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FEMININES

e

12 Challenge LANOIX :
le SCA Cusset vainqueur
Le SCA Cusset de Cédric De Oliveira s’est imposé sur la pelouse du Plateau Sportif Alexandra
et Mickaël LANOIX d’Yzeure en finale de la douzième édition du Challenge Lanoix, support de la
Coupe féminine d’Allier. Les Cussétoises n’ont pas laissé une seule miette aux Yzeuriennes,
tenantes du titre. Retrouvez quelques clichés de la journée et de l’inauguration.

1er – SCA CUSSET

e

2 – FF YZEURE AA

3e – AS ST VICTOR – ES LA
MONTAGNE BOURBONNAISE

Reportage photos Bernard GIRAUD

FEMININES

4e – BILLY CRECHY

5e – AS NEUILLY LE REAL

6e – US MEAULNE

7e – USB DESERTINES

8e – US ST DESIRE

Plateau sportif Alexandra et Mickaël LANOIX:
une inauguration emprunte d’émotion
C'est avec une émotion perceptible dans tous les regards graves et les visages
fermés des 150 personnes présentes que le mur de protection du terrain annexe de
Bellevue, fraîchement rénové et relooké, a été inauguré. Pascal PERRIN, Maire
d'Yzeure a présidé cette cérémonie de manière très intime et avec une vive
émotion. "Nous n'avons pas cherché bien longtemps pour trouver le nom que
porterait ce plateau sportif", a confié le premier édile d'Yzeure pour qui,

"Alexandra et Mickaël, véritables passionnés du football, avaient déjà tant donné dans leur club respectif".
De son côté, Daniel PETELET, vice-président délégué du District de l'Allier de Football s'est vu honorer de se souvenir
de ces deux jeunes tragiquement disparus. "Nous organisons chaque année le Challenge Alexandra et Mickaël
Lanoix en leur mémoire, ce plateau sportif permettra de perpétuer le souvenir".

SENIORS
Le tirage au sort des quarts de finale des
Challenges Paul Baptiste, Jean Vidal ont été
effectués dans les locaux de POKEE SPORT
PUBLICITE à Montluçon.
Les matches se joueront les 23 et 24 mai prochains.
La finale se disputera quant à elle le 14 juin jour de
l’AG des clubs à Désertines.

Coupes et Challenges d’Allier :
en route avec les quarts !

¼ de finale Challenge Jean VIDAL – 23 & 24 mai 2015
AS Louchy – ES Le Vernet / Creuzier-le-Vieux – AS Le Breuil / EM Yzeure – USB Désertines / AS Nord Vignoble – AS Gennetines

¼ de finale Challenge Paul BAPTISTE – 23 & 24 mai 2015
Reportage photos

Gérard BOUCHAUD

US Malicorne – AS Mercy-Chapeau / AS Prémilhat – AS St-Prix / Garnat St-Martin – US Chevagnes / Varennes Tèche – AS Cérilly

SCOLAIRE
Cent-quarante-cinq jeunes élèves des écoles
primaires Georges Sand de Varennes-surAllier et de l’école publique de Sanssat étaient
réunis en ce début mai pour finaliser leur
cycle football. Une journée riche pour ces
jeunes scolaires repartis avec le sourire.

Les scolaires de
Varennes et Sanssat balle
au pied
Que les jeunes
soient pratiquants
ou non
les élèves des écoles de Varennessur-Allier et de Sanssat se sont
adonnés à la pratique du ballon
rond pendant deux mois. Dans le
cadre de l’opération nationale, Mon
Euro 2016, qui a réunit cette année
2000 classes de primaires, les
élèves ont pu découvrir la pratique
de manière autonome avec
différentes
ressources
pédagogiques. Ces documents
élaborés par des enseignants et
validés par le Ministère de
l’Education Nationale répondent aux
préoccupations des enseignants
qui leur permettent d’organiser
une séance visant une réelle
progression dans la maîtrise du jeu
pour les élèves.

Les élèves des classes de CP à CM2

Le District avait mis les petits plats

ont alterné, toute la journée, entre
matches et ateliers, encadrés par
Alexandra DEROUALLE, accompagnée
de Coralie BELIN et Frédéric

dans les grands, en dressant de
nombreux terrains avec buts
adaptés à l'effigie de l'Euro 2016.
Les jeunes ont bouclé la journée

MARTINET.

par un goûter dressé autour des
dessins et autres productions qu'ils

« Nous finalisons-là le cycle des
six séances de football qui ont été
dispensées depuis mars dans ces
deux écoles », souligne la CDFA du
District de l’Allier qui se réjouit des
relations entretenues avec les
écoles et de l’investissement de leur
conseillère
pédagogique
de
circonscription, Catherine BOULERY.

avaient réalisés dans le cadre
pédagogique de ce cycle foot qui a
connu un franc succès.

SELECTIONS

Trois podiums pour les trois sélections dont deux trophées rapportés dans l’Allier : la
quatorzième édition du Challenge interdépartemental organisée avec les Districts de la
Nièvre, de la Creuse et du Cher a été prolifique pour les jeunes Elavérins.

Les sélections jeunes de l’Allier
rendent une bonne copie
Championne en titre

U14F – 1ère

U14G – 2eme

U15G – 1er

la sélection élavérine U14F encadrée
par Alexandra DEROUALLE et Mathieu
MENDES a récidivé cette saison sur le
terrain synthétique de Vierzon. Avec
trois victoires en autant de matches,
les U14F ont dominé la compétition. Les
U15G de Sylvain MAUPAS et Philippe
MONNOT ont emboité le pas avec deux
victoires et une défaite. Les Elavérins
laissent les sélections de la Nièvre et
du Cher à deux longueurs. Pour leur
part les U14G de Frédéric MARTINET et
Gaëtan BONNO ont cédé dans leur
troisième match face à la sélection du
Cher (1-0). Les U14G sont donc montés
sur la deuxième marche du podium.
« C’est une belle année, on n’était
pas loin de faire le triplé. Mais cela
reste très positif et valorisant pour
notre District », ont conclut Daniel
PETELET et Michel GODIGNON chefs de
délégation des sélections du District
de l’Allier de Football.

BEACH SOCCER

Récemment nommée référente de la pratique du beach-soccer dans la Ligue d’Auvergne,
Alexandra DEROUALLE souhaiterait lancer la discipline dans le District de l’Allier dès cette
saison. Un tournoi de beach devrait naître dans au moins un secteur du département.

Vers un tournoi de beachsoccer dans l’Allier ?
Cela pourra en
surprendre
plus
d’un ! Si elle surfe sur la vague
du succès sur les littoraux de
l’Hexagone, la pratique du beachsoccer pourrait bien voir le jour dans
l’Allier. Alexandra DEROUALLE, CDFA
du District et en charge du
développement de la pratique dans la
Ligue
d’Auvergne
planche
actuellement sur le sujet. « La
Fédération souhaite développer la
pratique dans toutes les Ligues de
France et pas seulement sur les
côtes. Bien évidemment la FFF
souhaite multiplier les stades de
sable officiels et la pratique est
très réglementée. Mais dans un
premier temps nous souhaiterions

lancer un événement dans l’Allier
pour s’initier au beach-soccer qui
est complètement différent de la
pratique sur terrain herbé ou en
salle », confie-t-elle.

En phase d’approche
Alors l’équipe technique du DAF se
projette sur un tournoi par équipe
de cinq dans le département. Mais
pas question pour le moment d’en
dévoiler les détails. « Nous
sommes dans la première phase
d’approche
avec
les
municipalités. Le projet est bien
avancé mais pas encore assez
ficelé pour en dire plus », esquisse
le technicienne du District. Il va donc
falloir patienter encore quelques
semaines avant de voir éclore le

premier tournoi officiel du genre
dans le département. « Nous
communiquerons par la voie du
site internet du District de
l’Allier et à la prochaine AG des
clubs à Désertines », conclut
Alexandra DEROUALLE. Affaire à
suivre !

En bref…
 Aire de jeu de beach-soccer
18m x 26m
 Hauteur du sable : 30 cm
minimum

Renseignements sur la pratique
du
beach-soccer
auprès
d’Alexandra DEROUALLE au siège
du DAF.

CLUBS

AG des clubs : tous à Désertines
le dimanche 14 juin !
L’Assemblée Générale des clubs se tiendra cette année le dimanche 14 juin 2015 à
Désertines (salle Germinal). L’ouverture des portes s’effectuera à 7h45 avec la
vérification des pouvoirs. Cette année sera élective avec un poste du Comité Directeur à
pourvoir.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE
des clubs du DISTRICT DE L’ALLIER DE FOOTBALL
aura lieu le Dimanche 14 Juin 2015 à DESERTINES
à 9 H 00
(Salle GERMINAL)











Assemblée extraordinaire
Assemblée ordinaire
Allocution du Président
Election d’un membre du Comité Directeur
Rapport du Secrétaire Général
Rapport des commissions
Présentation budget prévisionnel 2015/2016
Examen des vœux
Fixation du lieu de la prochaine Assemblée Générale
Remise des récompenses

Infos et pouvoir à
télécharger sur le
site du DAF
allier.fff.fr

N.B. – Il est rappelé que les clubs du District doivent être obligatoirement représentés.
Une amende de 75 € sera applicable aux clubs absents.
Une amende de 27 € aux clubs représentés par un membre d’une autre association.
Les clubs doivent être en règle avec la trésorerie du District. de l’Allier de Football.
Les clubs auront la possibilité de se restaurer sur place. Deux formules : restauration rapide
mais également menu à 17 euros (vins et café compris).
Réservations avant le Jeudi 4 Juin auprès de Laurent CHABOT au 06 33 53 36 21
Tomates mozzarella – Salade piémontaise – Melon – Salade de pâtes au saumon
Jambon sec – Rosette – Pâté de campagne – Rosbeef – Rôti de porc
Plateau de fromages
Tarte aux fruits

BANC DE TOUCHE

Le MOT DU PRESIDENT
La saison 2014/2015 arrive à son terme. Elle connaitra son épilogue le 14 juin prochain lors de l’assemblée
Générale du District de l’Allier, à Désertines. A cette occasion je reviendrai sur deux faits marquants qui ont
plus particulièrement retenus mon attention. Tout d’abord le nombre des licenciés. En très nette augmentation
par rapport à la saison passée. Près de 500 licenciés en plus, des plus jeunes, aux seniors en passant par les
féminines. Et puis le nombre des incivilités, qui lui est en très nette baisse, ce qui est plutôt réconfortant
malgré les deux graves incivilités de ces derniers jours qui sont venues ternir ces statistiques. J’aurai
l’occasion d’y revenir, le 14 juin, sur ces chiffres, mais aussi de faire un bilan plus complet de cette saison. Je
vous donne donc rendez-vous à Désertines, salle Germinal à 9h pour évoquer ensemble, les préoccupations,
mais aussi les espoirs des clubs et de ses dirigeants.

Interclubs le 06 juin
En mémoire à Roland LABOISSE
Une figure de proue du District s’est éteinte le 14 avril dernier
à l’âge de 68 ans. Entré au District de l’Allier de Football en
1979 dans la commission des jeunes, Roland LABOISSE s’est
ensuite investi en 1986 à la commission régionale des jeunes
de la Ligue d’Auvergne. Elu au comité directeur du DAF en
1988 il siégea au comité Directeur de la Ligue en 1993. Roland
LABOISSE n’a pas compté ses heures de bénévolat et occupait
même le poste de Secrétaire Général du DAF de 1992 à 2004.
Le District de l’Allier de Football pense à sa famille et ses
proches en ces moments douloureux.

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 centreville 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. Le tout dans une
ambiance festive, chaleureuse et conviviale.

Le deuxième rendez-vous
de la saison du
"Rassemblement
Interclubs" se déroulera
le samedi 06 juin
2015. Opération inscrite
au calendrier officiel, les
interclubs permettent de
dynamiser la saison des
jeunes avec une pratique
ludique. Pour clôturer la
saison en beauté, le
District souhaiterait une
forte participation de
toutes les écoles de
football.

RENDEZ-VOUS
Ce mois de mai 2015 est marqué notamment par la traditionnelle remise des médailles au
Casino de Bourbon-l’Archambault. Les médaillés du District et médaillés de bronze de la
Ligue seront honorés ce soir-là.

Remise des médailles le
vendredi 29 mai à
Bourbon-l’Archambault

14e Challenge
Interdépartemental à
Vierzon U14F-U14GU15G
Commission de
féminisation 18h DAF

Commission des
arbitres DAF –
19h

Commission contrôle
Remise des
des élections DAF – médailles Casino
15h
de Bourbon – 18h
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Avec la collaboration de l’Amicale des
Educateurs de Football de l’Allier

Quarts de finale de la Coupe d’Allier
et finales Challenges GEORGES
Bernard et Raymond DESFORGES et
consolante des réserves

Déjà 19 numéros sortis en deux saisons… Merci de votre fidélité !

