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Allez les BLEUS ! 

9 pages sur 

L’UEFA EURO 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Au moment du coup d’envoi de l’UEFA EURO 2016 et avant de vibrer à l’unisson 

derrière notre équipe nationale, il m’est paru utile de faire un petit retour sur ce que 

nous avait promis la FFF dans le cadre de l’appel à projets Horizon Bleu 2016. 

37 millions d’euros avaient avait été budgétisés en direction des clubs, des 

collectivités, des éducateurs mais aussi pour l’emploi, sur ces deux dernières 

années. Et bien, l’intégralité de cette somme dévolue aux différentes actions a été 

utilisée. 

Plusieurs millions ont ainsi été attribués aux clubs et aux mairies pour l’amélioration 

ou la création d’infrastructures. Somme qui s’est révélée insuffisante mais qui est en passe d’être réglée par une 

enveloppe supplémentaire. 

Plus de 5 millions consacrés à la formation des éducateurs , un franc succès. Cette action 

devrait être prolongée la saison prochaine, mais avec un peu moins d’aide. 

Les transports, les animations et l’emploi, ont été aussi largement subventionnés. 

L’Euro 2016, en plus du côté sportif, aura été l’occasion d’apporter une bouffée d’oxygène à de nombreux clubs 

amateurs. 

Le District de l’Allier de Football a participé aussi à cette aide en achetant des 

buts pour le foot à 9 qui seront livrés à un certain nombre d’écoles de foot dans les tous prochains jours. 

Notre département peut aussi s’enorgueillir de recevoir sur ses terres une délégation nationale, grâce à la ville de 

Vichy. 

Espérons tous que l’équipe de Slovaquie gardera un excellent souvenir de son passage en Bourbonnais.  

Au moment de conclure, il ne nous reste plus qu’à souhaiter  à nos Bleus d’aller le plus loin poss ible dans cette 

compétition et, pourquoi pas, remporter le trophée. 



Je vais soutenir l’Equipe de France avant tout et je serai derrière les Bleus en espérant un 

titre à la clé et qui plus est en France. Mais je suivrai également tout l’Euro car c’est une 

compétition qui va nous faire vibrer pendant un mois et qui draine beaucoup de personnes 

toutes générations confondues. Le football est très rassembleur, fédérateur. C’est aussi 

pour nous au District la concrétisation de deux années de travail en collaboration 

notamment avec les écoles, les clubs. Ca va être une superbe fête qui va également clôturer 

notre saison bien chargée. Pour ma part, je vois les Bleus sortir premiers de leur groupe et 

accéder au moins en demi-finale. Après les grosses nations seront sûrement au rendez-

vous et l’Allemagne ou encore l’Espagne joueront sûrement les premiers rôles. 

Je vais vivre l’Euro comme un 

supporter pour les matches de 

nos Français et un spectateur 

attentif de l’ensemble des autres 

rencontres. Concernant la 

France j’ai envie de croire que 

ce groupe qui de l’extérieur 

semble bien vivre, peut aller au 

bout ! Pour le podium, nous 

reverrons la déception du 

Portugal. Les deux malheureux 

finalistes pourraient être 

l’Allemagne et l’Espagne. Allez 

les Bleus ! 

Le personnel administratif et technique du District de l’Allier de Football s’est paré des 

couleurs bleu-blanc-rouge de l’Equipe de France de Didier Deschamps et soutient les Bleus 

durant cet Euro. Pour vous, trois techniciens se lancent dans le jeu des pronostics… 

Je vais vivre l’Euro comme il se doit 

en qualité d’observateur et de grand 

supporter de l’Equipe de France. Je 

vais essayer de suivre un maximum 

de matches, car c’est une grande 

compétition et nous avons la chance 

de la recevoir en France, on ne peut 

pas louper ce grand événement. Ce ne 

sera pas toujours évident 

personnellement de suivre les 

matches avec mes horaires de travail 

mais je m’adapterai pour visualiser un 

maximum de matches. Pour ma part, 

je verrai bien le podium suivant : 1. 

France, 2. Allemagne, 3. Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sélection nationale de la Slovaquie a installé son camp de base 

à Vichy et plus particulièrement à l’Hôtel Spa Les Célestins de 

Vichy. La pelouse du Stade Darragon refaite à neuf pour 

l’occasion sera leur terrain d’entraînement officiel. Le public a pu 

assister au premier entraînement des Slovaques. Reportage. 

Bernard SITREUX 

Directeur les Célestins Vichy 

« Nous sommes très heureux et 

honorés d’accueillir une telle 

délégation au sein de notre 

établissement. Cet événement 

sportif est l’occasion pour le 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL de 

démontrer à nouveau ses forces 

et ses capacités en termes de 

prestations hôtelières, de 

nutrition santé et d’activités 

thermales haut de gamme ». 

L’Euro 2016 de football ne débute que dans 

quelques jours, mais la cité thermale bourbonnaise est 

déjà entrée dans la compétition et des deux pieds. 

En effet, ce lundi 6 juin, il est presque 19h00 et le centre 

de Vichy est en effervescence. Accompagnée par des 

forces de l’ordre y compris une équipe du RAID, la 

sélection Slovaque venait prendre ses quartiers aux 

Célestins. Arrivée tout droit de Bratislava, les autres 

« Bleus » ont atterri dans l’après-midi sur les pistes de 

l’aéroport Clermontois où ils ont notamment été 

accueillis par l’Adjoint aux sports de la ville de Vichy. 

L’Hôtel des Célestins longuement contrôlé 

A peine sorti de l’avion les joueurs et leur staff 

grimpaient dans un bus direction la ville d’eau. A leur 

arrivée, Boulevard des Etats-Unis face au palace 

Vichyssois, près d’une centaine de personnes massées 

le long des barrières de sécurité, ont applaudi 

longuement les footballeurs Slovaques. 

Après un contrôle approfondi du palace vichyssois par 

les services de sécurité de la sélection, les joueurs sont 

descendus du bus afin de rejoindre l’hôtel et c’est par 

une haie d’honneur composée de jeunes joueurs 

Vichyssois et Gannatois que les joueurs sont entrés 

dans le hall des Célestins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vichy-spa-hotel.fr/


C’est Jean-Louis LAUGIER, le Président du RC Vichy qui a 

tenu à associer le Sporting Club Gannatois à cette 

grande fête en remerciement de la mise à disposition du 

stade Maurice NUD de Gannat pour les six dernières 

journées du championnat de DH alors que la pelouse du 

DARRAGON était en réfection justement pour la venue de 

la sélection Slovaque. 

Un accueil chaleureux 

Alors que les joueurs Slovaques gagnaient leur 

chambrée, Jan KOSAK, sélectionneur national de la 

Slovaquie recevait des mains de Frédéric AGUILERA, 3e 

Adjoint à la Mairie de Vichy et Vice-Président du Conseil 

Départemental, un bouquet de fleur et se prêtait 

volontiers et avec un grand sourire au jeu des photos, 

encadré également de deux jeunes du RCV dont une 

jeune fille accompagnée d’Ugo ELZEARD, ancien 

Gannatois et maintenant joueurs des U15 DH de la cité 

thermale. 

Au terme de cette longue journée pour les joueurs et 

staff Slovaque, chacun allait se préparer pour le début 

de leur stage qui débutait dès le lendemain matin par 

une mise en jambe sur le terrain n°1 du centre 

omnisport de la ville. Mais si ce mardi était synonyme 

d’entrée en matière pour la sélection, cette journée était 

également marquée par un évènement que tous les 

locaux attendaient… le premier entrainement ouvert au 

public sur la nouvelle pelouse du stade DARRAGON. 

Plus de 2000 spectateurs au premier 

entraînement 

Après un passage éclair à l’Hôtel de ville vers 17h00 le 

bus officiel des Slovaques regagnait le DARRAGON 

accueillis par une foule de spectateurs venus des quatre 

coins de la région. C’est donc sous une chaleur 

étouffante et sous les applaudissements nourris des 

plus de 2000 spectateurs entassés dans les tribunes 

que les joueurs Slovaques ont commencé à fouler une 

pelouse du DARRAGON flambant neuve. 

Après un réveil musculaire sous forme d’un petit footing, 

le groupe des 23 Slovaques a enchainé différents petits 

ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l’applaudimètre, c’est le Napolitain Marek HAMSIK qui 

avait les faveurs du public et à chaque geste technique 

du leader Slovaque, des tonnerres d’applaudissement 

descendaient des tribunes. La séance du jour s’achevait 

par une confrontation où les 2000 supporters ont pu 

apercevoir la composition du groupe entre les potentiels 

titulaires et les autres. 

Après environ une heure et demie sur la pelouse 

Vichyssoise où la température n’avait pas bougé d’un 

iota, les joueurs ont grandement remercié le public 

présent en envoyant dans toute la tribune une quinzaine 

de ballons officiels de l’EURO 2016 et ce sont les enfants, 

également venus en nombre, qui ont été ravis de cette 

initiative même si dans ces cas-là, beaucoup étaient 

déçu de n’avoir pu remporter le Graal… 

Jeu des autographes 

Toujours très ouvert, au sortir des vestiaires, certains 

joueurs se sont prêtés au jeu des autographes pendant 

une dizaine de minutes avant de regagner leur bus et 

rejoindre l’hôtel des Célestins. Il est presque 20h00 au 

DARRAGON, mais la soirée n’est pas terminée car la 

direction du club Vichyssois emmenée par son Président 

avait convié une petite centaine de personnes à un 

cocktail en l’honneur de la venue des Slovaques. 

Partenaires et amis du club, officiels et quelques élus 

ont pu prendre le verre de l’amitié dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

On souhaite donc à nos amis Slovaques un très beau 

parcours lors de cet Euro même si, au hasard du 

parcours, ils venaient à rencontrer nos « Bleus » à 

nous, sûre que la ferveur du public ne soit pas toujours 

la même… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous y voilà ! Depuis tout le temps qu’on 

attendait cet événement… L’UEFA Euro 2016 va se 

lancer. Et chez nous qui plus est ! L’événement en 

fera sûrement bondir plus d’un, encore plus en ces 

périodes de crise économique et sociale. Mais l’Euro 

de Football va peut-être donner un peu de baume au 

cœur des Français. Forcément pour celles et ceux qui 

ont les pieds dans l’eau, la tête ne sera pas à la fête. 

Forcément pour les autres qui se battent becs et 

ongles pour protéger leurs emplois ne verront 

sûrement pas d’un bon œil l’engouement des Français 

qui chercheront à s’évader quelques semaines dans 

la ferveur des Bleus ou d’une autre nation pour sortir 

d’un quotidien parfois difficile.  

Des supporters étrangers vont fouler le sol 

hexagonal, les caméras du monde entier seront 

braquées sur notre pays pendant un mois. Sachons 

aussi savourer ces moments de fête, de plaisir, de 

partage, de joie, de fraternité. Que ce soit devant la 

télévision, en famille, avec des amis ou voisins, que 

ce soit dans les fans-zones avec les fervents 

supporters, que ce soit au cœur même des tribunes 

des dix stades, prenons tous plaisir à vivre ces bons 

moments, ces moments de pur bonheur, ces 

moments magiques qui nous font tant frissonner et 

vibrer. Pensons également à toutes celles et ceux qui 

n’ont pas la tête à l’Euro et qui auraient tant aimé 

partager ces moments de bonheur et profitons 

égoïstement de notre bonheur. Carpe diem. 

Pour vous les correspondants de la rédaction de Mag’ Foot Allier vous offrent leur billet 

d’humeur, leur rythme durant cet Euro 2016 et osent même tenir quelques pronostics. 

« Je vais vivre l’EURO en famille tranquillement 

devant mon poste de télévision ! J’espère que le 

parcours de la France sera très bon même si j’ai 

quelques craintes du côté de notre défense 

centrale. Je pense que la France, l’Allemagne, la 

Belgique et l’Angleterre vont réaliser de bons 

parcours. Mais je serai derrière nos Bleus ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je vais vivre intensément cet 

évènement footballistique majeur. Comme toutes les 

grandes manifestations de football, Ligues des 

Champions, Coupe du Monde et bien sûr l’Euro, je vais 

regarder un maximum de matches et analyser du 

mieux possible ce championnat. Bien évidemment, il y 

a la France, et je suis français avant tout, mais nous 

avons la chance en Europe de posséder de très 

grandes nations du football tels que les Espagnols, 

tenants du titre, mais aussi les Allemands, derniers 

Champions du Monde il y a deux ans ce qui devrait 

faire de cet Euro, une grande et belle compétition... 

Mais il ne faut surtout pas oublier les Italiens, Anglais 

et même nos voisins et amis Belges de HAZARD qui je 

vous le rappelle sont deuxièmes au classement FIFA 

derrière l’Argentine mais surtout première nation 

européenne… Bref je pourrais quasiment toutes les 

citer, car même si certaines nations peuvent être 

classifiées comme plus faibles, certaines d’entre elles 

possèdent des joueurs d’exception comme la Suède 

avec le grand ZLATAN, le Portugal et son inévitable 

CR7 et sans oublier les Slovaques et son Napolitain 

HAMSIK. Bref que du beau monde… Et pour profiter de 

ces quatre semaines intenses de football, j’ai 

transformé mon sous-sol en véritable salle de 

projection avec un vidéoprojecteur me permettant de 

diffuser les matches sur un écran de 2,5 mètres de 

diagonale avec un son en 5.1… Les fan-zones n’ont qu’à 

bien se tenir…  

Je parle de tout le monde mais je n’ai pas encore 

évoqué nos Bleus. Que vont-ils nous offrir pour 

« NOTRE » Euro ? Là est bien la question et je ne suis 

pas sûr d’avoir la réponse… A J-2, les Bookmakers 

Londoniens donnaient les Français favoris à 4/1 

devant la Mannschaft et la Roja à respectivement 5 et 

6 contre 1. A première vue ce podium semble vraiment 

très probable mais attention aux surprises. Je pense 

que le groupe de Didier DESCHAMPS a les moyens 

d’entrer dans le dernier carré, mais nos faiblesses 

défensives risquent de nous porter préjudices, mais 

notre potentiel offensif peut nous permettre 

d’espérer. Si je dois me lancer, je vois la France 

terminer 1ère de son groupe avec 3 victoires et aller 

tranquillement en demi-finale pour y affronter 

l’Allemagne dans un match que j’imagine très fermé 

mais avec une courte victoire 2 à 1 et une place en 

finale face pourquoi pas aux Anglais que nous 

dominerions 1-0 sur un but d’Antoine GRIEZMANN dans 

le dernier quart d’heure… 

Cette compétition est très ouverte. De nombreuses sélections comme l’Allemagne, l’Espagne, 

l’Angleterre, l’Italie, la Belgique et la France peuvent espérer devenir championne d’Europe. Il est possible qu’une 

équipe qui ne fait pas forcément partie des favoris réussisse un bon parcours, c’est souvent le cas dans les 

grandes compétitions. 

En ce qui concerne l’Equipe de France, je pense qu’elle va faire un bon parcours mais je ne la vois pas remporter 

l’Euro à cause de l’absence de joueurs cadres dans le secteur défensif mais aussi parce qu’il y aura d’autres 

sélections de grande qualité. Cependant, je vois bien notre équipe nationale dans le dernier carré. Mais peut-être 

que nos joueurs nous réserverons une belle surprise, tout est possible. D’autant plus que l’équipe bénéficiera du 

soutien inconditionnel de ses supporters. J’espère que cela leur permettra de se transcender pour nous offrir de 

beaux matchs et ainsi réaliser le meilleur parcours possible. Cet Euro est sans doute l’un des plus ouverts par 

rapport aux dernières éditions. Je pense que l’Euro sera d’un excellent niveau avec de très beaux matchs qui se 

joueront sur peu de choses. Bref, ça sera du très haut niveau ! Je vais me lancer au jeu des pronostics, mon 

podium sera le suivant : 1 Allemagne 2 Espagne 3 France. Cependant, j’espère me tromper et voir la France 

remporter la victoire, on peut y croire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Euro des quartiers à Avermes 

Les U13 de Montluçon Foot ont terminé 13e/24 

de la finale Nationale U13 Pitch 

sous les couleurs de la Turquie 

Mon Euro 2016 sur le plateau U9 de 

Cressanges 

Ambiance bon enfant lors de la Journée Nationale 

des Débutants avec 850 enfants U7 à U9 

Engouement sans faille des écoles 

primaires de Toulon/Allier  

Réception en Préfecture de l’Allier pour les 

projets Mon Euro 2016 

Messages d’encouragement envoyés à 

l’Equipe de France 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bien qu’ayant connu des hauts et des bas sur le plan 

sportif, l’association a pu perdurer dans le temps grâce 

à des joueurs, des dirigeants et des bénévoles qui ont 

œuvré au quotidien avec passion et dévouement pour 

faire vivre le Saint-Ennemond Sportif, un nom hérité de 

la première équipe qui a vu le jour dans le village en 

1925. Cependant, elle n’a disputé que des rencontres 

amicales. C’est seulement après la fin de la guerre en 

1945 que le club sera officiellement créé. 70 ans après, 

le Saint-Ennemond Sportif est toujours là avec des 

valeurs de convivialité et de camaraderie qui font sa 

force. Retour sur l’histoire du club qui fête son 70ème 

anniversaire le samedi 11 juin. 

En 1925, le football était encore peu connu en milieu 

rural mais l’arrivée d’un nouvel instituteur au village va 

entraîner la création du Saint-Ennemond Sportif. Grâce 

à un terrain aménagé dans un champ, l’équipe locale a 

pu disputer plusieurs matchs amicaux contre 

Chevagnes, Paray-le-Frésil, Garnat-sur-Engièvre et deux 

clubs moulinois. Cependant, le club a dû arrêter assez 

rapidement pour diverses raisons. 

Le club repart après la guerre 

Il a fallu attendre 1945 pour que trois passionnés, Marcel 

DURANTIN, Jean VERNIN et Marcel LABROSSE décident de 

reformer un club. Celui-ci conservera le nom qui lui 

avait été donné en 1925. 

Le Saint-Ennemond Sportif sera déclaré en préfecture le 

12 septembre 1945. Un terrain a vu le jour à proximité du 

bourg. Depuis 1963, le stade se trouve juste derrière la 

salle des fêtes. A l’époque, le club a dû faire avec les 

moyens du bord pour le matériel, les équipements et les 

maillots. 

Une souscription a même été organisée dans la 

commune pour qu’un ballon soit acheté pour les 

joueurs ! Cette situation a permis de créer un vrai 

esprit de camaraderie et une véritable entraide entre 

les joueurs et les dirigeants du club. L’équipe a fait ses 

débuts en matchs officiels à l’automne 1946.  

Le Saint-Ennemond Sportif a évolué en 

Promotion d’Honneur 

En 70 ans, le Saint-Ennemond Sportif a connu des 

hauts et des bas. En effet, le club a évolué de la 4ème 

division à la Promotion d’Honneur. La seule ombre au 

tableau fut la mise en sommeil de l’association lors de 

la saison 1955 / 1956 à cause de la guerre d’Algérie. 

Au début des années 1970, deux équipes seniors 

étaient engagés en championnat. Le groupe fanion a 

même réussi l’exploit d’accéder en Promotion 

d’Honneur et de s’y maintenir pendant quatre saisons. 

Par la suite, le club a connu une période faste au 

niveau de ses effectifs avec quatre équipes alignées 

en championnat tout en comptant plusieurs équipes de 

jeunes. 

Une école de foot performante 

Malgré plusieurs montées à l’échelon supérieur et 

plusieurs finales disputées, les équipes seniors du club 

n’ont pas réussi à décrocher de titres. 

Situé à quinzaine de kilomètres de Moulins, la petite commune de Saint-Ennemond possède 

un club de football qui a une riche histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

St-ENNEMOND SPORTIF, 70 ans 

de passion et de camaraderie 



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. 

A la fin des années 1960, une école de foot a été créée 

sous la houlette de Gérard HATAB et Patrick BLOCHET. 

Celle-ci a accueilli des jeunes de la commune et des 

alentours pendant de nombreuses années. Certaines 

saisons, toutes les catégories d’âge étaient même 

représentées. 

Le travail effectué auprès des jeunes joueurs a 

finalement porté ses fruits puisqu’ils ont remporté 

trois titres départementaux au début des années 1980. 

La saison 1981/ 1982 a été marquée par l’obtention de 

deux titres de champions d’Allier en catégorie 

Critérium et Cadets. Un nouveau titre a été obtenu en 

Critérium en 1984. 

 

Un parcours difficile ces dernières années  
 

Les choses ont été beaucoup plus compliquées par la 

suite. En effet, le club ne compte plus qu’une seule 

équipe depuis longtemps. Sur le plan sportif, les 

joueurs font l’ascenseur depuis une dizaine d’années 

entre la 2ème et la 3ème Division de District. Cette année, 

ils vont retrouver la 3ème division. 

Cependant, le Saint-Ennemond Sportif est fier d’avoir 

pu compter dans ses rangs des joueurs qui ont connu 

le niveau régional, voire national dans des clubs 

comme Moulins ou Decize. 

Des joueurs très attachés au club 

 

Le président du club, Michel RELIN a souligné que « le 

Saint Ennemond Sportif compte un effectif réduit 

d’une vingtaine de joueurs. Cependant, ils habitent 

presque tous sur la commune, c’est une des 

forces du club. Cela permet d’assurer la pérennité 

de l’association. Nous avons un effectif jeune. Le 

plus jeune a 19 ans tandis que le plus âgé a 36 ans. 

L’équipe est une vraie bande copains qui prend le 

football comme une distraction. La bonne 

ambiance est au rendez-vous. Tout le monde 

s’investit au club, C’est ce qui nous permet de 

continuer à exister. Lors des manifestations extra 

sportives, les compagnes des joueurs viennent 

nous donner un coup de main. Tout le monde met la 

main à la pâte pour l’organisation des 70 ans qui 

réuniront plusieurs générations ».  
 

L’entraîneur Richard LAFORT souligne que 

« l’ambiance est conviviale au sein du club, nous 

sommes comme une vraie famille. L’effectif est 

composé de plusieurs jeunes joueurs. 

Malheureusement, certains d’entre eux ne sont 

pas toujours disponibles pour jouer le week-end à 

cause de leurs obligations professionnelles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 



L’histoire de l’AS Boucé a débuté 

fin 1946 lorsque quelques sportifs de la commune 

se sont réunis dans le but de créer une association 

sportive. 70 ans plus tard, le club est toujours là avec 

un passé riche. En effet, les footballeurs boucétois ont 

brillé grâce à de nombreux exploits en Coupe de France 

et en Coupe d’Allier mais aussi grâce à une montée en 

Promotion d’Honneur. Cependant, l’association a aussi 

connu des moments difficiles avec des relégations et 

un manque d’effectif lors de certaines saisons. Malgré 

tout, l’AS Boucé a perduré dans le temps parce qu’elle 

a pu compter sur des dirigeants et des joueurs 

attachés au club. Ce dernier s’est également distingué 

par la qualité de sa formation. 

Après quelques rencontres amicales disputées contre 

des équipes voisines, l’Association Sportive Boucétoise 

a été officiellement crée en 1947. Une équipe a été 

engagée en 3ème division de district.  

Au départ, l’effectif était restreint mais il s’est étoffé 

avec l’arrivée de nombreux joueurs venant de la 

commune et des villages voisins. Le club connaitra des 

hauts et des bas avant sa mise en sommeil en 1956 

parce que la plupart des joueurs de l’effectif ont été 

mobilisés pour la guerre d’Algérie. 

Redémarrage du club en 1964 

Le réveil de l’AS Boucé a eu lieu en 1964 grâce à la 

volonté de Gilles MALLERET et Serge ROCHELOIS de 

recréer un club dans la commune. L’initiative des deux 

hommes a rapidement trouvé un écho favorable 

puisqu’une équipe dirigeante, avec une quinzaine de 

membres, s’est constituée  autour du président 

Joanny PERRET.  Au niveau de l’effectif, une vingtaine 

de joueurs ont émis le souhait de porter les couleurs 

boucétoises. Cependant, il fallait trouver un terrain, 

réunir les fonds nécessaires à son aménagement et 

acheter des équipements. 

Située à quelques kilomètres de Varennes-sur-Allier, La petite commune de Boucé possède 

un club de football qui fait la fierté du village par rapport à ses performances sportives et 

aux valeurs familiales et conviviales qu’il véhicule au quotidien. 
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AC BOUCE, un club en plein 

renouveau pour ses       ans 



Grâce à l’investissement et au travail réalisé par ses 

membres, le club a pu démarrer le championnat dans 

de bonnes conditions. 

Des débuts encourageants 

Engagé en 3ème division de District, l’équipe, qui était 

composée de débutants encadrés par des joueurs plus 

expérimentés, a rapidement obtenu de bons résultats. 

Les joueurs accèderont rapidement en 2ème Division et 

des équipes de jeunes sont créées. Grâce au bon 

parcours réalisé, le club a enregistré l’arrivée de 

nombreux joueurs. Cela va permettre au club 

d’engager une équipe réserve à partir de la saison 

1969 / 1970 qui sera marquée par l’accession de 

l’équipe première en 1ère division, une première pour le 

club. 

Une progression constante 

Entre 1970 et 1976, le groupe fanion et l’équipe 

réserve évolueront respectivement en 1ère et 3ème 

Division de District. Après une excellente saison, les 

Boucétois sont montés en Promotion de Ligue en 1976. 

Une entente a été mise en place avec l’AS Rongères au 

niveau des équipes de jeunes qui vont participer aux 

finales du challenge départemental en 1977.  

L’équipe première va retrouver la première division en 

1978. Cependant, le club continue de se développer 

avec la création d’une équipe C en 5ème division. Elle va 

exister jusqu’en 1984. Les joueurs de la Forterre vont 

effectuer leur retour en Promotion de Ligue en 1983. 

Composée de joueurs formés au club, l’équipe termine 

1ère ex-æquo mais sera devancée au goal-average 

particulier pour l’accession en Promotion d’Honneur. 

Le club remportera la Coupe Vallet en UFOLEP en 1984 

et la Coupe d’Allier en 1986 à l’issue d’un match 

héroïque contre Bellerive-sur-Allier. 

Montée en Promotion d’Honneur et bon 

parcours en coupe 

Après plusieurs saisons à jouer les premiers rôles, le 

club monte en Promotion d’Honneur en 1988. 

 

Boucé est la deuxième plus petite commune à évoluer 

en Ligue d’Auvergne. Quant à l’équipe réserve, elle 

accède en 2ème Division après de nombreuses saisons 

passées à l’échelon inférieur.  

Les joueurs boucétois vont réaliser un parcours 

honorable en Promotion d’Honneur. Ils se sont 

également  distingués avec de beaux exploits en Coupe 

de France. 

Le club a notamment fait tomber l’US Saint-Georges-

les-Ancizes, pensionnaire de DH. Les joueurs ont 

également réalisé de belles performances en Coupe 

d’Allier en sortant des formations de niveau supérieur. 

Lors de la saison 1989 / 1990, le club s’est associé 

avec le Val de Besbre pour les jeunes.  

La saison suivante, l’AS Boucé enregistre une forte 

hausse de ses effectifs. Le club compte près 80 

licenciés dont une quarantaine de jeunes. Le nombre 

de licenciés représente 14 % de la population du 

village. Cela permet à la commune d’être l’une des 

plus sportives du département de l’Allier. 

L’équipe réserve, qui évoluait en 2ème division, a 

également de bons parcours en Coupe UFOLEP. Au 

niveau des jeunes, la formation effectuée porte ses 

fruits parce que plusieurs joueurs sont intégrés chez 

les seniors. 

Une relégation en district bien gérée 

La saison 1992 / 1993 a été marquée par la relégation 

de l’équipe fanion en District après 4 ans en 

Promotion d’Honneur. Cette descente a été 

particulièrement bien gérée puisque dès la saison 

suivante, le club a terminé 1er ex-æquo mais la montée 

est revenue à la réserve de l’AS Yzeure à cause d’un 

goal-average particulier défavorable. 

Par la suite, l’équipe a toujours occupé une place en 

haut de tableau mais n’est pas parvenu à retrouver la 

Promotion d’Honneur. Quant aux réservistes, ils ont 

fait un bref passage d’un an en 1ère Division avant 

d’être rétrogradé en seconde division après une 

saison 1995 / 1996 très compliquée. 
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Création d’une école de foot 

Cette saison a vu la création d’une école de foot sous 

la direction de François MARQUET, une première dans 

l’histoire du club. 

L’objectif est de préparer les jeunes pousses à 

intégrer les équipes seniors dans le futur. Grâce au 

travail effectué aux entrainements, les résultats n’ont 

pas tardé à venir et la fréquentation de l’école de foot 

a fortement augmenté avec plus de 40 jeunes 

licenciés lors de la saison 1998 / 1999. Un record 

pour le club. Les jeunes Boucétois se sont distingués 

notamment chez les moins de 13 ans qui ont été 

champions d’Allier de 2ème Division lors de la saison 

2003/2004. 

L’école de foot a accueilli 57 jeunes au cours de la 

saison 2004 / 2005. Lors de la saison suivante, ils 

vont rejoindre le Groupement «  Val d’Allier Football » 

qui réunit les jeunes des communes de Varennes-sur-

Allier, Rongères, Saint-Loup et Bessay-sur-Allier.  

L’école de foot a notamment contribué à la formation 

de Cyril FUGIER, Matthieu JALLET et Maxime BRENON, 

trois joueurs de grande qualité qui évoluent ou ont 

évolué à l’AS Moulins en Championnat de France 

Amateur. Cette école a régulièrement fourni de 

nombreux joueurs aux équipes seniors au fil des 

saisons.  

Saisons difficiles pour les seniors 

Evoluant en Promotion de Ligue, l’équipe première 

accédera en Elite en 2000 tandis que les réservistes 

retrouveront la 1ère Division en 2001. 

Sur un bonne dynamique, le club va effectuer un 

excellent recrutement pour la saison 2001 / 2002, 

cela va permettre la création d’une équipe C.  

Cependant, les résultats ne sont pas à la hauteur des 

espérances. Suite à des départs et des arrêts, le club 

va repartir avec deux équipes lors de la saison 2002 / 

2003 qui sera marquée par la défaite de l’équipe 

première en finale du Challenge Jean-Vidal contre l’US 

Vendat. 

Les saisons suivantes vont être compliquées pour l’AS 

Boucé avec la descente de l’équipe première en 

Promotion de District et la rétrogradation de la 

réserve en 3ème Division. 

De plus, le club devait faire face à un effectif restreint.  

Une bonne période entre 2006 et 2010 

Grâce à l’arrivée de plusieurs jeunes joueurs issus de 

la formation boucétoise et des quelques joueurs 

venant de l’extérieur, les supporters rouges et blancs 

vont assister à de très beaux matchs au Stade de la 

gare. L’équipe première, qui avait l’ambition de 

retrouver l’Elite, a terminé plusieurs fois en haut de 

tableau sans parvenir à monter. 

Pour sa part, l’équipe réserve a retrouvé la 2 ème 

Division. C’est finalement en 2010 que les joueurs 

retrouvent l’Elite à la fin de l’été alors que de 

nombreux joueurs avaient quitté le club.  

La pérennité du club en danger 

Ayant été prévenu tardivement de la montée en élite, 

le club n’a pas pu recruter et n’a pas pu faire face aux 

départs de joueurs cadres. 

La saison 2010 / 2011 s’est terminée par la relégation 

logique en Promotion de District. Les saisons 2011 / 

2012 et 2012 / 2013 ont été particulièrement 

éprouvantes pour le club qui a enregistré le départ de 

près de 25 joueurs. Cette situation a entrainé la 

descente de l’équipe première en 1ère Division et l’arrêt 

de l’équipe réserve. 

Le club est reparti avec seulement cinq dirigeants et 

une équipe d’une quinzaine de joueurs qui vont 

connaître les affres de la descente en 2ème Division. 

Le président Clément CHOISY a souligné que « malgré 

les difficultés, les joueurs ont fait preuve d’un vrai 

esprit d’équipe. Cependant, une bonne ambiance 

s’est instaurée au sein du club ». 
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L’Association Sportive de Varennes 

(A.S.V) a toujours tenu une place à part entière 

dans le football départemental. Le club a connu des 

« hauts » souvent en DHR parfois même en DH et, des 

« bas » avec des descentes successives ces 

dernières saisons. Les raisons sont nombreuses : 

nombre important de départs, moins d’intérêt chez les 

jeunes, difficultés pour trouver des éducateurs 

bénévoles disponibles… En plus de se retrouver au 

niveau élite départementale, les effectifs du club ont 

baissé et depuis… « aligner deux équipes était 

devenu compliqué ! ». 

Du coup retour à la case départ ! Pour sauver le club, 

il a fallu rappeler « les anciens », à l’image de Laurent 

DEVAUX qui nous explique sa volonté de sauver le club 

« J’ai débuté à l’âge de 6 ans à l’ASV. Je m’en 

souviens encore, nous étions encadrés par de 

bons éducateurs comme MM. J. Venuat, A. Coche, 

R. Depalle, J. Terret qui nous ont éduqués en nous 

transmettant leurs valeurs : la discipline, le 

travail, le respect, la volonté… Puis avec le temps, 

j’ai fini par intégrer les équipes seniors au côté de 

joueurs importants, ayant l’esprit club, comme les 

frères B et J. Chamoux, H. Champagnat, F. 

Popineau, F. Potier… Un parcours parsemé de 

moments de joie (en Coupe de France notamment) 

mais aussi de moments de doutes difficiles à 

gérer car la concurrence était rude… mais je l’ai 

toujours acceptée. 

Puis ensuite mes blessures à répétition avec trois 

opérations aux genoux. C’est aussi à cause de mes 

blessures que j’ai commencé à me tourner vers 

l’encadrement et la dernière blessure, à 42 ans, 

aura eu raison de ma carrière ». 

Changement radical depuis cette année, avec un projet 

sportif réaliste, une nouvelle équipe de coach autour 

de Laurent DEVAUX qui reste la pièce centrale du club. 

« Aujourd’hui, avec l’arrivée de jeunes coaches 

plein de confiance comme Jimmy PUZENAT, en 

provenance de l’A.S Moulins, j’apporte un peu de 

mon expérience auprès des seniors. Ce nouveau 

groupe de jeunes joueurs possède beaucoup de 

qualités. A nous de le bonifier et de le faire 

progresser. L’ASV est un club familial avec des 

bénévoles, présents dans les moments 

importants, qui donnent beaucoup de leur temps 

et ça c’est important ». L’ASV compte aujourd’hui 

trois équipes seniors avec un effectif correct, 

composé de jeunes joueurs locaux, ce qui permettra 

de travailler sur le moyen terme. « Beaucoup de 

clubs nous voyaient déjà monter en Lligue, mais le 

plus gros chantier est de reconstruire pour 

repartir sur des bases saines, alors ne brulons 

pas les étapes et nous verrons bien au fil des 

saisons » affirme Laurent DEVAUX.  

En ce qui concerne la formation des jeunes, ils 

évoluent dans le groupement « Val d’Allier Foot ». Là 

encore le club de l’ASV travaille énormément pour 

Alors qu’il a débuté à l’âge de six ans au club, Laurent DEVAUX a tout d’abord joué sous les 

couleurs de l’AS Varennes-sur-Allier. Puis il s’est tourné vers l’encadrement et est resté 

toujours fidèle à son club de cœur. Portrait. 
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Laurent DEVAUX, 35 

ans d’attachement 

à l’AS Varennes 



tirer le groupement vers le haut, en mettant à 

disposition les installations, les éducateurs et 80% 

des effectifs. Cette saison, Laurent DEVAUX encadre 

les U13 en 1ère division départementale. « Mon cœur 

bat pour le club de Varennes et ma passion du 

football est tellement forte que je voulais 

m’investir auprès des jeunes, d’autant plus que 

mon fils, Colin, aime ce sport et le pratique. Je 

suis heureux de voir les enfants progresser, de 

voir le résultat du travail accompli sur une 

saison». 

Dans un club, il y a le sportif mais aussi les à-côtés 

avec les manifestations, les tournois…  

Laurent DEVAUX étant membre du bureau de l’ASV, il a 

aussi la casquette de « responsable de la commission 

du tournoi de Pentecôte ». C’est une manifestation 

importante pour le club, un tournoi qui progresse et 

qui commence à être reconnu dans le milieu. Il y a de 

plus en plus d’équipes des départements voisins qui 

veulent participer à ce tournoi de Pentecôte.  

« Depuis cinq ans, nous avons repris 

ce tournoi qui a été créé par MM. J. 

Bielli, J. Terret, A. Coche. A l’époque 

c’était un tournoi international. Mes 

amis qui prennent part à cette 

organisation (C. Bouet, C. Pougner, 

JF. Crochet, O. Bratkovics, L. Leclere 

et J. Puzenat sans oublier W. 

Despres qui est parti pour des 

raisons  

professionnelles) m’aident énormément et chacun 

a une tâche bien spécifique. Le tournoi se prépare 

neuf mois à l’avance. Mais la récompense c’est de 

voir les enfants heureux, qui partent en étant bien 

récompensés grâce à nos donateurs et sponsors. 

Aujourd’hui ce tournoi fait partie des cinq 

meilleurs du département et nous faisons en sorte 

de l’améliorer d’année en année. C’est également 

une belle vitrine pour le club en nous montrant 

capable d’organiser un tel évènement ». 

 

Vous l’aurez compris, Laurent DEVAUX reste 

incontournable dans le paysage du football Varennois, 

rien d’étonnant lorsqu’on connait la famille DEVAUX qui 

vit le Football avec passion. Gérard et Marlène DEVAUX 

sont des dirigeants fidèles, Philippe son frère est 

également éducateur. 

 

Et ce n’est sans doute pas terminé car Colin, le fils de 

Laurent, foule les pelouses du stade de MAUREGARD 

avec les U13 ! 
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