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

L’avenir de nos clubs et de notre football…
Cette fois la saison sportive est lancée, pour tout le monde y compris pour l’équipe rédactionnelle de Mag’ Foot
Allier qui s’est élargie.
En commençant par les plus petits qui ont participé à leurs journées de rentrée. Ces plateaux ont connu un franc
succès, même si la pluie est venue contrarier leur déroulement à certains moments. Merci encore aux clubs
supports pour l’accueil réservé à ces jeunes footballeurs en herbe.
Les arbitres ensuite, qui ont participé à leur stage annuel à Cosne-d’Allier le 26 septembre. Une centaine d’arbitres
présents sur la journée partagée entre épreuve physique et contrôle écrit.
Et puis les dirigeants, qui sont mis à contribution une fois de plus, oserai-je dire, avec la feuille de match
informatisée. Les formations ont débuté au siège du District avec les clubs de PH Ligue et puis ensuite avec les
clubs Elite du District, pour une mise en place le week-end du 17-18 octobre. Avant la trêve, ce sera au tour des
clubs de promotion de district, sans oublier les arbitres officiels. Nos formateurs Gérard BOUCHAUD et Nelly
MERITET ne vont pas connaitre le chômage. Un grand merci à eux pour leur dévouement.
J’en profite pour rappeler aux dirigeants qu’ils doivent obligatoirement participer à ces formations. La feuille de
match papier n’étant plus autorisée, à l’avenir pour les clubs concernés. Je suis conscient du surplus de travail que
l’on vous demande, avec la feuille de match informatisée, le Label Club, le Programme Educatif Fédéral, mais il en va
de l’avenir de nos clubs et de notre football. Sans oublier la réforme territoriale qui va très vite nous concerner.
Je vous donne rendez-vous le 30 octobre au Casino de Bourbon-l’Archambault, à l’occasion de notre assemblée
générale d’automne, où nous pourrons débattre de tous ces sujets, si vous le désirez.

MFA : vos correspondants à votre
disposition pour tout sujet…
Vous pourrez désormais contacter votre correspondant local pour toute communication et réalisation d’un article
sur votre club, une équipe, un éducateur, un entraîneur, un dirigeant, un arbitre… N’hésitez pas !
>> Benoît DEROUALLE, rédacteur en chef : communication@allier.fff.fr ou par téléphone au 06.79.77.13.41
Région montluçonnaise…
Le secteur de Montluçon
sera bientôt couvert par un
correspondant local. L’équipe
de Mag’ Foot Allier pourra
donc compter sur ces cinq
correspondants locaux pour
être au plus proche de vous.

>> Mickaël CHARRONDIERE, correspondant secteur de Moulins : charrondiere1.mickael@laposte.net ou par
téléphone au 06.32.72.13.13
>> Eric SETIER, correspondant secteur de Vichy-Bellerive : ericsetier@orange.fr ou par téléphone au
06.12.11.25.62
>> Anthony BRUET, correspondant secteur de Vichy-Gannat : anthony.bruet@gmail.com ou par téléphone au
06.18.06.42.74

JEUNES
La saison est désormais lancée ! Avec plus de mille-cinqcents jeunes U6 à U11, la Rentrée du Foot a connu un franc
succès sur les pelouses du département. Pendant trois
samedis de rang, les jeunes ont tour à tour effectué leur
retour sur les terrains. Encore merci aux clubs supports
pour leur soutien et dévouement. Bonne saison à tous !

Plutôt classe la

Rentrée du Foot 2015 !

Reportage photos Anthony BRUET, Benoît DEROUALLE, Eric SETIER

CLUBS

L’AS Louchy et le SC Gannat avant leur match de championnat
Par Anthony BRUET
Correspondant local Vichy

On pourrait croire facilement que l’AS Louchy est l’archétype parfait du club de football
d’un petit village de 400 âmes. Mais il n’en est rien… Ou tout du moins, ce n’est plus le cas
aujourd’hui…

L’AS LOUCHY : l’esprit de
famille avant tout
Créé en 1936, le club
de l’AS Louchy se
contente de matchs amicaux dans
son département, mais également
en Creuse. Ce n’est qu’à partir de
1942 qu’il s’engage en championnat.
De 1957 à 1984, l’ASL passe de
temps à autre du sommeil au réveil
et c’est en 1984 que le club de
cette cité viticole verra prendre
son essor. Pour la saison 1984-85,
une équipe seniors s’engage en
5ème division, puis la saison
suivante, une deuxième équipe
s’engagera
également
en
championnat sur le nouveau stade
du Clos Renaud (aujourd’hui
rebaptisé « Stade Daniel Déchet »).
Le club continue de grandir et voit
arriver pour la saison 1988-89, une
école de foot en entente avec
Verneuil
en
Bourbonnais.
Malheureusement, les jeunes du
« coin » sont de plus en plus

attirés par Saint-Pourçain-surSioule et l’école ne durera que
quelques saisons.

Puis c’est au tour de la réserve, qui
en 2015, accède à la 1ère division de
district.

Point d’orgue avec l’Elite

Les joueurs investis

Sous la présidence de Gilles ALLAIX
(1999 à 2014) le club évolue après
25 ans d’alternance entre 2 ème et
3ème division et connaît un
bouleversement avec le retour de
près de 19 joueurs tous ou presque
issus du cru Louchyssois.

Alors quel est le secret
louchyssois ? Même si le plateau de
Gergovie n’est pas très loin, nos
irréductibles Gaulois de Louchy
n’ont pas de potion magique, mais
un précepte sans faille :
convivialité, partage, dévouement
et engagement.

Après une montée en 1ère division,
en 2010, l’année suivante voit
revenir une équipe réserve en 3ème
division. En 2012, les deux équipes
accèdent pour l’une en Promotion
et l’autre en 2 ème division. En 2013,
une école de foot renaît et une
équipe de vétérans est créée. Dans
leur folle progression, l’équipe A
accède à l’Elite, avec en prime une
demi-finale de la Coupe d’Allier sur
les deux dernières saisons.

Aujourd’hui, ce sont les joueurs qui
prennent
en
main
le
fonctionnement du club bien
évidemment guidés par des

CLUBS
L’AS Louchy est donc l’exemple
flagrant que l’on peut, dans le sport
et dans le football en particulier,
allié résultats, convivialité et
respect des valeurs.

Travail collaboratif

Nicolas MAITRE, entraîneur, en compagnie de Paul PURSEIGLE, Président de l’ASL

dirigeants tout acquis à la cause du
club, inculquant au passage des
vraies valeurs sportives et
communautaires. Des choses
simples, comme le nettoyage des
vestiaires, le traçage du terrain, la
collecte et le comptage des
maillots…
Mais les joueurs participent
également à de plus gros travaux
comme récemment, la création
d’un club-house au stade financé
en partie par la FFF ou encore
l’installation d’un grillage et la pose
des panneaux publicitaires des
partenaires du club.
Tout passe par les mains des
joueurs toujours très bien encadré
par des dirigeants ouverts et
volontaires. Son Président, Jean
Paul PURSEIGLE, au club depuis
1988, mais à son poste depuis 2014,
aime à dire qu’il n’est pas à la tête
d’un club de football, « mais d’une
grande famille. Et cela se
ressent jusque dans le
recrutement. Si un joueur
souhaite venir au club, il doit
montrer « patte blanche », et
adhérer au principe même du
club et à son état d’esprit ».

Sur le plan sportif, Nicolas MAITRE,
Louchyssois pur souche, est le
nouvel entraineur général du club
en remplacement de Serge
LAVEDIOT en poste depuis 2010.
Pour le club, les objectifs sont
simples : pérenniser et progresser.
Nicolas MAITRE ne cache pas ses
ambitions. « On tentera une
potentielle accession en Ligue
(PH) si l’occasion se présente et
on
souhaite
également
poursuivre
avec
l’équipe
réserve », confirme l’entraîneur
de l’ASL. Un autre objectif est
affiché par le Président PURSEIGLE
et son entraineur à savoir la
création dès la saison prochaine
une équipe d’U10-11, ainsi qu’un
terrain d’entrainement non loin du
terrain principal.

Le Baron Pierre de Coubertin
disait : « Un seul sport n’a connu
ni arrêts ni reculs : le football. A
quoi cela peut-il tenir sinon à la
valeur intrinsèque du jeu luimême, aux émotions qu’il
procure, à l’intérêt qu’il
présente ? »
L’ASL se reflète parfaitement dans
ces propos. Avec un effectif de 80
personnes et un budget de plus de
30 000 €, l’AS Louchy prouve
également que l’on peut facilement
gérer le sportif en parallèle du
financier et cela grâce au travail
collaboratif instauré.

SENIORS
A Yzeure, il y a bien évidemment l’AS
Yzeure 03 Auvergne (CFA) et le Football
Féminin Yzeure Allier Auvergne (2ème
Division Féminine) mais pas seulement.
Depuis la reprise du championnat, la
ville compte un nouveau club :
l’Association Culturelle Turque.
Par Mickaël CHARRONDIERE
Correspondant local Moulins

L’Association Culturelle Turque,
nouveau-né sur Yzeure-Moulins

Tout a commencé il y
a trois ans entre des

ASSOCIATION
CULTURELLE TURQUE
 Créée en 2015
 E-mail :
turque.ac@auverfoot.fr

 Correspondant :
Dogan KARGA
Tél. : 06 74 21 46 51
associationturc03@gmail.com

copains d’enfance, des collègues de
travail et des jeunes des quartiers
Sud de Moulins. Le projet s’est
structuré au fil du temps. Tout
d’abord, il a fallu trouver des
joueurs pour former l’équipe et des
dirigeants pour pérenniser le club.
Il a également fallu prendre en
compte l’aspect financier lors de la
création du club. Celui-ci s’est créé
sans bénéficier de subventions. Le
fait d’être parti de rien et de s’être
construit seul est une vraie fierté
pour tous les membres de
l’Association Culturelle Turque qui
souhaitent voir le club perdurer
dans le temps. « Nous tenons à
remercier
SAS
Allier
Couverture
Etanchéité
et
Auvergne Façades ainsi que la
Ville de Moulins pour le prêt d’un
terrain au stade Marcel ZAWADA
pour nos matchs », soulignent les
dirigeants.
Cependant les joueurs du nouveau
club yzeurien n’ont pas de terrain

pour s’entraîner et en recherchent
donc un à proximité de Moulins afin
de pouvoir s’entraîner dans de
bonnes conditions.

Monter rapidement
deuxième division

en

Sur le plan sportif, l’équipe est
engagée en troisième division de
district. Présidée par Erkan KALACI,
l’Association Culturelle Turque
compte 26 licenciés seniors dans
ses rangs encadrés par
Mohammed TAS, un entraîneur
impliqué et passionné. Et le club ne
manque pas d’ambition puisqu’il
souhaite accéder à la deuxième
division à l’issue de la saison.

« Donner une bonne image
du club »
Après une victoire acquise dans la
douleur à Diou lors du premier
match l’équipe a réalisé un nul face
à la réserve de l’ASPTT également
pensionnaire du Stade ZAWADA. Un
derby suivi par une centaine de
personnes. Une belle preuve de
l’intérêt

suscité par le club. Chacun s’investit
au sein de l’association et doit
montrer un état d’esprit exemplaire
sur et en dehors du terrain. Les
dirigeants de l’Association Culturelle
Turque prônent le respect des
adversaires et du corps arbitral. Le
club se veut, fédérateur et souhaite
rassembler des joueurs qui ont
envie de se faire plaisir en jouant au
football dans une ambiance
conviviale.

Mettre en place un projet
éducatif
Même si le club n’a pas beaucoup de
moyen, il a des idées. Notamment,
celle de mettre en place un projet
éducatif qui consistera à former les
jeunes de la ville afin de les
sensibiliser à la pratique du football
et leur inculquer les valeurs
véhiculées par ce sport. Les joueurs
s’investissent pleinement dans le
projet club, certains se sont même
acquittés de leur mutation pour
pouvoir pratiquer leur passion ce qui
prouve leur volonté de participer au
projet sportif sur la durée.

JEUNES
Créé depuis juin 2008 entre les clubs de Creuzier-le-Vieux et de Vendat, le groupement
Sud Allier, malgré de bons résultats sur la saison 2014-2015, était confronté aux problèmes
récurrents pour ses équipes à onze d’effectifs, d’éducateurs, d’encadrants, d’arbitres, de
bénévoles. L’idée d’une entente en a donc tout bonnement découlé.

Par Eric SETIER
Correspondant local Vichy

Creuzier-Cusset-Vendat :
l’entente jeunes avance…
Parallèlement à une
saison
2014-2015
réussie tant à l’A.C. Creuzierle-Vieux (1er Poule Elite, accession
au championnat PHR Ligue et
finaliste Coupe Jean Vidal), qu’à
l'U.S Vendat (avec de très bons
résultats en Coupe de France et
une accession également en P.H.R
Ligue),
Christophe
VREVIN,
entraîneur de l’équipe seniors de
Vendat, était conscient de ces
difficultés pour le groupement et
savait que le club de Cusset était
dans une situation similaire…

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.

Christophe VREVIN a donc
rencontré son homologue du S.C.A
Cusset,
Dominique
GRIVOT,
notamment pour partager leurs
analyses et tenter de trouver
ensemble une solution ; C’est à ce
moment qu’est née l’idée d’une
entente entre les trois clubs.

Mutualiser les compétences
Fin mai, ils ont donc préparé un
projet pour convaincre les trois
clubs (Vendat, Creuzier-le-Vieux et
Cusset) de l’intérêt de cette

démarche. Et les fondateurs de
préciser les objectifs de cette
entente à savoir, « mutualiser les
compétences afin de créer une
grosse structure capable de
proposer des niveaux de jeu plus
élevés pour les jeunes U14 à U19,
regrouper les moyens humains
(effectifs,
éducateurs),
matériels (installations) et
financiers
(achats
d’équipements) et améliorer la
qualité de l'encadrement».
Plusieurs rencontres entre les
présidents ont eu lieu pour
finaliser le projet (Patrice TULOUP
pour Creuzier-le-Vieux, Jean
Claude NICOLAS pour Vendat et
Alain PELOURSON pour Cusset),
ainsi qu’avec Martine CROUZIER
(correspondante administrative du
Groupement Sud Allier).
L'aval des trois comités directeurs
des clubs obtenu, les trois
présidents ont ensuite organisé
des réunions en collaboration avec
le District de l’Allier de Football qui
a validé l’entente U14 à U19
Creuzier-le-Vieux-Cusset-Vendat
en juin dernier.

Au total, plus d’une vingtaine de
réunions ont déjà eu lieu depuis la
genèse du projet !

Projet sportif ambitieux
Aux dernières nouvelles, tous les
problèmes
ne sont bien
évidemment pas encore totalement
réglés mais ce n’est que le début
de cette nouvelle aventure. D’après
les dires même de certains, « faire
bouger les lignes, faire évoluer
les
mentalités
tout
en
ménageant les susceptibilités de
chacun n’est pas toujours chose
facile… Mais il faut être patient,
se laisser un peu de temps et ça
finira par porter ses fruits à
moyen et à long terme. Tout le
monde en est convaincu».
Il s’agit d’un projet sportif, à la fois
ambitieux
mais
également
important pour l’avenir de ces
clubs, élaboré autour d’hommes et
de femmes animés d’une même
passion pour le football et soucieux
de l’éducation des enfants qui
passe par l’apprentissage de
certaines valeurs (goût du travail,
répétition des efforts, respect,
tolérance, partage…).

DISTRICT
Lancé la saison dernière, le Programme
Educatif Fédéral (PEF) poursuit son
chemin cette saison. Placée sous l’égide
de la Ligue d’Auvergne, le PEF poursuit
son déploiement dans le département.
Rémy SAULZET en sera un des
animateurs.

Programme Educatif
Fédéral : en avant marche…
Considéré comme le
troisième
lieu
éducatif, complémentaire de
Rémy SAULZET
référent du
PEF du District
de l’Allier.
Rémy SAULZET a été retenu par
la Ligue d’Auvergne de Football
et le District de l’Allier de
Football pour être le référent
détaché pour le département
de l’Allier. Il aura en charge
l’animation du PEF. Epaulé par
René BOUCHET et Alexandra
DEROUALLE, Rémy SAULZET ira
à la rencontre des clubs dans
les prochaines semaines. Il
couvrira les secteurs de
Moulins et Vichy.

Un poste référent PEF est
encore à pourvoir dans le
département (secteur
Montluçon). Pour tout
renseignement, n’hésitez pas
à contacter le District de
l’Allier de Football.

l’autorité parentale et de
l’apprentissage scolaire, le club
dispose désormais de supports
pédagogiques de qualité pour
sensibiliser ses licenciés et leur
entourage sur les valeurs
fondamentales du football.

Règles de vie
Le dispositif "Programme Educatif
Fédéral" propose de mettre en
avant des thématiques directement
liées à la pratique du football mais
également à la vie sociétale. A
cette occasion, il convient de
distinguer les "règles de vie", qui
traitent des sujets autour de la
santé, de l’engagement citoyen et
de l’environnement, et les « règles
de jeu » qui abordent les notions de
fair-play, de règles du jeu et
d’arbitrage ou de culture foot.
Dans cette logique de soutien aux
clubs, la FFF propose ainsi un panel

d’outils qui doivent permettre de
mener des actions sur les terrains,
en match ou à l’entrainement, mais
également en dehors, avec des
supports
ludiques
et
dématérialisés.
>> Un classeur composé de fiches
pédagogiques et de fiches de
références (à distribuer à
l’entourage du licencié) sur les 6
thématiques inscrites dans le PEF
(Santé- Engagement citoyenEnvironnement – Fair-Play - Règles
du jeu et arbitrage- Culture Foot)

>> Une charte d’engagement, à
afficher dans les locaux, qui
marque la volonté du club de
s’inscrire dans le programme.
>> Les Incollables du Foot, à forte
connotation ludique et pédagogique
comprenant plus de 200
questions/réponses
>> Une plateforme « Programme
Educatif Fédéral », qui a vocation
à créer de l’interactivité autour du
PEF
>> Le carton vert, qui vise à
encourager et valoriser les bons
comportements de joueurs sur les
terrains.

LES 5 ETAPES POUR S’ENGAGER DANS LE PEF
1- Inscrire mon club sur Footclubs (Onglet « Identité Club » - Programme
Educatif Fédéral – Cocher la case « demandé »)
2- Identifier et renseigner le « référent programme éducatif fédéral » du
club sur Footclubs (Chapitre « Membres du club » - Onglet « Référent
Educatif »)
3- Participer aux réunions de secteur « PEF » organisées par votre
District.
4- Récupérer votre kit pédagogique au sein de votre District. (1 classeur
– 1 affiche – 9 exemplaires des « Incollables du Foot »)
5- Inviter les éducateurs et dirigeants licenciés du club à se connecter
sur la plateforme « Programme Educatif Fédéral » disponible sur le site
: http://www.fff.fr (Espace personnel « Mon Compte FFF »)

COUPE DE FRANCE

Par Mickaël CHARRONDIERE
Correspondant local Moulins

L’une des affiches du 4e Tour de la Coupe de France opposait l’AS Mercy-Chapeau, le petit
Poucet de la compétition au FC Lezoux, une formation qui évolue en Promotion d’Honneur
Régionale depuis plusieurs saisons. Pensionnaire de Promotion de District, soit deux
divisions en-dessous de leurs adversaires, les locaux ont joué sans complexe pour essayer
de bousculer la hiérarchie et se qualifier pour le cinquième tour. En vain…

e

4 tour CDF : l’AS MercyChapeau sort avec les honneurs
Pour se qualifier à ce
niveau
de
la
compétition, l’équipe locale

EN CHIFFRES…
500 : le nombre total
d’habitants sur les
communes de Mercy et de
Chapeau
55 : le nombre
licenciés seniors

de

8 : le nombre de recrues
à l’intersaison
15 : le nombre de
dirigeants au sein du club
1 : le nombre d’équipe U18
en entente avec les clubs
voisins

a successivement éliminé Toulonsur-Allier, Neuilly-le-Réal et
Tronget, trois équipes qui évoluent
également en Promotion de
District. C’est la quatrième fois que
le club prenait part au quatrième
tour de la Coupe de France. Il n’est
donc pas novice pour l’organisation
et la préparation de ce type de
match qui revêt toujours une
saveur particulière.

Le public est également venu en
nombre puisque près de deuxcents spectateurs étaient présents
pour encourager les jeunes joueurs
locaux de 23 ans de moyenne
d’âge. Malgré la défaite 2-0, les
joueurs de Mercy-Chapeau ont tout
donné et ont offert un beau match
à leur public. Ils quittent la
compétition la tête haute après
avoir effectué un bon parcours. Le
club présidé par Jean VIRMOUX a la
particularité
d’avoir
trois
encadrants pour son équipe
première, Dominique LORTON,

Thierry PAILLARD et Thierry
VIRMOUX. Ces derniers sont « fiers
de la prestation réalisée par
l’équipe. Tous les joueurs ont été
exemplaires, ils ont réalisé un
vrai match de Coupe de
France ».

La montée pour la réserve
L’aventure s’arrête donc au
quatrième tour pour cette bande
de copains qui a pour objectif
d’accéder en Elite après une
seconde place obtenue la saison
passée. L’AS Mercy-Chapeau
compte également deux autres
équipes seniors qui évoluent
respectivement en deuxième et
troisième division de district. La
première réserve, encadrée par
Johann FRADIN et Pascal MORGAND,
vise la montée. La seconde
encadrée par Joël CAVAU n’a qu’un
seul but, prendre du plaisir.

BANC DE TOUCHE
Encore quatre équipes en lice le 11 octobre
Cyriaque RIVIEYRAN, défenseur du Clermont Foot 63 a procédé au tirage au sort du 5 e Tour de la Coupe de
France. Alors que les deux dernières équipes de niveau départemental de l'AS Mercy-Chapeau et l'US Doyet
n'ont pu tirer leur épingle du jeu, seules quatre équipes représenteront désormais l'Allier : l'AA Lapalisse,
l'AS Moulins, l'AS Yzeure et le RC Vichy. Le tirage a été très clément pour l'AS Moulins qui hérite du Petit
Poucet Ennezat (District) de ce stade de la compétition alors qu'Yzeure devra défier Aurillac-Arpajon sur
sa pelouse (CFA2). Le RC Vichy jouera contre Volvic un de ses habituels concurrents de championnat DH et
Lapalisse aura encore un coup à jouer face à Saint-Beauzire (PH).

En savoir plus sur http://allier.fff.fr/cg/0901//www/2149307.shtml#WLFG3M6B513ihDtu.99

AG d’Automne au Casino de Bourbon-l’Archambault
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d’AUTOMNE des clubs du DISTRICT DE L’ALLIER DE
FOOTBALL aura lieu le vendredi 30 octobre 2015 à 19h00 à BOURBON
l’ARCHAMBAULT (au CASINO, Zone Industrielle Route de Moulins)

ORDRE DU JOUR : 18h à 19h : vérification des pouvoirs – 19h : allocution du Président – Approbation des
comptes de l’exercice clos saison 2014 / 2015 – Informations diverses
Il est rappelé que les clubs du District doivent être obligatoirement représentés Une amende de 35 € (Article 10 des
statuts) sera applicable aux clubs absents Une amende de 20 € aux clubs représentés par un membre d’une autre
association.

Convaincus par la feuille de
match informatisée
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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 de septembre avec 160 votes.

J’AIME le District de l’Allier de
Football sur Facebook
Découvrez la page
officielle Facebook du
District de l’Allier de
Football.
Vous y trouverez toutes les infos en live,
réactions, concours… N’hésitez pas à la
partager et à cliquer sur « j’aime » !

Le site du District de l’Allier
bientôt réaménagé
Dans les prochaines semaines, votre site du
District de l’Allier de Football connaîtra une
refonte de ses rubriques afin de faciliter votre
navigation. A suivre très prochainement !

