Bravo Mesdames !
Depuis quelques années, des femmes
« franchissent la barrière » et
s’investissent un peu plus dans le
football.
Un monde réservé aux hommes
jusqu’alors.
A l’image de Mme GEORGES et Mme
GAILLE, trois autres femmes ont choisi
de diriger un club.
On ne peut que les féliciter et les
encourager. Leur investissement doit
servir d’exemple et amener d’autres
femmes à s’engager un peu plus.
La Commission de féminisation du
District y travaille, les techniciens
aussi. Le rôle de ces dames ne doit pas
se limiter au secrétariat, à la
trésorerie ou derrière la buvette.
Gageons que dans les années à venir
nous retrouvions de plus en plus de
femmes autour des terrains, bien sûr,
mais aussi, et surtout, sur les terrains
à diriger une équipe ou à présider aux
destinées d’un club.
Le District montre l’exemple avec
l’embauche d’une technicienne et
encourage les clubs à en faire de
même.

Jeunes –Denis BERTHELIER

(Montluçon Foot),
l’expérience au service des jeunes pages 3
Clubs – Femmes présidentes : les drôles de dames
de l’Allier pages 4et 5

BANC DE TOUCHE
Formation : profitez-en !
Dans le cadre du programme fédéral «Horizon Bleu
2016», toutes les formations modulaires seront
prises en charge par la Fédération Française de
Football pour les saisons 2014-2015 et 2015-2016 et aucun prélèvement ne
sera effectué par la Ligue d'Auvergne de Football sur les comptes clubs (dans la
limite de 4 modules par stagiaire et par saison, au-delà, le coût d'un module
s'élèvera à 50 € repas compris). N’hésitez pas à consulter sur le site du DAF
allier.fff.fr les dates de sessions pour envoyer vos éducateurs en formation !

TOUTES à Saint-Pourçain-sur-Sioule !
Comme il est de tradition depuis de nombreuses saisons, le rassemblement féminin
des jeunes joueuses U6 à U11 du département se tiendra le mardi 11 novembre sur la
pelouse du Stade de la Moutte de Saint-Pourçain-sur-Sioule. A cette occasion, les
joueuses licenciées ou non pourront s’adonner à leur pratique favorite à travers
des matches, des ateliers ludiques. Elles pourront également rencontrer quelques
joueuses du FF Yzeure Allier Auvergne qui donneront une séance de dédicace.

AS Moulins – AS Yzeure,
vers une fusion ?

Ceci n’est pas une farce ! Au point que
l’affaire a déjà été relayée par la presse
quotidienne régionale. Les deux clubs de
l’AS Moulins et de l’AS Yzeure pourraient,
dans un avenir très proche, fusionner et
ne faire plus qu’un. Les principaux
dirigeants des deux structures dont leurs
équipes phares évoluent en CFA, se sont
rencontrés récemment pour évoquer le
sujet. Même si on est encore loin de
finaliser ce dossier, on félicitera tout de
même les dirigeants des deux clubs qui
ont, semble-t-il, remisé les guerres de
clocher au fond des tiroirs pour un
objectif commun élitiste. Chapeau bas.

Le nombre de buts encaissés
par l’équipe de SOUVIGNY 3
(3e division poule C) tous
championnats de district
confondus ! Une arrière-garde
qui fut imperméable jusqu’à la
cinquième journée, là où les
Souvignois ont concédé leurs
deux premiers buts

(stat arrêtée au 06/11/14).

Visite surprise…
Quelle belle surprise qu’à découvert le
président du SC Contigny, Gilles GENILLON,
un beau matin d’octobre… En effet, ne
croyez pas que les jardiniers du club aient
souhaité bêcher la pelouse pour l’aérer,
mais il s’agit plutôt d’une cohorte de
sangliers qui s’est adonnée à la pratique du
foot en nocturne. Visiblement, la pelouse
avait l’air d’être au goût des visiteurs…
Souhaitons bon courage au club de
Contigny pour la remise en état du terrain.

JEUNES
C’est une sacrée mission que lui ont confié les
dirigeants de Montluçon Foot ! Denis BERTHELIER,
responsable de l’école de football, chapeaute la
gestion des trois-cents jeunes licenciés du club.
Un rôle pour le moins délicat quand on sait que
Montluçon Foot doit composer avec plusieurs
sites d’entraînement. Entretien.

Denis BERTHELIER
(Montluçon Foot)
l’expérience au service des jeunes
Il y en a plus d’un qui l’envierait

En chiffre…

25 :

le

nombre

d’éducateurs des U6 aux
U17 sous la houlette de
Denis BERTHELIER

15 :

le nombre total

d’entraînements
hebdomadaires des U6
aux U17

3 : le nombre de stades
partagés par les U6 aux
U17 (Stade synthétique,
Stade Saint-Jean, Stade
des Ilets)

pour ses effectifs… A contrario la
plupart des dirigeants ou
techniciens feraient rapidement la
moue avec une telle mission ! Car
depuis quatre saisons maintenant,
Denis BERTHELIER a en charge la
responsabilité de l’école de football
du Montluçon Foot. Une mission pas
moins intéressante, mais quand on
sait
que
le
technicien
montluçonnais gère près de troiscents jeunes licenciés, l’affaire se
corse un peu plus. Et pour
couronner le tout, Denis
BERTHELIER doit composer avec
une pratique multi-sites. Cinq pour
être très précis. « Ce n’est pas
toujours évident mais on arrive

à bien se coordonner entre nous
tous et cela se passe plutôt
bien », reconnait-il. A 44 ans,
l’ancien joueur du Nîmes Olympique
prend plaisir à endosser ce rôle.
« La difficulté que l’on a par
rapport à d’autres clubs est
multiplié par le nombre de
sites », ajoute Denis BERTHELIER.
« C’est donc beaucoup de
logistique et de coordination
entre éducateurs et parents que
j’effectue. Mais je n’occulte pas
pour autant le terrain », précise
l’ancien joueur de Montluçon qui
ressent le besoin de chausser les
crampons chaque semaine avec les
jeunes. « Je ne suis pas attitré à
une équipe. Je suis là pour

palier les absences des
éducateurs, je suis aussi là pour
les épauler en cas de besoin et
puis les week-ends j’encadre
également des équipes en
fonction des besoins », explique
Denis BERTHELIER qui s’adapte
parfaitement au contexte du weekend. « Je les connais presque
tous. Donc que je sois sur les
U6, les U11 ou U13, je ne
débarque pas dans l’inconnu.
C’est l’intérêt d’avoir encadré
toutes les catégories. C’est
forcément un plus qui me sert
aujourd’hui », reconnaît Denis
BERTHELIER qui s’est aussi appuyé
de sa grande expérience sous les
couleurs de Commentry pour
développer l’école de football de
Montluçon Foot qui, victime de son
succès, ne cesse de croître chaque
saison.
B.D.

CLUBS
Elles sont cinq dans le département à endosser le
rôle de femme-présidente ! Parmi elles, Gaëlle
GAILLE, présidente du FC Est-Allier qui a pris les
rênes du club en 2010. Pour Mag’ Foot Allier,
Gaëlle GAILLE nous a accordés un peu de son
précieux temps. Entretien.

Gaëlle GAILLE : « ne pas avoir
peur d’être polyvalente »
MFA : Comment avez-vous
atterri à la présidence de votre
club ?
Gaëlle GAILLE : J'ai pris le poste
de présidente un peu par hasard.
Personne dans les dirigeants ne
souhaitait vraiment de la place.
Après réflexion, je me suis dit
pourquoi pas moi. Je ne savais pas
vraiment à quoi m'attendre en
devenant présidente mais j'ai eu la
chance d'être bien entourée par les
dirigeants plus anciens qui m'ont
beaucoup aidée.

Trois autres
Présidentes…
Mme Joëlle SERPE
AS Dompierre

Mme Hortense
PHILIPPON
FC Hauterive

Mme Michelle
DE FREITAS
AS Montluçon Châtelard

MFA : Qu’est-ce-qui vous attire
dans ce rôle ? Combien de
temps consacrez-vous par
semaine à votre poste ?
GG : Il y a déjà le football comme
principale attirance ! Je crois
aussi qu'il ne faut pas avoir peur
des responsabilités qui nous
incombent, il ne faut pas non plus
avoir peur d'être polyvalente et
essayer au mieux d'instaurer une
bonne communication avec les
joueurs et les dirigeants. au club,

Je ne compte pas les heures
consacrées mais il y en a sans
doute pas mal. Certaines semaines
sont plus chargées que d'autres.
J'ai la chance d'être très bien
entourée par le reste des membres
du bureau (secrétaires, trésoriers,
vice présidents..) ce qui me permet
de ne pas tout gérer de A à Z.
MFA : Cette fonction est-elle
compatible
avec
votre
quotidien ? Comment vous
organisez-vous ?
GG : Je n'ai pas vraiment
d'organisation définie et préétablie,
on se réunit régulièrement avec les
dirigeants pour organiser au mieux
le déroulement de la saison.

Et comme rien n'est figé, il existe
régulièrement des imprévus qu'il
faut gérer au mieux.
MFA : Pousseriez-vous d’autres
femmes à prendre des
responsabilités dans les clubs
(présidence,
secrétariat,
trésorerie…) ?
GG : Nous avons la chance au FC
Est allier d'avoir plusieurs femmes
qui ont des responsabilités. Outre
la présidente, nous avons
également une secrétaire et une
secrétaire adjointe. Une quatrième
femme fait également partie des
dirigeants. Nous invitons bien sur
toutes les femmes intéressées à
rejoindre les clubs de football du
district.

CLUBS
Elles sont cinq dans le département à
endosser le rôle de femme-présidente !
Parmi elles, Solange GEORGES présidente du
Bourbon Sportif depuis 2012. Pour Mag’ Foot
Allier, Solange GEORGES nous a accordés un
peu de son précieux temps. Entretien.

Solange GEORGES :
« un poste très
enrichissant »
MFA : Comment avez-vous
atterri à la présidence de
votre club ?
Solange GEORGES : Depuis 1981, je

suis rentrée au club, j'ai
accompagné les enfants, ensuite
encadré les poussins.
En 1987 secrétaire adjointe et
toujours dans les encadrements,
en 1992 secrétaire pour terminer
par la présidence non prévue à
mon programme mais bien piégée
par les autres dirigeants et les
joueurs qui eux même m'ont
sollicitée

MFA : Qu’est-ce-qui vous
attire dans ce rôle ? Combien
de temps consacrez-vous par
semaine à votre poste ?
SG : Je ne compte pas le temps que

je passe mais cela prend du temps
et de l'énergie car pas toujours
facile à gérer. Mais je dois dire que
c'est enrichissant et de plus les

parents et leurs enfants ainsi que MFA : Pousseriez-vous
les
joueurs
sont
assez d’autres femmes à prendre
des responsabilités dans les
reconnaissants.

clubs (présidence,
MFA : Cette fonction est-elle secrétariat, trésorerie…) ?
compatible
avec
votre
SG : Au club, nous avons une
quotidien ? Comment vous
trésorière et son adjointe. Une
organisez-vous ?

éducatrice en U11. Oui, j'encourage
les femmes à s'investir mais il
SG : Nous faisons avec, c'est au
n’est pas facile de les décider.
jour le jour. Les soirées sont
parfois très occupées.
B.D.

DAF
Mag’Foot Allier a assisté au Comité Directeur du DAF de novembre en présence de quinze
de ses dix-huit membres. Découvrez leur portrait et le déroulement-type d’un CD.

Une soirée au Comité Directeur

19H08 – Ouverture de séance par le Président Guy Poitevin. Danielle Mâle, Directrice administrative prend note du PV. Le Président
enchaîne avec les civilités (condoléances, félicitations, prompt rétablissement, remerciements).
19h21 – Le Président et le CD préparent les grandes lignes de la prochaine AG d’Automne à Bourbon-l’Archambault et évoquent les
candidatures. S’ensuivent les désignations des représentants du CD pour les remises Mozaïc Foot Challenge dans les trois secteurs.
19h48 – Le Président rend compte de ses réunions au siège de la FFF (comité exécutif LFA, actions de féminisation, Projet Horizon Bleu
2016, opération bénévole du mois, partenariat FFF)

20h12 – Informations diverses de la Ligue d’Auvergne de Football
20h42 – Informations diverses des clubs du DAF (demandes informations, organisation tournoi, invitations cérémonies…)
21h03 – Infos diverses
21h08 – Compte-rendu des présidents de commissions – 17 commissions. La commission des arbitres, des finances, du développement des
pratiques et de la technique évoquent divers sujets plus développés avec l’ensemble des membres du CD.
22h20 – Fin de séance. La Directrice administrative rendra compte du PV dans les prochains jours sur le site du DAF.
Vous pouvez consulter le PV de ce comité directeur sur le site du DAF (rubrique Procès Verbaux saison 2014-2015)

DAF

Qui sont-ils ? Que font-ils ?

Guy POITEVIN
Président DAF

Daniel PETELET

Michel GODIGNON

Guy MAÎTRE

Vice-président délégué DAF
Président commission de
développement des pratiques

Vice-président DAF
Président de commission
sportive

Vice-président DAF
Président de commission
des récompenses

Danielle MALE

Gérard BOUCHAUD

Michel PINEL

Gisèle BARICHARD

Alain BIDET

Directrice administrative
DAF

Secrétaire général DAF
Président commission de discipline

Trésorier DAF

Présidente commission de
féminisation

Membre Comité Directeur

David DUBOIS

Michel BICHARD

Jean CANO

Martine CROUZIER

Michel DUCHER

Secrétaire-comptable
DAF

Représentants des arbitres
au Comité Directeur

Président commission des
arbitres et Président
commission de CDIP

Membre Comité Directeur

Président commission des
terrains

Excusés :
Jean-Michel DUTHEIL,
Président c° médicale,
Bernard FAVIER, Membre
du Comité Directeur, JeanPaul NESSON, Président c°
du statut de l’arbitrage
Sylvain MAUPAS
Conseiller Technique
Départemental DAF

Christian GONNET

Pascal PETIT

Jocelyn WATY

Président commission
recrutement et formation
arbitres et bénévoles

Président commission
communication

Président commission
formation de cadres et
Président commission PES

CONSEIL DU MOIS

Par Jocelyn WATY
Président de la
commission technique du DAF

Jocelyn WATY, Président de la commission
technique du DAF, vous présente un
échauffement que vous pourrez exercer lors
de vos séances. Vite mis en place, vite
exécuté, cet échauffement ludique sera
sûrement mieux perçu que le désormais banni
footing de base.

Un échauffement ludique avec
peu de matériel
Matériel

>> 8 plots (ou jalons)
pour matérialiser les
buts
>> 8 à 12 coupelles pour
matérialiser le terrain
>> 2 chasubles distinctes
pour le binôme central

2 livres pratiques
Joceyn WATY est le coauteur avec Yves CALVIN de
deux livres destinés aux
éducateurs. « Entraîneur

6 contre 2 comme lors d’un taureau classique. Les joueurs fonctionnent en binôme.

Consignes

de football, la technique
pour
corriger
et
progresser »
(éditions
ACTIO) et « L’entraîneur
amateur, entre objectifs
et contraintes » (éditions

Le groupe de 6 joueurs essaye de conserver le ballon, soit en une ou 2 touches selon le niveau technique de
vos joueurs. Lorsqu’un des 2 joueurs récupère le ballon, il essaye soit seul soit avec son partenaire de
marquer dans un des 4 buts. Ceci sans limitation de touche. Dès que le ballon sort de la zone, cela équivaut à
une interception.

ACTIO).

Dans le cas contraire la paire qui est au milieu doit réaliser 3 interceptions avant de laisser sa place à
l’équipe qui a fait la mauvaise passe lors de la dernière séquence.

Si le but est marqué l’équipe est aussitôt remplacée par la paire qui a réalisé la mauvaise passe.

Si le but est marqué lors du 3ème temps de jeu l’équipe sort mais garde un joker lorsqu’elle retournera au
milieu. A ce moment là elle sera remplacée à sa 1ère interception.

RENDEZ-VOUS
A retenir en ce mois de novembre l’AG
élective d’automne du District de l’Allier
de Football au Casino de Bourbonl’Archambault. A noter également les
prochains tours des Challenge Georges
Bernard, Coupe Jean Vidal ou encore la
traditionnelle journée féminine.

AG élective d’automne le 21/11
à Bourbon-l’Archambault
Commission contrôle
élections DAF – 16h
Comité directeur
DAF – 19h00

Commission sportive
et de discipline DAF –
18h30
DétectionU14 à SaintPourçain-su-Sioule

Pensez-y !
Assemblée générale
élective d’Automne
du 21/11 à Bourbon
l’Archambault. Cette
année élection d’un
membre du comité
directeur.
Infos sur le site du DAF
allier.fff.fr
Mag’Foot Allier
N°13 – Novembre 2014
Newsletter mensuelle du District de
l’Allier de Football
4 rue du Colombier – BP 1 - 03430
Cosne d’Allier – Tél. : 04 70 07 51 33
Directeur de publication : Guy Poitevin
Equipe de rédaction : Benoît Deroualle
Crédits photos : BD, Montluçon Foot,
www.fff.fr, DR
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Journée départementale
féminine à St-Pourçainsur-Sioule – 14h
Commission
sportive et de
discipline DAF –
18h30

Commission des
terrains DAF –
18h30

Commission
sportive et de
discipline DAF –
18h30

Eliminatoires du Challenge Georges
Bernard et de la Coupe Jean Vidal

Commission
sportive et de
discipline DAF –
14h00

Formation de cadres
module U7 au DAF à
Cosne-d’Allier
AG d’automne du
DAF au Casino de
Bourbonl’Archambault
19h30

