
 

 

 

Il n’y avait qu’à voir le sourire sur le 

visage de ces footballeurs en herbe 

pour comprendre qu’ils attendaient 

avec impatience ces journées de 

rentrée. 

Plus de 1800 enfants, garçons et filles 

ont frappé, driblé, jonglé avec le ballon 

sur les 18 terrains des clubs 

« support ». Tout s’est bien déroulé 

grâce à ces clubs et à leurs 

municipalités. 

Les arbitres, eux aussi ont effectué 

leur rentrée, à l’occasion du stage 

départemental à Cosne-d’Allier. Là 

aussi, la municipalité et le club de 

Cosne-d’Allier ont tout fait pour nous 

accueillir dans des conditions 

optimales. Mais contrairement aux 

jeunes, certains « officiels » n’avaient 

pas anticipé cette journée, Ils auront 

l’occasion de se rattraper le 12 

octobre. 

Avant de clore mes propos, je souhaite 

bien évidemment à notre « Petit 

Poucet » de passer un nouveau tour de 

Coupe de France même si la marche 

est haute. Bonne chance à tous nos 

clubs du département. 
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BANC DE TOUCHE 

C’est le nombre de buts inscrits lors du match AS 

Neuilly-le-Réal – CS Paray-le-Lorige lors de la phase 

éliminatoire de la Coupe Jean Vidal. Le match s’est soldé 

par la victoire après prolongation de la formation de 

Paray-le-Lorige sur le score de 8 à 9 ! 

Rejoignez-nous sur notre page 

FACEBOOK MAG FOOT ALLIER 

et n’hésitez pas à la « liker » ! 

 

 

Appel à candidature 

Suite à la vacance d'un 

poste de membre du Comité 

Directeur, le District de 

l'Allier de Football lance un 

appel à candidature à toute 

personne qui souhaiterait 

devenir membre du Comité 
Directeur. 

Toute demande de 

candidature doit parvenir 

au Secrétariat du District 

par envoi recommandé, au 

plus tard 21 jours avant 

l'Assemblée Générale 

d'Automne prévue le 21 

novembre 2014 à Bourbon 
l'Archambault. 

 

Amicale des Educateurs de l’Allier 

Ami(e)s éducat(rices)eurs, pensez à devenir membre 

de l’Amicale des Educateurs de Football de l’Allier. 

Pourquoi adhérer ? La volonté de soutenir le 

développement de l’Amicale et de nouer des relations 

conviviales et fraternelles entre les éducateurs pour 

que le football en sorte grandi reste le leitmotiv de 

l’AEF03. 

Vous aussi, adhérez à l’AEF 03 (25 euros par éducateurs) 

Plus d’infos sur allier.fff.fr 

Programme Educatif Fédéral 

Inculquer les valeurs inhérentes à la pratique 

sportive aux jeunes de 6 à 18 ans, telle est la vocation 
du programme proposé aux clubs dès cette saison. 

Le football a identifié ses valeurs sous le sigle : P.R.E.T.S (le Plaisir, le 

Respect, l'Engagement, la Tolérance et la Solidarité) et le programme 

éducatif fédéral propose de leur donner corps dans le cadre des activités 
du club. 

L'objectif est d'encourager et d'accompagner les clubs à structurer un 

dispositif d'éducation par le sport. Cet apprentissage se concrétise par la 

distinction entre les règles de vie et les règles de jeu, selon 6 

thématiques précises. Plus d’infos sur allier.fff.fr 

 

Futsal : inscrivez-vous ! 

N’hésitez pas à vous inscrire pour 

la saison de futsal. Il vous suffit 

d’effectuer la démarche sur 

FOOTCLUBS ou par simple courriel 

à secretariat@allier.fff.fr. 

Compétition ouverte uniquement 
aux seniors, U19 et U18. 

Futsal (bis) : nouveau président 

Marcel CHUCHROWSKI a été 

nommé président de la commission 

futsal. Déjà membre de la 

commission des terrains, il 

succède au regretté Alain COCHE. 

mailto:secretariat@allier.fff.fr


en formation pour nous 

perfectionner encore plus », 

ajoute le président lurcyquois. 

Plus que le maintien en 

1
ère

 division 

Un président qui coiffe également 

une fois par semaine et chaque 

week-end la casquette 

d’entraîneur–joueur de l’équipe 

phare qui évolue en 1ère division de 

District. « On ne vise rien d’autre 

pour le moment que le maintien 

à ce niveau-là », confie le 

président BUSSEROLLE. Mais au 

regard des performances de ce 

début de saison avec trois 

victoires en trois matches et une 

attaque de feu avec treize buts 

inscrits contre seulement deux 

encaissés, l’AS Lurcy-Lévis peut 

espérer mieux que le maintien. Et 

le Président-entraîneur-joueur de 

se rattraper. « Oui on peut 

sûrement espérer mieux », 

glisse-t-il en esquissant un sourire 

qui en dit long. « Mais on ne va 

pas s’enflammer. On va être très  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB 

Lurcy-Lévis est bien connue pour son 

circuit automobile prisé par les grandes 

écuries ou encore son vélodrome 

également réputé comme l’un des plus 

vieux de France. Mais, Lurcy-Lévis c’est 

aussi son club de football et ses 140 

licenciés avec à leur tête un président 

passionné.. 

Olivier BUSSEROLLE, passe-partout 

de l’AS Lurcy-Lévis  
Il est de ces Présidents qui ont la 

bougeotte et qui sont omniprésents 

sur tous les fronts : Olivier 

BUSSEROLLE est un Président 

multi-casquettes. Non pas que le 

bénévole dans l’âme soit là pour 

tout contrôler, mais Olivier 

BUSSEROLLE est tout simplement 

un passionné débordant. Il le dit 

lui-même, « ma passion c’est le 

football. Si on n’est pas 

passionné on arrive à rien », 

sourit le Président de l’AS Lurcy-

Lévis qui entame-là son deuxième 

mandat à la tête du club. Un club en 

bonne santé fort de près de 140 

unités dans ses rangs. Et en cette 

nouvelle saison post-Coupe du 

Monde, le club n’a pas dérogé à la 

règle. « On a ressenti une hausse 

de nos effectifs chez les jeunes. 

On repart avec 92 jeunes 

licenciés », souligne Olivier 

BUSSEROLLE pas peu fier de 

préciser par ailleurs que chacune 

de ses équipes sont encadrées par 

un éducateur. « On dispose d’une 

personne par équipe. Je pense 

qu’on va également en envoyer  

réalistes 

car une 

saison   

est  

longue, 

 très longue », assure Olivier 

BUSSEROLLE rassuré de la bonne 

santé de son groupe. « C’est un 

groupe très jeune avec une 

moyenne d’âge de 23 ans. Ce 

sont des jeunes du cru qui ont 

pour 80% d’entre eux été 

formés au club. Le groupe vit 

bien et on arrive même à près 

de vingt-cinq joueurs aux 

entraînements, c’est même 

parfois compliqué », souligne-t-il. 

L’AS Lurcyquoise organise 

également chaque saison son 

tournoi de la Pentecôte avec 400 

jeunes. Bien entouré de son équipe 

dirigeante, Olivier BUSSEROLLE 

s’investit dans les coulisses de ce 

grand rendez-vous annuel. Et puis il 

n’est pas interdit de le voir 

également au service à la buvette. 

Un Président passionné et dévoué. 

B.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNES 

Retour en photos sur les trois rendez-vous 

de la Rentrée du Foot organisés dans tous le 

département les week-ends des 13, 20 et 27 

septembre. Dix-huit clubs ont servi de club 

support pour l’organisation de cette rentrée 

footballistique qui a concerné plus de 1800 

jeunes footeux en herbe. 

Merci aux clubs support : 

 

U11 : SC AVERMES, AS MOULINS, 

AS LURCY-LEVIS, AS 

DOMPIERRE, AS DOMERAT, CS 

COSNE ALLIER, LA MONTAGNE 

BOURBONNAISE, SC GANNAT, 

USP COMMENTRY, AS NORD 

VIGNOBLE, 

U9 : CS THIEL SUR ACOLIN, AS 

ST GERMAIN DES FOSSES, 

MONTLUCON FOOT, BOURBON-

SPORTIF 

U7 : GROUPEMENT HAUT CHER, 

JS NEUVY-COULANDON, AS 

VARENNES-SUR-ALLIER, 

BELLERIVE BRUGHEAS 

FOOTBALL. 

La saison 

est lancée ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORS 

L’US Vendat sera le dernier représentant de niveau départemental à se présenter au 

stade du cinquième tour de la Coupe de France. En espérant poursuivre l’aventure… 

 

 
Coupe de France : l’US VENDAT 

dernier rescapé départemental 
Cela restera la belle surprise du 

quatrième tour de la Coupe de 

France. Jeune pensionnaire du 

championnat Elite, la formation de 

l’US Vendat de Christophe VREVIN, 

s’est qualifiée sur le synthétique de 

l’US Beaumont (PHR) sur la plus 

petite marge (0-1). Peu importe, 

pour le néo-technicien vendatois, 

seule la qualification compte dans 

cette compétition. « La Coupe de 

France est un état d’esprit avant 

tout. L’équipe qui en veut le plus 

sur le terrain peut y arriver et 

c’est nôtre cas aujourd’hui », 

confiait tout sourire l’entraîneur 

vendatois satisfait de la mission 

accomplie par ses troupes. 

« Je dispose d’une équipe jeune 

qui vient de monter en Elite avec 

un état d’esprit irréprochable. 

La Coupe de France c’est bien ça 

et nous avons prouvé que nous 

avions un bon mental », poursuit 

Christophe VREVIN qui émettait le 

souhait premier de recevoir un 

gros à domicile pour le cinquième 

tour. 

Vers un bis repetita ? 

Son vœu sera finalement exaucé 

puisque Jessy TREMOULIERE, 

membre de l’Equipe de France de 

rugby, a eu la main heureuse en 

offrant l’AS Yzeure (CFA) aux 

Vendatois.  

« C’était un match très dur et 

très physique, mais nous avions 

déjà fait la même chose la saison 

dernière face à Gerzat », 

savourait à l’issue des 90 minutes 

Jérémy COUGNET, heureux buteur 

et capitaine de l’USV qui verrait 

également d’un bon œil franchir 

une nouvelle marche. Mais cette 

fois-ci, elle sera haute, très haute 

même puisque les Yzeuriens de 

Nicolas DUPUIS évoluent cinq 

échelons plus haut et 

souhaiteraient également profiter 

de l’aubaine du tirage au sort pour 

s’illustrer cette saison encore en 

Coupe de France. 

B.D. 

5e tour de la Coupe de France  - 

Dimanche 12 octobre 15 heures 

stade municipal de Vendat : US 

VENDAT (Elite) – AS Yzeure (CFA) 

 

 

A découvrir ou 

redécouvrir les meilleurs 

moments de ce match sur 

le site de la Ligue 

d’Auvergne 

auvergne.fff.fr – Images 

et montage David ROCHES  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRAGE 

Le stade départemental des arbitres 

s’est tenu le samedi 27 septembre à 

Cosne-d’Allier. Une riche journée 

ponctuée par des exercices physiques 

ou des connaissances théoriques sous 

le regard bienveillant du CTRA Vincent 

GENEBRIER. 

Le stage départemental siffle le 

coup d’envoi de la saison 

Par Jean CANO 

Président commission 

des arbitres 

Une journée chargée… 

Le stage obligatoire de 

début de saison des 

arbitres du District, 

organisé par la CDA, s’est 

tenu le samedi 27 

septembre à Cosne-d’Allier. 

Le Président Guy POITEVIN, 

Gérard BOUCHAUD, Michel 

GODIGNON ou encore 

Vincent GENEBRIER étaient 

présents. Une intervention 

sur la partie administrative 

et la relation arbitres-

commission de discipline a 

été effectuée par Gérard 

BOUCHAUD puis notre CTRA 

Vincent GENEBRIER et 

Pascal PETIT ont poursuivi 

avec la présentation des 

nouvelles circulaires et les 

fautes de mains dans le jeu. 

Christian GONNET président 

de l’UNAF 03 a rappelé le 

rôle de l’UNAF auprès des 

arbitres avant de conclure 

avec la traditionnelle 

remise des écussons aux 

nouveaux arbitres. 
Reportage photos Gérard BOUCHAUD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAF 

Participez à ce grand jeu gratuit qui vous 

permettra de gagner deux places pour le 

match de votre choix. Attention, vous ne 

pouvez répondre qu’à une seule question ! 

Les premières bonnes réponses 

parvenues au secrétariat du DAF 

remporteront les places ! Bonne chance ! 

GRAND JEU : 12 places à gagner 

pour le match de votre choix ! 

Gagnez vos deux places pour le 

match de CFA groupe B entre l’AS 

Yzeure et Jura Sud Foot du samedi 

1er novembre à 18h30 au stade de 

Bellevue d’Yzeure. 

Pour cela il vous suffit de répondre 

à la question suivante et d’envoyer 

votre réponse par courriel au 

secrétariat du DAF 

secretariat@allier.fff.fr en 

précisant en objet « JEU MATCH AS 

YZEURE ». Les deux premières 

bonnes réponses parvenues 

remporteront 2 places. 

QUESTION 

Quel est le dernier buteur 

de l’AS Yzeure en Coupe de 

France la saison passée 

2013-2014 ? 
www.asyzeure03.fr 

Gagnez vos deux places pour le 

match de CFA groupe B entre l’AS 

Moulins et l’US Sarre-Union du 

samedi 08 novembre à 18h30 au 

stade Hector Rolland de Moulins. 

Pour cela il vous suffit de répondre 

à la question suivante et d’envoyer 

votre réponse par courriel au 

secrétariat du DAF 

secretariat@allier.fff.fr en 

précisant en objet « JEU MATCH AS 

MOULINS ». Les deux premières 

bonnes réponses parvenues 

remporteront 2 places. 

QUESTION 

Quel est le dernier buteur 

de l’AS Moulins en Coupe de 

France la saison passée 

2013-2014 ? 
www.asmoulins03.fr 

Gagnez vos deux places pour le 

match de D2F entre le FF Yzeure AA 

et l’ESOF La Roche-sur-Yon du 

dimanche 16 novembre à 15h00 au 

stade de Bellevue d’Yzeure. 

Pour cela il vous suffit de répondre 

à la question suivante et d’envoyer 

votre réponse par courriel au 

secrétariat du DAF 

secretariat@allier.fff.fr en 

précisant en objet « JEU MATCH FF 

YZEURE AA ». Les deux premières 

bonnes réponses parvenues 

remporteront 2 places. 

QUESTION 

Quel est le nom de famille 

de la gardienne portugaise 

recrutée cette saison 

2014-2015 ? 
www.ffyzeure.fr 

RAPPEL ! 

Vous ne pouvez 

participer qu’à une 

seule question et vous 

ne pourrez gagner que 

2 places pour un seul 

match ! Possibilité de 

rejouer librement lors 

du prochain JEU. 

mailto:secretariat@allier.fff.fr
mailto:secretariat@allier.fff.fr
mailto:secretariat@allier.fff.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DU MOIS 

Nicolas BAPTISTE, vous donne ce mois-ci des conseils en images pour réaliser un strapping 

de la cheville de votre joueuse ou joueur. Bien évidemment, cela ne remplace pas 

l’intervention d’un professionnel qui est recommandé mais cela vous permettra de réaliser 

les bons gestes préconisés le jour du match ou de l’entraînement. 

 

Comment réaliser un strapping 

de la cheville ? 

Par Nicolas BAPTISTE 

Kinésithérapeute spécialiste du sport 

Clinique Saint-Odilon de Moulins 

 

Qu’est-ce qu’une entorse ? 

Une entorse de la cheville est 

une lésion ligamentaire 

consécutive à un traumatisme 

par un mécanisme indirect 

sans perte des rapports 

normaux entre les surfaces 

articulaires (contrairement à 

une luxation). Le mouvement 

lésionnel est une inversion 

forcée du pied. 

Les symptômes se 

caractérisent par un 

gonflement, une vive douleur et 

ecchymose. 

Que faire sitôt l’entorse 

détectée ? 

Il faut pratiquer le protocole 

RICE. R comme Repos. I 

comme Ice en appliquant de la 

glace pendant 15 à 20 minutes 

pour réduire le gonflement. C 

comme Compression pour 

arrêter le gonflement en 

effectuant un strappal (voir 

montage ci-contre) et E 

comme Elévation pour réduire 

le gonflement. Ensuite, il faut 

consulter rapidement un 

médecin puis s’ensuivra un 

protocole de soins (lire ci-

contre). 

Protocole de soins ? L’objectif premier des soins chez le kiné est de diminuer la 

douleur et l’œdème et de récupérer de l’amplitude. Ensuite, il nous faut renforcer et 

stabiliser la cheville en effectuant également un travail de proprioception 

(programmation neuro-musculaire). La reprise s’opère en fonction de la gravité de 

l’entorse. Il faut compter de 21 jours à 45 jours. Le footballeur devra reprendre avec un 

strapping de la cheville parfois renforcé de strappal (voir schéma ci-dessus). 

Début du strappal pour 

compression et arrêt 

du gonflement 

 
Fin du strappal Début du strapping préventif 

pour reprise du footballeur. 

Le plus couramment effectué. 

 

Fin du strapping 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS 

Le mois d’octobre est marqué par la rencontre 

choc entre la plus petite équipe encore en lice, 

l’US Vendat et l’équipe de CFA de l’AS Yzeure. 

A noter que la commission de futsal se réunira 

le 18 octobre avec les clubs pour préparer la 

saison hivernale. 

L’US Vendat reprendrait bien 

une Coupe le 12 octobre ! 

Commission futsal 

DAF – 9h00 – 

Réunion avec clubs à 

10h00 

5
e
 tour de la Coupe de France dont US 

Vendat – AS Yzeure le dimanche 12 

octobre à 15h00 

Commission 

sportive et de 

discipline DAF – 

18h30 

C° sportive et de 

discipline DAF – 18h30 

Commission 

sportive et de 

discipline DAF – 

18h30 

Commission 

sportive et de 

discipline DAF – 

18h30 

Réunion éducateurs 

U7-U9 à 19h00 à 

Désertines 
Réunion éducateurs U7-

U9 à 19h00 à Abrest 

Réunion éducateurs U7-

U9 à 19h00 à Yzeure 

6
e
 tour de la Coupe de France 
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