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Le respect des clubs et 
de leurs dirigeants

Dans tous nos discours, tous nos écrits, nous 
chantons toujours la même antienne avec le 

« Respect » ; ce mot, lourd de sens, est même 
affiché dans l’enceinte des stades ou brodé (au-
jourd’hui on dirait plutôt floqué) sur les maillots ; 
loin de nous l’idée de souhaiter qu’il revienne un 
peu moins souvent mais seulement qu’il s’ap-
plique avec un peu plus de réciprocité.
Les instances officielles (conseils, comités de 
direction, bureaux, commissions, services ad-
ministratifs et sportifs, autres), leurs officiels 
(arbitres, délégués, observateurs) revendiquent 
à juste titre d’être respectés par les clubs et les 
pratiquants et c’est bien la moindre des choses.
Mais se sont-ils posé la question de savoir si ce 
respect est seulement à sens unique ou s’il doit 
être à double sens ?
Quelques observations, quelques constats et 
quelques interpellations tendraient à prouver 
que ce n’est, au minimum, pas toujours le cas.
Alors, à défaut de rêver, souhaitons avec toute 
la détermination nécessaire et sans prétendre 
que ce qui suit est exhaustif dans nos desseins :
 Que les arbitres se présentent en toute hu-
milité sur les terrains, que la rencontre avec les 
dirigeants soit courtoise et que les exigences 
restent modérées et acceptables.
 Que les délégués ne cherchent pas systé-
matiquement la « petite bête » qui peut ennuyer 
un club ; il y a mieux à faire dans l’accompagne-
ment d’une rencontre et la forme « conseil » est 
beaucoup plus adaptée.
 Que les observateurs ne commettent pas 
des débriefings aux durées insupportables ; 
outre le fait de peut-être décourager de jeunes 
ou moins jeunes arbitres, ils méprisent com-
plètement la charge des dirigeants et surtout 

dirigeantes chargées de la partie conviviale 
d’après-match lorsque ces interventions durent 
une heure.
 Que les services sachent faire preuve de 
toute la patience nécessaire lorsqu’ils sont 
dérangés ou même importunés par des diri-
geants de clubs et se souviennent que la fonc-
tion « conseil » de notre activité est primordiale.
 Que les commissions réalisant des audi-
tions fassent preuve d’une écoute bienveillante 
dans le plus strict respect élémentaire des 
droits de défense.
 Que le conseil de ligue observe avec la 
meilleure attention les différents avis, propo-
sitions, questions, contestations, demandes de 
conseils ou autres qui lui sont adressés et fasse 
en toutes circonstances des réponses adaptées 
(votre serviteur n’est surtout pas le dernier ré-
préhensible en la matière).
Bien entendu, ces souhaits ne s’adressent pas 
à la totalité des personnes ou instances visées 
ci-dessus ; nous osons espérer que les « fau-
tifs » ne sont qu’une minorité et nous souhai-
tons éviter à tout prix que cette minorité ne 
« fasse tache d’huile ».
Il est primordial qu’il en soit ainsi car le CLUB 
reste, encore plus aujourd’hui qu’hier, la cel-
lule de base du football ; cette cellule où les 
dirigeantes et les dirigeants bénévoles œuvrent 
sans compter pour le meilleur profit de leurs 
membres aussi bien en matière d’apprentis-
sage du football que dans la mission socio-édu-
cative qui leur est dévolue. 
Si nous, officiels, nous pouvions ne pas leur 
mettre de freins dans l’accomplissement de 
cette mission, ce serait tout simplement bien.
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8
Comme le nombre 

de matchs qu’ac-
cueillera la LAuRAFoot 
dans le cadre de la 
Coupe du Monde fé-
minine 2019 (du 7 juin 
au 7 juillet) : le stade 
de Grenoble sera la 
scène de 4 matchs de 
poule et d’un huitième 
de finale alors que le 
stade de Lyon recevra 
les deux demi-finales 
ainsi que la finale de 
la compétition ! Une 
billetterie réservée  
uniquement aux clubs 
de la LAuRAFoot 
ouvrira du 04 Février 
au 04 Mars pour les 
matchs à Grenoble 
(conditions sur le site).

Le saviez-vous ?
Les arbitres de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 

football seront dignement représentés lors de la Coupe 
du Monde féminine 2019. En effet, Manuela Nicolosi a 

été sélectionnée parmi les 48 arbitres assistants de la 
compétition et accompagnera donc Stéphanie Frappart  
(arbitre central) dans cette belle aventure. Licenciée 
au MDA Foot, Manuela n’en sera pas à sa première 
compétition internationale en France puisqu’elle avait 
déjà été désignée en août dernier pour le Mondial 
féminin U20 qui se déroulait en Bretagne.

Coupe du Monde féminine : 
les Françaises sont fixées !
Le tirage au sort de la Coupe du 
Monde féminine 2019 a rendu son 
verdict, le samedi 8 décembre à 
Paris. La France, hôte de la com-
pétition, affrontera la Norvège, 
la Corée du Sud et le Nigéria 
pendant la phase de poule. Les 
joueuses de Corinne Diacre se-
ront opposées à la Corée lors du 
match d’ouverture prévu le ven-
dredi 7 Juin à 21h au Parc des 
Princes. Tribunes a demandé à deux joueuses de la région de nous donner leur sentiment 
suite à ce tirage au sort. Tout d’abord, Amandine Henry (capitaine de l’Équipe de France 
Féminine) : «C’est un bon tirage. De toute manière, pour être championnes, il faut battre 
toutes les équipes. Il y a certaines poules relevées et notamment celles que l’on pourrait af-
fronter en huitièmes de finale. Sinon, je dirais qu’on s’attend à tout puisqu’on va rencontrer 
une équipe européenne, une équipe africaine et une formation asiatique. La première des 
choses à faire sera de bien se concentrer sur ces trois matchs qui conditionneront le reste 
de notre parcours». Et Manon Sanlaville, joueuse de Sud Lyonnais en R2 : 
«C’est une poule qui n’est pas des plus faciles puisque trois équipes sont dans le top 15 du 
classement FIFA, à savoir la France, la Norvège et la Corée du Sud. Je trouve cela intéres-
sant de pouvoir rentrer dans cette compétition en faisant face à de grosses oppositions car 
cela permettra tout de suite de jauger l’état d’esprit des filles et de lancer la machine du 
mieux possible pour la suite de la compétition».
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L’opération «clubs 2ème étoile»  est lancée !
Après le 2ème titre de champion du monde remporté par les Bleus au mois de juil-

let 2018, la Fédération Française de Football a décidé, lors de son Comité Exé-
cutif du 13 Septembre, d’octroyer une enveloppe de dix millions d’euros supplé-
mentaires au bénéfice du football mateur et destinée directement aux plus 
petits clubs et à ceux qui possèdent une école de football et/ou une section 
féminine. L’opération clubs 2ème étoile est la concrétisation de cette aide sup-
plémentaire qui va permettre aux clubs amateurs de bénéficier de dotations 
formation, matériel et textile.

Rendez-vous sur la plateforme dédiée: www.footamateur.fff.fr pour dé-
couvrir les conditions d’accès de votre club à cette offre.

Foot de Cœur
LÀ l’aube des fêtes de fin d’année, les actions caritatives se sont 

multipliées à l’initiative des districts, dans le cadre de l’Opération 
«Foot de Cœur». L’objectif était de véhiculer les valeurs de la FFF en 
associant une action caritative à l’activité football. Pour ce faire, tous 
les licenciés participant à une action mise en place par les instances 
départementales devaient arriver sur les lieux des plateaux munis d’un 
don alimentaire ou matériel. Le but de l’opération étant de collecter un 
maximum de produits à destination des personnes dans le besoin et 
surtout de montrer que la solidarité, ce n’est pas que sur le terrain.

Deux nouvelles élections 
à la Ligue

À l’occasion des assemblées générales d’hiver de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Football qui se sont dérou-

lées au Matmut Stadium de Lyon, le 15 décembre 2018, Li-
lian Jury (à gauche, membre du Conseil de Ligue) 

et Roland Loubeyre (à droite, membre de 
la Commission des Coupes) ont res-
pectivement été élus Président dé-
légué de la LAuRAFoot et membre 
du Conseil de Ligue.



Les éducateurs de 
retour… à l’école
Fin novembre, 19 éducateurs pro-

venant de 12 clubs de Haute-
Loire et de l’Allier ont participé à une 
formation «Foot à l’école» au sein 
de l’établissement scolaire de Cha-
drac (43), organisée par le District 
de Haute-Loire. En partenariat avec 
l’Inspection Académique et l’USEP 
43, l’objectif de cette action est de 
permettre aux clubs d’intervenir au-
près des jeunes pendant les heures 
de scolarité et aux éducateurs de 
valider leur premier module dans le 
cadre de l’obtention d’un agrément 
pour intervenir en milieu scolaire.

L’IMAGE
Les joueuses du Pôle Es-

poirs féminin de Vaulx-
en-Velin ont partagé une 
séance d’entraînement 
avec les arbitres assistants 
de Ligue 1, sur les installa-
tions de Tola Vologe.
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Le football féminin cantalien 
à l’honneur
Les membres du jury du Trophée Groupama 2018, visant à désigner le 

sportif cantalien de l’année, ont décerné le prix au football féminin can-
talien, représenté au haut niveau par Chloé Tapia, Cyrielle Blanc et Mélanie 
Chabrier. Ces trois jeunes filles, formées respectivement à Ally Mauriac, au 
FC Aurillac Arpajon et à l’US Sanfloraine connaissent un début de carrière 
qui laisse entrevoir un belle suite, preuve que les clubs cantaliens réalisent 
un travail de formation de qualité 
pour le football féminin. Mélanie 
Chabrier (Clermont Foot 63) et 
Chloé Tapia (Olympique Lyonnais) 
sont aujourd’hui pensionnaires du 
Pôle Espoirs Féminin de Vaulx-
en-Velin pendant que Cyrielle 
Blanc (FC2A) poursuit sa forma-
tion à l’INSEP.

Quand le football rencontre 
de jeunes réfugiés…
Le District du Puy de Dôme, partenaire de la Mission Locale Clermont Mé-

tropole et Volcans, est allé à la rencontre de jeunes réfugiés bénéficiant 
du dispositif  «Garantie jeunes». Le but de cette initiative était de leur pro-
poser d’intégrer un club et peut-être, pour 
certains d’entre eux, de les inscrire dans des 
modules de formation d’éducateurs. Ces 
échanges riches en émotions se sont soldés 
par une remise d’équipements (maillots, 
shorts, chaussettes) et de pochettes.
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almarès 2017/2018P#2

À chacun son 
titre. L’exercice 
2017/2018 fut riche 
en rebondissements 
pour la première année 
d’existence de la Ligue 
Auvergne-Rhône-
Alpes. Tour d’horizon 
complet des 51 équipes 
ayant terminé sur la 
plus haute marche de 
leurs championnats 
respectifs  ou ayant 
inscrit leurs noms au 
palmarès des coupes 
régionales.

Catégorie Séniors :
National 3 : AS Saint Étienne (II)
Régional 1 : Académie Sportive Moulins Foot - GFA Rumilly 
Vallières
Régional 2 : FC Aurillac Arpajon Cantal Auvergne (II) - FC 
Riomois - FC Domtac - FC Limonest Saint Didier (II) - US Feurs
Régional 3 : Montluçon Football (II) - AS Emblavez Vorey - SC 
Langogne - AS des Cheminots St Germanois - FCO Firminy In-
sersport - FC Valdaine - ES Veauche - FC Vaulx en Velin (II) - US 
Feillens - US Annecy le Vieux.
Coupe LAuRAFoot : FC Salaise

Catégorie U19 (Est) :
Ligue Honneur : Lyon Duchère AS
Promotion de Ligue : FC Villefranche Beaujolais - FC Annecy

Catégorie U18 (Ouest) :
Division Honneur : Le Puy Football 43 Auvergne
Promotion Honneur : FC Chamalières

Catégorie U17 (Est) :
Ligue Honneur: Olympique Lyonnais
Promotion de Ligue : US Davézieux Vidalon - Lyon Duchère 
AS - Chambéry Savoie Football

Catégorie U16 (Ouest) :
Division Honneur : AS Montferrandaise
Promotion Honneur : AS Domeratoise

Catégorie U15 (Est) :
Ligue Élite: Olympique Lyonnais
Ligue Honneur: Chambéry Savoie Football
Promotion de Ligue : FC Villefranche Beaujolais - AS 
Montchat Lyon - FC Échirolles

Catégorie U15 (Ouest) :
Division Honneur : FC Aurillac Arpajon Cantal Auvergne
Promotion Honneur : AS Domeratoise - SA Thiernois

Catégorie U13 (Ouest) :
Division Honneur : AS Montferrandaise - FC Aurillac Arpa-
jon Cantal Auvergne

Pour leur titre de champion de National 3, l’AS Saint Étienne et son représentant Ali Belhadj se sont vus 
décerner le « Trophée du Président ».
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almarès 2017/2018

Catégorie Séniors 
Féminines :
Régional 1: Olympique Lyonnais (II) - Clermont 
Foot 63
Régional 2 : AS St Martin en Haut - Clermont 
Foot 63 (II)
Coupe LAuRAFoot : Grenoble Foot 38

Catégorie U18 Féminines :
Secteur Est : AS Saint Étienne 
Secteur Ouest : Clermont Foot 63

Catégorie U15 Féminines :
Secteur Ouest: Football Féminin Yzeure Allier 
Auvergne

Catégorie Futsal:
Régional 1: AS Lyonnaise Antoine Martel
Régional 2 : Caluire Futsal Club - Condrieu 
Futsal Club
Coupe LAuRAFoot : Futsal Saône Mont d’Or

L’AS Saint Martin en Haut et son Président Ludovic Joannin ont été mis à l’hon-
neur pour le titre de champion de Régional 2 de leur équipe Séniors féminines.

Seconde montée consécutive pour l’ES Vallières (devenu depuis GFA Rumilly Val-
lières), champion de Régional 1 au terme d’un magnifique parcours.

L’AS Lyonnaise Antoine Martel évolue cette saison en D2 Futsal après 
avoir remporté le titre de champion de R1 en 2018.
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Coupe Interdistricts U15 : 
« À l’épreuve des hommes… »

La 42 ème édition de 
la Coupe Interdistricts 
2018  s’étant déroulée 
à Vichy du 1er au 
4 novembre  s’est 
distinguée par son 
nouveau format. Pour 
la première fois 12 
sélections représentant 
les 11 districts de la 
LAuRAFoot se sont 
rencontrées sur un lieu 
unique. Retour sur les 
enjeux de l’évènement 
avec Roland Seux, le 
Directeur Technique 
Régional.

Que peut-on dire au juste de cette 42ème épreuve hormis 
qu’elle occupe une place tout à fait singulière dans le pay-

sage Auvergnat-Rhônalpin ? Pour tenter d’y répondre, nous 
avons demandé au Directeur Technique Régional de préciser 
les contours de la dernière édition 
disputée près de Vichy au CREPS 
de Bellerive-sur- Allier. Roland 
Seux commence par une confi-
dence : « il faut bien avouer que la 
Coupe interdistricts est une com-
pétition pour laquelle les élus et 
les techniciens éprouvent une ten-
dresse particulière… » 
Mais quels sont les jeunes appelés à disputer cette épreuve si 
prisée ? Le technicien précise : «La majorité d’entre eux ont 
été détectés et suivis depuis leur année U13. Puis accompa-
gnés lors de leur saison U14. Lorsqu’ils arrivent en U15, ces 

jeunes sont déjà au fait des exigences de la compétition et 
cette épreuve où les plus talentueux se retrouvent fait partie 
intégrante de leur formation. »
Le volet éducatif prend également une place prépondérante 

et les rares temps « off » s’avèrent 
autant d’occasion de sensibiliser 
des joueurs sur ce qui constitue 
le lot des éléments doués : « Il y 
a beaucoup d’observateurs au-
tour des terrains. Rien que sur la 
dernière édition, par exemple, on 
a dénombré les représentants en-

cartés de 15 clubs professionnels auxquels il faut ajouter les 
agents et d’autres personnes dont on ne connait pas trop les 
motivations. À cet âge-là, on se doit aussi d’accompagner les 
jeunes et leurs parents en les informant des différents types 
de contrats et, au besoin, de les mettre en garde. » 

« A cet âge-là, on se doit 
aussi d’accompagner les 
jeunes et leurs parents »
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Côté résultats, la sélection A du district du Rhône l’a em-
porté en réalisant le grand chelem. 3 matchs pour autant de 
victoires tandis que les représentants de la Savoie (voir par 
ailleurs) et de l’Isère ont complété le podium. Mais vraisem-
blablement est-ce que l’essentiel se tenait ailleurs comme 
précise le DTR : « En fait, il s’agit de la première grande com-
pétition où ces jeunes jouent pour d’autres couleurs que celles 
de leurs clubs et c’est forcément important dans la tête d’un 
adolescent de 14 ans. Par ailleurs, c’est aussi quelque part la 
fin de leur parcours départemental et le début pour quelques 
uns d’un accompagnement régional. Mais ce qui est commun 
à tous est que cette Coupe forge de formidables souvenirs et 
que ces moments participent à leur construction en tant que 
joueurs mais également en tant qu’hommes. »
On ne pouvait imaginer un argument plus légitime ni une 
conclusion plus appropriée.
 
Complément d’informations et photos : https://laurafoot.
fff.fr/diaporama/photos-retour-sur-la-coupe-interdis-
tricts-2018/

Sélections de district, 
critères d’évaluation
D’abord l’état d’esprit. Puis l’intelligence corrélée à la 
technique individuelle. Récapitulatif des exigences des 
techniciens pour intégrer une sélection de district. Avis 
aux jeunes intéressés…

Le discours du Directeur Technique Régional ne laisse 
pas la moindre place à l’interprétation : «Le talent 

individuel seul ne suffit pas et ce que nous recherchons 
d’abord et avant tout chez ces jeunes, c’est l’état d’es-
prit. Pour nous, le bon joueur se manifeste d’abord par 
son envie de participer positivement à la vie et l’expres-
sion du collectif». Le laïus, on l’aura compris, fait écho 
au premier critère de sélection exigé pour intégrer les 
différentes sélections des districts de la LAuRAFoot. 
Roland Seux poursuit : «Après et après seulement, nous 
cherchons à évaluer l’intelligence du jeu et les capacités 
techniques. Dans un dernier temps, nous regardons les 
aspects athlétiques en sachant qu’à cet âge là, ce qui 
importe le plus chez un jeune tient à la générosité et au 
goût de l’effort bien plus qu’a sa stature ou sa puissance 
du moment».

Suite page suivante...
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vénement
Julien TRANCHANT : 

« Une seconde place validant l’ensemble 
du processus de sélection »

Magnifique parcours pour la 
sélection de Savoie qui est par-

venue à se hisser à la deuxième 
place du classement. Ainsi que 
l’explique son Conseiller Tech-

nique Départemental.

Est-ce que cette CID a été un 
bon cru pour la sélection de 
votre district ? Un excellent cru 
qui nous a permis d’avoir la confir-
mation de ce que nous pressentions. 
À savoir que nous disposions cette 
année d’une excellente génération. 
Notre district est sans doute plus 
tributaire de la qualité des joueurs 
puisque nous n’apparaissons qu’au 
onzième rang en termes de nombre 
de licenciés sur cette catégorie 
d’âge. Au final, nous nous hissons 
à la deuxième place du classement 
et cette performance contribue à 
valider l’ensemble de la démarche. 
D’ailleurs, 6 joueurs issus de cette 
formation sont pressentis pour inté-
grer le stage de sélection de Ligue, 
en Février.

À combien de reprises aviez-
vous rassemblé les joueurs de 
votre sélection avant que celle-
ci ne participe à cette compéti-
tion ? Si l’on ne prend en compte que 
les rassemblements, nous les avons 
convoqués à 4 reprises alors qu’ils 
évoluaient en U13. Puis lors de leur 
saison U14, deux nouvelles journées 
sont traditionnellement organisées 

durant les vacances scolaires et les 
32 joueurs qui nous semblent les 
plus intéressants prennent alors 
part à un stage avec hébergement, 
en Avril. Enfin, en U15, ils parti-
cipent à une nouvelle session de 2 
jours sur laquelle viennent se gref-
fer 3 matchs répartis sur la saison 
nous permettant d’effectuer les 
derniers réglages. 

« Un sentiment d’appar-
tenance qui constitue 
une part essentielle 
dans la motivation 

des joueurs » 

Est-ce important pour un jeune 
de votre département de dé-
fendre les couleurs de votre dis-
trict, selon vous ? Complètement. 

Je dirais même que ce sentiment 
d’appartenance constitue une part 
essentielle dans la motivation des 
joueurs. On les sent très concernés 
par cet aspect de représentation. 
L’amour du maillot existe bel et bien 
et c’est extrêmement réconfortant.

Si vous deviez résumer la compé-
tition en quelques mots, lesquels 
seraient-ils ?  Un terme me vient 
immédiatement à l’esprit et c’est ce-
lui d’intensité. Intensité des moments 
partagés alliée à la force des émo-
tions. Par ailleurs, nous avons atteint 
nos objectifs et avons constaté que les 
garçons avaient été capables d’élever 
leur niveau de jeu sous la pression. 
Autant dire que nous sommes très 
curieux de leur évolution future et at-
tendons avec impatience la prochaine 
édition de la C.I.D. 
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Académie Sportive Moulinoise : 

un club formateur… d’arbitres !
Exemplaire. Depuis maintenant 3 saisons, l’Académie Sportive Moulinoise (03) connaît un 
excédent d’arbitres important. La raison ? Elle les forme elle-même ! Présentation d’une 
mécanique parfaitement huilée, qui ne cesse de porter ses fruits.

Tout est partie d’une réflexion menée par 
Guillaume Lambert, en 2016. Alors arbitre 

à l’AS Moulins (puis licencié à l’Académie Sportive Mouli-
noise), dans l’Allier, notre homme constate qu’aucune poli-
tique en matière d’arbitrage n’est mise en place au sein du 
club. Qu’à cela ne tienne 
! Le technicien sollicite la 
section sportive football du 
Collège local Charles Peguy 
afin de présenter un projet 
structurant. Très réceptif, 
Éric Popielas, le Directeur 
de l’établissement, accepte 
qu’une action de sensibi-
lisation soit menée auprès des classes de 4ème. «Pendant 
une heure, Vincent Genebrier (CTR en Arbitrage), Pascal Petit 
(membre de la Commission départementale de l’Arbitrage) et 
moi-même avons échangé avec les élèves sur les valeurs que 
pourrait leur apporter l’arbitrage. Nous avons parlé également 

de nos expériences respectives et animé une partie terrain». 
Résultat, plusieurs collégiens intègrent la section sportive. Et 
l’action de sensibilisation est maintenant renouvelée chaque 
année ! «Depuis que nous travaillons avec le collège, 6 élèves 
sont devenus arbitres officiels (parmi lesquels 5 officient à 

l’Académie Sportive Moulinoise) 
et 2 autres le deviendront d’ici 
la fin de saison», souligne Guil-
laume Lambert.  Ces «appren-
tis arbitres» prennent part aux 
séances de la section sportive 
deux fois par mois, suivant un 
cours animé par Guillaume, qui 
mêle théorie et pratique. «Nous 

étudions les lois du jeu, souvent sous forme de question/ré-
ponse afin de rendre cela plus ludique et interactif. Chacun 
fait aussi partager son expérience, ce qui permet à tous de 
progresser et d’apprendre. Sur le terrain, les séances ani-
mées par Karine Jarillot se terminent par des oppositions où 

Section Sportive Arbitrage 
de la LAuRAFoot : 

une première pour des 
jeunes de l’Allier

C Haute-Loire Football



tous passent au centre et à la touche. Je me place alors en 
«coach» pour distiller des conseils ou apprendre les gestes 
de base aux débutants», explique cet arbitre central en Ré-
gional 1. Et ça marche ! Les résultats valident aujourd’hui le 
projet qu’il a choisi de mettre en place, il y a maintenant trois 
ans. «Au-delà des 6 arbitres devenus officiels, 2 ont intégré 
en 2017 la Section Sportive Arbitrage de la LAuRAFoot, ce qui 
a constitué une première pour des jeunes de l’Allier». Notez 
que le club peut s’appuyer dorénavant sur 10 «hommes en 
noir», alors que seulement 4 sont nécessaires pour répondre 
aux exigences fédérales. «J’ai la chance d’avoir un président 
qui me fait confiance et me laisse carte blanche. C’est très 
important pour mener à bien ce projet et surtout pouvoir le 
faire évoluer et progresser», conclut Guillaume Lambert.
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Comment avez-vous accueilli 
l’idée d’intégrer de jeunes arbitres 
au sein de la section sportive ? 
Je l’ai vu d’un très bon œil puisque cela 
faisait un moment que je réfléchissais 
à la problématique rencontrée lors des 
compétitions UNSS, à savoir comment 
faire arbitrer correctement des matchs 
à des enfants alors qu’on ne leur a rien 
enseigné ? Le projet de Guillaume et 
Vincent est donc arrivé à point nommé 
et c’est une satisfaction de pouvoir 
désormais compter sur des arbitres 
en formation lors des rencontres entre 
les sections sportives de l’Allier. Nous 
sommes aujourd’hui la seule à fonc-
tionner de la sorte !

Quels rôles jouent-ils sur les 
séances d’entraînement ? 
Ils ne sont présents qu’une fois toutes 

les deux semaines. Après avoir suivi la 
partie théorique en salle avec Guil-
laume, nous les intégrons sur les 
oppositions de fin de séance. Cela 
permet aux joueurs d’évoluer dans 
des conditions proches de celles du 
week-end, pendant que les arbitres 
poursuivent leur formation. 

« Nous avons intégré 
cette année le pre-

mier arbitre féminin »

De quoi susciter des vocations ? 
Oui. D’ailleurs, cette saison, un joueur 
ayant appartenu à la section sportive 
l’année dernière a décidé de se lancer 
dans l’arbitrage. Et, petit clin d’œil : 
en plus des trois garçons, nous avons 
intégré cette année la première arbitre 
féminine, symbole d’une mixité en 
pleine expansion !

Quel regard portez-vous sur le 
travail accompli par Guillaume ? 
Je suis admirative car c’est un travail 
de longue haleine. Porter un pro-
jet comme celui-ci sur la durée est 
extrêmement difficile de nos jours, 
mais Guillaume est un passionné qui 
souhaite rendre à l’arbitrage tout ce 
qu’il lui a apporté. Participer à l’épa-
nouissement personnel de ces enfants 
est sa victoire. 

Karine JARILLOT : « Les arbitres font 
partie intégrante de la section »

Professeur de sport au collège Charles Peguy et responsable de la section sportive, Karine Jarillot est 
heureuse de constater que sa structure affiche une double vocation : former des joueurs et des arbitres.
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Michèle Bouvet
Généreuse et passionnée. 

Voilà deux termes qui 
définissent parfaitement cette 
dirigeante dévouée aux autres 

depuis toujours. Et pour cause, 
c’est dans sa nature de vouloir 
aider, guider et accompagner, 

elle qui en a même fait son 
métier ! Portrait.

Ses premiers contacts avec le foot-
ball remontent au début des années 

70. Michèle Bouvet pratique alors l’ath-
létisme à haut niveau et fréquente le 
sport-étude de Font-Romeu. C’est là, 
pendant la pause déjeuner, qu’elle et 
sa soeur jumelle tapent dans le ballon 
rond, parce qu’elles «courent vite» (…) 
«Notre professeur de Français nous 
a même poussé à nous inscrire dans 
une équipe féminine, à Reims, d’où 
nous sommes originaires. Mais l’image 
que renvoyait à l’époque une femme footballeuse nous a 
vite refroidies…». Devenue par la suite maman de deux 
enfants, elle ne remettra pas les pieds sur un rectangle 
vert avant que son fils, Olivier, ne signe sa première 
licence à Montmélian AF (73). «Au début, je le suivais par 
plaisir, sans réellement m’impliquer, jusqu’à ce que le 
club menace de disparaître. Là, j’ai souhaité apporter ma 
contribution comme bénévole». En vain. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là. Cette éducatrice auprès de personnes 
en situation de handicap intègre le District de la Sa-
voie, en 2003, en tant que membre de la commission de 
discipline, puis encadre les U7 et U9 du FC Laissaud (73) 
pendant 4 ans, passe le BE1, et devient présidente de la 
commission féminine du District ! 

« L’accompagnement des tech-
niciens, mon fil directeur durant 

toutes ces années »

Les premiers contacts avec la Ligue Auvergne-Rhô-
ne-Alpes sont établis dès 2007. «Ma mission était claire. 
Je me devais de transmettre les messages que les clubs 
savoyards souhaitaient faire passer. Au début, nous 
comptions 250 licenciées féminines en Savoie. Au-
jourd’hui, le chiffre a plus que triplé avec pas moins de 
800 pratiquantes ! Cette réussite, nous la devons sur-
tout à l’accompagnement des techniciens qui a été mon 
fil directeur durant toutes ces années. Les clubs sont 
désormais mieux structurés même si je suis consciente 
du travail qui reste à fournir en matière de développe-
ment (…) Je regrette surtout que le bénévolat ne soit plus 
ce qu’il était et qu’il ne nous permette pas de bénéficier 
d’une présence plus conséquente dans les clubs. Le 
foot féminin me fait parfois penser à l’EPS à l’école : il 
est la cinquième roue du carrosse». Qu’importe ! Celle 
qui a vaincu la maladie, en 2016, n’est pas du genre à se 
dégonfler. Elle espère même que le Mondial 2019 sau-
ra donner un coup de projecteur à la discipline. «Trop 
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de gens s’étonnent encore de voir des filles jouer au foot. 
Aussi, j’espère que cette compétition remplira les stades et 
attirera de nouvelles licenciées en même temps qu’elle fera 
tomber quelques barrières… L’opportunité est réelle ! C’est 
pourquoi il faut donner les moyens aux clubs et aux districts 
d’accueillir les pratiquantes dans de bonnes conditions et 
ainsi avoir une chance de les fidéliser». 

Un engagement de tous les instants

Symbole de son engagement sans faille, de son goût pro-
noncé pour le bénévolat et de sa passion pour le football, 
Michèle Bouvet avait accompagné deux volontaires en 
situation de handicap, pendant l’Euro 2016, avec la mission 
de contrôler les billets et de placer les gens dans le stade. 
Une expérience concluante, qui sera renouvelée en juin 
prochain. «Ce sera l’occasion d’évaluer leur progression». 
Comme si toutes ces «casquettes» ne lui suffisaient pas, 
Michèle remplit aussi depuis 2012 le rôle de délégué sur 
les terrains de la région. «C’est lors d’un dîner post-réu-
nion, à La Rochette que nous avons échangé sur le sujet 
avec Antoine Laranjeira. La Ligue recherchait des femmes 
pour ce poste et c’est donc avec grand plaisir que j’ai 
accepté». Après avoir couvert des matches de Division 
d’Honneur, entre 2012 et 2014, notre dirigeante officie par 
la suite en CFA et D2 Féminine, puis aujourd’hui en Natio-
nal 2, en D1 Féminine (déléguée principale) et même en 
National 1 en qualité d’adjointe. Un parcours riche, aty-
pique, qui force le respect.

Suite page suivante...



oom sur#2 Z

18

Michèle Bouvet : son meilleur souvenir ? 
Les féminines réunies à Gerland

En 2011, la Ligue Rhône-Alpes de Football
organise à la Plaine des Jeux et au Stade de 

Gerland, en fin de saison, un rassemblement 
féminin pour les 8-14 ans. Grâce à Mylène 
Chauvot, tous les districts étaient rassemblés 
pour l’occasion. «Tous les acteurs du football 
féminin régional étaient réunis pour la pre-
mière fois. De nombreuses joueuses avaient 
répondu favorablement à l’invitation, tout 
comme les dirigeantes. Mylène avait même 
formé un groupe de travail constitué unique-
ment de femmes et nous avions participé à un 
débat intense sur le développement du football 
féminin». L’Olympique Lyonnais féminin s’était 
prêté au jeu des photos et des autographes, 
tout comme leur Président, Jean-Michel 
Aulas, pour le plus grand bonheur des jeunes 
filles. Les staffs techniques de la Ligue et des 
différents districts avaient mis tout en oeuvre 
pour que le plaisir de jouer soit décuplé. Pari 
gagné !



31

Vestiaires vous ouvre 
les portes des meilleures 
académies d'Europe !

www.vestiaires-magazine.com

TABLEAU NOIR
Comment faire remonter 
le bloc lorsqu'on est accu-
lé sur son but ?

MANAGEMENT 
Les secrets d'une 
cohésion d'équipe 
réussie

WWW.VESTIAIRES-MAGAZINE.COM
Abonnement 6 numéros (hors frais de port) : 48 €  
Prix au numéro : 10 €

S'INSPIRER
A 80 ans, ses méthodes 
d'entraînement inté-
ressent la FFF !

La revue des éducateurs

 
BOCA JUNIORS

Dans l'antre de

n°80 Janvier-Février 2018

ENTRETIEN
Laurent Courtois, 

coach aux L.A. 
Galaxy 2

P r e m i e r  m a g a z i n e  c o n s a c r é  a u x  é d u c a t e u r s  d e  f o o t b a l l

Mars 2011 - n°24
A

b
on

ne
m

en
t 

12
 n

um
ér

os
 :

 5
4 

€
 

P
rix

 a
u 

nu
m

ér
o 

: 
6 

€

DOSSIER FORMATION

VESTIAIRES vous
ouvre les portes
du Barça !

www.vestiaires-magazine.com

MANAGEMENT
Comment écarter
un leader ?

GARDIEN
Analyser l'activité 
pour mieux entraîner

TABLEAU NOIR
Le démarquage

QUESTION DU MOIS
Foot réduit : comment favoriser 
la remontée collective du ballon ? Premier magazine consacré aux éducateurs de football

Septembre Octobre 2013

n°54

www.vestiaires-magazine.com

La meilleure école
de foot au monde ?
Reportage 16 pages

PROGRAMME
1 MOIS POUR PRENDRE
MOINS DE BUTS

ENTRAINEMENT 
10 CONSEILS POUR
L'ÉDUCATEUR
DÉBUTANT

COTE SCIENCE
COMMENT CHELSEA
AMÉLIORE LA VUE DE
SES GARDIENS !

A
b

on
ne

m
en

t 
6 

nu
m

ér
os

 
(h

or
s 

fr
ai

s 
d

e 
p

or
t)

: 
45

 €
 

P
rix

 a
u 

nu
m

ér
o 

: 
9 

€

Novembre Décembre 2016

n°73

www.vestiaires-magazine.com

TABLEAU NOIR
VOTRE ÉQUIPE PREND L'EAU
SUR LES CÔTÉS ? LES
CONSEILS DE FRANCIS GILLOT.

ENTRAINEMENT
LES CIRCUITS
PRÉFÉRENTIELS,
POUR QUOI FAIRE ?

MANAGEMENT
MATCH : QUE DIRE OU
FAIRE QUAND TOUT
EST DÉJÀ PERDU ?

Abonnement 6 numéros (hors frais de port) : 45 € 

Prix au numéro : 9 €

ENTRETIEN
Nuno GOMES : 
"Un outil de formation
unique au Portugal"

1er magazine consacré aux éducateurs de football

BENFICA 
Plongez au cœur de 
l'Académie des Aigles



ossier#2 D
Rétro 2018 en LAuRAFoot

La LAuRAFoot organisait son premier 
séminaire «Footballeurs Citoyens». 

Pendant deux jours, plusieurs interve-
nants se sont succédés afin d’informer 

les référents de chaque district pré-
sents pour l’occasion sur des thèmes 
tels que les actions socio-éducatives 

et citoyennes, le sport-santé, les faits 
religieux dans le football ou encore la 

politique sportive de la ville. 

Les finales régionales de Futsal ont rendu leur verdict 
pour les catégories de jeunes. Dans le secteur ouest, 

à Châtel Guyon (63), le Puy Foot 43 s’est adjugé le titre 
chez les U18 pendant que Montluçon Football s’appro-

priait le trophée dans la catégorie U15. Côté est où la 
compétition se déroulait à Tassin la Demi-Lune (69), 

le FC Cluses Scionzier fait carton plein, remportant la 
compétition en U15 et U17 alors que Lyon Croix Rousse 

Football devient champion régional en U13.

Février
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Deux clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
ont pris part aux huitièmes de finale de la Coupe Gam-

bardella Crédit Agricole avec malheureusement, la même 
issue. L’AS Saint Priest tombe non sans quelques regrets 

face à l’Olympique de Marseille (0-1) tandis que le Foot-
ball Bourg en Bresse Péronnas 

01 s’incline de la pire des façons 
face au Stade Brestois, lors de 
la séance des tirs au but. Mal-
gré cela, le parcours des deux 

équipes est à retenir avec notam-
ment 3 clubs nationaux éliminés 
lors des tours précédents (le FC 

Montceau et le Paris FC pour l’AS 
Saint Priest, le Nîmes Olympique 

pour le FBBP 01). Cela faisait 
bien longtemps que la LAuRAFoot 

n’avait pas compté deux clubs à 
ce stade de la compétition.

Elles étaient plus de 350 
femmes dirigeantes, édu-
catrices et arbitres de la 
région  à participer à l’opé-
ration « Mesdames fran-
chissez la barrière ! ». C’est 
dans cette volonté forte de 

valoriser la place des femmes dans le football que la 
LAuRAFoot (par le biais sa Commission Régionale de 
Féminisation et sa présidente de commission Nicole 
CONSTANCIAS) a décidé de les inviter aux  rencontres 
de Domino’s Ligue 2 entre le Clermont Foot 63 et 

l’AS Nancy Lorraine et de l’UEFA Women’s Champions League entre l’Olympique Lyonnais et le FC 
Barcelone .

Mars
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La première édition du Festival 
Foot U13 Pitch sous l’égide de 
la LAuRAFoot s’est déroulée à 

l’Envol Stadium d’Andrézieux 
Bouthéon. 16 équipes féminines 

et 16 équipes masculines se 
sont affrontées au travers de dé-

fis techniques, de quizz sur les 
règles du jeu et de vie, et bien 
sûr de matchs. À ce petit jeu, c’est l’Olympique Lyonnais 

(féminin) et l’Olympique de Valence (masculin) qui s’en 
sont le mieux sortis et qui représenteront donc la région 

à Capbreton lors de la finale nationale. Valence sera accompagné chez les garçons par le 
FC Chassieu Décines, qui a terminé deuxième de cette phase régionale.

Le Futsal Saône Mont d’Or s’incline 
6 - 4 en finale de la Coupe Nationale 
face au KB United (D1) à l’issue des 
prolongations (4 - 4 à la fin du temps 
règlementaire). Un sacré exploit pour 
le club de R1 que de tenir tête à la 
formation alors leader du champion-
nat de première division. Les hommes 

d’Alberto Arteaga en auront déjà réalisé de nombreux puisqu’ils 
ont éliminé pas moins de quatre formations de l’élite nationale. Chapeau messieurs !

La sélection de la LAuRAFoot bat largement celle de l’Occitanie (4-0) et se qualifie ainsi pour les demi-fi-
nales de la Coupe UEFA des Régions où l’attend la Ligue Paris Île-de-France, triple tenante du titre. Les 

hommes de Sylvain Maupas et 
Sylvain Richard s’imposent grâce à 

des réalisations d’Halim Zouaoui, 
Aziz Bouzit, Malick Assef et David 
Galinié. Au-delà de l’enjeu sportif, 
c’est une belle aventure humaine 

que vivent les joueurs sélectionnés. 
Ils iront jusqu’en finale de la phase 

nationale, s’inclinant face à la sé-
lection de la Ligue de Normandie.

Avril
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Le samedi 09 Juin 
2018, Bernard Barbet, président de la Ligue, a accueilli 
de nombreuses personnalités sur le site de Tola Vologe 
à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège et de la 
résidence formation. Noël Le Graët, Jean-Michel Au-
las et Georges Képénékian (alors Maire de Lyon) étaient 
présents pour ce qui restera incontestablement l’un des 
moments-forts de l’année.

Le Stade Communautaire de Lapalisse (03) acueille les 
finales masculines et féminines des premières Coupe 
LAuRAFoot Séniors. Après deux rencontres de grande 

qualité, c’est finalement le FC Salaise et le GF 38 qui 
s’adjugent la compétition, respectivement aux dépends d’Hauts Lyonnais et 

du FC Saint Étienne. 

Juin

20 ans après, l’équipe de France de football 
redevient championne du monde pour la 

seconde fois de son histoire en ne comptant 
pas moins de trois joueurs issus du terroir 

auvergnat-rhônalpin : Samuel Umtiti, 
Corentin Tolisso et Nabil Fékir ! Bien que ces trois joueurs aient 

été formés et révélés à l’Olympique Lyonnais, ils n’en oublient 
pas moins leur club d’ori-

gine. Umtiti est donc revenu 
saluer son ancien club du 

FC Ménival, Tolisso le Stade 
Amplepluisien et Fékir le FC 

Vaulx-en-Velin. 

Juillet
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Le mercredi 29 
août 2018 restera 

comme un jour 
très particulier 

pour la Ligue 
Auvergne-Rhô-

ne-Alpes de 
Football avec 

l’ouverture du Pôle 
Espoirs Garçons sur le site de Tola Vologe. 

Les 18 joueurs de cette première promo-
tion (génération 2005) étaient accueillis par 
le Président de la LAuRAFoot 
Bernard Barbet, le Directeur 

du Pôle Johan Radet et les 
différentes équipes pédago-

giques et administratives. Au 
menu de la journée : présen-
tation du fonctionnement, du 
staff, et visite de leur établis-

sement scolaire.

Août

Week-end de l’arbitrage à Tola Vologe pour les «hommes en 
noir» de la LAuRAFoot qui ont fait, eux aussi, leur rentrée. 
Les arbitres Séniors ont d’abord pris part à leur assemblée 
générale avant d’effectuer quelques tests physiques puis de 
suivre les interventions techniques des membres de la com-
mission régionale. Les jeunes officiels en ont fait de même 

de leur côté, 
sous la houlette 
des conseillers 
techniques en 
arbitrage.

Septembre
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Espinat Ytrac 
Football Jeunes (entente 

Ytrac Foot et Espinat 
Football), le FC 540 et 

l’Union Sportive Ecotay 
Moingt ont été labellisés 

pour la première fois 
par la Ligue, en octobre 

2018. Une distinction 
venue récompenser tout 

le travail effectué. Les deux derniers cités ont 
même été distingués à deux reprises avec, en 

plus, un Label école féminine de football. 

En préambule à la rencontre 
amicale opposant l’équipe de 
France féminine à l’Austra-
lie, le 5 octobre dernier au 
Stade Geoffroy Guichard, une 
cinquantaine d’éducateurs 
étaient venus recevoir leur 
diplôme d’entraîneur (Brevet 
d’Entraîneur de Football ou 

Brevet de Moniteur de Football) des mains de Bernard 
Barbet et de Brigitte Henriques, vice-présidente de la 
Fédération Française de Football. Une juste récompense 
pour leur investissement tout au long de leur formation.

Octobre

Considéré comme l’un des 
tous meilleurs clubs for-
mateurs de la Ligue Au-

vergne-Rhône-Alpes, l’AS 
Saint-Priest et son président 

Patrick Gonzalez ont juste-
ment été récompensés par l’obtention du Label Jeunes 

FFF «Élite» et du Label école féminine de football 
«Argent». Une belle manière de clôturer 2018 !

Les traditionnelles assemblées gé-
nérales d’hiver de la LAuRAFoot se 
sont déroulées cette année au Matmut 
Stadium de Lyon. Les vainqueurs des 
différentes compétitions régionales, la 
saison précédente, ont notamment été 
mis à l’honneur au cours d’une matinée 
riche en informations et en échanges.

Décembre
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utsalF#2

A force de persévérance 
Axe fort de développement de la 
Fédération Française de Football, le 
futsal est en plein essor. Clubs, joueurs, 
arbitres, cadres, les acteurs de la 
LAuRAFoot sont concernés.

Le futsal a le vent en poupe. Et sans doute, souffle-t-il en-
core un peu plus fort sur le territoire de la LAuRAFoot 

qu’ailleurs (voir Tribunes n°1 – Ouverture du Pôle France Fut-
sal à Lyon). Il faut dire que la FFF, et à travers elle la Direction 
Technique Nationale, mise très fermement sur le développe-
ment d’une pratique placée au rang des principaux axes de 
progression du football français. Ce qui n’a pas toujours été 
le cas. Placé au 18ème rang du classement FIFA (décembre 

2018) le futsal national a longtemps pâti de la com-
paraison avec les nations historiques de la discipline 
(Brésil, Espagne, Portugal, Russie, etc…). Ce qui est 
en passe de changer : structuration des clubs,  for-
mation des éducateurs, des cadres, spécialisation 
des arbitres ou bien encore mise à disposition des in-
frastructures nécessaires à la pratique, la fédération 
et ses émanations (ligues et districts) se donnent les 
moyens de combler le retard. En termes de licenciés 
tout d’abord mais également au regard des résultats 
lors des grandes compétitions internationales. Ce-

pendant, avant de briguer un titre validant la démarche, il 
appartient déjà aux associations et aux clubs de porter le pro-
jet d’accueil. Nous avons interrogé un président de club. Les 
convictions dont il fait montre dessinent les contours d’une 
tendance forte et pérenne. Celle-là même nous laissant pen-
ser que le meilleur est à venir et que le futsal français est 
désormais fin prêt à prendre son envol.

Anthony Gandi est un dirigeant aux journées bien 
chargées. Le jeune président du Futsal Mont d’Or se 
démène en effet au quotidien pour assurer le déve-
loppement de son club: « Nous sommes confrontés 
aux mêmes difficultés que tous les présidents de 
club, si ce n’est que nous avons également des cré-
neaux à dégager dans les gymnases locaux…» 
Pas facile donc de continuer à faire grandir un club 
fort de 330 licenciés répartis dans toutes les caté-
gories d’âge des U6 aux pratiquants Seniors en l’ab-
sence d’infrastructures extensibles. Cependant le 
Président note une évolution positive : « En 15 an-
nées d’existence, nous sommes tout de même parve-

Finaliste surprise de 
la dernière édition de 
la Coupe Nationale 

Futsal, le pré-
sident du Futsal 
Saône Mont 
d’Or explique 

le quotidien d’un 
président de club 

futsal.

Anthony Gandi (Futsal Saône Mont d’Or) : 
« Beaucoup de temps et de travail pour trouver une légitimité ».
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7 raisons pour jouer au Futsal
 - Avantages
Le futsal requiert les mêmes compétences de base, le même sens tactique et la même connaissance du jeu 
qu’au football à 11.

- Touches de balle
Une étude statistique comparant le futsal au football à cinq en salle (jeu avec les murs) indique que les 
joueurs touchent le ballon 210 % plus souvent en futsal.

- Développement de la technique
En raison de l’espace limité, de la pression constante de l’adversaire et des lignes de touche, une maîtrise 
élevée en matière de contrôle du ballon et une technique irréprochable sont requises.

- Vitesse de jeu et meilleure prise de décision
Les facteurs susmentionnés, ainsi que la règle des quatre secondes pour la relance, obligent les joueurs à 
réagir et à penser plus rapidement.

- Continuité
L’action se déroulant en continu, les joueurs sont impliqués à tout moment et ne peuvent pas s’arrêter pour 
observer (amélioration des aspects cognitifs en lien avec le jeu).

- Connaissances
Avec quatre joueurs de champ et tous les ingrédients de base du football dans un déroulement sans inter-
ruption, la compréhension du jeu par les joueurs est accrue

- Un sport d’adresse avec un minimum de contacts (accidentologie moindre)
Les lois du jeu de futsal de la FIFA encouragent un sport d’adresse en sanctionnant toutes les fautes résul-
tant d’un contact physique.

Anthony Gandi est un dirigeant aux journées bien 
chargées. Le jeune président du Futsal Mont d’Or se 
démène en effet au quotidien pour assurer le déve-
loppement de son club: « Nous sommes confrontés 
aux mêmes difficultés que tous les présidents de 
club, si ce n’est que nous avons également des cré-
neaux à dégager dans les gymnases locaux…» 
Pas facile donc de continuer à faire grandir un club 
fort de 330 licenciés répartis dans toutes les caté-
gories d’âge des U6 aux pratiquants Seniors en l’ab-
sence d’infrastructures extensibles. Cependant le 
Président note une évolution positive : « En 15 an-
nées d’existence, nous sommes tout de même parve-

nus à convaincre les élus de St Germain et de Neuville sur 
Saône de la viabilité et de l’intérêt de notre projet. En fait, 
comme dans beaucoup d’autres domaines, il faut beau-
coup de temps et de travail pour trouver une légitimité… ». 
Une légitimité renforcée par la participation pour le moins 
surprenante de l’équipe fanion du club à la finale de la 
Coupe Nationale Futsal. Un authentique exploit arguant 
de la qualité du travail déjà entrepris mais ne signifiant 
pas pour autant la fin des difficultés : « Arriver en finale 
avec un club évoluant en régional, c’était un bonheur et 
une fierté immenses. La contrepartie est que cette per-
formance a eu un impact véritable sur nos finances. Le 
paradoxe étant que plus nous avancions dans les tours 

et plus cela nous mettait en difficulté sur le plan comptable. Ce 
genre de détail démontre bien que le monde du futsal n’est pas 
encore considéré à sa juste valeur. Une équipe à 11 parvenant en 
finale de la coupe de France par exemple n’aurait pas connu ce 
genre de désagrément… » 
Pour autant hors de question pour ce passionné d’opposer les 
deux pratiques : « Nous venons tous du foot outdoor et notre 
amour pour le 11 ne se dément pas. Il s’agit de deux approches 
complémentaires et personnellement je suis très favorable à la 
double-licence. Les deux formats sont compatibles et que ce soit 
sous une forme ou une autre, nous avons tellement de choses à 
vivre et à mettre en commun…. » Un crédo aujourd’hui partagé 
par l’immense majorité des acteurs du ballon rond.

1

2

3
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Pierre Bouby 
Formé à l’Olympique Lyonnais puis passé par l’AS 
Moulins ou encore Évian Thonon Gaillard, l’actuel 

milieu de terrain d’Orléans est un personnage plutôt 
atypique dans le paysage du football français. Tantôt 

consultant titulaire de “L’Équipe d’Estelle” sur 
L’Équipe TV, parfois chroniqueur de luxe des “Grosses 
Têtes” sur RTL, le natif de Vichy, fan du Real Madrid et 

de Pascal Dupraz, se livre avec toujours cette pointe 
d’autodérision qui le caractérise. 

Le plus beau Stade dans 
lequel tu as joué ?
Le Stade de France. Lorsque 
j’étais en formation à l’Olym-
pique Lyonnais, en U17, nous 
avions joué en lever de rideau 
de la finale de la Coupe de la 
Ligue qui opposait l’OL à Mo-
naco, pour une victoire 3-0. 

J’y ai aussi «joué» lors d’une 
finale de Coupe de France, 
avec Auxerre face au PSG. 
Malheureusement, j’étais 
resté sur le banc.

Le club de tes rêves ?
Le Real Madrid, what else ? 
Comme tous ceux de ma 
génération, nous avons connu 
les Galactiques. C’était la 
folie !

Le joueur qui te rend heureux 
lorsque tu le vois jouer?

Malheureusement, 
il ne joue plus… 
Il était gaucher 
et jouait au Real 
Madrid : Guti. Sa 
talonnade pour 

Benzema, celle pour Zidane… Il était in-
croyable, il faisait des passes que même 
devant notre télé nous ne pouvions voir ! Et 
si je devais en citer un toujours en activi-
té, je dirais Pogba. Pour moi, il a tout : la 
puissance, la technique, l’intelligence de 
jeu et surtout, il cherche toujours à jouer de 
l’avant.

Le joueur le plus fort contre qui tu as 
évolué ?
Kylian M’Bappe, il y a peu, en Coupe de la 
Ligue. Il n’a pas joué très longtemps (tant 
mieux d’ailleurs) mais il me fait penser à un 
mix entre Ronaldo (le Brésilien) et Thierry 
Henry. Sa vitesse est rare et son intelligence 
de jeu à son âge me bluffe. Et puis quelle 
Coupe du Monde fantastique !

Le coach qui t’a le plus marqué ?
Bernard Casoni pour son sens tactique et le 
fait qu’il m’ait appris beaucoup de choses 
dans ce domaine. Je rajouterais Pascal 
Dupraz pour sa faculté à être un leader et à 
tirer le meilleur de chacun.

Le meilleur joueur de l’USO au-
jourd’hui ?
Moi. Je ne vais pas citer quelqu’un d’autre, 
hein !

I



29

nterview décalée

“Mon joueur préféré? Il était 

gaucher et jouait au Real…”

Ton surnom dans le vestiaire de l’USO ?
Bouby. Tout le monde croyait que c’était 
mon surnom avant de se rendre compte que 
c’était mon vrai nom... Pierrot aussi, quelque 
chose de plus classique.

Neymar n’était pas présent quand 
l’USO a affronté le PSG. Penses-tu qu’il 
a eu peur de t’affronter ?
Bien sûr que oui. Je le comprends en même 
temps…

Tu faisais quoi le 15 Juillet 2018 ?
Un barbecue avec des potes, des bières et 
la finale de la Coupe du Monde. Pas besoin 
de chercher plus loin, tu ne trouveras pas de 
meilleurs moments.

“Continuer ce que je fais 
car je prends du plaisir 

à le faire”

Si tu étais un réseau social ?
Twitter évidemment, c’est mon meilleur CV.

Si tu présentais «L’équipe d’Estelle» ?
Ce serait «L’équipe de Pierrot», tout simple-
ment.

Quel chroniqueur des grosses têtes 
rêverais-tu d’être ?
Laurent Baffie pour pouvoir insulter tout le 
monde sans que personne ne le prenne mal. 
Même mieux, en les faisant rire !

Ton émission de télé favorite ?
«L’équipe d’Estelle», surtout quand j’y suis !

Si tu avais dû faire un autre métier 
que footballeur ?
J’ai été fonctionnaire à la Communauté 
d’Agglomération de Moulins pendant 3 
ans, à la piscine municipale de Moulins. 
Je n’avais pas de diplôme (j’en ai tou-
jours pas d’ailleurs) donc je pense que j’y 
serai resté si Pascal Dupraz ne m’avait 
pas ouvert les portes du monde pro à 
Evian. 

Ta reconversion, elle ressem-
blera à quoi ?
À rien surement… J’ai envie de 
continuer ce que je fais car je 
prends du plaisir à le faire. «Les 
Grosses Têtes» notamment, qui 
est une émission culte de la radio 
française et j’ai la chance d’en 
faire partie. Sinon, la chaîne 
L’Équipe m’a donné ma chance 
et je progresse d’année en an-
née. L’essentiel pour moi est de 
me donner les moyens de conti-
nuer à me lever le matin avec le 
sourire pour aller bosser… Pour 
l’instant c’est le cas. Si j’arrive à 
garder cela pour l’après-football 
alors j’aurai 
tout gagné.
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Lyon Duchère AS (69)Les joueurs du Plateau laissent éclater leur joie après avoir terrassé le Nîmes Olympique en Coupe de France.

AS Saint Priest (69)

On prend les mêmes mais… on ne recommence pas ! 

Les U19 San-Priods ont vengé la génération précédente, 

éliminant l’OM en Gambardella.

FC Chamalières (63)

Les U9 posent dans les locaux du Clermont Foot 63 après avoir ac-

compagné les joueurs sur la pelouse avant le coup d’envoi du match 

face à Niort.

ASF Andrézieux (42)Quel exploit des ligériens qui éliminent le grand OM en Coupe de 

France, dans un stade Geoffroy-Guichard acquis à leur cause.

Clermont Foot 63 (63)
C’était Noël après l’heure pour le groupe professionnel qui a découvert son nouveau bus qui le conduira peut-être jusqu’en Ligue 1.

Sauveteurs Brivois (43)Solidarité ! Les bénévoles des Sauveteurs et du Puy Foot 43 
réunis pour l’organisation du match de Coupe de France 
opposant le Puy à Nancy.

Montluçon Football (03)
Session glisse pour les U11 avant de retrouver le chemin des terrains 
et l’entraînement.

D’
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FC Clermont Métropole (63)
Photo de famille à l’occasion du 5ème tour de la Coupe de France 
Futsal entre le FCCM (R2) et le FC Vénissieux (D2).

FC Cluses Scionzier (74)La neige n’arrête pas les joueurs du FCCS. C’est dans ces 
conditions que les haut-savoyards ont partagé une séance 
physique avec leurs homologues rugbymans.

Entente Grésivaudan Foot Féminin (38)Pas de répit pour les gardiennes de l’EG2F, déjà d’attaque pour affronter les prochaines échéances et atteindre leurs objectifs !

US Saint Flour (15)

Vélo et biathlon au programme de la reprise des Séniors 

de l’US Saint Flour.

FC Riorges (42)

Les Séniors féminines s’adjugent le titre départe-

mental en Futsal et iront représenter la Loire lors 

de la finale régionale, début Mars. 

US Feillens (01)

L’ensemble du groupe Séniors de l’USF présente ses meilleurs 

voeux aux licenciés pour cette année 2019.

FC Rhône Vallées (26-07)

Les U17 du FC Rhône Vallées prennent la pose avant le match les 

opposant au GJ Peyrins Saint Donat (2 - 2).

Chambéry Savoie Foot (73)

Les U15 du CSF ont modifié quelque peu leurs habitudes avec 

une initiation à la boxe dans le cadre de leur préparation.
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Validée lors de l'Assemblée Générale d'été 2018 de la LAuRAFoot, la réforme des championnats jeunes est actuellement 
dans sa phase de transition avant d'aboutir la saison prochaine à son architecture définitive. Un groupe de suivi de cette 
réforme a été mis en place afin de répondre aux contraintes liées à son application: l’obligation faite par la FFF d’avoir un 
championnat U16 et U18, la prise en compte des temps de déplacement sur notre vaste territoire, les disparités d’effectif 
entre les onze districts ou encore les configurations distinctes des championnats des ex-ligues:
 U15 (Est): 1 niveau R1 à 12 équipes, 1 niveau R2 à 12 équipes, 1 niveau R3 à 36 équipes
 U15 (Ouest): 1 niveau R1 à 10 équipes, 1 niveau R2 à 20 équipes
 U16 (Ouest): 1 niveau R1 à 12 équipes, 1 niveau R2 à 12 équipes
 U17 (Est): 1 niveau R1 à 12 équipes, 1 niveau R2 à 36 équipes
 U18 (Ouest) : 1 niveau R1 à 12 équipes, 1 niveau R2 à 20 équipes
 U19 (Est) : 1 niveau R1 à 12 équipes, 1 niveau R2 à 24 équipes

La saison 2019/2020 sera celle du renouveau et voici comment seront donc articulés les différents championnats 
régionaux en fonction des catégories, à partir du mois de Septembre prochain.

C’est l’un des premiers temps-forts de la saison : la publication de la composition des poules pour 
les différents championnats régionaux à la fin de mois de Juin. Or, pour la saison 2019/2020, de 
profondes modifications seront à prendre en compte pour les catégories jeunes. Explications.
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Réforme des championnats jeunes

R2

R1

U17 Nat.
2 montées

U19 Nat.

Séniors R3

NB

?
NB

?
A B

NB

?
NB

? +
OU
-

A B
+

OU
-

de 0 à 3  descentes

Niveau
Départemental

CHAMPIONNAT 
U17 D1 OU U18 D1

(SELON LES DISTRICTS) 
CHAMPIONNAT D1

U18 D1 ou U19 D1 ou U20 D1
(SELON LES DISTRICTS)

U14U14 U16U16 U18U18 U20U20

A A

U15U15

CHAMPIONNATS 
U14 D1 OU U15 D1

(SELON LES DISTRICTS)

B BC C

10
ÉQUIPES

10
ÉQUIPES

10
ÉQUIPES

10
ÉQUIPES

10
ÉQUIPES

10
ÉQUIPES

A B C D E
10

ÉQUIPES
10

ÉQUIPES
10

ÉQUIPES
10

ÉQUIPES
10

ÉQUIPES

A B C D
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES

A B
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES

A B C D
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES

AA B
12

ÉQUIPES
12

ÉQUIPES

U17U17U17U17 U19U19U19U19U19 SSÉNIORSÉNIORS
Niveau
National

Niveau
Régional

1 montée x descentes

4 montées

4 descentes

5 descentes
5 montées

4 montées

de 3 à 6 descentes

3 montées

3 descentes

2 montées

12 descentes

12 montées

de 11 à 14 descentes

12 montées

12 descentes

12 montées

1 1

1 1

CHAMPIONNATS
U15 D1 OU U16 D1

(SELON LES DISTRICTS)

12 descentes

12 montées

nombre de montées en N+1

nombre de descentes en N+1

Champ. U14 R1 en miroir du Champ. U15 R1

*

* Sous réserve du réglement FFF

*



Deux nouveaux championnats U14 et U15 LAuRAFoot se-
ront mis en place (voir infographie).

Les équipes présentes en U15 R1 devront obligatoirement 
présenter une équipe U14 en R1. Les calendriers de ces 
deux équipes seront jumelés pour faciliter la logistique.
Les championnats U14 et U15 R1 seront constitués de 
clubs ayant une équipe fanion et une équipe réserve sur les 
niveaux Ligue (R1, R2 Est et R1 Ouest), de clubs maintenus 
(R2 Est et R1 Ouest) et de clubs montants (R3 Est et R2 
Ouest).

ANNÉE DE TRANSITION (2018/2019)

 Les 6 premiers de R1 Est, le premier de R2 Est et les 
3 premiers de R1 Ouest composeront le championnat U15 
R1 de niveau A.

 15 clubs de l’Est (6 derniers de R1, du 2ème au 7ème 
de R2 et le 1er de chaque poule de R3) formeront le cham-

pionnat U15 R1 de niveau B.

Le championnat U15 R2 sera constitué quant à lui des clubs 
descendants (R2 Est et R1 Ouest), des clubs maintenus (R3 
Est et R2 Ouest) et des 12 clubs montants de district (un 
pour chaque district et deux pour celui de Lyon et du Rhô-
ne) qui viendront « remplacer » les 12 descendants.

Les clubs évoluant au niveau R1 ne pourront avoir d’équipe 
réserve sur le niveau R2 et les districts auront la possibilité 
de faire monter en U15 R2 l’équipe première du champion-
nat U14 ou U15 D1.

FUTURE ORGANISATION (à partir de 2019/2020)
Les poules seront réparties géographiquement sans tenir 
compte de l’origine d’appartenance de la Ligue. Les sai-
sons suivantes, les poules de R1 seront établies à l’initiative 
de la Commission Régionale des Compétitions.

ANNÉE DE TRANSITION (2018/2019) 

 Les 3 derniers de chaque poule U17 R2 Est et les 
3 derniers de la poule U16 R2 Ouest descendront en 
district.

 12 équipes de district accèderont au championnat 
U16 R2.

 Les 2 derniers de la poule U17 R1 Est et les 2 der-
niers de la poule U16 R1 Ouest descendront en U16 R2.

 Les 3 premiers des poules U17 R2 Est et le premier 
de la poule U16 R2 Ouest accèderont en U16 R1

La LAuRAFoot a de très fortes chances d’obtenir deux 

montées en Championnat National U17 (une côté Est 
et une côté Ouest). Les clubs qui y accèderont pour-
ront conserver une équipe en U16 R1 pour la saison 
2019/2020 afin de favoriser le travail par génération 
d’âge.

FUTURE ORGANISATION (à partir de 2019/2020)
À partir de Septembre 2019, et dans le cas où la LAuRA-
Foot ne bénéficie que d’une montée en Championnat Na-
tional U17, un match de barrage sera joué à Tola Vologe 
entre le premier des deux poules de U16 R1.
Pour la première saison de ces nouveaux championnats, 
les poules seront réparties géographiquement sans tenir 
compte de l’origine d’appartenance de la Ligue.
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Championnats régionaux

Suite page suivante...
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ANNÉE DE TRANSITION (2018/2019)

 Les 3 derniers de chaque poule U19 R2 Est ainsi que 
les 3 derniers de chaque poule U18 R2 Ouest descendront en 
district

 12 équipes de district accèderont au championnat U18 R2

 Les 2 derniers de la poule U19 R1 Est et de la poule 
U18 R1 Ouest descendront en U18 R2

 Les premiers des deux poules U19 R2 Est et les pre-
miers des deux poules U18 R2 Ouest accèderont en U18 R1

La LAuRAFoot n’aura qu’une seule montée en Champion-
nat National U19, qui se jouera entre le premier de U19 R1 
Est et le premier de U18 R1 Ouest. Elle sera déterminée en 
application de la règle du mini-championnat prévue à l’article 
24.7 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot. L’équipe qui 

accèdera en Championnat National conservera automatique-
ment sa place en championnat régional U18 dans le but de 
favoriser le travail par génération d’âge.

FUTURE ORGANISATION (à partir de 2019/2020)
La LAuRAFoot n’aura toujours qu’une seule accession en 
Championnat National U19. Comme pour les U16, celle-ci 
se jouera lors d’un match de barrage, à Tola Vologe, entre le 
premier des deux poules de U18 R1.
Autre élément important à prendre en compte : les équipes 
descendant du Championnat National U17 seront intégrées 
dans le championnat régional U18 R1.

Que ce soit en R1 ou en R2, une répartition géographique 
sera faite sans tenir compte des anciennes ligues.

Championnats régionaux

ANNÉE DE TRANSITION (2018/2019) 
Fin Avril 2019, tous les clubs ayant une équipe en U18/U19 R1 
ou R2 et qui se maintiennent à ce niveau auront la possibilité 
d’inscrire une ou deux équipes. Les équipes descendant du 
Championnat National U19 pourront aussi inscrire une équipe 
en U20 R1. Chaque district pourra également engager une 
équipe (deux pour le District de Lyon et du Rhône) issue de 
son championnat U18 ou U19. 

FUTURE ORGANISATION (à partir de 2019/2020)
Les montées et descentes seront décidées après avoir enre-
gistré toutes les inscriptions en championnat. Ces décisions 
seront ensuite proposées à la Commission Régionale des 
Compétitions au Conseil de Ligue pour validation. Concernant 
les montées, les deux premiers du championnat U20 R1 accè-
deront au championnat Séniors R3 sans toutefois obstruer le 

nombre total des montées Séniors D1. Le nombre de montées 
en Séniors R3 sera porté à 32 tout comme le nombre de des-
centes. Ces deux rétrogradations supplémentaires se feront 
en application de l’article 24.6 des Règlements Généraux de 
la LAuRAFoot. L’équipe U20 accédant en Séniors R3 pourra 
uniquement garder sa place en U20 R2 et non en U20 R1.
Enfin, dans le cas où un prétendant à la montée d’U20 R1 vers 
le championnat Séniors possède déjà une équipe en R3, il ne 
pourra y accéder. Seront alors éligibles les équipes classées à 
la deuxième ou troisième place sans jamais aller au-delà.
Tous les joueurs des catégories U20, U19 et U18 pourront 
participer sans limitation aux championnats U20. Les joueurs 
U17 pourront y prendre part à condition qu’ils répondent aux 
critères prévus à l’article 73.2 des Règlements Généraux de 
la FFF.

Championnats régionaux



GENDA#2 A
LES DATES IMPORTANTES À RETENIR

Mardi 19 et Mercredi 20 Février 2019 
Module U15 à destination des équipes féminines – Valence (26-07).

Samedi 02 Mars 2019 
Formation d’Animatrice Fédérale de Football - District du Puy de Dôme

Vendredi 08 (de 09h30 à 19h30) et Samedi 09 Mars 2019 (de 09h30 à 17h00) 
Musée des Bleues - Stade Marcel Verchère - Bourg-en-Bresse (01) 

Samedi 09 Mars 2019
Formation d’Animatrice Fédérale de Football - District de l’Allier

Samedi 09 Mars 2019 (sous réserve de la programmation TV)
Opération Mesdames Franchissez la Barrière, ASSE - LOSC - Saint Étienne (42)

Samedi 23 Mars 2019
LAuRAFoot d’Elles: Plateaux Féminins (U15F et U18F) - Seyssins (38) & Chassieu (69) et Cournon (63)

Lundi 08 Avril 2019
Formation découverte Beach Soccer – Guilherand-Granges (07)

Mardi 09 et Mercredi 10 Avril 2019 
Formation perfectionnement Beach Soccer – Guilherand-Granges (07)

Du 24 au 26 Avril 2019 
Formation initiale arbitre 100% Féminines - Andrézieux-Bouthéon (42) 
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Rappel : les inscriptions aux 
formations se font directe-
ment sur le site de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de 
football grâce à la rubrique 
« Formation » puis « Ins-
cription »

Pour toute information 
complémentaire, merci de 
contacter le service Forma-
tion de la LAuRAFoot : 
formations@laurafoot.fff.fr




