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Le District en deuil
Alain COCHE nous a
quittés,
brutalement.
Membre du Comité Directeur, viceprésident du secteur de Vichy,
mais aussi membre de plusieurs
Commissions.
Homme affable, discret, toujours
souriant, Alain savait se rendre
disponible chaque fois
Que l’on faisait appel à lui, c’était
un passionné.
Il est entré au District en 1994, à la
Commission des Jeunes, puis
comme membre du Comité
Directeur en 2004. Plusieurs fois
médaillé, du District, de la Ligue et
de la Fédération.
Il laissera un vide immense au sein
de notre Association. Alain était
plus qu’un collègue, c’était un ami.
Nous avons une pensée émue pour
son épouse, bien sûr, mais aussi
pour ses enfants et petits enfants
qu’il chérissait.
Je ne voudrai pas, dans mes
propos, oublier un autre grand
serviteur du football, Raymond
GUERRIER, qui nous a quittés le
mois dernier. Il aura, lui aussi,
marqué le District de son passage,
au sein de plusieurs commissions.

Guy POITEVIN
Président DAF

A lire également ce mois-ci…
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Daniel PETELET, ange-gardien des bords de
terrains Page 4

RUBRIQUE EVENEMENT
L’Amicale des Educateurs de Football de l’Allier et le District de l’Allier de Football vous
convient à suivre une séance avec le préparateur physique de l’Equipe de France
Féminine, Frédéric AUBERT. Le nouveau membre de la DTN sera présent le vendredi 23
mai à partir de 19h30 pour une intervention à la fois pratique sur le terrain du Stade de
Bellevue et théorique avec un exposé en salle. Ne ratez pas ce moment avec cet
entraîneur atypique.

LE PROGRAMME
16 joueurs de l’AS Yzeure
en cobayes
Pour la séance sur terrain, nous
avons fait appel à des cobayes.
Ce sont seize joueurs de l’AS
Yzeure qui endosseront ce rôle.

Live
Vous pourrez prendre place dans
les tribunes du Stade de Bellevue
et entendre en direct les
interventions de Frédéric
AUBERT qui sera équipé d’un
micro portatif HF.

Horaires
19h30 : début de l’intervention
de Fédéric AUBERT sur terrain
21h00 : fin de l’intervention
suivie du pot de l’amitié offert
par l’Amicale des Educateurs de
Football de l’Allier
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RUBRIQUE JEUNES

A Souvigny comme dans de nombreux autres sites du département, les deux écoles de
football du FC Souvigny et de Bourbon-Sportif étaient réunis mi-avril à l’occasion de la
rencontre interclubs. Une action qui permet de fédérer les jeunes pousses.

Rencontre INTERCLUBS :
après-midi festive à SOUVIGNY
Ce samedi-là

tout le

monde est sur le pont ! Dirigeants,
éducateurs ou encore mamans…
Chacun s’affaire à sa tâche, de la
préparation des terrains à
l’accueil des équipes ou encore
aux goûters. Souvigny accueillait
près de quatre-vingt jeunes
pousses avec la participation du
club
de
Bourbon-Sportif.
Organisés deux fois par an, les
interclubs permettent à tous les
clubs de l’Allier de rassembler sur
une même journée leurs licenciés
de l’école de football des U7 aux
U11. Une action fédératrice qui
laisse également la liberté de
s’associer entre clubs et de
mélanger les équipes et ce dans un
esprit festif. Ce samedi-là à
Souvigny tous les ingrédients
étaient réunis. Et la fête fut belle.
Reportage photos FC SOUVIGNY
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RUBRIQUE DAF
Vice-président délégué du DAF,
Daniel
PETELET
coiffe
de
nombreuses casquettes au sein du
District. Les dimanches, c’est avec
la fonction de délégué régional qu’il
arpente les terrains de la Ligue
d’Auvergne. Un rôle qu’il assure
avec passion depuis maintenant
sept saisons.

Daniel PETELET, ange-gardien des
bords de terrains
La moustache

Daniel PETELET en bref…
- Joueur à Isserpent jusqu’à
l’âge de 32 ans
- Médaillé d’argent de la
Jeunesse et Sport
- Médaillé d’or de la FFF
- Médaillé d’or du District de
l’Allier de Football
- Entré au District en 1980
- Actuel vice-président délégué
DAF
- Président de la commission
développement des pratiques

bien

soignée, les cheveux grisonnants
bien peignés, le rire jovial et
communicatif, Daniel PETELET
respire la sagesse et la bonne
humeur. Mais les dimanches, sur
les terrains des championnats
nationaux U17 & U19 voire ceux de
Division d’Honneur de la Ligue
d’Auvergne, le vice-président
délégué du bassin vichyssois prend
son rôle au sérieux. Car Daniel
PETELET officie en qualité esdélégué régional depuis sept
saisons. Et toujours avec son
sérieux qui le caractérise. , « Je
suis là pour faire le relais entre
les équipes et le trio arbitral,
j’essaie d’instaurer un état
d’esprit pour que tout le monde
aille dans le même sens »,
souligne Daniel PETELET toujours
méticuleux dans son travail de
délégué. « Je leur facilite la tâche
administrative, je contrôle qu’il
n’y ait pas d’interférence entre
les maillots, j’accueille les

équipes visiteuses, j’assure la
convivialité entre les deux
formations. Ensuite sur le
terrain, mon rôle principal est
de veiller à ce que les bancs de
touche se comportent avec
fair-play vis-à-vis de tous les
acteurs du jeu », poursuit Daniel
PETELET qui n’a jamais eu
d’incident majeur à déplorer en
sept ans de service. « Il y a bien
eu
quelques
montées
d’adrénaline mais tout est vite
rentré dans l’ordre avec
diplomatie », sourit le sémillant

retraité de La Poste. En bon
homme de lettres, Daniel PETELET
rédige à l’issue de ses
interventions
un
rapport
transmis à la FFF. « On y stipule
tous les éléments afférents au
match. C’est un rôle vraiment
intéressant et enrichissant, on
côtoie
de
nombreuses
personnes et c’est très
diversifié. C’est un rôle qui me
convient bien », confie ce
véritable passionné bien décidé à
rempiler pour une nouvelle
saison.
B.D.
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RUBRIQUE ARBITRES
Le samedi 3 mai 2014, Antoine
CHIARAMONTI, jeune arbitre fédéral
de la Ligue d’Auvergne et licencié à
l’AS Yzeure a officié dans le quatuor
arbitral au stade de France lors de la
Finale de la Coupe Gambardella
Crédit Agricole en lever de rideau de
la finale de la Coupe de France.
Quelques jours après cet événement,
Antoine s’exprime sur ce qu’il a
vécu.

Antoine CHIARAMONTI deuxième
sifflet de la GAMBARDELLA
Quelle a été ta réaction à l'annonce de ta
désignation comme 4ème arbitre en Finale de la
Coupe Gambardella Crédit Agricole ?
Une grande joie, c'était un grand moment de stress que
d'attendre de savoir si j'allais figurer parmi le quatuor. Quand
j'ai enfin su, j'ai tout de suite pensé au travail réalisé depuis
déjà des années, je prends cette désignation comme une
récompense qui vient conclure ma carrière de jeune arbitre.

Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes
arbitres ?
La méthode est simple mais efficace : Le travail. Je sais que
cela semble un peu lourd mais je crois honnêtement qu'il est
important que les jeunes comprennent que sans le travail, ils ne
pourront arriver à rien.
Que ce soit physique, théorique ou pratique, il faut sans cesse
répéter ses gammes dans le but de s'améliorer.
Après nous pourrons toujours parler de la chance, mais il ne
faut pas se voiler la face... La chance ça se provoque... Le
dernier message que je désire faire passer concerne les
différentes étapes dans l'arbitrage.
L'escalier comporte de nombreuses marches. Pour éviter de
trébucher le mieux est de les monter une à une... Fixez vous des
objectifs à court et à long terme afin d'avoir une motivation
perpétuelle.

Propos recueillis par André CROUZIER
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COUPE SENIORS
Les tirages des différentes
Coupes d’Allier ont été
effectués en présence du
Président Guy POITEVIN dans les
locaux de notre partenaire de
l’agence CREDIT AGRICOLE de
Cosne-d’Allier dirigée par
Thierry DUPICHOT.

Tirages au CREDIT AGRICOLE de
Cosne-d’Allier
Merci
à
tous
les
représentants des clubs
ainsi qu’à nos partenaires :
Thierry DUPICHOT, Directeur
de l’Agence Crédit Agricole de
Cosne d’Allier, Christophe
JORRAND Responsable du
service et du fonctionnement
pour le groupe d'agences de
Cosne-d'Allier et JP PRIAM,
Vice-Président de la Caisse
Locale.
M. Guy POITEVIN, Président du
District de l’Allier de Football,
Michel GODIGNON, VicePrésident du DAF et Président
de la commission sportive,
Gérard BOUCHAUD, Secrétaire
général du DAF et Daniel
VENUAT, membre de la
commission sportive.

Reportage photos Gérard BOUCHAUD
COUPE GEORGES BERNARD – Finale
Samedi 07 juin : AS Moulins - AS Domérat
COUPE JEAN VIDAL – Quart de finale
Samedi 17 mai : USB Désertines – US Vendat / UST Huriel – Bourbon Sportif
Dimanche 18 mai : CS Cosne d’Allier – Creuzier-le-Vieux / Ballon Buxièrois – AS Louchy
CHALLENGE PAUL BAPTISTE – Quart de finale
Samedi 17 mai : AS Marcillat – AS Tronget
Dimanche 18 mai : ES Cressanges - AS Neuilly-le-Réal / Garnat-Saint-Martin – AS Saint-Prix / ES Diou – ASPTT Moulins
CHALLENGE RAYMOND DESFORGES – Demi-finale
Dimanche 18 mai : US Lusigny 2 – FC Souvigny 2 / AS Domérat 2 – AS Yzeure 3
CONSOLANTE RESERVE SENIORS – Demi-finale
Dimanche 18 mai : FC Bézenet 2 – CS Cosne d’Allier 2 / Etoile Moulins Yzeure 2 – SC Avermes 2
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COUPES SENIORS
Le FF Yzeure Allier Auvergne a
remporté le dimanche 04 mai au
Stade Jean Moulin de Cusset la
onzième édition du Challenge Lanoix,
support de la Coupe féminine de
l’Allier.
Neuf clubs étaient représentés
honorant ainsi la mémoire
d’Alexandra et Mickaël Lanoix.

Challenge LANOIX – Coupe d’Allier:
Le FF YZEURE AA sans trembler
Comme

chaque année, le

District de l’Allier de Football a
organisé avec le soutien logistique
du SCA Cusset la Coupe d’Allier
baptisée Challenge Alexandra et
Mickaël LANOIX en hommage à ces
deux frère et sœur tragiquement
disparus dans un accident de la
route en 2003. Cette année encore
les clubs ont répondu présents pour
honorer la mémoire de ces deux
passionnés de football. Les
Yzeuriennes ont dominé leur sujet de
main de maître en dominant
nettement la compétition sous les
yeux de M. et Mme LANOIX. Pour
preuve, les joueuses de Stéphane
JACQUINEZ qui évoluent en
championnat de Ligue (DH) ont étrillé
la nouvelle formation de Neuilly-leRéal pilotée par Tony MOUGAMMADOU
(5-0). Les Cussétoises, qui vont
accéder au niveau Ligue à la
prochaine rentrée, n’ont pas
démérité sur leur synthétique en
disposant de la formation de
Montluçon Bien Assis double
vainqueur en titre (5-0).

Le palmarès 2014
1- FF Yzeure Allier Auvergne, 2- AS Neuilly-le-Réal, 3- SCA Cusset,
4- Montluçon Bien Assis, 5- US Saint-Victor/Billy-Créchy, 6- US Meaulne,
7- US Saint-Désiré, 8- ES Montagne Bourbonnaise
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RUBRIQUE BANC

DE TOUCHE
Coupe du Monde 2014 au Brésil : envoyez-nous vos messages de soutien !
La Coupe du Monde FIFA 2014 approche à grand pas ! Les Bleus
seront en lice le dimanche 15 juin pour leur premier match de
poule face au Honduras. MAG’ FOOT ALLIER consacrera un dossier
sur la Coupe du Monde dans la prochaine édition du mois de juin.
Vous aussi, soutenez les Bleus de Didier DESCHAMPS et
transmettez-nous vos messages, photos, dessins avec votre
équipe, votre club, vos dirigeants, vos bénévoles... Envoyeznous vos documents au secrétariat du DAF
secretariat@allier.fff.fr. Merci !

Journée Nationale des
U6 à U9 le 14 juin
La journée nationale U6-U7 et
la journée départementale U8U9 se dérouleront le samedi 14
juin au complexe de la Moutte
de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Plus de 1500 jeunes joueurs
seront réunis pour fêter la fin
de saison dans la bonne humeur avec des petits matches,
ateliers
ludiques
et
structures
gonflables.
Infos sur allier.fff.fr

AG faites vos vœux !
L’Assemblée générale du District de
l’Allier de Football se tiendra le
dimanche 15 juin à l’espace Chambon de
Cusset.
Comme chaque année à pareille époque,
vous devez envoyer par courrier
recommandé, télécopie ou courriel
électronique vos vœux au District au
plus tard 21 jours avant cette Asemblée.
Aussi, la date butoir est fixée au samedi
24 mai 2014 (article 17 des statuts du
DAF).

La Coupe du Monde a débuté à Moulins
Mag’Foot Allier
N°9 – Mai 2014
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Directeur de publication : Guy Poitevin
Equipe de rédaction : Benoît Deroualle,
Gérard BOUCHAUD
Crédits photos : BD, Gérard BOUCHAUD,
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A quelques semaines du lancement de la Coupe du Monde au Brésil,
les terrains moulinois étaient déjà à la fête même si le soleil n’était
pas au rendez-vous ni même le sable fin de Copacabana ! La belle
initiative de Moulins Communauté qui a organisé début mai la
deuxième édition de la Coupe du Monde des quartiers sur la plaine de
jeux des Champins à Moulins avec le soutien de l’AS Moulins a été
saluée par l’ensemble des participants issus des quartiers de
Moulins mais aussi de Souvigny. L’année prochaine, la Coupe du
Monde devrait être organisée sur la commune d’Yzeure.

Avec la collaboration de l’Amicale des
Educateurs de Football de l’Allier
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RUBRIQUE RDV DU MOIS
Ce mois de mai est marqué par la traditionnelle remise des
médailles du District de l’Allier de Football au Casino de
Bourbon-l’Archambault le vendredi 23 mai.
Ce même jour, Frédéric AUBERT, préparateur physique de
l’Equipe de France féminine, sera également présent à
Yzeure pour une démonstration et une conférence-débat.

Remise des médailles du District au
Casino de Bourbon-l’Archambault

¼ de finale Coupe Jean Vidal & Challenge
Paul Baptiste + ½ finale Challenge
Desforges & Coupe consolantes
Commission des
finances au DAF
à 19h00

Commission des
arbitres au DAF
à 19h00
Comité
directeur au
DAF à 19h00

Remise des
médailles DAF /
Conférence Frédéric
AUBERT

Festifoot U11
dans tout le
département

Interdistricts U14U15G + U13-U14F à
Guéret

prend date et consacrera un sujet dans le prochain numéro…
 Remise des médailles le VENDREDI 23 MAI au Casino de Bourbon-

l’Archambault
 Démonstration terrain et conférence-débat avec Frédéric AUBERT,
préparateur physique de l’Equipe de France féminine, le VENDREDI 23 MAI à
Yzeure au Stade de Bellevue d’Yzeure. Inscriptions auprès du secrétariat du

District de l’Allier de Football secretariat@allier.fff.fr ou au 04.70.48.53.37
 Interdistricts avec les sélections départementales U14-U15G et U13-U14F à
Guéret
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