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Treize équipes se retrouvaient pour ce tournoi plus quelques équipes vétérans qui disputaient également leur 

propre tournoi. Parmi ce beau plateau d’habitués notre équipe de copains de l’UNAF Allier était loin de faire partie 

des favoris. Mais voilà, c’était sans compter sur la solidarité et l’esprit d’équipe de nos petits bourbonnais qui 

vendaient cher leur peau à chaque rencontre. Et c’est comme cela que l’inimaginable se produisit avec la victoire 

dans ce prestigieux tournoi. La Lorraine et la Martinique complétaient le podium après avoir livré contre notre 

formation le meilleur. A noter que notre équipe repart de cet évènement avec un trophée supplémentaire car le 

challenge de l’amitié interne à nos trois autres amicales auvergnates repartait vers notre siège au District de 

l’Allier devant la Haute Loire et le Puy de Dôme. Un tournoi donc bien rempli et joué en pensant à notre regretté Eric 

AURAT très présent et dont chaque joueur et dirigeant arborait au bras un brassard noir en sa mémoire.  

               Reportage sur allier.fff.fr 

Les joueurs : Julien ALLIGIER-Julien LAFOND-Quentin CHATILLON-Jonathan FEVE-Jonathan KOWAL-Yann JANOWIEZ-Claude PIRON-Baptiste CHARRIER-

Matthieu CABAUT-Vincent CABAUD-Nicolas VERGNAUD-Jean Baptiste BAUDIN-Hadrien DUPUIS-Etienne DOM-Jean BAPTISTE GIOUX (arbitre)-Joël MOREAU-

Mickaël LARVARON. 

Les accompagnateurs : Richard AUJON-Fernando AZEVEDO-Michel BICHARD (coach de l’équipe)-Jacky BIDET-Hervé CHATILLON-Serge FAYOL-Paul GUIZZO-

Christian VALONY Il faut également associer JL OLIVIER, le coach officiel de notre équipe et notre Président Christian GONNET. 

Les arbitres de l’Allier 

remportent le 

Challenge André Petit 

La FMI, c’est parti ! 

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

DISTRICT 

Tout le monde appréhendait un peu sa mise en place… 

Beaucoup de choses s’étaient dites sur sa manipulation… Et bien après trois journées, on peut dire que c’est un 

franc succès. Sans des défaillances informatiques, lors de la première journée, nous aurions connu un 100 % de 

réussite. Les dirigeants comme les arbitres se félicitent de la simplicité de son utilisation.  

Je tiens tout particulièrement à adresser mes remerciements aux dirigeants des clubs d’Elite et aux arbitres 

officiels pour leur dévouement et leur sérieux lors des séances de formation mais aussi, et surtout, à nos trois 

formateurs, Gérard, Nelly et Michel, qui ont fourni un travail remarquable de l’avis de tous. 

C’est maintenant au tour des clubs évoluant en promotion. Même si nous avons connu quelques moments difficiles 

lors des inscriptions aux formations, j’espère que les dirigeants de ces clubs feront preuve du même engouement 

et du même sérieux que leurs prédécesseurs. 

Les formations se termineront, par les arbitres officiels, avant une mise en place lors du week-end du 21/22 

novembre. Alors encore un dernier effort, avant la trêve et nous pourrons goûter un moment de répit, bien mérité.  

Le 44ème Challenge national André PETIT s’est déroulé sur les terres Auvergnates le 27 

juin dernier sur les terrains du complexe sportif Leclanché à Clermont Ferrand. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Quatre ans après l’AS Moulins et huit 

ans après l’AA Lapalisse, le Montluçon 

Football a été primé du label régional 

FFF « Ecole de Football » et « Ecole 

Féminine Encouragée ». Une belle 

reconnaissance pour le club qui n’a pas 

manqué de faire une belle journée de 

fête avec près de 250 jeunes. 

Label régional pour le 

Montluçon Football 



Reportage photos à 

découvrir sur le site du 

DAF allier.fff.fr et sur le 

site de Montluçpn Football 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Ludovic BATELLI 

Entraîneur national Equipe de France U18 

« Ce label régional récompense les clubs dont l’encadrement et la 

structure permettent aux jeunes d’évoluer dans les meilleures 

conditions possibles, à la fois pour les garçons mais aussi pour les 

filles. Ce n’est pas une finalité, mais une juste reconnaissance de la 

part de la Fédération par rapport à un cahier des charges édicté. 

C’est une récompense également pour tous les éducateurs, tous les 

bénévoles qui s’investissent au sein du club de Montluçon Football. 

Longue vie à cette école de football et continuez sur cette voie ». 

Guy POITEVIN 

Président du District de l’Allier de Football 

Vice-Président de la Ligue d’Auvergne de Football 

« Après Lapalisse il y a huit ans et Moulins il y a quatre ans, 

c’est au tour du club de Montluçon Football de recevoir ce 

label régional qui est une reconnaissance pour l’école de 

football. C’est un club qui depuis de très nombreuses années 

fait l’effort de former ses éducateurs, il y a un nombre 

conséquent de licenciés avec plus de cinq-cents licenciés. 

Montluçon Football reste bel et bien le club phare de la 

référence au niveau des éducateurs et de sa formation. 

Ils ont dit… 

          région montluçonnaise et reste le club 

C’est une juste récompense pour eux ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Quelle est l'histoire de 

votre club ? 

L'idée de créer un club (une équipe 

sénior) avec une forte identité 

Mahoraise (nom des habitants de 

Mayotte) dans le bassin vichyssois, 

date de fin 2007 début 2008. 

L'idée était de créer une petite 

structure (une équipe) qui nous 

permette de nous retrouver, de 

nous rassembler autour de notre 

passion le football 

Les personnes qui en sont à 

l'origine sont : Mme HANID, M. 

HAKIM, M. SOUETI, M. Ahamadi 

BACAR (joueur), M. Mahamoud 

HAMADA (trésorier, entraîneur-

joueur et ex arbitre de ligue) et M. 

FADHULI (président). 

Au départ, nous souhaitions nous 

implanter sur la commune de Vichy 

mais cela n'a pas été possible pour 

plusieurs raisons (échec des 

négociations avec la ville de Vichy 

notamment).  

Ensuite la commune de Bellerive-

sur-Allier a accepté notre projet et 

depuis, elle met gentiment à notre 

disposition un terrain situé sur la 

commune de Bellerive-sur-Allier. 

Actuellement nous jouons 

temporairement au stade du « Tir 

au pigeon » en attendant que la ville 

de Bellerive-sur-Allier termine la 

réfection du terrain situé rue du 

stade. La première saison le nom du 

club était AS Mayotte Vichy puis 

ensuite nous avons décidé de nous 

appeler AS Mayotte Football Club 

Bellerive. 

Quels sont les résultats 

de votre unique équipe 

depuis 2008 ? 

La première saison 2008/2009, 

nous avons engagé notre unique 

équipe senior dans le championnat 

de 3ème division du District de 

l'Allier. Au départ nous n'avions pas 

forcément beaucoup d'ambition 

mais nous nous sommes rapidement 

pris au jeu et lors de notre dernière 

014-2015 en Elite, nous 

saison nous finissons dernier. Nous 

aurions dû descendre en 

Promotion de District mais divers 

problèmes nous ont fait prendre la 

décision de redescendre en 1ère 

Division de District, pour essayer 

de reconstruire, de repartir sur de 

nouvelles bases saines et solides. 

Pourquoi avoir pris 

cette décision de 

redescendre en 1
ère

 

division ? 

Pour être honnête avec vous, nous 

connaissions quelques difficultés 

financières (coûts des 

déplacements, paiements des 

arbitres, des sanctions...) ainsi que 

des problèmes d'effectif (certains 

joueurs sont repartis à Mayotte. 

D'autres ont dû déménager pour 

des raisons professionnelles sans 

oublier des départs vers d'autres 

clubs). 

Et puis surtout nous souhaitions 

«faire le ménage». 

Par Eric SETIER 
Correspondant local Vichy 

L’AS Mayotte FC Bellerive/Allier 

veut repartir du bon pied 

Formée de copains fidèles et 

passionnés par le ballon rond, l’AS 

Mayotte Football Club de 

Bellerive-sur-Allier cherche à 

repartir sur de nouvelles bases. 

Entretien avec le président Ben 

Anrifana FADHULI et le trésorier 

Mahamoud HAMADA. 



Saison 2008/2009 : 3ème division. 1er à l'issue de cette première saison et accession 

à la 2ème division. 

• Saison 2009/2010 : 2ème division. 1er à l'issue de cette seconde saison et accession 

à la 1ère division. 

• Saison 2010/2011 : 1ère division. 2ème à l'issue de cette troisième saison. 

Compte tenu du refus du 1er de monter au niveau supérieur, nous avons été « repêché » et nous 

sommes montés en Promotion de District. 

• Saison 2011/2012 : Promotion de District (effectif en hausse 50 joueurs environ). 5ème à l'issue de 

cette quatrième saison, nous nous sommes maintenus. 

• Saison 2012/2013 : Promotion de District (effectif stable de 50 joueurs environ). 1er à l'issue de cette 

seconde saison en Promotion de District, nous accédons à l’Élite... 

• Saison 2013/2014 : Élite (diminution de notre effectif 35/40 joueurs environ). Nous réussissons de 

justesse à nous maintenir en Élite. En Coupe de France élimination au 4ème tour contre CUSSET.  

AS MAYOTTE FC 

BELLERIVE/ALLIER 

 

Président et 

correspondant 

Ben Arifana FADHULI 

 

Mail : boto.boli@orange.fr 

mayottefootballclub.as@

auverfoot.com 

Tél. : 07 81 52 16 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

«Faire le ménage» 

qu'entendez vous par 

cela ? 

Oui jusqu'à présent, notre seule 

ambition était de gravir les 

échelons (monter en division 

supérieure) sans trop regarder le 

reste. Nous acceptions tous les 

joueurs sans trop nous soucier de 

leur état d'esprit, de leur 

comportement ou de leur attitude. 

 

 

 

 

 

 

Cela nous a effectivement permis 

d'obtenir de bons résultats sur le 

plan sportif, mais aujourd'hui ce 

n'est plus la priorité du club.  

Depuis cette saison, nous avons 

décidé de reconstruire sur de 

nouvelles bases saines et solides. 

Nous cherchons des joueurs avec 

un état d'esprit irréprochable 

(fair-play, savoir vivre, respect, 

plaisir...) avant l'objectif de résultat 

qui devient secondaire. Quitte à se 

passer de bons joueurs, nous 

cherchons d'abord des garçons 

avec une bonne mentalité pour 

préparer l'avenir, en mettant  

 

 

 

 

 

 

l'accent sur le long terme et ne 

cherchons plus uniquement les 

résultats sportifs à court terme. 

Ce qui nous anime, c'est la joie, le  

plaisir d'être ensemble : le football 

doit rester une fête, un jeu ! 

Pour clôturer chaque fin 

de saison vous organisez 

un rassemblement, une 

manifestation ? 

Depuis trois ou quatre ans, à la fin 

de chaque saison, soit nous 

organisons un tournoi inter AS 

Mayotte sur la commune de 

Bellerive-sur-Allier, soit nous y 

participons. En effet il y a une 

cinquantaine de clubs Mahorais (AS 

Mayotte) en France. On peut citer 

notamment AS Mayotte Marseille, AS 

Mayotte Besançon, AS Mayotte St 

Etienne, AS Mayotte Lyon, AS Mayotte 

Clermont, AS Mayotte Nice, AS 

Mayotte Grenoble, AS Mayotte 

Chambéry... Il y a trois ans ce 

rassemblement, cette grande fête 

avait eu lieu à Bellerive-sur-Allier. 

Depuis nous nous sommes déplacés 

à Valence et à Chambéry. 

Parcours sportif de l’AS Mayotte de Bellerive-sur-Allier 



Les amateurs de 

ballon rond ont donc dû 

attendre onze ans avant de revoir 

un match de l’équipe locale sur le 

terrain en pente du stade de La 

Melleraye. Une bande de copains 

évoluant dans plusieurs clubs 

voisins ont décidé de recréer un 

club dans le village. Leur démarche 

a été rapidement suivie par 

d’autres joueurs et quelques 

dirigeants. Une équipe a ainsi pu 

voir le jour en 2008. Elle fut 

engagée en championnat de 

troisième division de district lors 

de la saison 2008-2009. 

Accession en 2e division dès 

la première saison 

Depuis, le club a perduré dans le 

temps. Cela représente une vraie 

fierté pour tous ceux qui sont à 

l’origine de la création du club. 

 

Composée de plusieurs joueurs 

ayant évolué à des niveaux 

supérieurs, l’équipe a accédé à la 

deuxième division à la fin de sa 

première saison d’existence. Le club 

a continué sa progression en 

accédant logiquement au niveau 

supérieur à l’issue de la saison 

2012-2013. Malgré son statut de 

promu, l’équipe a terminé à la 

première place de sa poule de 

championnat. Elle devait donc 

monter en promotion de district. 

N’étant malheureusement pas en 

règle avec le statut de l’arbitrage, 

le club n’a pas pu accéder à ce 

niveau de compétition. La saison 

2014-2015 fut moins bonne. Bien 

qu’ayant réalisé un bon début de 

saison, l’équipe a connu une 

seconde partie de championnat 

beaucoup moins convaincante. Elle 

terminera finalement à la 5e place 

de sa poule. 

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. 

« Se maintenir le plus 

rapidement possible » 

Cette saison, le club a pour objectif 

de se maintenir en première 

division. Evoluant dans une poule 

relevée, l’équipe va tenter de bien 

figurer. A l’heure actuelle, les 

joueurs réalisent un bon début de 

championnat puisqu’ils occupent la 

4e place du classement. 

Dans ce club où règne une 

ambiance conviviale, les joueurs 

ont également un objectif, celui de 

prendre du plaisir tout en restant 

des compétiteurs. L’équipe est 

avant tout composée d’une bande 

de copains qui veulent donner une 

bonne image du club et jouer sans 

pression de résultat. Le club n’a 

pas forcément la volonté d’accéder 

en promotion de district. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Olympique de Monétay/Loire, 

un club où il fait bon jouer 

CLUBS 

Après une longue période de disette, le village de Monétay-sur-Loire, situé à l’Est du 

département avec ses 280 habitants, a retrouvé un club depuis 2008. En effet, il n’y avait 

plus d’équipe depuis 1997. Avant sa mise en sommeil, le club possédait une équipe senior et 

une autre engagée chez les jeunes. 

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 



Chacun s’investit au sein du 

club 

Au sein de l’Olympique de Monétay-

sur-Loire chaque licencié participe 

activement à la vie du club. Tout le 

monde met la main à la pâte pour 

que le club vive bien. Personne ne 

rechigne à la tâche lorsqu’il s’agit 

de venir tracer le terrain, nettoyer 

les vestiaires, s’occuper de 

l’éclairage ou laver les maillots. 

Chacun fait preuve d’un bon état 

d’esprit et possèdent de bonnes 

valeurs morales. Le club a même 

refusé de recruter des joueurs 

parce que ces derniers ne 

correspondaient pas aux valeurs 

véhiculées par l’association. 

Preuve de la bonne ambiance 

régnant entre les joueurs, des 

challenges sont organisés au sein 

du club. Ceux-ci sont remis en fin 

de saison. Il y a quatre catégories : 

meilleur buteur, meilleur passeur, 

meilleur joueur ainsi qu’au joueur 

ayant été le plus souvent présent à 

l’entrainement. 

Le club compte un effectif 

de 27 joueurs 

L’effectif du club de l’Olympique de 

Monétay-sur-Loire est composé de 

27 joueurs pour une équipe. Et cela 

ne pose aucun problème dans la 

gestion du groupe. Chaque joueur 

adhère au projet du club même s’il 

ne joue pas tous les week-ends. Le 

club ne souhaite pas engager de 

deuxième équipe senior en 

championnat. 

Joueur du club depuis plusieurs 

années, Romain FAUVEL est devenu 

l’entraîneur-joueur du club depuis 

le début de la saison. Pour sa 

première expérience en tant que 

responsable d’équipe, il se félicite 

d’avoir un groupe agréable à 

encadrer et explique son 

attachement à son club « En venant 

à Monétay-sur-Loire, j’ai trouvé 

un club familial avec un groupe 

sain. Je ne m’imagine pas jouer 

ailleurs ». 

Le club a tout de même accueilli 

cette saison neuf nouveaux joueurs 

pour seulement deux départs. Autre 

point positif, l’association enregistre 

la venue d’un arbitre officiel qui 

couvrira le club cette saison. 

Désormais en règle, l’Olympique de 

Monétay-sur-Loire pourra recruter 

des joueurs faisant mutation à 

partir de la saison prochaine. 

Une équipe de dirigeants 

bien structurée 

Si le club existe encore c’est 

notamment grâce à une gestion 

rigoureuse de l’association par les 

dirigeants. L’association est bien 

structurée autour d’un bureau qui 

n’a pas beaucoup changé depuis la 

création du club. Le président, 

Arnaud BICHET est entouré d’une 

équipe dirigeante composée de 

joueurs du club et de sept dirigeants 

motivés pour inscrire le club dans 

la durée. L’organisation de trois 

manifestations dans l’année permet 

d’avoir une bonne situation 

financière. 

Le club bénéficie de 

nombreux soutiens au sein 

du village 

Les résultats du club sont suivis 

par les habitants du village. Les 

matchs de l’équipe se déroulent 

devant une bonne assistance. Ainsi 

les grands-parents et parents 

viennent encourager l’équipe où 

jouent leurs fils ou petits-enfants.  

L’Olympique de Monétay-sur-Loire 

remercie la municipalité pour le 

soutien qu’elle lui apporte depuis 

2008. Le maire du village, Yves 

PLOUHINEC se félicite de la bonne 

santé du club. « Je suis très fier 

que ce club existe dans notre 

commune, nous les soutenons à 

200 % aussi bien sur le plan 

sportif que lors de l’organisation 

des manifestations qu’ils 

organisent. J’espère que ça va 

durer dans le temps parce que 

le club participe pleinement à 

l’animation de la commune ». 

OLYMPIQUE DE 

MONETAY/LOIRE 

 

Président 

Arnaud BICHET 

Correspondant 

Pierre-Yves PIGERON 

33 chemin de la Maison 

Neuve – 03510 Molinet 

Mail 

monetay.o@auverfoot.fr 

Tél. 

04 70 55 62 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 



Les jeunes joueuses 

de 6 à 11 ans, licenciées ou 

non, sont invitées à participer à 

cette belle fête du football féminin 

sur les pelouses de Saint-

Pourçain-sur-Sioule dès 14h00. 

 

Les joueuses du Championnat de 

France de D2F du FF Yzeure Allier 

Auvergne, accompagnées de leurs 

entraîneurs Grégory MLEKO et 

d’Eric SIKORSKI, seront également 

présentes tout au long de l'après-

midi pour animer les ateliers et 

proposer une séance de dédicaces. 

Parmi elles, Cynthia GUEHEO-

DJETOU, vice-championne du 

Monde militaire 2015 (lire page 13). 

Elles offriront également des 

places pour leur match du 

dimanche 15 novembre face au FC 

Lorient. 

 

Surprises au programme 

« L'encadrement sera assuré 

par les techniciens du DAF ainsi 

que les membres de la 

commission technique et de la 

commission de développement 

des pratiques », souligne 

Alexandra DEROUALLE, la CDFA du 

DAF, qui pilotera cet après-midi 

récréatif placé sous le signe du 

rassemblement et de la fête. « On 

leur proposera des jeux avec 

des petits buts, des tournois et 

d’autres surprises tout au long 

de l’après-midi », prévoit la 

technicienne du District de l’Allier 

de Football qui assure que, 

« chacune d’entre elle repartira 

avec un goûter, un tee-shirt 

souvenir, un cadeau et une 

dédicace du FFYAA ». 

 

 

 

 

Possibilité de s’inscrire à 

alexandra.deroualle@allier.fff.fr ou de 

se présenter le jour même au complexe de 

la Moutte de Saint-Pourçain-sur-Sioule 

dès 14h00. Ouvert aux licenciées ou non. 

 

Comme chaque année à pareille date, le 

District posera ses valises le mercredi 11 

novembre sur les pelouses de Saint-

Pourçain-sur-Sioule à l’occasion du 

Rassemblement départemental féminin 

ouvert aux U6F à U11F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les JEUNES 

FEMININES ont 

leur journée ! 

FEMININES 

mailto:alexandra.deroualle@allier.fff.fr


En évoquant le mot FMI dans cette 23
e
 édition 

du MFA, beaucoup pourraient croire que 

l’équipe de rédaction est devenue 

complètement folle… Que viendrait faire DSK et 

le Sofitel dans un magazine attrait au football ! 

Et bien non, FMI ne signifie pas « Fond 

Monétaire International » mais bien « Feuille 

de Match informatisée ». Reportage au sein du 

SC Gannat à l’occasion de la 6e journée Elite. 

 

prédéfinie ses joueurs convoqués 

pour le match puis il valide. Et voilà, 

c’est terminé…30 secondes à peine 

auront suffi pour remplir sa partie 

de FMI, sachant que dans le même 

temps son homologue et 

néanmoins adversaire d’un jour 

aura fait de même. Et le jour du 

match… Rien à faire ou presque, 

hormis des modifications de 

dernières minutes (joueurs 

absents, commissaire au terrain…). 

Le gain de temps, la simplicité et la 

malléabilité de ce nouveau concept 

devraient sans aucun doute faire 

l’unanimité auprès des équipes. Ce 

système permettra également 

d’aller plus loin encore, notamment 

en terme de statistiques, puisque 

l’officiel nommé pour les matchs 

notera l’ensemble des faits 

marquant d’une rencontre, tels que 

les joueurs avertis et autres 

blessés. Mais ce n’est pas tout… 

Qui d’entre nous n’a jamais vu une 

de ces réserves portées sur 

surpris par la facilité d’utilisation. 

L’application FMI, créée par la FFF, 

est ludique et très intuitive, à un tel 

point qu’au détour d’une porte, on a 

même écouté un dirigeant comparer 

ce logiciel (application) au célèbre 

jeu de foot sur console « FIFA 15 »… 

Ironie de l’histoire, ce n’est pas un 

jeu mais au contraire un vrai bonus, 

un véritable outil de travail 

performant pour l’ensemble des 

acteurs du football amateur de 

notre département. 

Prédéfinir la composition 

d’équipe 

Le principe est simple, plus besoin 

de lister sur une page blanche, assis 

sur un banc de vestiaire, les joueurs 

et surtout ces fastidieux et trop long 

numéros de licences, avec sans 

cesse la peur de l’erreur. 

Aujourd’hui, le coach, 

confortablement installé sur son 

canapé, la veille ou le matin du 

match, sélectionne dans une liste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Par Anthony BRUET 
Correspondant local Vichy 

Le lancement de la FMI 

comme sur des roulettes 
              Le 17 octobre 

dernier, à l’occasion de la 

quatrième journée de championnat, 

a vu naitre une petite révolution au 

sein de notre planète 

footballistique avec l’arrivée de la 

feuille de match informatisée pour 

la catégorie Elite. Véritable séisme, 

ou simple évolution… Le football 

amateur avait besoin de 

changement, grandir avec son 

temps, et aujourd’hui nous y 

sommes. Depuis plusieurs 

semaines, l’équipe du District avec 

notamment Nelly MERITET, Gérard 

BOUCHAUD et Michel GODIGNON 

était sur le front, préparant, 

organisant et a accueilli et surtout 

formé les clubs et les arbitres aux 

maniements de la tablette tactile 

servant de support à la feuille de 

match informatisée. 

L’ensemble des coachs et autres 

dirigeants ayant suivi cette 

formation a été agréablement 

Débuts concluants pour l’arbitre Xavier SOARES 



la feuille de match annulée pour 

une faute de syntaxe, ou pour un 

terme inapproprié… Dès 

maintenant, fini le casse-tête, les 

réserves étant pré-remplies selon 

les critères officiels, plus de 

chance de voir sa requête 

déboutée injustement… 

Lors de la 6e journée de 

championnat d’Elite, nous avons pu 

vivre en direct avec les différents 

acteurs – entraîneurs, capitaines, 

et arbitres – l’utilisation de la 

tablette grandeur nature pour un 

match qui opposait le SC Gannat à 

l’US Doyet. Mickaël ELZEARD, 

entraîneur du SCG soulignait la 

simplicité de cette tablette, ainsi 

que le côté ludique de l’application. 

« Je trouve que nous avons fait 

un bon en avant avec cette 

tablette, plus besoin 

d’enregistrer les résultats ni 

même d’envoyer la feuille de 

match version papier. En un mot, 

c’est top… ». Quant à l’arbitre de 

la rencontre, Monsieur Xavier 

SOARES, celui-ci était tout aussi 

ravi et ce dernier rapportait : 

« Seul petit bémol, le tactile 

n’est pas terrible et ce n’est pas 

facile de signer sur une tablette 

tactile ». Mieux vaut ne pas se 

tromper de stylo ! 

Concernant son retour sur les 

précédentes utilisations, Xavier 

SOARES nous a expliqué que pour le 

premier match, tout c’était très bien 

déroulé, mais lors du second, ce fût 

plus compliqué, à un tel point, 

qu’après plusieurs tentatives avec 

la FMI, le recours à la feuille de 

match papier s’était imposée. Mais 

cependant, l’arbitre de la soirée a 

poursuivi et conclu : « le football 

doit vivre avec son temps et je 

suis sûr que tout se passera bien 

d’ici quelques semaines, même si 

pour les niveaux inférieurs, dans 

certains petits clubs, un tel outil 

technologique risque de faire 

peur… » 

Pour une première, ce fût une 

réussite quasi unanime, et 

maintenant, l’objectif pour le DAF 

est donc de développer ce système 

aux autres catégories, seniors 

dans un premier temps. 

Quelques interrogations 

encore 

Mais comme nous ne vivons pas 

dans le monde des « bisounours », 

il faut tout de même émettre 

quelques réserves ou 

interrogations sur la suite de la 

mise en place de ce nouveau 

système… De nombreuses 

incertitudes et autres questions 

restent en suspend… 

Comment gérer tout cela. Le coût 

tout d’abord, 177€, même si les 

principaux sponsors de la FFF 

permettent de réduire l’impact 

financier auprès des clubs (50€ 

uniquement à leur charge), il y a 

aussi le renouvellement, la 

maintenance… Beaucoup de 

personnes, membres des staffs 

techniques s’interrogent sur la 

suite, mais l’inquiétude de certains 

fût levée en partie par cette 

première « mise en route » qui 

restera malgré tout,  un franc 

succès… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 

Prochaines échéances… 

>> 06 & 07 novembre : Formation clubs de Promotion de District 

>> 13 & 14 novembre : Formation clubs de Promotion de District 

>> 20 & 21 novembre : Formation arbitres Promotion de District 

LANCEMENT DE LA FMI pour les équipes de Promotion de District le week-end du 21 & 22 novembre 

        Mickaël ELZEARD 

Entraîneur 

du SC Gannat 



Affiliée au Groupe JANBAC, la société Baudin est implantée à 

Lurcy-Lévis depuis 1904. Spécialisée dans la transformation 

et le façonnage du verre à plat, cette entreprise bénéficie 

d’une renommée internationale dans son secteur d’activité. A 

priori rien à voir avec le milieu du sport. Pourtant, la société 

s’est diversifiée grâce à une innovation qui améliore le 

quotidien des sportifs. 

 Tout a débuté, il y a 

dizaine d’années quand 

Denis ROUEIL et Jérôme ANDRIEUX, 

deux salariés de la société Baudin 

se posaient la question de savoir 

comment ils pourraient faire pour 

nettoyer rapidement les 

chaussures de foot avant de 

rentrer aux vestiaires. Pour régler 

ce problème, ils ont eu la brillante 

idée de créer une brosse 

électrique innovante permettant 

d’avoir des chaussures propres en 

une vingtaine de secondes. 

Cette innovation possède de 

nombreux avantages 

Cette brosse représente un gain de 

temps pour les sportifs puisque le 

nettoyage des chaussures à 

crampons s’effectue rapidement. 

Cela est vraiment apprécié par les 

joueurs lorsqu’ils jouent sur des 

terrains gras. D’une longueur de 

trois mètres, elle est simple et 

agréable à utiliser. Installée à 

l’entrée des vestiaires, elle peut 

accueillir jusqu’à cinq joueurs en 

même temps et favorise la propreté 

des locaux. 

L’utilisation de cet équipement 

améliore la qualité d’accueil aux 

sportifs. En effet, cette innovation 

permet plus de confort à ceux qui 

l’utilisent. Elle permet de réaliser 

des économies pour les clubs 

employant du personnel pour le 

nettoyage des installations 

sportives. Cette brosse évite que la 

boue et la terre se trouvant sur les 

chaussures viennent boucher les 

tuyaux. 

Un vrai potentiel commercial 

Arrivé en 2012 à la tête du site 

Baudin, Daniel DAGUIN a tout de 

suite été convaincu par le potentiel 

de cet équipement. Le dirigeant a 

diversifié l’activité de sa société 

pour conquérir de nouveaux 

marchés grâce à ce nouvel outil. 

Voulant développer ce produit, 

Daniel DAGUIN n’a pas hésité à sortir 

de l’activité initiale de l’entreprise.  

 

 

 

 

Convaincu par le côté pratique et 

l’utilité de son produit, il 

souhaiterait que la majorité des 

stades de l’Allier soit équipé de 

cette innovation.  

Cette dernière équipe déjà une 

vingtaine d’installations sportives 

en France. Le stade de Lurcy-Lévis 

possède cet équipement depuis 

neuf ans. Le stade du Haut-

Barrieux à Yzeure le possède 

également. Daniel DAGUIN s’est 

rendu à Marcoussis, Clairefontaine 

et Roland-Garros pour présenter 

sa machine. Il a également 

contacté les présidents des plus 

grands clubs français de foot et de 

rugby. Les clubs ayant des stades 

en construction ont notamment été 

ciblés. Les responsables de ces 

ouvrages se sont montrés 

intéressés par cet équipement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATIVE 

Une brosse innovante 

pour les crampons 

Par Mickaël CHARRONDIERE 
Correspondant local Moulins 

        Daniel DAGUIN 

Directeur du 

Site Baudin 

Une brosse équipe les stades 

d’Yzeure et de Lurcy-Lévis 



     Cynthia GUEHEO-DJETOU médaillée d’argent 

L’attaquante du FF Yzeure Allier Auvergne, Cynthia GUEHEO-DJETOU 

participait du 1er au 11 octobre dernier aux 6es Jeux Mondiaux Militaires 

d’été en Corée du Sud. Pour son entrée en matière, l’Equipe de France 

pilotée par Elisabeth LOIZEL s’est imposée face aux pays organisateur 2-1. 

Puis les Tricolores avaient enchaîné avec une victoire face aux USA (1-0). En demi-finale, les Bleues 

avaient dominé les Pays-Bas (2-0) avec notamment une réalisation signée par Cynthia GUEHEO-DJETOU. 

En finale, les Françaises retrouvaient le Brésil et se sont inclinées dans les dernières secondes de la 

prolongation (2-1). Les Françaises se sont donc contentées de la médaille d’argent. Félicitations. 

L’AS Moulins favorite 

Découvrez ce mois-ci les résultats de notre 

sondage mensuel qui parait sur la page d’accueil 

du site du District de l’Allier de Football sous les 

bandeaux « MAG FOOT ALLIER », « INFOS 

GENERALES » et « PARTENAIRES ». N’hésitez pas à 

à participer au nouveau sondage en ligne. Merci de 

votre concours ! 

Découvrez ci-dessous les résultats du mois 

d’octobre avec 416 votes (vote arrêté le 24/10 à 18h00) 

La saison du FUTSAL reprend ses droits 

Cette saison vingt-neuf équipes issues de vingt-deux clubs équipes sont engagées : 

Elite x2, Promotion x6, 1ère Div. X5, 2ème Div. X8, 3ème Div. X1. Cinq journées seront 

organisées dont une en décembre et quatre en janvier avec six poules. 

Le premier de chaque poule sera qualifié pour la finale à Neuvy le dimanche 7 Février 2016. Chaque club devra se 

rendre sur le site du district pour récupérer les feuilles de matchs. Le samedi 28 novembre 2015 une réunion est 

programmée avec les clubs engagés à 10 heures au District. Le Champion d’Allier sera qualifié pour jouer la finale de 

la Coupe de la Ligue d’Auvergne avec le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. 

Les U15 en Interdistricts 

 

 

 

Durant trois jours (du 26 au 28 octobre 

2015) était organisé à Vichy un stage de 

perfectionnement U15 ouvert aux joueurs de 

la ligue d’Auvergne nés en 2001. Pour les 

techniciens, il s’agissait d’observer une 

partie des joueurs issus des sélections 

départementales des districts de l’Allier, du 

Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 

avec, à moyen terme, l’objectif de former 

une équipe U16 de Ligue. Prochain 

rassemblement fin décembre 2015. 
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