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En vacances !
L’équipe de rédaction de MAG’
FOOT ALLIER va prendre
quelques semaines de repos
et profiter, tout comme vous,
de la trêve estivale pour se
reposer.
Rendez-vous est déjà pris en
septembre à l’occasion du
numéro 11 avec de nouveaux
portraits et reportages
photos.
Vous pouvez toujours nous
contacter pour proposer vos
sujets d’interviews.
Lors de l’AG du DAF du
dimanche 15 juin, un sondage
sera réalisé pour connaître
encore mieux vos ressentis et
attentes de votre magazine.
Merci de votre fidélité et
rendez-vous en septembre !

L’équipe de MAG’ FOOT ALLIER

A lire également ce mois-ci…

Démonstration

Remise des médailles

Frédéric AUBERT a conquis Les bénévoles mis à
les éducateurs Page 8
l’honneur Page 4-5
Journée Nationale des débutants

Plus de 1500 jeunes U7 à U9 réunis
à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Page 6

RUBRIQUE JEUNES
Le Challenge interdépartemental entre les
Districts limitrophes du Cher, de la
Creuse, de la Nièvre et de l’Allier se sont
réunis cette année à Guéret (23). La
sélection élavérine U14F a décroché la
palme grâce à la différence de buts. Les
sélections masculines sont sur le podium.

Challenge interdépartemental :
au bonheur des DAMES
Le Challenge Interdépartemental

entre les Districts du Cher, de la
Creuse, de la Nièvre et de l’Allier
permet aux différentes sélections
de joueuses et joueurs de s’évaluer
face à des adversaires méconnus.
L’intérêt de ce tournoi réside dans
les oppositions entre sélections
issues de districts comparables
(niveau, effectifs etc...). « Pour
cette édition 2014 à Guéret, le
bilan est mitigé », souligne
Sylvain MAUPAS, CTD du DAF.

Un but les a départagées
« Les jeunes filles U13-U14 ont
remporté le tournoi grâce à une
meilleure différence de buts. La
journée est donc satisfaisante et
encourageante
pour
les
échéances à venir », se félicite le
technicien élavérin. « Cependant,
cette victoire ne doit pas
masquer que l’écart entre les
sélections s’amenuise. Il est loin
le temps des larges victoires.
Satisfaisant
pour
le
développement du football
féminin puisque cela prouve que

tous les districts se sont
organisés, les résultats très
serrés montre que le temps
d’avance constaté certaine
saison pour l’Allier est révolu ».

Les U14 contrariés par le
déficit athlétique

et investie depuis trois saisons
lors
des
différents
rassemblements se classe
troisième du tournoi et évite le
pire grâce au coup de pouce de
la différence de but. Ayant
remporté le challenge l’an passé,
l’équipe s’est désunie et un
manque cruel de réalisme
offensif et défensif a plombé tout
espoir lors de cette journée face
à des adversaires à notre porté
mais plus déterminés », conclut
Sylvain MAUPAS.

De leurs côtés, les U14 garçons
terminent second également grâce
au goal-average. « Le résultat
sec est plutôt encourageant
pour cette équipe ne manquant
pas de qualité mais souvent
contrariée par un déficit
athlétique.
L’implication,
LE PALMARES
l’organisation et les qualités
techniques
de
l’équipe
U14 féminines
permettent d’envisager un 1- Allier 8pts (+3) / 2- Cher 8 pts (+2) / 3avenir positif pour les jeunes Creuse 8 pts (+1) / 4- Nièvre 3 pts (-6)
joueurs retenus », affirme
U14 garçons
Sylvain MAUPAS.

Les U15 en chute libre

1- Cher 12 pts (+4) / 2- Allier 7 pts (0) / 3Creuse 7 pts (0) / 4- Nièvre 3 pts (-4)

U15 garçons
Les U15 garçons quant à eux
terminent leur parcours de 1- Nièvre 10 pts (+6) / 2- Cher 10 pts (+4)
détection départementale sur une / 3- Allier 4 pts (-4) / 4- Creuse 4 pts (-6)
fausse note. « En effet cette
génération 1999 plutôt sérieuse
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RUBRIQUE JEUNES

Reportage photos Benoît DEROUALLE
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RUBRIQUE DAF
La traditionnelle remise des récompenses
médailles DAF et Ligue d’Auvergne s'est
tenue le vendredi 23 mai au Casino de
Bourbon-l’Archambault
lors
d'une
cérémonie festive en présence du
président Guy Poitevin, de tous les
membres du Comité de Direction et M.
Nicolas THOLLET, vice-président du
Conseil Général, chargé des sports, de la
vie associative et de la vie citoyenne.

La remise de médailles HONORE
les précieux BENEVOLES

Reportage photos
Gérard BOUCHAUD
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RUBRIQUE DAF

Récipiendaires DAF 2014
Un grand merci à
M. Frédéric MOUSSET,
Directeur du Casino de
Bourbon-l’Archambault et à
toute son équipe pour leur
accueil et leur disponibilité.

Récipiendaires LAF 2014
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RUBRIQUE

JEUNES
Ne ratez pas le grand rendez-vous de fin de saison à Saint-Pourçain-sur-Sioule ! Plus de
1500 jeunes U6 à U9 seront réunis au complexe de la Moutte pour participer à la
Journée Nationales des débutants. Jeux, matches, structure gonflables, stand photos,
féminisation… Le football sera à la fête le samedi 14 juin à 9h30 et 14h30 !
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ASSEMBLEE GENERALE DAF
L’assemblée générale du District de l’Allier de Football se tiendra le dimanche 15 juin à
l’Espace Chambon de Cusset. A cette occasion, le président Guy POITEVIN convie à cette
AG les présidents et autres responsables à laquelle les clubs doivent obligatoirement être
représentés. Plus d’informations sur le site du DAF allier.fff.fr

Espace Chambon
2, rue du Faubourg du Chambon
03300 Cusset
Tél. 04.70.30.51.10
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RUBRIQUE BANC

DE TOUCHE
Frédéric AUBERT a conquis les éducateurs et entraîneurs du DAF
Invité par l’Amicale des Educateurs de Football de l’Allier et le
District de Football de l’Allier, Frédéric AUBERT, préparateur
physique de l’Equipe de France féminine, a assuré une
démonstration sur terrain le vendredi 23 mai avec le
concours des joueurs de l’AS Yzeure. Malgré le mauvais
temps, le membre de la DTN n’a pas manqué d’être très
précis et concis dans ses interventions devant un public
conquis tout à sa cause.

Crédits photos Nicolas REGNAULT

Ca roule pour la CDFA !
Alexandra DEROUALLE a tenu à prendre le volant du car lors du
déplacement à Capbreton avec la délégation de la Ligue d’Auvergne à
l’occasion de la finale nationale U13 Pitch. Malgré les bons conseils
avisés du conducteur du car du Clemont Foot 63 Auvergne, la CDFA
du District de l’Allier s’est finalement ravisée à regagner sa place.
Mais Daniel PETELET, chef de la délégation n’a pas manqué
d’immortaliser ce moment sur l’aire de repos.
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Avec la collaboration de l’Amicale des
Educateurs de Football de l’Allier

MAG’ FOOT ALLIER à domicile
Recevez votre MAG FOOT ALLIER à votre domicile par courriel. Pour ce faire, il vous suffit juste de vous inscrire au
secrétariat du DAF en précisant votre nom, prénom, adresse mail et précisez si vous êtes licenciés dans un club ou
non. Nous vous transmettrons chaque mois le MAG FOOT ALLIER directement chez vous dans votre boîte mail.
Vos coordonnées à transmettre à secretariat@allier.fff.fr

Restez connectés
La saison va bientôt s’achever dans vos clubs mais il faut déjà penser à préparer la prochaine rentrée footballistique
2014-2015. N’oubliez pas de rester connectés sur le site officiel du District de l’Allier de Football avec les dates de
reprise qui seront communiquées dans les prochains jours : championnat, coupe, rentrée du football d’animation…
Vous pourrez également retrouver un reportage photos de l’AG du DAF et des finales des différentes Coupes d’Allier.
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RUBRIQUE RDV DU MOIS
L’Equipe de France se lancera dans la compétition de la
FIFA Coupe du Monde au Brésil le dimanche 15 juin face au
Honduras. Quelques techniciens du DAF ont osé tenter le
pari des pronostics. Tous derrière les BLEUS durant le
Mondial. MAG’ FOOT ALLIER souhaite une bonne compétition
à Didier DESCHAMPS et toute sa troupe.
Le Groupe E
Suisse
Équateur
France
Honduras

Tous derrière les
BLEUS !

Souvenez-vous…
Coupe du monde de la FIFA

Vainqueur en 1998
Finaliste en 2006
Troisième en 1958 et 1986
Quatrième en 1982

Daniel BELLEC
Denis BERTHELIER
Alexandra DEROUALLE
Jocelyn WATY
Sylvain MAUPAS
Daniel PETELET
Benoît DEROUALLE

France/Honduras

Suisse/France

Equateur/France

Parcours

3-0
2-0
2-0
0-0
1-0
1-0
2-0

1-1
1-0
0-1
1-0
1-2
0-1
1-2

0-2
0-2
0-2
1-2
0-3
1-2
0-3

¼ de finale
¼ de finale
¼ de finale
/
¼ de finale minimum
¼ de finale
½ finale
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RUBRIQUE RDV DU MOIS
Ce mois de juin est notamment marqué par l’Assemblée
Générale des clubs du District de l’Allier de Football le
dimanche 15 juin 2014 à l’Espace Chambon de Cusset.
La veille, plus de 1500 jeunes seront réunis au stade de la
Moutte de Saint-Pourçain-sur-Sioule lors de la journée
nationale des débutants.

AG du District de l’Allier de Football
le dimanche 15 juin à Cusset

Commission statuts de Opération Premier
l’arbitrage à 19h au
Foot à Tréteau
DAF
Opération Premier
Foot à Bellenaves

Opération Premier
Foot à Vaumas

Journée Nationale
des débutants à StPourçain/Sioule

AG du DAF à 9h à
l’Espace Chambon de
Cusset

Formation module seniors à SaintPourçain-sur-Sioule

FINALES : ne manquez pas vos rendez-vous !
Challenge Georges Bernard : AS Moulins 3 – AS Domérat le samedi 07 juin 20h00 à Bessay/Allier
Challenge Jean Vidal CS Cosne d’Allier – US Vendat le dimanche 15 juin à Cusset
Challenge Paul Baptiste AS Neuilly-le-Réal – Garnat Saint-Martin dimanche 15 juin à Cusset
Challenge Raymond Desforges : FC Souvigny 2 – AS Yzeure 3 le dimanche 08 juin à Villefranche-d’Allier
Consolante seniors réserves : CS Cosne-d’Allier 2 – Etoile Moulins Yzeure 2 le dimanche 08 juin 15h00 à Villefranche-d’Allier
Challenge J. Duverger U15 : IEF Montluçon – AS Moulins le samedi 07 juin 15h00 à Bessay/Allier
Challenge A. Chatillon/J. Thevenin U18 : RC Vichy – Avenir Sud Bourbonnais le samedi 07 juin à 17h30 à Bessay/Allier

10

