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LES ECHOS DES STADES
Un nouveau virage…
Mag’ Foot Allier fait son retour ! Après une disette de quelques
mois, votre magazine du District de l’Allier de Football revient
sous un nouveau format avec une diffusion trimestrielle.
Certains clubs seront à l’honneur à chacune des parutions.
Vous pourrez également découvrir un portrait atypique ou
encore l’avis d’un expert. Nous avons choisi ce nouveau format
car il nous était difficile d’assurer dorénavant une parution
mensuelle. Les textes, photos, graphismes, pagination, mise en
forme sont réalisés depuis six saisons par une équipe de
bénévoles passionnés. Des bénévoles investis dans des clubs et
pour qui, comme beaucoup d’entre vous d’ailleurs, 24 heures
ne suffisent pas dans une seule journée ! Merci de votre
compréhension.
En espérant que ce nouveau format vous conviendra et qu’il
prendra la pleine mesure de votre attente. Merci à vous.

15
Il s’agit du nombre de buts inscrits
par l’équipe de Garnat-Saint-Martin
à l’issue des deux premiers matches
de championnat. Les Garnatois ont
cartonné lors de l’ouverture de leur
championnat de D2 groupe B face à
l’ES Le vernet 2 (12-0). Puis lors de
leur premier déplacement sur la
pelouse de la réserve du CS Bessay,
les buteurs étaient encore à la fête
en s’imposant 1-3. Un début de
saison qui propulse les Garnatois en
tête de leur championnat. Affaire à
suivre !

Les U15 du SCA Cusset porte-bonheurs
Les U15 du SCAC ont eu l’honneur d’être ramasseurs de balle et portedrapeaux au Stade Gabriel MONTPIED lors du match de Ligue 2 entre le
Clermont-Foot 63 et l’AJ Auxerre. Les Cussétois n’ont pas boudé leur
plaisir en assistant à une belle victoire des Clermontois 2-0.

Le Montluçon Foot fan de POGBA
Les jeunes Montluçonnais de l’école de foot de
Montluçon Foot en pincent pour Paul POGBA. Ils
ont assuré une dédicace à l’attaquant des Bleus
lors de la Rentrée du Foot de Domérat. Sympa !

55 invités derrière les BLEUES
Le DAF a invité 55 personnes à assister au
match de l’équipe de France féminine face à
l’Australie le vendredi 06 octobre. Un beau
geste envers les femmes à l’aube de la
prochaine Coupe du Monde 2019.
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# JEUNES

LES JEUNES SOUS
UNE BELLE ETOILE

Champions du monde ! Les Bleus de Didier DESCHAMPS ont décroché le Grâle cet
été en Russie. Une nouvelle étoile est née sur le maillot des Bleus. Une deuxième qui
met sur orbite le football national… Et le football des campagnes. Deux mois plus
tard, qu’en est-il sur les terrains de l’Allier ? Les jeunes vibrent-ils toujours sur
l’hymne de Vegedream « Ramenez la Coupe à la maison » ? Ont-ils toujours la même
frénésie des petits ponts et passements de jambes de Kilian M’Bappé ?
Ils n’ont que huit ans tous deux. Et déjà ne
manquent-ils pas de chanter encore et encore le
même refrain « Ramenez la Coupe à la maison ».
Enzo et Mathis sont manifestement frappés du
sceau des Bleus. Les parents, le sourire aux lèvres et
admiratifs des chérubins les suivent derrière et n’en
peuvent déjà plus des refrains repris en boucle.
En ce jour de « Rentrée du Foot », au stade de
Bellevue d’Yzeure, l’ambiance est au beau fixe. Et la
Coupe du Monde est encore dans les têtes de tout à
chacun. « On est les Champions du Monde »,
s’esclaffe
Hugo en prônant fièrement sa gourde à
v
l’effigie du Trophée soulevé par Hugo Lloris le 15
juillet 2018… Vingt ans après.
Plus loin sur un autre terrain de ce plateau de début
de saison qui a drainé plus de deux cents jeunes du
secteur moulinois, Baptiste vient de célébrer son but
à la M’Bappé : un saut avec réception pieds à plat,
les bras croisés sur son torse. La même mimique.
Alors le parcours des Bleus a-t-il marqué les
esprits ? La réponse est oui. Et même plus, les
enfants ont franchi le pas et n’ont pas manqué de se

présenter dans les écoles de foot les plus proches.
Les éducateurs et dirigeants le confirment en
chœur. « Nous avons eu de nombreux contacts
tout l’été et beaucoup ont pris une licence ».
M’Bappé, Griezmann, Pogba, Kanté… Les Bleus
marketés ont la cote d’amour. Les enfants n’ont
pas manqué une miette de la Coupe du Monde et
se rappellent à leurs bons souvenirs en imitant
leurs idoles. Bras levés sur corner, petits pas
arrières sur coup-franc, célébration de buts…
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# JEUNES
La relève des Bleus est assurée… Tout du moins sur
la gestuelle !
« Cela va sûrement s’atténuer au fil des mois
mais pour le moment il faut reconnaître que
l’effet Coupe du Monde est bien là », souligne
un éducateur du secteur.
Meme son de cloche dans le secteur
montluçonnais. Près de 230 jeunes U6-U7 ont
participé à la Rentrée du Foot organisée sur les
pelouses de Montluçon. « C’est une cinquantaine
d’enfants en plus que les saisons précédentes »,
note pour sa part Mathieu MENDES, conseiller de
secteur au DAF. Les éducateurs des clubs de
Quinssaines ou encore de Malicorne sont
unanimes, « l’effet Coupe du Monde a drainé de
nombreux jeunes dans nos clubs. Il a fallu recruter
de nouveaux éducateurs et dirigeants pour
encadrer tous ces jeunes ».
« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais pour
le moment nous restons encore prudents et
attendons que les licences soient validées dans
les clubs. Il faut encore se laisser un bon mois
avant de dresser un premier bilan mais les
premiers plateaux de Rentrée du Foot ont
connu une hausse des effectifs, donc c’est
encourageant », conclut Alexandra DEROUALLE,
CTD du développement des pratiques.

DES CHIFFRES QUI CONFIRMENT…

324 : le nombre d’équipes engagées sur
les plateaux de « La rentrée du foot ». 302
équipes avaient participé à cette opération
nationale lors de la saison 2017-2018,

148 : le nombre d’enfants recensés en
plus dans le département lors de ces
journées ouvertes des catégories U7 à U11.

14 : le pourcentage de hausse des effectifs
U9 en cette rentrée 2018-2019 par rapport à
l’exercice précédent. Des chiffres qui seront
gonflés dans les prochaines semaines car
beaucoup de jeunes ne sont pas encore
enregistrés.
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# NOTRE EXPERT

MICHEL DUCHER

ECLAIRE LES CLUBS
PAR BENOIT DEROUALLE

Référent départemental du FAFA (Fonds d’Aide au
Football Amateur), Michel DUCHER se définit
avant tout comme un conseiller des clubs et autres
collectivités. « Mon rôle premier dans les
dossiers FAFA est d’être présent aux côtés des
clubs et Mairies en leur apportant des conseils
dans le montage de leurs dossiers. Le circuit
des demandes FAFA débute au niveau
départemental avec les sollicitations des clubs,
puis les dossiers passent en commission
régionale de la LAuRA Foot. Là les demandes
sont étudiées et nous vérifions si les dossiers
sont éligibles ou non avant d’être transmis à la
FFF pour validation ».
Avec dix ans d’expérience dans le domaine, Michel
DUCHER maîtrise son sujet. « Le FAFA est
composé de quatre chapitres avec les
équipements et transports, l’emploi et la
formation. Le budget alloué est réparti par la
Ligue à part égale dans les Districts puis au
prorata du nombre de clubs et de licenciés par
District. Ensuite avec cette enveloppe nous
traitons 6 à 8 dossiers en moyenne par saison.
Tout dépend bien évidemment du montant du

Figure emblématique du District de
l’Allier de Football avec son impeccable
moustache et sa posture charismatique,
Michel
DUCHER
qui
préside
la
commission des terrains, est un précieux
conseiller des clubs sur les dossiers FAFA
ou encore sur les mises en conformité
des éclairages et l’homologation des
terrains. Portrait de notre expert.
projet et du nombre de dossiers déposés »,
poursuit Michel DUCHER qui aura fort à faire cette
saison avec le dossier du terrain synthétique
d’Avermes, un de ses plus gros dossiers jamais
suivi jusqu’alors.

7 NIVEAUX POUR LES TERRAINS
Mais notre expert du District de l’Allier de Football
coiffe également une autre casquette, celle de
Président de la commission départementale des
terrains. Epaulé de cinq autres membres de
commission, Michel DUCHER assure également le
suivi des classements des terrains de l’Allier.
« Nous avons là encore un rôle de conseil et de
contrôle. Un classement est établi pour dix ans.
Les terrains sont classés du niveau 1 (clubs
professionnels de Ligue 1 ou Ligue 2) au niveau
6. Nous avons même un niveau Foot à 11 pour
les terrains non classables faute de vestiaires
ou de dimensions hors normes », précise
l’ancien Président régional de la Ligue d’Auvergne
de Football qui est aussi attentif sur les
classements et homologations des gymnases.
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# CLUB

Autre mission de la commission des terrains,
l’homologation des éclairages.
Là encore, Michel DUCHER et son équipe assurent un
précieux rôle de conseil et de contrôle. « Mais notre
tâche n’est pas si compliquée à partir du moment
où on est intéressé et où on veut s’investir »,
relativise le Président de la commission des terrains.

« JUSQU'A DEUX-TROIS CONTROLES
D’ECLAIRAGE PAR SOIR »
Et pourtant, il y aurait de quoi se perdre dans la
réglementation des éclairages : indice de rendu des
couleurs,
température
de
couleurs,
taux
d’éblouissement, axe optique des projecteurs,
implantation et nombre de mâts, hauteur moyenne
de feu… Les conditions de l’environnement technique
des installations d’éclairage restent tout de même
complexes. « Les installations d’éclairage des
terrains de football utilisées pour l’organisation
des compétitions officielles sont classées en six
niveaux du niveau E1 au niveau EFoot à 11. Au
niveau départemental, nous effectuons un
contrôle tous les ans pour les E1 à E5 et tous les
deux ans pour les éclairages EFoot à 11. Nous
établissons un planning à la saison et nous
effectuons nos contrôles sur la période de mai à
juin les soirs à partir de 22h30. Il nous arrive de
faire jusqu’à deux ou trois contrôles d’éclairage
par soir », ajoute Michel DUCHER.
« Nous avons 25 points de contrôle à suivre. Nous
effectuons les relevés pendant une trentaine de
minutes puis nous faisons les calculs afférents »,
explique Michel DUCHER qui recense soixante
éclairages dans le département.

58e LICENCE AU CS BESSAY
Bénévole dans l’âme, Michel DUCHER est avant tout
un homme de club et un bénévole fidèle à son club
de cœur, le CS Bessay. Après une première licence de
joueur signée à l’âge de 13 ans, le Bessaytois n’a plus
quitté le CSB où il s’est investi en qualité de dirigeant
et même Président pendant douze ans.

« J’ai signé cette saison ma 58e licence au CS
Bessay-sur-Allier. Je m’y sens bien et je suis
toujours
resté
investi
pour
le
bon
développement du club », conclut Michel
DUCHER, également membre du Comité Directeur
du DAF et des commissions sportive et du foot
diversifié.
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MICHEL MATHIEU :

# CLUBS D1

« J’AI CETTE CHANCE
D’ETRE BIEN ENTOURE »
Avec une précieuse équipe de dirigeants soudée
autour de lui, Michel MATHIEU, Président de la JS
Neuvy depuis neuf saisons, a su redresser un club qui
affichait mauvaise mine et à en faire désormais une
valeur sûre de l’agglomération moulinoise. Rencontre
Comme certains de ses confrères qui le disent par
lassitude, par dépit, par excès de colère ou pour
provoquer un électrochoc, Michel MATHIEU veut en
finir avec la présidence de son club. « Ce sera ma
dernière année », lance-t-il d’emblée. A ses côtés,
Michel BLANCHARD, un de ses proches serviteurs,
esquisse un discret rictus du coin de la bouche. Et
pour cause, on a déjà entendu cet éternel refrain
pas plus tard que la saison passée encore. Mais
Michel MATHIEU est de ceux qui s’investissent sans
compter et sans qui le bénévolat n’aurait plus de
sens. Car cet homme si brut de décoffrage qu’il le
laisse paraître est en fait un vrai passionné
passionnant, débordant d’énergie et si attachant.
Un précieux dirigeant, bénévole qui a le cœur sur la
main, si sincère et touchant et qui s’est toujours
promis de tenir le navire à flot.

PARTIS DE LOIN
« Nous sommes partis de loin. Non pas de zéro
mais quasiment », se souvient-il. En effet, alors
que bon nombre de ses proches lui murmuraient
de convoiter ce siège de président, le club
n’enregistrait, à tout casser, que six joueurs et une
trentaine de jeunes. « Il faut reconnaître que
c’était compliqué et nous sommes tombés
chaque saison d’un niveau », ajoute Michel
BLANCHARD.

« Mais nous avons pu compter sur le soutien
d’Abderahim BALHI qui a relancé l’équipe
seniors et qui nous est toujours fidèle au club ».
Neuf saisons plus tard, la JS Neuvy a bien rebondi
et évolue au plus haut niveau départemental.
« Nous ne sommes pas encore au niveau. Nous
sommes encore trop tendres, nous manquons
d’impact, de justesse et de rapidité. Il y a tout
de même un bel écart entre la D2 et la D1 »,
souligne Michel MATHIEU qui confie secrètement
vouloir maintenir son équipe seniors en D1. « Avec
la réforme des championnats, ce ne sera pas
facile de nous maintenir à ce niveau-là, mais
nous allons tout mettre en œuvre pour y
rester », assure-t-il avec ferveur en faisant
confiance à son entraîneur Eric LAPIE à la tête de
l’équipe depuis quatre saisons.

« LABEL ESPOIR » ECOLE DE FOOT
Avec 212 licenciés dans ses rangs, la JS Neuvy
enregistre huit équipes et une école de football
labellisée pour la troisième fois. « Cela reste un
gage de qualité et de reconnaissance de notre
travail et de l’implication de nos éducateurs »,
se réjouit le Président MATHIEU qui met un point
d’honneur à préserver cette distinction.
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# CLUBS D1
Un président qui, par ailleurs, ne manque jamais de
mettre ses collaborateurs en lumière.
« J’ai cette chance d’être bien entouré. Je donne
les moyens à tous d’être impliqués dans la vie
du club. Il faut que les bénévoles soient à leur
poste avec leurs responsabilités respectives et
acteurs à leur niveau. Nous avons une belle
équipe dirigeante et de bénévoles », ajoute le
président.
« Nous allons encore envoyer nos éducateurs en
formation.
Il
faut
que
nous
soyons
irréprochables en la matière et nous voulons
miser sur la jeunesse pour alimenter nos
équipes seniors par la suite », assurent en chœur
Michel MATHIEU et Michel BLANCHARD.
Pari gagné car cette saison cinq-six joueurs formés
au club évoluent avec les aînés. « On essaye aussi
de fidéliser les U18 mais c’est toujours une
catégorie compliquée à cet âge-là avec les
études notamment ».

BENEVOLES ACTEURS
La JS Neuvy mise également sur la pratique
diversifiée du futsal et participe chaque saison
activement au championnat organisé par le DAF.
« Cela permet à ceux qui le souhaitent de
continuer à jouer pendant la période creuse
d’autant plus que la municipalité nous met à
disposition des conditions idéales », souligne à
juste titre le Président neuvyssois.

CELLULE DE DISCIPLINE
« Ca vit vraiment bien au club, les gens sont
contents d’être là et on a un bon relationnel
entre nous. Les critiques sont toujours
constructives. On a même instauré une cellule
de discipline en interne qui se réunit quand les
situations le demandent avec d’éventuelles
incivilités à gérer. Mais en toute franchise on
n’a pas eu besoin de réunir cette cellule bien
souvent ».
Pour faire écho à cet esprit de convivialité et
gonfler les caisses du Trésorier par la même
occasion, la JS Neuvy est toujours active avec
plusieurs rendez-vous annuels tels que les lotosrifles, le repas de l’école de foot ou encore la soirée
du foot. « Ces opérations sont vitales pour nous
et cela créé une belle dynamique en interne
entre dirigeants, joueurs et parents ».
Quand convivialité, dynamisme et fidélité riment
avec JS Neuvy…

ANDRE BOUDARD, 41 ANS D’INTENDANCE
Fidèle à son club de cœur, André BOUDARD est une figure de la JS Neuvy.
Lavage des vestiaires et des jeux de maillots, préparation de matériel ou de
pharmacie, installation des filets de buts ou encore traçage des terrains :
toute la logistique neuvyssoise passe par André BOUDARD, le Mac Gyver
ou bien le couteau suisse du club qui solutionne toujours les petits tracas
et couacs du quotidien. Il entame-là sa 41e saison d’intendance au club
sans fioriture et en toute discrétion. Une belle preuve d’engagement, de
fidélité et d’exemplarité. Chapeau bas.
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# COUPE DE FRANCE

LE BON CRU 2018
DE L’AS NORD VIGNOBLE

Pour la première fois de son histoire, le club de l’AS Nord Vignoble atteint le stade
du 6e tour de la Coupe de France. Une belle aventure pour le club de la périphérie
moulinoise qui endossera le maillot de Petit Poucet du département.
Une chose est sûre, un représentant de l’Allier
sera au septième tour de la Coupe de France !
Inéluctable avec une affiche entre l’AS NordVignoble (R3) et Montluçon Foot (N3).
Pour ce dernier tour régional, les joueurs de
Fabien PLACHOT devront se délocaliser au Stade
Hector Rolland de Moulins. Une pelouse qui
devrait très certainement faciliter la tâche aux
Montluçonnais qui sont pourtant passés inextremis au tour précédent chez un pensionnaire
de Départemental 2…

Même si elle recevra sur sa pelouse, l’AS SaintGermain-des-Fossés vainqueur de l’AS Domérat
(R1) au précédent tour n’aura pas la tâche aisée
face à Andrézieux Bouthéon (N2). Pour sa part,
l’Académie Sportive de Moulins partira avec
l’étiquette de favorite mais le déplacement en
terres annéciennes (R2) pourraient vite tourner au
cauchemar en cas d’excès de confiance. Les
matches se disputeront les 27 et 28 octobre
prochains.

« ON N’ABDIQUE PAS ENCORE »
« On sait bien qu’il y aura un déséquilibre
dans ce match-là mais nous n’abdiquons pas
car tout peut arriver en Coupe de France. Nous
aurons la chance d’évoluer sur une excellente
pelouse et devant un très nombreux public, à
nous d’en profiter et d’en faire une belle
fête », s’est exprimé le Président Michel BONNIN.
Avec quelques joueurs trentenaires qui ont évolué
pour certains au niveau National, l’AS NordVignoble aura son mot à dire dans ce match
couperet pour continuer à marquer l’histoire du
club.
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# CLUB D4

CURE DE JOUVENCE AU
SC BEAUNE

Pour sa quarante-et-unième saison d’existence, le SC Beaune et son jeune Président,
Maxime LANTOINE, 27 ans, n’affiche pas d’ambition démesurée et mise sur la
convivialité qui rassemble la trentaine de licenciés.
Bourgade de 280 âmes du canton commentryen, la
commune de Beaune vit toutes les deux semaines
au rythme du ballon rond. Pour le plaisir des
Beaunois et de leur équipe fétiche. « Nous avons
toujours eu deux équipes sauf ces quatre
dernières saisons où nous n’avons engagé
qu’une seule équipe », affirme le Président
Maxime LANTOINE qui démarre-là son premier
mandat à la tête du club. « Avant j’étais trésorier.
Je suis le sixième Président de l’histoire du club
et nous ne changerons pas de ligne de conduite,
nous voulons avant tout instaurer un esprit
convivial avec une bonne bande de copains.
Nous avons une génération qui reprend goût à
la compétition et on se refait plaisir, c’est ce qui
compte avant tout ».

DIFFICILE DE SE MAINTENIR
Avec une montée acquise en Départemental 4 à
l’issue du précédent exercice, le SC Beaune entraîné
par Anthony GEVRAIS sait bien qu’il faudra batailler
pour rester à cet étage l’an prochain. « La réforme

du championnat est compliquée et il ne sera pas
facile de se maintenir à ce niveau-là mais nous
comprenons bien l’intérêt porté au nivellement
de la compétition. Nous avons étoffé les rangs
avec quelques jeunes pour avoir un effectif
stable. L’ambiance est sympa et nous prenons
du plaisir et faisons vivre le village ». Une
commune qui a pu vibrer il y a quelques saisons de
cela alors que le club était en quart de la finale de
la Coupe Paul Baptiste.

PROJET DE RENOVATION
Si l’on parle de renouveau sur le terrain, il en est de
même pour les manifestations. « Nous relançons
ou continuons les soirées à thèmes, les
calendriers et nous avons pour projet de
rénover les vestiaires et la buvette afin de
redyamiser le club pour lequel nous pouvons
aussi compter sur nos sponsors et bénévoles qui
nous soutiennent ».
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# CLUB D5

L’US VOUSSACOISE,
LES COPAINS D’ABORD

Reléguée cette saison en Départemental 5, l’Union Sportive Voussacoise repart avec
une trentaine d’adhérents dans ses rangs et une seule équipe seniors. Une reprise
placée sous le signe de la bonne humeur et de la camaraderie.
Quatrième Président de l’histoire du club, Damien
LOTTIN entame-là sa deuxième saison à la tête du
club avec la ferme intention de repartir sur les
mêmes bases. « Nous sommes tombés cette
saison en D5 mais cela n’a pas altéré notre
bonne humeur ni la bonne ambiance qui règne
au club », assure-t-il. Un club où il fait bon vivre.
Pour preuve, les trois précédents Présidents sont
toujours investis dans le club voussacois.
Avec trente licenciés, l’US Voussac qui entame sa
quarante-septième saison, ne se fixe pas d’objectif
ni de révision à la hausse sur le plan sportif. « On a
accueilli trois nouveaux jeunes cette saison
mais c’est tout de même compliqué pour un
petit club comme le nôtre de subsister. On ne se
fixe pas d’objectif particulier si ce n’est le
plaisir de jouer ensemble et de se faire plaisir
en passant un bon moment », ajoute le Président
LOTTIN.
Finie donc la belle époque où l‘US Voussacoise
figurait parmi l’élite départementale avec même

une demi-finale en Coupe Jean Vidal. « C’était la
belle époque, mais depuis les mentalités ont
changé. A l’époque il n’y avait quasiment que le
football qui rassemblait les gens les week-ends,
maintenant il a y une telle multitude de
sports… Cela peut expliquer l’érosion des petits
clubs », explique celui qui a connu les joutes de
l’Elite sous les couleurs de Montmarault.

« CHACUN SE MOBILISE
A SA FACON »
Bien que petite structure, l’US Voussac entretient
l’esprit d’entraide. A chacun des matches à
domicile,, les dirigeants et joueurs se relayent pour
assurer les tâches de ménage, les lavages de
maillots, le traçage du terrain. « Chacun se
mobilise à sa façon. On est tous originaires de
Voussac ou du secteur et on habite la commune
ou bien les alentours et on s’investit grâce à
notre excellent état d’esprit. C’est notre marque
de fabrique », conclut Damien LOTTIN.
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