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N°39 – NOV. 2017 

BENEVOLES HONORES 

# ENTRETIEN AVEC GUY POITEVIN   PAGES 5-7 

# L’ITINERAIRE SINGULIER DE L’AS VARENNOISE   PAGES 8-9 
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L’UNAF 03 dynamique 

 

 

 

 

L’association départementale de l’Union Nationale des Arbitres 
de Football présidé par Julien ALLIGIER organisera le samedi 

09 juin 2018 la première assemblée générale UNAF de la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cette première édition, la 

commission de l’Allier s’est portée candidate et accueillera 
donc les représentants des dix autres Districts. 

Féminisation : les clubs récompensés 

Les deux clubs du FC HAUTERIVE et du SCA CUSSET ont été 
récompensés lors de l’AG d’Automne du DAF. Les deux 
Présidents sont repartis avec des coupe-vents qu’ils 
redistribueront à leurs dirigeantes investies dans leur club et 
qui leur ont permis de remporter le challenge de la 
féminisation 2017. Le challenge 2018 est déjà lancé et 
n’hésitez pas à sensibiliser des femmes ! 

Il s’agit du nombre de joueur retenu 
en sélection régionale à l’occasion 
de la Coupe des régions UEFA. 
Daysam BEN NASR de Montluçon 
Foot (N3) est donc le seul 
représentant de l’Allier dans cette 
sélection régionale qui s’est 
imposée le 1er novembre face à la 
Ligue Méditerranée (2-0). Sylvain 
MAUPAS, CT PPF du DAF fait 
également partie de l’encadrement 
avec Thierry ASSELOOS et Philippe 
MONNOT. 

1 

Comptes validés 

L’AG d’Automne des clubs du DAF s’est tenue le vendredi 20 octobre au 
Casino de Bourbon-l’Archambault. A cette occasion les comptes de l’exercice 
clos 2016-2017 ont été validés à la quasi-unanimité des votes. Félicitations à 
Michel PINEL et David DUBOIS garants de la bonne tenue des comptes. 

LES ACTUS DU MOIS 
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# BENEVOLES 

BENEVOLES A L’HONNEUR 
Quinze bénévoles ont été mis à l’honneur dans les locaux du District de l’Allier de 
Football avec les reconnaissances de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération 
Française de Football. Portraits des douze médaillés présents pour l’occasion. 

Christian DELAIRE – Médaille d’or FFF 

L’ancien secrétaire général du District de l’Allier de Football (2004-
2012) a connu deux clubs. L’AS BRUGHEAS où il fut de 1969 à 1980 
joueur, éducateur, dirigeant et secrétaire puis le SC GANNAT où il 
coiffa les casquettes de joueur, éducateur de jeunes, trésorier et 
même président du club de 1992 à 1996. Christian DELAIRE a 
beaucoup œuvré au sein du DAF. 

Claude CHEVALIER – Médaille d’argent FFF 

Membre du Comité Directeur du District de l’Allier de Football 
depuis 2014, Claude CHEVALIER est toujours attaché au club de l’AS 
DOMPIERRE-SUR-BESBRE où il est éducateur et responsable de 
l’école de football. Il faut auparavant entraîneur-joueur à l’AS 
Moulins après avoir débuté et joué en Moselle où une grave 
blessure l’a éloigné d’une carrière professionnelle toute tracée. 

Michel GODIGNON – Médaille d’or LIGUE 

Vice-président du District de l’Allier de Football, Michel GODIGNON 
est un homme de terrain et il officie actuellement en qualité de 
délégué régional. Joueur du FR BIZENEUILLE pendant 20 ans puis 
éducateur, joueur et dirigeant au CS COSNE-D’ALLIER jusqu’en 
2003, il préside la commission sportive depuis 2004 et est 
également membre de commissions de Ligue (jeunes). 
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Daniel MORIN 
Médaille d’argent LIGUE 

Après ses débuts en jeunes au 
BALLON BEAULONNAIS en 
1976, actuel arbitre du club 
depuis 1998. 

Guillaume BARICHARD 
Médaille de bronze LIGUE 

Président du BALLON BESSONNAIS 
puis secrétaire de l’AS NORD-
VIGNOBLE, fondateur et 
responsable de l’école de football. 

Michel BICHARD 
Médaille de bronze LIGUE 

Président d’ESCUROLLES de 
1992 à 1994, Michel BICHARD 
est actuellement observateur et 
membre de la CDA. 

Marc BERNARDET 
Médaille d’argent LIGUE 

Joueur au CS Thiel-sur-Acolin 
puis Président de 1976 à 1981, 
actuel trésorier et 
coorganisateur du TIF’M. 

André CHARBONNEL 
Médaille d’argent LIGUE 

Emblématique dirigeant de l’ES 
Vernet depuis 1992, André 
CHARBONNEL est un précieux 
bénévole. 

Sylvain MAUPAS 
Médaille d’argent LIGUE 

Joueur à l’AS Moulins, l’EDSM 
puis à l’AS Yzeure, salarié de la 
LAuRAFoot depuis 2000, Sylvain 
MAUPAS est l’actuel CTD PPF. 

Philippe MASSON 
Médaille de bronze LIGUE 

Joueur puis dirigeant de l’ES 
VERNET depuis 1993, Philippe 
MASSON donne beaucoup de 
son temps au club. 

Jean-Claude NICOLAS 
Médaille de bronze LIGUE 

Joueur puis dirigeant de l’US 
VENDAT, Jean-Claude NICOLAS 
préside depuis 2001 le club et 
est membre du comité directeur 
du DAF. 

A la get du club ! Mais c’est 
également avec beaucoup 

Stéphane ROBERT 
Médaille de bronze LIGUE 

Joueur jusqu’en 2000 aux ILETS 
MONTLUCON, Stéphane 
ROBERT est depuis 2001 
éducateur de jeunes au sein de 
MONTLUCON FOOT. 
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Pouvez-vous nous dresser un bilan à ce 
jour sur l’état de santé du District de 
l’Allier de Football ? 

Les chiffres récents nous confortent dans l’idée 
que nous devrions être autour de 14000 licenciés 
dans l’Allier, à la fin de cette saison. C’est plutôt 
encourageant. 

Néanmoins avec la mise en place de la licence 
dématérialisée, mon inquiétude vient de la 
tentation que pourraient avoir certains dirigeants 
de clubs à faire jouer de jeunes enfants sans 
licences, pensant qu’il ne pourra plus y avoir de 
contrôles. Je sais de quoi je parle puisque 
plusieurs dirigeants de clubs m’ont avoué 
attendre avant de faire prendre une licence aux 
enfants. Et bien non. 

Toutes les feuilles de match, ou de plateaux 
devront être, obligatoirement envoyées au 
District, dès le lundi matin, aussi bien pour les 
U6-U9 que pour les U11 et U13. Les feuilles de 
matches ou plateaux manquantes seront 
sanctionnées financièrement. Finie la liste des 
enfants, avec des numéros de licences, sur une 
feuille de papier. 

Je demande, expressément, aux dirigeants 
d’éditer sur papier les licences des jeunes 
joueurs afin de les présenter aux contrôles, les 
jours de rencontres. 

Ensuite, nous vérifierons, systématiquement, 
toutes les feuilles de plateaux, même celles des 
U6-U9. Nous avons, d’ailleurs commencé pour les 
U11. Des contrôles « surprise » seront effectués 
sur le terrain par le District. 

Nous avons laissé passer le temps de la réflexion, 
de l’adaptation. Au mois de novembre, tous les 
enfants doivent être licenciés. Nous serons très 
sévères, sportivement et financièrement, envers 
les contrevenants. Nous n’avons pas le droit de 
jouer avec l’avenir d’un enfant. Pour rappel, un 
enfant de 6 ans est décédé, sur un terrain, le mois 
dernier, en Isère. 

De nombreux clubs seront encore 
soutenus cette saison ? 

Grâce à la DDCSPP, nous allons récompenser plus 
de 50 clubs, cette année. 

Vous avez pu être surpris par la formule que nous 
avons mise en place cette saison. 

ENTRETIEN AVEC 

GUY POITEVIN 

« Pas le droit de jouer avec 

l’avenir d’un enfant. Tous 

devrons être licenciés » 

# DISTRICT 

Ce mois-ci nous nous sommes entretenus avec Guy POITEVIN, Président du District 
de l’Allier de Football. Il nous évoque les thèmes importants du moment. 
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# DISTRICT 

La DDCSPP souhaitait que l’aide apportée aux 
clubs aille en priorité vers les jeunes et apporte 
un plus à la pratique du football pour les plus 
petits. 

L’idée d’offrir des buts et des kits de matériel aux 
clubs a beaucoup plu à la DDCSPP. 

Une fois tous les bons revenus, nous les avons 
transmis à notre équipementier POKEE SPORT 
qui se chargera de la livraison dans les clubs, 
après contact avec le référent du club. 

Vous projeter une réforme des 
championnats dans les prochaines 
saisons. Qu’en est-il exactement ? 

Depuis quelques années nous connaissons une 
baisse constante de licenciés seniors et par voie 
de conséquence un nombre grandissant de clubs 
qui ne repartent pas. Notre 5e division est de 
moins en moins fournie en clubs, d’où 
l’obligation pour ces clubs de faire beaucoup de 
kilomètres pour jouer le dimanche. Les raisons 
de ces défections de joueurs, sont certainement 
multiples : reflets de la société, contraintes 
familiales, règlements, manque d’attrait pour 
notre championnat. 

C’est pourquoi nous avons pensé apporter une 
profonde réforme à nos championnats, du haut 
jusqu’en bas. 

Par le haut en resserrant le nombre de poules et 
vers le bas en apportant plus de souplesse à la 
dernière division. 

Toutes les divisions seront concernées. Cela 
devrait permettre, à certains d’avoir un 
championnat plus relevé, plus attrayant, tout en 
apportant moins de contraintes aux clubs vis à 
vis du statut de l’arbitrage. 

Et pour les autres d’avoir un championnat moins 
contraignant sans aller, je vous rassure, jusqu’au 
foot loisir. 

Le comité directeur a approuvé la proposition du 
groupe de travail qui s’est penché sur le sujet. 
Nous organiseront six réunions décentralisées. 

Nous vous présenterons cette réforme, au cours 
des mois de janvier, février et mars prochains. 

Vous serez amenés à apporter des remarques, 
des suggestions, des critiques. Le comité 
directeur vous présentera ensuite la réforme à 
l’occasion de  l’assemblée générale de Doyet-
Bézenet en juin prochain avec une application au 
début de la saison 2019-2020. 

Les  réunions se dérouleront, en principe, le 19 
janvier 2018 à Lignerolles, le 2 février à Vallon, le 
16 février à Bourbon-l’Archambault, le 2 mars à 
Thiel-sur-Acolin, le 16 mars à Saulcet, le 30 mars 
à Billezois. Si cela ne devait pas suffire une 
dernière réunion serait organisée au siège du 
District. Alors cochez ces dates sur vos agendas ! 

Nous allons entrer dans la période du 
futsal. Cette pratique diversifiée se 
développe-t-elle ? 

Le  futsal va en effet bientôt reprendre pour les 
petits comme pour les seniors. Les rencontres se 
dérouleront, comme à l’habitude, dans les 
gymnases pour les plus grands et dans les salles 
de soccer pour les plus petits. Chez les seniors, 
44 équipes se sont engagées. Mais quelques 
clubs supplémentaires seraient les bienvenus. 

La commission a revu le règlement. Le maximum 
sera fait pour que les rencontres ne s’éternisent 
pas dans le temps. 

Cette année toutes les rencontres seront dirigées 
par des arbitres officiels, qui seront spécialement 
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Cette année toutes les rencontres seront dirigées 
par des arbitres officiels qui seront spécialement 
formés à cette pratique. 

Je vous remercie pour l’aide que vous nous 
apporterez, pour l’obtention des créneaux dans 
les gymnases. En fonction de nos moyens, nous 
réfléchissons, à une dotation en matériel pour les 
finalistes de cette coupe départementale. 

Les clubs seront toujours accompagnés 
dans leur démarche pour l’obtention 
du Label jeunes ? 

Cette saison, le District a proposé aux clubs 
possédant des écoles de foot un Plan 
d’Accompagnement du Label (P A L). 

Une quinzaine de clubs ont répondu présent et 
ont signé (ou vont signer) une convention avec 
le District, pour une durée de trois ans. 

Quelques clubs supplémentaires pourraient 
s’ajouter à cette liste. 

Le but de ce partenariat est d’évaluer dans un 
premier temps et surtout d’accompagner ces 
clubs pendant cette période et d’aller pour 
certains jusqu’à l’obtention du label. 

Des bons de formation, du matériel et des 
interventions de nos techniciens seront offerts à 
ces clubs, pour leur permettre de progresser. 

Tous n’iront, peut-être pas, au terme de cette 
convention, mais ces clubs auront bénéficié, tout 
de même, de l’aide du District et de ses 
techniciens, leur permettant de franchir un palier 
supplémentaire dans l’encadrement de leur 
école de foot. 

Un mot pour conclure ? 

J’entends, ici ou là, l’inquiétude de certains clubs, 
quant à leur avenir. Je comprends leurs 
inquiétudes et quelquefois les partage. 

Le District, et moi le premier, sera à votre écoute, 
je peux vous l’assurer. 

Nous devrons être solidaires, si nous voulons 
que nos clubs ruraux continuent d’évoluer au 
niveau ou ils le souhaitent. 

Je serai votre premier défenseur, soyez en 
convaincus. 

« Le PAL est mis en place 

pour accompagner les 

clubs dans leur démarche 

de labellisation » 

# DISTRICT 

RECHERCHE 2 SERVICES CIVIQUES 

La Ligue LAuRAFoot recrute 2 emplois en service 
civique dans le cadre du Programme éducatif 
fédéral pour le District de l’Allier de Football. Les 

candidatures sont à faire parvenir jusqu’à fin novembre 
à la Ligue ou au District. ligue@laurafoot.fff.fr ou Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Football, Etablissement de 

Cournon – ZI Bois Joli II – 13 rue Bois Joli – 
CS20013 63808 Cournon Cedex 
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Pendant l'occupation allemande, dans les années 
42-43, alors que Varennes était située en zone dite 
« libre » , les dirigeants de l'ASV pour protéger des 
réfugiés républicains espagnols qui avaient fui le 
régime franquiste, leur délivrèrent une licence de 
joueurs Aussi ne furent-ils jamais contrôlés par la 
police vichyste. Une couverture qui leur permit 
d'échapper aux sicaires de Joseph Darnand et 
d'attendre tranquillement la Libération. 

Le mystère d’Angel JARRA 

En fouillant ma mémoire, ressurgi le nom d'Angel 
JARRA qui a entraîné le club dans les années 80. Il 
se disait ancien international paraguayen et 
prétendait avoir appartenu à la sélection du 
Paraguay qui affronta la France lors de la coupe du 
monde en 1958. J'ai effectué des recherches, je n'ai 
trouvé nulle trace d'un international portant ce 
nom. Quand on lui demandait s'il avait croisé Just 
Fontaine lors de cette fameuse coupe du monde, 
son français approximatif se compliquait 
d'explications très embrouillées qu'on renonçait 
rapidement à la discussion. 

Ceci étant, Angel JARRA était un homme délicieux, 
d'une extrême gentillesse, et balle au pied, tout 
simplement remarquable. 

Raymond KOPA à MAUREGARD 

Club moyen par excellence, L'ASV a eu cependant 
le privilège de compter dans ses rangs à un 
moment donné de son existence un joueur 
devenu par la suite professionnel, Alain ROSIER, et 
deux ou trois autres qui auraient pu « traverser le 
miroir » dont un certain Henri PUJOS écarté 
prématurément des terrains à la suite d'une 
vilaine blessure. Celui qui a accédé au rang de 
pro, dont je parle, pur produit varennois, après un 
court passage à l'EDS Montluçon, signa un contrat 
à l'AS Cannes. Mais il termina un parcours, qui fut 
somme toute sans grand relief, dans l'anonymat le 
plus complet. Et pourtant, il était intrinsèquement 
doué. La pelouse de MAUREGARD a cependant 
accueilli deux ou trois gloires du football, et entre 
autres Raymond KOPA, invité avec le stade de 
Reims par l'ASV pour disputer un match de gala 
contre une sélection de l'Allier. 

# CLUB 

 

L’AS VARENNOISE 
UN CLUB ORDINAIRE, 

UN ITINERAIRE SINGULIER 
L'AS Varennoise, un club comme les autres ? Pas si sûr. Sa date de naissance coïncide 
avec l'organisation de la première coupe du monde, disputée en 1930, remporté par 
l'Uruguay, « La Céleste ». Un clin d'œil ? Pourquoi pas. De cette date jusqu'à 
aujourd'hui, l'itinéraire de l'ASV n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle a 
goûté au sucre du succès, essuyé des échecs, bu parfois le calice jusqu'à la lie, mais 
n'a jamais renoncé et continué son chemin, sachant comme Emmanuel Kant «  que la 
marche de l'histoire n'est pas le fruit du hasard ». 

PAR JEAN-CLAUDE BRUNET 
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Il était, il est vrai, au crépuscule de sa carrière, mais le 
talent était intact. C'était en 1964. Un moment de pure 
jubilation pour les passionnés .Il ne faut pas oublier non 
plus, l'INF qui dans les années 80 était basée à Vichy. Lors 
d'une rencontre à MAUREGARD, cette équipe s'était 
déplacée avec dans ses rangs un certain Jean-Pierre 
PAPIN. Déjà à l'époque il avait la « patate ». 

Au chapitre des faits insolites, je ne résiste pas au plaisir 
de parler de ce joueur d'origine algérienne qui, avant le 
coup d'envoi se prosternait face à La Mecque. S’agissait-il 
de l'heure exacte de la prière ? Peut-être voulait-il tout 
simplement impressionner l'équipe adverse ? 

# CLUB 

Je ne sais. Dans ces moments là, en revanche, nul se serait avisé d'en rire, à l'époque le respect était la 
chose la mieux partagée sur un terrain de foot. 

L'ASV toujours dans les années 80 et 90 se hissa jusqu'en DH, et ses dirigeants de l'époque auraient sans 
doute souhaité imiter le club de Lapalisse qui a évolué en N4, mais n'y parvint point. Elle a dégringolé 
ensuite par paliers successifs, entrecoupés de moments de rémission, jusqu'en district. Elle est remontée 
en R3 en 2016 à la suite d'un désistement d'un club qui avait renoncé à la montée. La saison dernière elle 
s'y est maintenue. Laborieusement. 
 

Ecole de football 1977 – 1978 (crédits photos ASV) 

François ATHAYNE, l’enfant de la balle 
Enfant de la balle ! Hormis le jeu de mots facile, jamais 
expression n'a été aussi bien portée. Avant d'accéder à 
la présidence, en 2007, François ATHAYNE a débuté à 
l'AS Varennoise, dont le père, après avoir été joueur, 
puis arbitre, tenait le poste de vice-président, vers 
l'âge de 10 ans. 

Il a d'abord été gardien de but malgré une taille brève, 
puis joueur de champ ou il s'est révélé excellent 
technicien, arbitre, entraîneur, et enfin dirigeant. 

Personne avant lui n'avait accompli à l'ASV un tel 
parcours ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une 
vision large et exacte du football moderne. Une 
richesse exceptionnelle. 

J-Cl. B. 

 


