres est 

inestimable. Le mot « merci » détient à lui seul l'importance et vous redonne la 

force et le courage pour continuer ainsi. Merci ». 

Reportage photos 

sur le site du DAF 

allier.fff.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNES 

Les U17 de l’AS Moulins en 

route sur la NATIONALE 

C’est une belle performance que les jeunes U17 de Jimmy PUZENAT ont réalisé en terminant 

en tête de leur groupe de DH. Ils accèdent ainsi au championnat de France de leur 

catégorie. La saison prochaine, ils côtoieront, entre autre, les clubs de l’AS Saint-Etienne, 

l’Olympique Lyonnais, l’AJ Auxerre ou encore leurs voisins du Clermont Foot 63. 

C’est un véritable 
parcours de champions qu’on 

réalisé les jeunes Moulinois dirigés 

par Jimmy PUZENAT. Avec une 

seule défaite au compteur pour dix-

huit victoires et trois partages de 

points, les U17 de l’ASM ont rendu 

une copie propre en cette saison 

2014-2015. « Notre première 

partie s’est plutôt bien passé 

puisque nous avons connu 

beaucoup de succès. Mais nous 

avons eu quelques difficultés », 

reconnaît l’éducateur moulinois qui 

a pu compter sur un effectif étoffé 

de vingt-trois joueurs. « Le fait 

d’avoir un gros groupe a permis 

à certains d’aller jouer en U19 

DH. En deuxième partie de saison 

nous sommes repartis avec un 

groupe de vingt-et-un joueurs. 

Tout s’est bien passé lors de la 

préparation hormis le nombre 

important de blessés. On 

dépendait des effectifs seniors 

et U19 contrairement aux autres 

équipes qui disposait de leur 

effectif au grand complet ». 

Equipe qui monte, 

éducateur qui part… 

Il a finalement fallu attendre 

l’avant-dernière journée de 

championnat pour que les Moulinois 

atteignent leur objectif. 

Coïncidence, c’est sur la pelouse de 

Cournon-d’Auvergne que la bande à 

Jimmy PUZENAT a obtenu son billet 

pour le championnat National. 

Cournon-d’Auvergne qui les avait 

bousculés à l’aller. « C’était un 

match tendu avec un adversaire 

coriace mais nous avons été 

forts mentalement. Nous 

sommes Champions d’Auvergne. 

C’était un objectif fixé au sein du 

vestiaire depuis le début de 

saison et nous y sommes 

arrivés », se félicite Jimmy 

PUZENAT qui ne rempilera pas la 

saison prochaine avec ce groupe. 

« J’ai souhaité arrêté pour des 

raisons personnelles », a affirmé 

l’ancien Asémiste qui a signé avec 

l’AS Varennes-sur-Allier. 

Christophe JALLET lui succédera. 
 

avec www.asmoulins.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORS 

Les finales des Challenges Paul Baptiste et 

Jean Vidal se sont déroulées le dimanche 

14 juin au stade municipal de Champlain de 

Désertines. L'US Malicorne et l'AS Nord-

Vignoble se sont imposées aux tirs aux 

buts devant plus de quatre-cents 

spectateurs parmi lesquels se trouvait la 

Miss Allier 2015. 

Infos et 

résultats 

sur le site 

du DAF 

allier.fff.fr 

Reportage photos 

Gérard BOUCHAUD 

L’US Malicorne et l’AS Nord-

Vignoble sacrées à Désertines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier BARNAUD élu 

Un nouveau membre du 

Comité Directeur a été élu 

en cours d'AG. Olivier 

BARNAUD, a été élu lors du 

second tour avec 63.2% des 

voix devançant Marcel 

CHUCHROWSKI avec 36.8% 

des voix, Pascal MARIDET 

s'étant retiré à l'issue du 

premier tour. 

CLUBS 

Le Président Guy POITEVIN a salué 

la hausse des effectifs de plus de 

six-cents licenciés lors de la saison 

2014-2015. « Le football 

d'animation a effectué un bond 

avec plus de trois-cents 

licenciés en plus, les seniors et 

les dirigeants ont également 

bien progressé », s'est réjouit le 

Président du DAF lors de son 

allocution d'ouverture. 

Seule ombre au tableau, les 

incivilités qui pourtant avaient 

fortement régressé cette saison. 

« Nous étions très satisfaits de 

la forte baisse de ces incivilités, 

mais ces dernières semaines 

ont terni le bilan. Il y aura très 

certainement de fortes 

sanctions à la clé », a prévenu le 

Président du DAF qui a, par ailleurs, 

dressé un bon bilan de la saison 

écoulée avec les différentes 

actions et formations menées. 

HORIZON BLEU pour le 

District de l’Allier 

Près de quatre-cents personnes ont assisté à l'assemblée générale des clubs du District de 

l'Allier de Football à Désertines en présence notamment du premier édile de Désertines, 

Christian SANVOISIN et de Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue d'Auvergne de Football. 

Et de rappeler que pour le prochain 

exercice, « les formations seront 

toujours gratuites pour les 

éducateurs dans le cadre de 

l'opération Horizon Bleu, mon 

Euro 2016 ». 

Gérard BOUCHAUD, secrétaire 

général, a quant à lui mis l'accent 

sur la présentation de la nouveauté 

de la prochaine saison 2015-2016 à 

savoir la feuille de match 

informatisée. Le Président de la 

Ligue Vincent NOLORGUES, s'est 

montré très enthousiaste et 

rassurant vis-à-vis des clubs en 

partageant son expérience. 

Michel PINEL à pour sa 

part rendu un bilan 

financier très sain 

permettant de voir 

l'avenir sereinement. 



Plus de soixante clubs 
du département étaient représentés 

tout au long de la journée, soit plus 

de deux-cents équipes U7 à U9. 

C'est dans une ambiance festive et 

chaleureuse que les jeunes ont 

participé aux différents ateliers et 

matches avec pour unique mot 

d'ordre le plaisir de jouer et de fêter 

la fin de saison du football 

d'animation. L'équipe technique du 

District de l'Allier s'est fortement 

mobilisée pour assurer 

l'encadrement des plateaux avec le 

soutien de la commission de 

développement des pratiques et de la 

commission de féminisation. 

Nouveauté de la saison, les jeunes 

U9 ont pu disputer des matches avec 

des buts à l'effigie de « Mon Euro 

2016 ». Deux structures gonflables 

étaient également installées ainsi 

que des ateliers de motricité, des 

ateliers de tirs de précision sur 

buts... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuf-cents jeunes pour 

clôturer la saison 

JEUNES 

Plus de neuf-cent-jeunes ont 

participé à la 24e édition de la 

Journée Nationale des Débutants 

au complexe de la Moutte de 

Saint-Pourçain-sur-Sioule. Une 

belle fête du football d'animation 

où les enfants ont pu alterner 

entre matches, défis, motricité, 

jeux sur structures gonflables...  

Reportage photos 

sur le site du DAF 

allier.fff.fr 



« Objectif Canada : 

le 03 gagnant ». C’est 

avec ce jeu-concours ouvert 

uniquement aux femmes que la 

commission de féminisation de l’Allier 

a lancé sa campagne de promotion. 

« L’idée est d’accrocher ces 

femmes issues de club ou non, des 

mamans, des licenciées ou non et 

de les fidéliser autour de la 

pratique du football », explique 

Alexandra DEROUALLE, qui 

accompagne Gisèle BARICHARD 

présidente de la commission de 

féminisation du DAF. « Nous 

effectuerons une remise de 

récompenses fin août en présence 

des participantes avec une 

réunion d’information sur la 

féminisation et le témoignage de 

femmes investies en club », 

précise la CDFA du District de 

l’Allier. 

Semaine de la femme 

Mais la commission de féminisation 

voit encore plus loin. « Cette année 

encore nous serons présents à la 

journée féminine du 11 novembre. 

Mais nous allons également 

proposer un week-end spécial 

dédié à la femme avec 

l’encadrement d’une équipe U7 

par une femme », ajoute Alexandra 

DEROUALLE. « Une équipe = une 

maman, nous allons lancer ce 

projet dans le cadre de la journée 

internationale de la femme avec 

également un coup d’envoi donné 

ce week-end là sur tous les 

terrains avec un concours de la 

photo la plus sympathique », 

ajoute Alexandra DEROUALLE qui 

travaillera à la rentrée avec les 

membres de la commission pour 

gonfler à nouveau les effectifs 

féminins dans les clubs. « Les 

femmes sont de plus en plus 

investies dans les clubs mais 

certaines hésitent encore de 

peur de ne pas être à la 

hauteur, d’autre n’ose pas 

franchir le pas par manque de 

culture footballistique mais 

nous avons besoin de femmes 

dans tous les domaines et pas 

seulement derrière les 

buvettes », souligne Alexandra 

DEROUALLE qui aimerait 

également que la commission 

s’étoffe à l’avenir… Mesdames… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMINISATION 

Des idées à profusion pour 

la FEMINISATION 

La commission de féminisation du District de l’Allier de Football projette plusieurs actions 

pour la saison 2015-2016 avec pour seul objectif de sensibiliser les dirigeants de clubs et 

de les inciter à féminiser encore plus leurs structures. 



Le SC AVERMES FOOT 

s’est fait tagué ! 

Si vous accéder au stade Municipal d’Avermes, 

vous ne pourrez pas manquer la fresque peinte  

sur la main courante du terrain d’honneur. Mais ne croyez-pas là que les Avermois aient subi en pleine nuit la loi 

de jeunes artistes. C’est tout simplement à l’initiative d’une junior association locale « Squat jeunes » que le 

SCA Football a reçu une belle œuvre pour orner l’entrée du stade. Quand football et l’art urbain se mêlent…  

Le FFF TOUR 

à Clermont-Ferrand 

Le FFF Tour effectuera une étape le samedi 19 

septembre 2015 place de Jaude à Clermont-

Ferrand. 

Le temps d'une journée, le FFF Tour prendra ses quartiers dans le centre-

ville pour accueillir le grand public. En famille, entre amis, licenciés, 

pratiquants ou non, tous les amoureux du ballon rond sont les bienvenus. 

Grâce à des stades de foot à 5, différents stands et ateliers ou encore de 

nombreuses animations, ils pourront s'initier aux nouvelles pratiques, 

participer à des activités ludiques et interactives. Ambiance assurée ! 

Recherche correspondant 

pour MAG’ FOOT ALLIER 

Vous aimez rédiger des articles, prendre des photos… Vous êtes la 

personne que nous recherchons ! La rédaction de Mag’ Foot Allier 

recherche des correspondants de secteur pour étoffer son équipe. 

Assurée bénévolement, cette mission consiste à rédiger chaque 

mois un article ou deux sur un club ou un portrait d’un joueur, 

bénévole, dirigeant, arbitre accompagné d’une photo. Si vous 

souhaitez intégrer notre équipe de rédaction, faîtes-nous parvenir 

votre candidature par mail à communication@allier.fff.fr. On 

compte sur vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANC DE TOUCHE 

Le 03 gagnant ! 

 

 

 

Vous avez été nombreuses 

à participer à notre jeu 

« LE 03 GAGNANT » 

ouvert uniquement aux 

femmes et organisé à 

l’occasion de la Coupe du 

Monde féminine FIFA 2015 

au Canada. Nous vous 

avions demandé de nous 

définir les trois équipes 

qui termineront l’aventure 

sur le podium. Bien 

évidemment il faut 

attendre la fin de la 

compétition pour vous 

donner la réponse exacte ! 

Rappel, le vainqueur 

remportera un bon d’achat 

de 70€ chez JB SPORT 

ainsi que le maillot 

dédicacé de l’Equipe de 

France féminine. 

mailto:communication@allier.fff.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déjà 20 numéros sortis en deux saisons… Merci de votre fidélité ! 

 


