Futsal : le SC GANNAT premier champion d’Allier
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UNSS : Le Collège Charles Péguy de Moulins rafle la mise
Feuille de match informatisée : Gérard BOUCHAUD l’a testée !
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COUPE DE FRANCE

A vingt secondes du
bonheur
Il s’en est fallu de peu. De vingt secondes pour être

précis. Il y avait pourtant déjà une belle osmose ce 11 février, une
ambiance des grands soirs, une standing-ovation dans les dernières
minutes de jeu: le public et les supporters des Verts se projetaient
déjà sur le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France.
Mais c'était sans compter sur ce but de Mandanne qui offrait aux
Guingampais un sursis d'une élimination qui leur tendait les bras.
Les Yzeuriens étaient sonnés par cette égalisation. Le public était
également comme glacé par le froid qui tombait sur le stade de
Bellevue et se figeait d'un coup d'un seul. Les trente minutes de la
prolongation dans laquelle il fallait entrer étaient interminables pour
des Yzeuriens combatifs jusqu'au coup de sifflet final mais qu'on
sentait comme résignés par cette cruelle égalisation. Les
Guingampais alourdissaient la note à deux reprises par Mandanne et
Pied (1-3). L'addition est salée pour les Yzeuriens. Mais l'expérience
des tenants du titre a fini par payer.

Reportage photos
David ROCHES
Ligue Auvergne Football

Au coup de sifflet final, les Guingampais pouvaient pousser un grand
ouf de soulagement mais sans faire de fioriture. Les Yzeuriens
saluaient une dernière fois leur public venu en nombre mais ne
traînaient pas sur la pelouse de Bellevue. Le public qui s'est éteint
suite à l'égalisation avait également du mal à digérer cette cruelle
sortie. On en oublierait presque le parcours des Yzeuriens qui ont
atteint ce stade historique des huitièmes de finale de la Coupe de
France en sortant Valenciennes (Ligue 2) au tour précédent. Pas rien
tout de même. Mais ils sont tellement passés si proche de la
qualification.
B.D.

SPORT SCOLAIRE
Les finales départementales UNSS de futsal
catégories benjamins et minimes excellence se
sont déroulées le 25 février dernier dans les
deux gymnases de Gannat. La section sportive
moulinoise du collège Charles Péguy a tout raflé
et poursuit sa route.

Les Moulinois de
Charles Peguy dominateurs
Ces tournois

Résultats Benjamins
(6éme/5éme):
Poule A : Montluçon 0 - Lapalisse 0
; Moulins 6 – Montluçon 0 ;
Lapalisse 3 – Moulins 1
Poule B : Vichy 2 – Gannat 1 ; Vichy
1 – Yzeure 0 ;Gannat – Yzeure 3 - 1
½ finale : Moulins 0 -Vichy 0 (TAB
3-2) ; Gannat 4 – Lapalisse 1
Finale : Moulins 2 – Gannat 1
Classement : 1. Moulins, 2. Gannat,
3. Vichy, 4. Lapalisse,
5. Montluçon 6. Yzeure
Résultats Minimes
(4éme/3éme)
Poule A : Vichy 3 – Gannat 1 ;
Gannat 0 – Moulins 0,
Moulins 2 – Vichy 1
Poule B : Lapalisse 1 – Montuçon 0
; Yzeure 0 _ Montluçon 0 ;
Lapalisse 2 – Yzeure 0
½ finale : Moulins 1 - Montluçon 0 ;
Lapalisse 2 – Yzeure 0
Finale : Moulins 1 – Lapalisse 1
(TAB 3-2)
Classement : 1. Moulins, 2.
Lapalisse, 3. Montluçon, 4. Vichy, 5.
Gannat, 6. Yzeure

réservés

aux sections sportives football du
département proposaient les
oppositions entre les collèges
Joseph Hennequin de Gannat, StJoseph de Montluçon, François
Villon d’Yzeure, Jules Ferry de
Vichy, Charles Péguy de Moulins et
Lucien Colon de Lapalisse. La
section sportive Charles Péguy de
Moulins a trusté les victoires dans
les deux catégories (Benjamins :
6ème et 5ème, Minimes : 4ème et 3ème)
pour la plus grande satisfaction de
leur éducateurs, Karine JARRILLOT

(professeur EPS) et Fabien DURON
(responsable U13 AS Moulins). Cet
établissement représentera le
futsal départemental lors de la
Finale Académique. Ceci étant, les
matches de poules et de
classement ont été âprement
disputés, avec notamment la
victoire en finale minimes et demifinale benjamins aux tirs au but au
détriment des sections sportives
Lucien Colon de Lapalisse et Jules
Ferry de Vichy. Souhaitons à
Charles Péguy Moulins la même
issue que l’an passé avec une finale

nationale en minimes (seconde
place derrière Metz) et pourquoi
pas cette année doubler la mise
avec les benjamins. A signaler la
très bonne organisation des
tournois par le collège Joseph
Hennequin de Gannat facilitée par
des infrastructures d’excellente
facture
et également la
participation de Vincent GENEBRIER
(Conseiller Technique Régional en
Arbitrage) qui a assuré la
formation et le suivi des jeunes
officiels lors des rencontres.

FUTSAL
L’histoire du football élavérin retiendra que le SC Gannat
a été sacré premier champion d’Allier de futsal. En effet
pour la première fois, le DAF a finalisé le championnat
futsal seniors le jeudi 12 février 2015 à Bellenaves en
réunissant les six meilleures équipes du département.

Mme Coche remet la Coupe au
capitaine du SC Gannat

Le
championnat
seniors de futsal
s’est achevé pour la première fois
de son histoire avec une finale. Une
nouveauté pour le District de
l’Allier de Football qui souhaite
poursuivre le développement de la
pratique.
Après avoir outrageusement
dominé leur sujet lors de la phase
de championnat avec douze
victoires en autant de matches, le
SC Gannatois n’a pas mis long feu
pour dicter sa loi dans la salle de
Bellenaves et décrocher le premier
titre de futsal seniors de l’Allier.

Reportage photos
Gérard BOUCHAUD
District Allier Football

« Nous comptons poursuivre sur
notre lancée », s’est réjouit le
président de la commission futsal
Marcel CHUCHROWSKI qui aimerait
rapidement amener le vainqueur à
participer à une finale régionale.
« Cette saison a été fructueuse,
les clubs ont joué le jeu dans un
très bon état d’esprit », s’est
félicité Marcel CHUCHROWSKI.
B.D.

Le SC GANNAT
champion d’Allier

DAF
En test dans plusieurs Ligue pilotes, la
feuille de match informatisée va se
répandre rapidement dans les Ligues et
Districts de France. Bienvenue à l’ère du
numérique. Gérard BOUCHAUD, référent
numérique du DAF, a suivi une formation
à la Ligue d’Auvergne. Impressions.

Feuille de match informatisée :
Gérard BOUCHAUD l’a testée !
Finies les feuilles
de matches papier.
Gérard BOUCHAUD, secrétaire
général du DAF l’a constaté
récemment lors d’une formation
dispensée à la Ligue d’Auvergne de
Football en compagnie du Président
Guy POITEVIN, de Michel GODIGNON
et Jean CANO, la nouvelle feuille de
match informatisée est séduisante.
« Ce n’est finalement pas si
compliqué que cela », souligne
Gérard BOUCHAUD qui a pu suivre
l’application sur un match de Ligue
avec un de nos clubs élavérins du
FC Souvigny. « On a assisté à
l’ensemble des étapes du
remplissage de la feuille de

match. Les dirigeants de chaque
club
doivent
saisir
la
composition de leur équipe en
cliquant la photo des joueurs et
en cliquant ensuite sur la feuille
de match, l’arbitre procède
ensuite à l’appel des joueurs
avec la tablette et en fin de
match il doit saisir les éventuels
faits de matches puis valider en
présence des clubs ». Si la feuille
de match informatisée devrait très
vite se généraliser dans les Ligues
dès la saison prochaine, elle se
fera plus en douceur dans les
Districts. Et pas question pour le
DAF d’être à la traine ! « On la
mettra progressivement en
place dans notre District.

Dès la saison prochaine, les
clubs de niveau Elite, Promotion
et 1ère Division U15 seront dotés
d’une tablette numérique que
nous
devrions
recevoir
prochainement », souligne le
secrétaire général du District.
« Nous
organiserons
des
réunions décentralisées par
petits groupes et au plus proche
des clubs pour bien les former
mais nous irons par étapes et
nous ne lancerons pas toutes les
équipes d’un coup », prévient
Gérard BOUCHAUD qui reconnaît
qu’il faudra avant tout former nos
propres arbitres. « Ce sont eux
qui finalement ont un peu plus de
boulot mais rien de bien
méchant »,
sourit
Gérard
BOUCHAUD qui voit-là la
simplification du traitement des
feuilles. « C’est une feuille
informatique, donc elle est
claire, bien écrite, pas raturée,
on peut la consulter dès le
dimanche soir et cela va faciliter
la gestion des compétitions ».
B.D.

SENIORS

Crédits photos US Vallon en Sully

Seule équipe encore invaincue de
Promotion de District (Poule D), l’US
Vallon-en-Sully tient bon la barre devant
l’AL Quinssaines qui talonne les Vallonnais
à trois longueurs. La fin de saison
s’annonce palpitante avec notamment un
dernier match décisif entre les deux
équipes de tête.

Promotion de District :
l’US Vallon-en-Sully seul leader
La route est encore
longue. Mais l’entraîneur de

Après avoir entraîné les équipes de
Saint-Victor et Montmarault,
Philippe MILLOUX s’inscrirait bien
l’US Vallon doit sûrement penser dans un projet de PH à moyen
dans un coin de sa tête à la possible terme.
montée en Elite. Car il faut bien le
reconnaître, l’US Vallon a tout d’un Invaincus depuis trois
leader visant l’accessit. Pour saisons à domicile
preuve l’équipe phare dispose de la
meilleure défense toutes poules « Le club est bien structuré, les
confondues même si l’AS Trévol la installations sont vraiment
devance d’un but au goal-average idéales pour notre niveau. Je me
général* (*au 16 mars 2015). Toujours suis lancé le pari de miser sur la
invaincu après quinze journées de jeunesse comme le fait le club
championnat avec treize victoires avec son école de football et ses
et seulement deux nuls, les équipes de jeunes et jusqu’ici
Vallonnais de Philippe MILLOUX ne tout se passe bien », sourit
font pas dans la demi-mesure. Et l’entraîneur de l’US Vallon qui
l’entraîneur l’avoue, « la montée aimerait également se mettre à
est l’objectif que nous nous l’abri avant de recevoir lors de
sommes fixés ». Après deux l’ultime match de la saison son
accessits en trois saisons, le club principal concurrent de l’AL
de l’US Vallon aspire à monter d’un Quinssaines. « La troisième équipe
cran. « L’an passé nous avions
finit sur la troisième marche du
podium. Je dispose d’un groupe
de jeunes formés au club et la
mayonnaise prend bien ».

est à quinze points derrière nous
Il faut donc juste continuer notre
parcours et faire en sorte que
nous puissions décrocher la
montée avant ce match »,
prévient Philippe MILLOUX qui pense
disposer d’un calendrier plus
favorable. « Nous avons réalisé la
plupart de nos matches
compliqués à l’extérieur, nous
recevrons désormais sur notre
pelouse et c’est notre atout ».
Et quel atout ! L’équipe phare de
l’US Vallon fêtera en avril prochain
sa troisième saison d’invincibilité à
domicile en championnat. Un fait
rare que les Vallonnais tiennent à
conserver cette saison avec encore
quatre matches à disputer sur leur
pelouse.
B.D.

FEMININES

Trente-six jeunes U12F à U14F ont participé le mercredi 04 mars à un après-midi de
perfectionnement sur le synthétique de Bellenaves sous la houlette de Sylvain MAUPAS et
de son équipe technique. L’occasion était donnée de faire une revue d’effectif.

Les féminines U12F à U14F se
perfectionnent à Bellenaves
Après avoir annulé
la première séance à cause de la
neige,
l’après-midi
de
perfectionnement féminin ouvert
aux jeunes joueuses U12F à U14F
s’est déroulé à Bellenaves sous la
direction de Sylvain MAUPAS et
d’Alexandra DEROUALLE.
L’équipe technique complétée de
Frédéric MARTINET, Mathieu
MENDES,
Hassan
BERGHAM,
Christophe JALLET et Benoît
DEROUALLE a pu procéder à une
revue élargie des troupes. Les
féminines ont alterné entre
situations, matches et ateliers de
coordination.
Un prochain rendez-vous est
programmé le mercredi 25 mars
pour la sélection U13F-U14F qui
sera opposée à la sélection de
l’Indre sur le terrain de Vallon-enSully. S’ensuivra un stage de
perfectionnement le jeudi 16 avril
au CREPS de Vichy.

BANC DE TOUCHE
Challenge Alexandra
et Mickaël LANOIX
Le 12 e Challenge Alexandra et
Mickaël LANOIX servant de
support de la Coupe féminine
départementale se déroulera
le dimanche 19 avril 2015 sur le plateau sportif
Alexandra et Mickaël LANOIX d’Yzeure (Stade de
Bellevue). Onze équipes départementales et
régionales tenteront de succéder au FF Yzeure
AA vainqueur en 2014.

FESTIVAL FOOT U13 & U13F
le samedi 28 mars 2015
à Domérat
Le FESTIVAL FOOT U13 et U13F se
déroulera le samedi 28 mars 2015 au
complexe de Domérat.
Seize équipes U13 et quatre clubs et ententes U13F
participeront à cette finale départementale qui s’ensuivra
pour les deux meilleures d’une finale régionale voire d’une
finale nationale à Cap Breton (Landes)

Sylvain MAUPAS à la tête de la sélection d’Auvergne
pour la Coupe des Régions UEFA
La sélection Auvergne disputera du 04 au 06 avril 2015 en Bretagne le premier tour de
la Coupe des Régions UEFA. Les Auvergnats y affronteront les sélections de la Ligue de
Bretagne et de la Ligue Midi-Pyrénées. Sylvain MAUPAS, CTD du District de l’Allier de
Football a été nommé responsable technique de la sélection auvergnate. Il a
dernièrement retenu un groupe de dix-huit joueurs et a programmé deux rencontres
amicales soldées par un match nul face à Cournon-d’Auvergne (1-1). Le deuxième match
opposera sa sélection à la réserve du Clermont Foot 63 le 18 mars prochain.
Souhaitons à Sylvain MAUPAS et sa sélection un beau parcours en UEFA Régions’Cup.

HUMEUR
Guy POITEVIN, Président du District de l’Allier de Football
Ce billet d’humeur je ne pensais pas avoir à le faire un jour.
Malheureusement les circonstances font que je me dois de porter à votre connaissance des
faits que je considère comme très graves…
Nous nous sommes rendus compte, dernièrement, qu’un club du District avait fait jouer plusieurs enfants (U11) sans
licences (ou sous fausses licences) depuis le début de saison.
C’est inadmissible ! Des dirigeants ont fait courir le risque à des enfants de se blesser sans être couverts par une
assurance… Ce qui est complètement irresponsable… Les parents étaient-ils au courant de la situation ?
L’équipe concernée n’a pas été autorisée à participer à la finale départementale futsal. Un minimum ! Par rapport aux
enfants nous ne l’avons pas exclue du championnat, mais avons demandé aux dirigeants de faire licencier
immédiatement ces enfants. C’est chose faite depuis quelques jours. Mais nous n’en resterons pas là et les dirigeants
coupables devront être sanctionnés sportivement. J’espère, sincèrement, que nous avons eu affaire à un cas isolé de
tricherie.
Cependant, jusqu’à la fin de cette saison, nous contrôlerons TOUTES les feuilles de matchs des rencontres jeunes, afin
de nous assurer que tous les enfants sont bien licenciés. Ces mêmes contrôles s’effectueront, systématiquement, dès
le début de la saison prochaine.

RENDEZ-VOUS
Ce mois de mars 2015 est marqué par de nombreux
rendez-vous. Le traditionnel rendez-vous des U13 avec le
FESTIVAL FOOT se déroulera cette année à Domérat.

Festival Foot U13U13F le 28 mars à
Domérat
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