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NTERVIEW#4

Bernard BARBET : 
« La LAuRAFoot est bien lancée »

Président, quel bilan ti-
rez-vous de ce nouvel 
exercice passé à la tête de la 
LAuRAFoot ?
Il a été particulièrement chargé 
en événements et aussi très 
consommateur en énergie. 
L’exercice 2018/2019 a com-
mencé par le deuxième titre de 
Champion du Monde des Bleus 
acquis en Russie. La deuxième 
étoile a apporté, comme toujours 
en pareil cas, une belle augmen-
tation de nos effectifs (+6625 soit 
+2,55%) même si nous consta-
tons une régression (-2005 soit 
-1,20%) dans les renouvellements 
qui doit nous forcer à réagir 
rapidement relativement à nos 
formats de pratiques compéti-
tives qui datent de bientôt 100 
ans. Il a aussi été l’An II du fonc-
tionnement effectif de la fusion ; 
après les tâtonnements du début 
et même si bien évidemment tout 
n’est pas encore parfait et nous 
en sommes bien conscients, la 
LAuRAFoot est plutôt bien lancée. 
Elle devra cependant encore 
affiner ce fonctionnement et sans 
cesse le remettre en question 
pour s’adapter, sans retard et 
au plus près, aux attentes et 
aux besoins de ses licenciés et 
surtout de ses clubs, cellule de 
base du football hexagonal. La 
poursuite de l’aménagement 
de Tola Vologe : installée sur ce 
site depuis le 15 janvier 2018, la 

LAuRAFoot a pris possession de 
son siège administratif, de sa 
résidence formation et de son 
centre technique (3 terrains à 
11). Au cours de la saison, elle a 
transformé un terrain en pelouse 
naturelle en terrain synthétique 
pour répondre à deux exigences : 
satisfaire le cahier des charges 
des Pôles Espoirs et permettre 
une pratique intensive, même 

en période hivernale. La mise en 
exploitation de la phase II (Ré-
sidence espoirs pour accueillir 
le Pôle Espoirs Garçons, son 
homologue Filles et les arbitres 
de la section sportive arbitres 
- Pôle Médical - Vestiaires pour 
classer le terrain n°1 - salle de 
réception et salle couverte Futsal 
et Foot 5) a été particulièrement 
difficile et longue. En raison des 
exigences de l’Architecte des 
Bâtiments de France (Tola Vologe 
est dans le périmètre d’un site 
classé), nous avons dû revoir 
plusieurs fois notre copie 
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Engagement. À la tête de la Ligue (LRAF puis LAuRAFoot) depuis 19 ans, 
Bernard Barbet a contribué de manière très forte à l’évolution d’une 
instance toujours en quête de développement et de nouveaux projets 
pour mettre en avant ses acteurs. Deux ans après l’apparition de la 
« nouvelle » Ligue, le Président livre ses impressions.

« Bien préparer 
les 100 ans de la 
ligue, en 2020 »
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et au final, devant l’urgence de réaliser 
certaines installations, renoncer provi-
soirement aux deux salles pour obtenir 
le permis de construire. Maintenant, les 
travaux sont lancés et devraient per-
mettre d’être opérationnels en octobre. Il 
y a bien sûr la préparation de la Coupe du 
Monde Féminine 2019 dont l’organisation 
a été confiée à la FFF ; notre territoire a 
été particulièrement gâté avec le Stade 
des Alpes à Grenoble (qui accueillera 4 
matches de poules avec 2 têtes de série et 
1 match de 1/8ème de finale) et le Parc OL 
à Décines (théâtre des ½ finales et de la 
finale). La LAuRAFoot a souhaité que tous 
les territoires soient concernés et, en plus 
des actions traditionnelles ou nouvelles 
de ses districts vers les féminines, a mis 
en place trois actions : une par District 
en association avec une œuvre caritative, 
une par District avec l’accueil d’une des 
11 étapes du LAuRAFoot Tour et une par 
Académie (Clermont, Grenoble et Lyon) 
avec un rassemblement des catégories 
féminines jeunes. Il convient également 
de signaler qu’elle a obtenu deux venues 
du Musée Itinérant des Bleues à Bourg 
en Bresse et à Lyon. La réussite de ces 
opérations n’a pas toujours été au som-
met des possibilités et des espoirs mais 
nous avons quand même la faiblesse de 
penser que le but initial, concerner tous 
les territoires, a quand même été atteint. 
Il y a encore le succès de nos actions de 
formation ; succès partiel car si celles en 
direction des arbitres et des éducateurs 
sont une vraie réussite, celle relative aux 
dirigeants est encore à un niveau trop 
modeste (doux euphémisme). Il y a encore 
le travail important réalisé par la nouvelle 
Commission de Suivi des Compétitions 
Jeunes pour préparer la nouvelle formule 
des compétitions jeunes à partir de 2019-
2020. A ce propos, il y a lieu de mettre en 
exergue la consultation opérée lors de 
la Tournée des Popotes de 2018 et des 
réunions de clubs de début de saison, 
l’association des acteurs concernés des 
Districts et enfin une dernière tournée 
auprès de ces derniers. Dans une telle 
opération, tout ne peut être parfait et il y 
aura malheureusement quelques lésés ou 
frustrés ; souhaitons qu’ils ne soient pas 

trop touchés et qu’ils retrouvent très ra-
pidement le niveau auquel ils prétendent. 
Il y avait encore beaucoup de choses à 
évoquer sur le dernier exercice mais il au-
rait été nécessaire que j’écrive un roman, 
espoir que mon intervieweur ne m’a pas 
permis. 

Quelles sont les orientations que vous 
souhaitez donner pour la saison pro-
chaine ?
D’abord poursuivre l’amélioration de toutes 
les actions en cours évoquées ci-dessus. 
Ensuite, il faut absolument trouver une so-
lution aux problèmes de certaines pratiques 
compétitives en expansion ; ceux des compé-
titions Féminines et Futsal de niveau R2 qui 
sont difficiles (avis confirmé par le tassement 
de l’évolution des effectifs féminins séniors 
avec seulement +2,65% ou la régression des 
effectifs futsal seniors avec -3,95%). Pour 
réussir, le R2 doit être adapté et permettre 
un renforcement de la base départementale, 
élément indispensable au bon équilibre de la 
pyramide des compétitions.
Donner un véritable rôle à la Commission de 
Suivi des Compétitions Jeunes afin qu’elle 
puisse réagir au moindre dysfonctionnement 
constaté et proposer des solutions et des 
évolutions. Valoriser le rôle et la mission de 
l’arbitre car les différents dispositifs en place 
(formation, recrutement, fidélisation, statut de 
l’arbitrage) sont malheureusement notoire-
ment insuffisants pour combattre la sérieuse 
perte d’effectifs de saison en saison (-127 soit 
-4,27% en 2018-2019) qui mettra très rapide-
ment en danger l’équité de nos compétitions. 
Il nous reste à plancher sur la régionalisation 
complète de l’Equipe Technique Régionale 
(seule celle de l’ex-Auvergne est effective) 
pour avoir une meilleure cohérence de 
toutes les actions et opérations techniques et 
analyser sérieusement et objectivement les 
bienfaits ou non d’une centralisation de l’or-

ganisation de toute la formation. Enfin, parce 
qu’un tel anniversaire doit se fêter dignement, 
bien préparer les 100 ans de la ligue en 2020. 

Vous avanciez dans un précédent numé-
ro que la création du Pôle Espoirs était 
une grande satisfaction pour la LAuRA-
Foot. Quel regard portez-vous sur cette 
structure un an après sa création ?
Sans prétention aucune, il me semble que la 
première promotion du Pôle Espoirs Garçons 
nous vaut de belles satisfactions. Elles sont 
multiples avec l’utilisation d’un outil sportif 
adapté tel que les installations de Tola Vologe 
pour un véritable apprentissage du Football, 
avec l’esprit des jeunes et la scolarité dis-
pensée par l’établissement La Clavelière où 
les élèves footballeurs se font remarquer par 
d’excellents résultats favorisés par l’accom-
pagnement mis en place. Bien évidemment, 
ces satisfactions n’ont pu se réaliser que 
parce que l’encadrement a effectué un travail 
exceptionnel. La saison prochaine, une deu-
xième promotion arrivera et le Pôle Espoirs 
Filles sera transféré de Vaulx en Velin à Tola 
Vologe (Le Lycée Juliette Récamier, proche 
de la Ligue, remplacera le Lycée Robert 
Doisneau de Vaulx qui nous avait permis de 
démarrer très efficacement le PEF). Ainsi, le 
travail sportif sera renforcé par la proximité 
des deux pôles, par des séances communes 
et par les différentes compétences réunies 
des encadrements. L’autre proximité avec 
les jeunes arbitres de la section sportive ne 
pourra apporter que des avantages. 

En tant que Président, on imagine que 
vous êtes très heureux de pouvoir 
compter sur un outil comme Tola Vologe. 
Qu’est-ce que cela a amené à la LAuRA-
Foot sur les 18 derniers mois ?
Le Président dira d’abord que Tola Vologe est, 
certes, un bel outil mais qu’il n’est surtout 
pas surdimensionné.  L’acquisition de ce lieu 
a eu comme premier bienfait de combler des 
manques cruels de la Ligue qui ne possédait 
pas de centre technique, qui avait un Institut 
Régional de Formation sans domicile fixe et qui 
était une des deux seules ligues de France à ne 
pas avoir de Pôle Espoirs Garçons.
Il a ensuite le bel avantage, celui de rassem-
bler sur un même site toutes les activités de 

« Je suis très fier d’avoir 
été le premier président 

de la LAuRAFoot. »
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la Ligue ou presque car il ne faut pas oublier 
l’établissement de Cournon qui permet de 
conserver une proximité avec les clubs de 
l’Ouest et que nous souhaitons pérenniser. 
Ce rassemblement doit donner, à terme, une 
meilleure unité de l’ensemble des acteurs 
et des actions de la LAuRAFoot et quelques 
économies d’échelles qui ne sont pas encore 
apparentes. Et puis, ce qui n’est certainement 
pas neutre, le cadre de travail pour les salariés 
administratifs et sportifs ainsi que pour les bé-
névoles élus et les commissionnaires est bien 
agréable dans un environnement sportif. 

Si vous deviez faire un état des lieux gé-
néral de la santé des clubs du territoire, 
quel serait-il ?
Il a lieu de traiter votre question à 2 niveaux : 
l’élite et la base. Pour l’élite, il n’y a qu’à se 
reporter aux titres remportés en 2018-2019 
pour se faire une opinion : 3 titres pour l’OL 
Féminin (Champions League, Championnat 
de France et Coupe de France), la Coupe 
GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE pour 
l’ASSE (c’était par ailleurs le seul titre majeur 
qui n’avait pas été conquis par un club de la 
ligue au long de ma présidence), les qualifica-
tions de l’OL pour la Champions League et de 
l’ASSE pour l’Europa League, la montée de Le 
Puy F 43 Auvergne en National 1, la montée de 
Chamalières en National 2, tous les maintiens 
de autres clubs au niveau occupé en 2018-
2019. Pour la base et le Football Régional et 
Départemental, il me semble que la santé 
est bonne même si suivant les territoires, 
elle rencontre des difficultés aussi bien au 
niveau économique que sportif avec aussi les 
évolutions de la démographie. Il est certaine-
ment également nécessaire d’avoir le recul de 
quelques saisons pour prononcer un diagnostic 
objectif suite à la fusion. 

Pour vous, le mot de la fin…
Je suis très fier d’avoir été le premier pré-
sident de la LAuRAFoot tout en ayant été le 
dernier de la LRAF, deux belles ligues. Que de 
belles rencontres avec de belles personnes 
et que de beaux challenges à relever depuis 
2000 dans ce sport que j’ai la faiblesse de 
considérer comme le plus beau du monde et 
qui permet de vieillir moins vite (?) ! Je ne suis 
pas certain que tout le monde partage mon 
avis mais est-ce possible ? 



ctualités
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15 Comme le nombre de pensionnaires de la LAuRAFoot ayant participé aux stages nationaux U15 et 
U15F suite aux Interligues. Chez les garçons, ce sont huit joueurs qui étaient présents à Claire-

fontaine : Sean Duffet (OL), Mohamed El Arouch (OL), Chaïm El Djebbali (OL), Thomas Antunes (OL), 
Hugo Vogel (OL), Pierre Mbemba (Chambéry SF), Yad Lochereau (FC Lyon) et Axel Monnet (Cler-
mont Foot 63). Côté féminines, elles étaient au nombre de 7 pour représenter le territoire : Fanny 
Cubizolles (ASSE), Ilona Da Costa (ASSE), Julie Lievremont (OL), Faustine Bataillard (AS Chavanay), 
Célia Bensalem (OL), Léna Da Silva (Cebazat Sports) et Kirsten Guihemjouan (FC Côte Saint André).

Élisa Daupeux 
promue Jeune Arbitre Fédéral

À 18 ans, et 5 années après avoir débuté l’arbitrage, 
l’Issoirienne Élisa Daupeux est désormais Jeune Arbitre 

de la Fédération suite à la validation de son diplôme. Seule 
fille de sa promotion, cette jeune lycéenne couvrira donc 

l’année prochaine le championnat U19 national garçons 
après avoir déjà sillonné la France cette saison pour 
arbitrer des matchs de championnat U17 national. 
Rêvant d’une trajectoire à la Stéphanie Frappart 
et Manuela Nicolosi, les deux arbitres françaises 
présentes à la Coupe du Monde, Élisa Daupeux met 
tout en œuvre pour représenter l’avenir de l’arbitrage 
tricolore.

#4 A
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Grenoble accueille 79154 spectateurs 
pour la Coupe du Monde
Théâtre de 4 matchs de poule et un huitième de finale de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA, France 2019, le stade des Alpes a reçu à ces occasions 
près de 80000 spectateurs dans ses travées. Symbole de l’attrait croissant du 
grand public pour le football féminin, les spectateurs ont vu tour à tour se suc-
céder nigérians, sud-coréens, brésiliens, jamaïcains, canadiens, néo-zélandais 
et australiens et allemands mettre l’ambiance dans les tribunes et ainsi trans-
cender leurs joueuses.

Foot en milieu scolaire : 
signature de la convention 

académique
Le mardi 28 mai, à l’occasion des rencontres régionales « Foot à 

l’École » organisées sur les sites de Clermont-Ferrand, Grenoble et 
Meyzieu, la LAuRAFoot, la Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Union Nationale du Sport Scolaire et l’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré ont signé une convention de partenariat en faveur du 

développement du football en milieu scolaire. Cette dernière a pour objectif de renforcer la place du football dans le 
milieu scolaire en mettant en place des actions qui concourent à l’éducation, la réussite et l’épanouissement des élèves 
en lien avec les enjeux sociétaux tels que le renforcement des principes de la République et des valeurs sportives, 
l’égalité « filles - garçons », la lutte contre le harcèlement scolaire ou encore la formation à l’arbitrage.

La LAuRAFoot accueillera 
un représentant de 

St Pierre et Miquelon
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football rece-

vra au mois de septembre prochain une équipe de 
St Pierre et Miquelon afin de disputer le 3ème tour 
de la Coupe de France. En cas de qualification pour le 
tour suivant, l’équipe insulaire disputera également le 
4ème tour de la compétition sur notre territoire dans 
les 72 heures qui suivront.



Les districts et l’AS Mazet Chambon honorés 
Dans le cadre de l’Opération « Mesdames, 

franchissez la barrière ! », la FFF a 
souhaité récompenser un club, l’AS Mazet 
Chambon (Haute-Loire) ainsi que les dis-
tricts engagés dans la démarche. Les grands 
gagnants ont donc remporté des places pour 
assister au huitième de finale de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019, Al-
lemagne - Nigéria à Grenoble. Pour rappel, 
cette opération consistait à mettre en place 
diverses actions de recrutement dans le 
but de favoriser l’accès au football pour les 
femmes souhaitant s’investir sur des mis-
sions de dirigeantes.
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5 clubs récompensés aux Trophées Philippe Seguin 

À travers les Trophées Philippe Seguin, la 
Fondaction du Football met en lumière les 

actions sociales, environnementales et ci-
toyennes développées tout au long de la saison 
par les clubs de football amateurs et profes-
sionnels. Ainsi, 5 clubs de la LAuRAFoot ont été 
primés lors de cette 11ème cérémonie de re-
mise des récompenses. Trois clubs amateurs : 
le FC Échirolles dans la catégorie « Fair-Play et 
Citoyenneté » pour son action « Construire son 
avenir », l’AS Misérieux Trévoux et l’AS Moulins 
Football dans la catégorie « Santé et Environ-
nement » pour leurs actions « Sensibiliser nos 
jeunes joueurs sur leur environnement » et 
« Carnet de santé du jeune footballeur ». Enfin, 
deux clubs professionnels ont été récompensés 

par le jury : le Grenoble Foot 38 a remporté le trophée « Foot pour Elles » dans le cadre de son action « Développement, 
Formation, Sensibilisation » et l’Olympique Lyonnais a été primé du Trophée Philippe Seguin pour son implication dans 
le développement d’actions sociales à travers son « Appel à projets supporters ».



ur la toileS#4
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vénementÉ#4

COUPES LAURAFOOT
Un bonheur partagé

Finale Coupe LAuRAFoot Séniors
Misérieux Trévoux résiste au DOMTAC FC

Exception et émotions. Les finales des coupes LAuRAFoot sont toujours un moment particulier 
de cette fin de saison puisqu’elles offrent aux clubs participants l’occasion de terminer la saison 
en beauté. Pour cet exercice 2018/2019, ce sont finalement l’AS Misérieux Trévoux chez les 
hommes, la réserve de l’Olympique Lyonnais chez les femmes et Futsal Saône Mont d’Or qui se 
sont adjugés les titres.

Feuille de match

À Saint Maurice de Beynost (Stade du Forum)
AS Misérieux Trévoux (R2) - FC Domtac (R1) : 1-0 (1-0)
But : Fournier (7ème sp) pour l’AS Misérieux Trévoux
Arbitres : MM. Tauleigne, Ounoughi, Pouzols et Gar-
cia.
AS Misérieux Trévoux : Ferreira Carneiro, Voitot, 
Thévenard (c.), Chavallier, Antoinat, Mairesse, La-
perdrix, Fournier, Charbonnet, Braillon, Séon puis 
Sauzet, Troncy et Ribeiro. 
Ent. : Kévin Garnier
FC Domtac : Deleuze, Sy, Girin, Chaouat (c.), Grandgi-
rard, De Bonis, Bouzourène, Mihajlovic, Odin, Aou-
dia, Souleiman puis Ait Zayed, Sebbah et Pochot.
Ent. : Nicolas Pinard
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vénement
Finale Coupe LAuRAFoot Séniors féminines

L’OL (II) fait plier le tenant du titre

Finale Coupe LAuRAFoot Futsal
Futsal Saône Mont d’Or conserve son titre

Feuille de match

À Saint Maurice de Beynost (Stade du Forum)
OL (II) (R1) – GF 38 (II) (R1) : 2-0 (0-0)
But : Azzaro (46ème), Battouri (54ème) pour l’OL (II)
Arbitres : MM. Badin, Bouchet et Guessoum
OL (II) : Constant, Billon, Géraud, Olivo, Mora, Brevet 
(c.), Laurent, Gand, Azzaro, Ben Hadj Mahmoud, Bo-
rot puis Legal, Battouri et Andriot. 
Ent. : Marine Jean François
GF 38 (II) : Troussier, Gillet, Merabti, Smaali, Petit 
(c.), Grifo, Khoury, Soler, Goussairi, Navas, Berny 
puis Provos, Freynet et Mendes 
Ent. : Erwan Huet

Feuille de match

À Neuville sur Saône (Gymnase Rosa Parks)
FS Mont d’Or (R1) - Cournon Futsal (R2) : 3-1 (1-0)
But : Bouazdi (14ème), Falcon (22ème), Bencherif (39ème) 
pour FS Mont d’Or. Kasprzak (28ème) pour Cournon Futsal
Arbitres : MM. Temini et Daif
FS Mont d’Or : Aime, Furenzula, Neves, Bencherif, Picard 
(c.) puis Duchene, Bouazdi, Inacio, Wamba, Collet, Falcon 
et Sebaoui. 
Ent. : Nicolas Karilaos
Cournon Futsal : Feraudet, Noinis, Mouhamadi, Benne-
mera (c.), Kasprzak puis Achchab, Boukhobza, Clama, Zia-
ni et Claire.
Ent. : Najib Ziani
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almarès 2018/2019P#4

Champions. La saison 2018/2019 a enfin rendu son verdict. L’occasion pour nous de dresser la liste 
de tous les champions régionaux (sous réserve des procédures en cours et qui ne peut pas être 
considérée comme définitive) qui accèderont donc à l’échelon supérieur ainsi que les vainqueurs des 
trois coupes LAuRAFoot.

Catégorie Séniors :
National 3 : FC Chamalières
Régional 1 : Hauts Lyonnais - Le Puy 
Foot 43 Auvergne (II)
Régional 2 : RC Vichy - AS Saint 
Jacques - Thonon Évian FC - Chassieu 
Décines FC - Olympique de Valence
Régional 3 : UJ Clermontoise - US Vic 
Le Comte - US Sucs et Lignon - L’Étrat la 
Tour Sportif - Entente Crest Aouste - Sud 
Lyonnais Foot 2013 - FC Bourgoin Jallieu 
(II) - Chambéry Savoie Foot (II) - Lyon Du-
chère AS (III) - ES Chilly
Coupe LAuRAFoot : AS Misérieux 
Trévoux

Déjà champion de R1, le FC Chavanoz a conclu sa magnifique saison en allant chercher l’accession en D2 Futsal !

Pour la première fois de son histoire, le FC Chamalières accède au National 2 !
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almarès 2018/2019

Catégorie U19 (Est) :
Régional 1 : Football Bourg en Bresse Péronnas 01
Régional 2 : FC Bourgoin Jallieu - Chambéry Savoie 
Foot

Catégorie U18 (Ouest) :
Régional 1 : AS Montferrand
Régional 2 : AS Saint Jacques - FC Espaly

Catégorie U17 (Est) :
Régional 1 : Football Bourg en Bresse Péronnas 01
Régional 2 : Olympique de Valence (II) - AS Saint 
Étienne (II) – Manival St Ismier

Catégorie U16 (Ouest) :
Régional 1 : Clermont Foot 63 (II)
Régional 2 : Moulins Yzeure Foot - CS Arpajon

Catégorie U15 (Est) :
Régional 1 : Olympique Lyonnais
Régional 2 : Roannais Foot 42
Régional 3 : DOMTAC FC - AS Lyon Duchère - AS Montréal-
la-Cluse

Catégorie U15 (Ouest) :
Régional 1 : AS Montferrand
Régional 2 : AS Montferrand (II) – US 
Issoire

Catégorie U13 (Ouest) :
Régional 1 : Clermont Foot 63 - FC Aurillac 
Arpajon Cantal Auvergne

Catégorie Séniors Fémi-
nines :
Régional 1 : Olympique Lyonnais (II) - Cler-
mont Foot 63
Régional 2 : FC Nivolet - Clermont Foot 63 (II)
Coupe LAuRAFoot : Olympique Lyonnais (II)

Catégorie U18 Féminines :
Secteur Est : AS Saint Étienne (II)
Secteur Ouest : Clermont Foot 63 - FC Lezoux

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

Futsal :
Régional 1 : FC Chavanoz
Régional 2 : AS Martel Caluire (II) - Jeunesse Olympique 
de Grenoble Association
Coupe LAuRAFoot Georges Vernet : Futsal Saône Mont 
d’Or

Les U18 de l’AS Montferrand Football champions !

Les réservistes de l’OL, championnes de Régional 1 pour la 9ème fois consécutive se sont 
même offertes un doublé avec la Coupe LAuRAFoot !
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ossierD#4

 Dirigeants, coachs et joueurs, 
à quoi ressemble leur intersaison ?
Prolongations. Les championnats et les coupes ont rendu leurs verdicts. Pour autant et pour bon 
nombre des intervenants du ballon rond, la saison s’étire en longueur. Formalités, recrutements, 
bilan de la saison écoulée et projection sur celle à venir, les tâches ne manquent pas pour la grande 
majorité de ceux qui organisent le football au quotidien. Présidents de clubs, de commissions, 
personnels administratifs, coachs, dirigeants et autres parties prenantes, nous souhaitions savoir 
comment et de quelle manière ils vivaient leurs intersaisons.  Leurs témoignages convergents 
rappellent une évidence trop peu souvent appréhendée par les principaux intéressés : entre deux 
saisons, il n’y finalement que les joueurs qui se reposent vraiment !
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Fabien PLACHOT (AS Nord Vignoble) : 

«Une période capitale !»
Est-ce que la fin des compétitions 
marque le début de vos vacances 
sur le plan du football ? Non, loin 
s’en faut ! Cette saison, par exemple, 
nous avons joué notre dernière journée 
de championnat le 2 juin et nous avons 
opté pour quinze jours d’entrainement 
supplémentaires pour faire le point 
avec les licenciés et les recrues poten-
tielles. Avec l’expérience, je m’aperçois 
que le mois de Juin et les premiers 
jours de juillet sont une période tout à 
fait capitale. Les choix effectués à ce 
moment-là vont immanquablement 
avoir une incidence sur le déroulement 
de la saison suivante. 

Quel est votre quotidien de coach 
durant cette phase ? Des entretiens ! 
Et d’innombrables heures au téléphone 
pour répondre aux interrogations des 
licenciés du club et finaliser les arri-
vées. Par ailleurs, j’organise réguliè-
rement des rendez-vous avec quelques 
recrues potentielles pour mieux cerner 
le profil des joueurs susceptibles de 
nous rejoindre.  Sans pour autant pré-
tendre clore tous les dossiers, la date 
de l’Assemblée Générale impacte le 
rythme de ces rencontres dans la me-
sure où l’on peut alors présenter les 
nouveaux joueurs du club à cette oc-
casion. Traditionnellement celle-ci se 
déroule aux alentours de la deuxième 
ou troisième semaine de juin, ce qui ne 
laisse que très peu de temps pour des-
siner l’effectif de la saison prochaine. 
En fait, il s’agit d’une période où l’on a 
l’esprit toujours affairé.

Beaucoup de travail donc avant 
l’Assemblée Générale mais après 
celle-ci connaissez-vous une 
certaine période d’accalmie ? 
Non, toujours pas, puisqu’il reste les 
derniers dossiers de recrutement en 
suspens à régler, les matchs amicaux 
de la reprise à trouver, les plannings 
individuels de préparation physique à 
établir, les discussions avec les diri-
geants pour définir ou réorienter les 
axes de la politique sportive du club 

et bien sûr la réflexion technique 
pour l’année à venir. Concrètement, 
la saison s’étire jusqu’à mi-juillet, 
avec des intensités de travail diffé-
rentes certes, mais on ne peut cer-
tainement pas prétendre être en re-
pos pour autant. Pour ce qui est des 
vacances à proprement parler, elles 
s’échelonnent sur une toute petite 
quinzaine de jour. Et le 29 juillet, c’est 
la reprise ! En fait, lorsqu’on y re-
garde de plus près, la trêve hivernale 
est bien plus propice au repos que 
l’intersaison estivale… 

«En fait, la trêve 
hivernale est bien 

plus propice au 
repos que l’intersai-
son estivale…» 

Fabien Plachot (en haut à droite) avec l’équipe fanion de l’AS Nord Vignoble

COACH
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Guillaume PENIN (AS Ver Sau) : 

«Besoin d’une vraie coupure…»
Un footballeur peut-il être heureux de ne plus jouer au 

football? Vraisemblablement non dès lors qu’il s’agit 
d’un adieu définitif au ballon rond mais sans doute est-ce 
que la réponse mérite d’être plus nuancée dès lors que 
l’on évoque l’intersaison.  Comme le témoigne Guillaume 
Penin, licencié à l’AS Ver Sau en R3 : « L’envie de souf-
fler est bien là et je sens avoir besoin d’une vraie coupure. 
Nous avons passé une saison compliquée sur le plan des 
résultats et j’avoue ranger mes crampons au fond du pla-
card avec un certain soulagement. J’ai même demandé 
au coach de ne pas jouer les matchs amicaux de détection 
avec les nouvelles recrues tellement  je me sentais vidé». 
Pour autant, pas d’inquiétude quant à l’amour porté au 
jeu : « Je sais pertinemment qu’au bout de trois semaines, 
un mois, je vais sauter dans tous les sens et que je n’aurais 
plus qu’une envie, c’est que la saison recommence. On finit 
vidé, on se dit qu’on ne va plus toucher un ballon jusqu’à 
la reprise et puis, assez rapidement en 
fait, on s’appelle pour se retrouver pour 
un petit match entre collègues. »
Et pour ce qui est du programme d’en-
tretien individuel traditionnellement 
donné par les coachs à leurs ouailles 
durant l’intersaison ? L’intéressé ne 
feint pas l’assiduité : « Je ne le suis 
pas et comme la plupart des mes coéquipiers sont plus 
consciencieux que moi dans le domaine, j’en bave à chaque 
reprise. Mais j’assume dans la mesure où j’ai besoin  de 

récupérer physiquement mais surtout de me régénérer 
mentalement durant cette période. Une fois la reprise 

estivale lancée en revanche, je fais tout 
mon possible pour ne pas rater une 
seule séance. » Une posture susceptible 
d’interroger les coachs devant très sou-
vent composer avec les fluctuations de 
motivation de leurs troupes le reste du 
temps: sept vraies semaines d’arrêt afin 
de se reconstituer un capital de fraicheur 

mentale pour tenir la saison, et si c’était ça, finalement, la 
bonne solution ?

La régénération 
mentale prime sur la 
préparation physique 

de l’intersaison

Lauren PERRET (arbitre Régional 3) : 

«Révisions et travail physique» 

Comment vivez-vous cette pause 
entre deux championnats ?
Personnellement je m’accorde une ou 
deux semaines de repos pour décrocher 
mais je rebascule très rapidement sur une 
phase de préparation physique.

Si rapidement…

Je sais que je ne dois pas trop m’arrê-
ter pour pouvoir bien repartir. Et puis en 
septembre il y a le Test TAISA (voir par 
ailleurs) ! C’est une épreuve difficile sur 
le plan physique comme psychologique.  
Ça fait peur et ça constitue une échéance 
tout à la fois. Pour pouvoir y répondre, je 
reprends avec du travail foncier pendant 

deux semaines. C’est la première phase. 
Puis les différents exercices de travail in-
termittent entrecoupés par des séances de 
vitesse-accélération. 

C’est un programme très physique !
Oui, d’autant plus il n’y a pas que le côté 
entrainement du corps. La tête doit suivre 

JOUEUR

ARBITRE
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aussi ! Les lois du jeu évoluent et il nous 
faut les apprendre et les comprendre. On 
se replonge dans les cahiers et on épluche 
les documents de la DTA (Direction Tech-
nique de l’Arbitrage). C’est notre mise à 
jour et notre remise à niveau en quelque 
sorte. Alors, on révise avant le début de la 
saison comme on le ferait pour un examen 
scolaire. Cette année, il y a 7 à 8 règles à 
intégrer.

Les joueurs que vous arbitrez le di-
manche se reposent beaucoup plus 
que vous finalement durant cette 
trêve…. Parce que c’est beaucoup moins 
physique de jouer (rires) ! Non plus sérieu-
sement, il faut bien dire que le système de 
l’arbitrage nous amène à avoir une grande 
exigence. En tout cas ceux qui veulent ac-

céder à des niveaux de compétition su-
périeurs ne peuvent pas faire l’économie 
d’une vraie préparation mentale et athlé-

tique. On ne peut pas trop se permettre de 
s’endormir durant cette période. 

Nathalie PELIN (FC 540) : 
«On ne déconnecte pas 

complètement pour autant…»

Nathalie PELIN, figure de proue et dirigeante du FC 540 
dans la Drôme connait le football sous bien des fa-

cettes. Présidente huit années durant, dirigeante, éduca-
trice et relais privilégié auprès du district, cette dernière 
confie avoir besoin de 3 semaines pour se régénérer avant 
de repartir pour une nouvelle saison : « Désormais je 
m’oblige à me déconnecter de la vie du club et du football. 
En général, je me réserve les deux dernières semaines de 
juillet ainsi que la première d’août ». Toutefois, pour peu 
que l’on creuse un peu, la réalité semble ne pas corres-
pondre totalement à cette affirmation : « En fait, même 
durant cette période, je dois bien avouer que j’ai souvent 
la tête à ce qu’il va falloir mettre en place à la rentrée et 

TAISA : Le test physique des arbitres
TAISA pour Test Aérobie Intermittent Spécifique Arbitre. Créé en 2016, le test se décline en deux versions : 
Arbitres « Élite Régionale » : effectuer 35 courses de 75 mètres en 15 secondes avec 35 temps de récupération de 
20 secondes entres chaque course.
Arbitre F4 : Idem mais 40 courses entrecoupées de 40 temps de récupérations de 20 secondes.

DIRIGEANTE
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Yves BEGON : 

«La période où nous avons 
le plus de travail»

C’est Yves Begon, le Président des commissions du dé-
partement sportif de la LAuRAFoot lui-même qui l’af-

firme : « Pour nous, tout devient plus facile une fois que les 
compétitions sont lancées ! Si on regarde objectivement 
le volume des actions à mener, l’intersaison est de loin 
le moment de l’année le plus compliqué à gérer. En tout 
cas, celui où nous avons le plus de travail.» Tandis que 
les juilletistes narguent les Aoutiens de leur lieu de villé-
giature, les membres de la dite commission s’échinent à 
mettre en place les calendriers 
de la saison à venir. Un état de 
fait dû à la spécificité d’une en-
tité qui achève un pan considé-
rable de son activité afin que les 
autres puissent la commencer. 
Mais avant les premiers coups 
de sifflet signalant le début des 
réjouissances, comment procèdent les instigateurs des 
compétitions ? Réponse du Président par ailleurs Secré-
taire Adjoint de la Ligue : « Notre priorité consiste d’abord 
à clore les différents dossiers disciplinaires et réglemen-
taires pour officialiser les montées et les descentes dans 
chaque catégorie et ce pour chaque niveau. Une fois ce 

travail achevé et sous réserve 
des différents appels auprès 
de la Commission concernée, 
nous nous attaquons alors à 
l’établissement des nou-
veaux calendriers. » Un 
travail de longue haleine 
nécessitant un soup-
çon de diplomatie et des 

tonnes de rigueur. Comme le 
confirme Yves Bégon : « Nous 
essayons de prendre en considé-
ration les désidératas des clubs 
mais il est bien évident que nous 
ne pouvons pas contenter tout le 
monde et que cette gymnastique 
prend du temps, beaucoup de 

temps. Heureusement, nous pouvons compter désormais 
sur des outils de gestion performants mais il n’empêche 
que la charge de travail s’avère toujours très conséquente 
à cette période de l’année.» Avec plus de 265 000 licen-
ciés, le contraire eût été bien étonnant ! 

«D’abord clore les différents 
dossiers réglementaires 

et disciplinaires pour 
officialiser les différentes 
montées et descentes» 

bien souvent je me surprends à penser aux différents do-
cuments qu’il va falloir distribuer aux licenciés… »Une 
déconnection toute relative donc. D’autant plus que la 
première semaine des vacances 
estivales s’avère bien occupée : 
« C’est traditionnellement la pé-
riode durant laquelle nous met-
tons notre stage en place. Le 
volet technique est géré par les 
éducateurs et le salarié du club 
mais je m’occupe de la partie ad-
ministrative qui représente tout un bon volume de travail. 
Et puis après, il y a le rangement des locaux matériel, le 
nettoyage des lieux de vie et toutes ces choses auxquelles 
on ne coupe pas lorsqu’on est dirigeant au sein d’un club. » 

Dans cette vie rythmée par le calendrier du ballon rond, 
la dirigeante reconnait bien volontiers une évolution favo-
rable : « La dématérialisation des licences permet un gain 

de temps considérable. Cela a 
nécessité des efforts lors de sa 
mise en place mais aujourd’hui 
on s’aperçoit que la gestion in-
formatique nous facilite la vie. » 
On se réjouira donc du constat 
tout en en formulant un autre : 
11 mois et quelques d’activité 

pour 3 semaines de pseudo-repos, il faudra sans doute 
qu’un jour ou l’autre la société civile se penche, vraiment, 
sur le statut des bénévoles !

«La dématérialisation des 
licences nous fait gagner 
un temps considérable» 

ÉElu
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Jérôme RIBEYRE (US Brioude) : 

«Il n’y a pas 
de point stop !»

Est-ce que la fin des compétitions 
marque une rupture avec le reste de 
la saison ?
En terme de volume de travail, non, abso-
lument pas ! Il s’agit même d’une période 
où les dossiers nécessitant des décisions 
s’empilent et où l’on est constamment 
sollicité pour trouver des solutions à des 
problèmes multiples.

Lesquels sont-ils ?
Tout d’abord, il y a l’Assemblée Générale à 
bien préparer puisqu’il convient d’être au 
clair pour tirer les bons enseignements 
de la saison passée mais surtout pour se 
projeter sur celle à venir. Et pour cela, il 
faut avoir une idée claire de ce vers quoi 
on veut aller. Ce qui ne se décide pas du 
jour au lendemain et s’appuie sur une 
analyse en profondeur. Et puis il y a tous 
les dossiers en lien avec le recrutement 
des joueurs mais également tout ce qui a 
trait à la constitution de l’organigramme 
technique.

«Un intervalle de temps 
entre deux saisons mais 
certainement pas une 

période de repos»

Ce sont des dossiers que vous gérez 
simultanément ?
Oui, bien sûr tout simplement parce qu’il 
n’y a pas vraiment le choix. Cette période 
de mi-juin à mi-juillet constitue un goulot 
d’étranglement où l’on doit tout à la fois 
solliciter des éducateurs, répondre à leurs 
questions, rencontrer les joueurs anciens, 
convaincre ceux que l’on souhaite faire 
venir au club, dialoguer et ajuster les axes 
de la politique technique avec le directeur 
sportif. Sans compter tous les autres dos-
siers inhérents à la bonne marche du club.

Pouvez-vous nous donner un 
exemple ?
Les équipements par exemple. Ça a l’air 
de rien comme ça, mais je peux vous 
affirmer que ce simple aspect prend 

beaucoup de temps. Si vous voulez pouvoir 
doter votre club à la reprise, cela néces-
site que vous fassiez le nécessaire lors de 
cette période. Et encore, je m’estime un 
président heureux puisque je sais pouvoir 
m’appuyer sur un pôle administratif 
compétent mais inévitablement certaines 
décisions sont de mon ressort.

Concrètement parlant, peut-on vrai-
ment parler d’une intersaison pour 
les présidents de club ?
Dans les faits, l’intersaison est effective-
ment un intervalle de temps entre deux 
saisons mais certainement pas une pé-
riode de repos où l’on va pouvoir débran-
cher. Dans le meilleur des cas, on parvient 
à s’échapper quelques jours mais il faut 
bien garder présent à l’esprit qu’il s’agit 
d’une fonction qui vous accapare douze 
mois sur douze à peu de choses près.

PRESIDENT
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17 ans Nationaux du FC Lyon : 
Un grand cru pour une saison d’exception 

Historique. Les 17 ans du FCL, champions 
de leur poule, se sont hissés jusqu’à 
la phase finale du championnat de 
France après une saison en tout point 
remarquable. Retour sur une année 
d’exception avec Jordan Gonzales, le 
coach et guide d’un groupe aux qualités 
mentales indéniables.

Un authentique exploit ! C’est bien 
dans cette catégorie qu’il convient 

de classer la remarquable performance 
réalisée par les 17 ans Nationaux du 
FC Lyon. À l’issue d’une saison maîtri-
sée quasiment de bout en bout, l’équipe 
termine à la première place de la poule 
C du championnat national de la ca-
tégorie. Avec 22 victoires, 1 nul et 3 défaites, les jeunes 
pousses du FCL n’ont pas fait les choses à moitié !  Une 
prouesse prenant toute sa dimension au regard des écu-
ries ayant dû baisser pavillon face au rythme effréné im-
pulsé par les joueurs de Jordan Gonzalès. Ainsi, les clubs 
de l’OL, l’ASSE, Auxerre ou bien Dijon, pour ne citer que 
les blasons les plus prestigieux, ont du se résoudre à lais-
ser filer le titre de « champions » de la phase régulière 
dans l’escarcelle des jeunes footballeurs lyonnais. Une 
quasi première dans l’histoire de ce championnat puisque, 
depuis l’instauration des phases finales dans les années 
2000, le FCL n’est ainsi que le deuxième club amateur à 

être parvenu à se glisser dans le gotha des clubs 
briguant la couronne tant convoitée de la classe 
d’âge. 
Et si l’histoire s’est achevée un jour de « trop de 
pression » face à l’autre club amateur du FC 
Montrouge 92 (0-3), il n’en demeure pas moins que 
les 17 ans du FCL ont atteint des sommets aux-
quels personne ne les prédestinait en tout début 
de saison. Ainsi que le précise le coach : « L’objec-
tif initial était de se maintenir le plus tôt possible 

en  parvenant à exploiter tout le poten-
tiel du groupe. Il faut préciser qu’à l’ex-
ception d’un seul joueur ayant disputé 
cette compétition, tous les autres élé-
ments jouaient encore en R2 la saison 
précédente. En fait, c’est à l’issue des 
entretiens individuels menés durant 
l’été que nous avons compris peu à peu 

Des sommets 
auxquels personne 
ne les prédestinait 
en début de saison



21

que ces jeunes ne se fixaient pas de li-
mites. » Mais avec quels arguments ? 
Le coach précise les caractéristiques 
de ses troupes : « La plus grande force 
de ce groupe a tenu d’abord et avant 
tout à sa cohésion et au fait qu’ils 
étaient prêts à se battre et à faire les 
efforts les uns pour les autres.» 
Un propos humble éludant sans doute 
un peu trop le rôle joué par un tech-
nicien passionné et arcbouté sur des 
convictions faisant la part belle au jeu : 
« Après discussion avec les membres 
de mon staff, nous sommes conve-

Un staff amateur très professionnel 
Les staffs pléthoriques ne sont donc plus 
l’apanage des clubs professionnels. Fort 
de 7 éléments, l’encadrement des 17 ans 
nationaux du FCL a su se montrer à la 
hauteur de l’enjeu. Coup de projecteur sur 
des hommes passionnés et compétents.
 
Jordan Gonzales : Le leader incontesté. 
Titulaire du BEF et aspirant au DES, le 
coach provenant du CASCOL a parfai-
tement su tirer la quintessence de son 
groupe. Un profil à suivre et appelé sans 
doute à un brillant avenir. Au sein d’une 
structure professionnelle ?

Marcelo Collazoz : L’adjoint n°1 et l’autre tête du binôme a parfaitement tenu son rôle et a constitué une authen-
tique valeur ajoutée pour les jeunes du FCL.

Kanji Jemio : 2ème adjoint et analyste vidéo en titre, ses montages et séquençages hebdomadaires ont très forte-
ment contribué aux succès de l’équipe.

Arnaud Rozand : Joueur et gardien de l’effectif seniors, son exigence a permis aux portiers 17 ans d’élever leur 
niveau de jeu.

Thibault Faure : Le « prépa », titulaire d’un Master P.A, est intervenu dans le cadre de l’optimisation physique  et 
de la ré-athlétisation des blessés. Avec succès !

Jean-François Rodriz et Gérard Jodard : les intendants et dirigeants de l’équipe ont fait valoir un engagement que 
bon nombre de clubs professionnels pourraient jalouser !

Jordan Gonzales : 
« La plus grande force 
de ce groupe a tenu 

d’abord et avant tout à 
sa cohésion et au fait 

que les joueurs étaient 
prêts à faire les 

efforts les uns pour 
les autres »
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nus dès le début que l’équipe devait exister au travers de 
son projet de jeu sans trop avoir à s’adapter au profil des 
équipes adverses. Au final, nous avons travaillé deux sys-
tèmes : le  4-3-3 et le 3-4-3. Le 4-3-3 parce qu’il corres-
pondait aux qualités du groupe et le 3-4-3 parce que nous 
souhaitions pouvoir surprendre nos adversaires dans le 
courant du match. »
Un objectif que le staff et les joueurs auront donc atteint 
dans les grandes largeurs en dominant des formations 

pourtant composées de stagiaires professionnels. Tant 
et si bien qu’à l’issue de cette saison d’exception, sept 
joueurs de l’effectif ont dores et déjà été sollicités pour  
signer des contrats au sein de centres de formations. 
L’occasion de constater que si l’équipe est appelée à se 
disloquer, l’aventure ne fait peut être que commencer 
pour bon nombre des éléments ayant porté haut les cou-
leurs de l’association doyenne lyonnaise.

Une bonne claque 
pour se remettre la tête à l’endroit !

Et si le tournant de la saison était intervenu en plein cœur du mois de novembre ? Ce jour là, les jeunes du FCL 
déjouent et encaissent un sévère 6-1 contre leurs homologues de l’Olympique Lyonnais. Une déroute augurant 

de lendemains difficiles ? Non, bien au contraire, plutôt une claque salutaire affirme le coach : « Les jeunes avaient 
déjà joué le match dans leur tête avant même de rentrer sur le terrain. Ils ne sont pas parvenus à surmonter la 
pression. Au final, nous avons livré un non-match et sommes complètement passés au travers. Mais là où d’autres 
auraient sombré, l’équipe a su tirer profit de cette leçon en alignant 11 victoires et un seul match nul lors des 12 
rencontres suivantes. Paradoxalement cette raclée a permis à chacun de comprendre que notre projet de jeu ne 
pouvait se mettre en place que si nous faisions preuve d’un engagement total sur le plan mental. »
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Actuellement 
                disponible...

Sur vestiaires-magazine.com
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Diplômés. Le pôle formation de la LAuRAFoot a communiqué le nom des éducateurs ayant passé 
avec succès la certification du Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) et du Brevet de Moniteur de 
Football (BEF). Félicitations à tous les diplômés !

    BEF 
Yohan Alrivie, Bryan Bergougnoux, Salim Bouziane, Baptiste Chappelon, Boris Chave, Romain Chosson, Théo 
Cordier, Alexis Curt,  Martin Fabre, Maxime Gombert, Koncagul Korkmaz, Stéphanie Maître, Rachida Majri, Hérald 
Nougue, Mickael Pays, Martin Paz Aguilar, Alexandre Polizzi, Mathieu Riolo, Adrien Sale, Alexis Thebaux et Pierre 
Thimonier.

 BMF  
BMF en apprentissage :
Christophe Antoine, Maxime Arias, Alexis Decroux, Sofiane Dib, Damien Guerrier, Loic Heureux, Erwann Ma-
rie, Andrew Rebourg, Matt Stephen et Rémi Tissot.

Validation BMF Académie de Clermont Ferrand :
Abdelfatah Ait El Mouden, Julien Barbagiovanni, Brahim Bouachmir, Romain Chacon, Marion Duchalet, Ma-
thieu Falgoux, Jérôme Grand, Candice Goujon, Corentin Joseph, Mathias Laforest, Melik Mathieu, Alexandre 
Royer, Lucas Sauve, Jérôme Soulier et Florian Vernede.

Validation BMF Académie de Grenoble :
Jean-Claude André, Léa Barth, Omar Bouzakri, Loic Carollo, Émilie Cogrel, Nicolas De Mario, Eric Desbiolles, 
Bertrand Deteuf, Quentin Dubucq, Brice El Kellali, Emmanuel Gallo, Benoît Hurtier, Valentin Janin, Ali Kaya, 
Yoann Lassalle, Mathieu Lenzi, Pierre-Alexandre Lucas, Sami Maanane, Fabien Manificat, Christophe Mar-
chat, Robin Mercier, Rémy Mey, Romain Miguet, David Mosimann, Lucas Nanterme, Jordan Ortu, Damien 
Peroni, Yann Peyrat et Stéphane Piantanida.

Validation BMF Académie de Lyon :
Mounir Adjili, Tony Belpalme, Alexandre Blanchard, Guillaume Bolo, Monji Bouteraa, Anthony Chalamel, Ar-
naud Chartier, Félix Crozier, Kévin Dagault, Raphaël Daubourg, Sébastien Di Palma, Jean-Christophe Do-
mestici, Grégory Dumas, Romain Durand, Ali Erdener, Jérémie Eymard, Alexis Faivre, Jules Fauvey, Émile 
Geneyton, Abdoulaye Kafando, Nicolas Karilaos, Hervé Keme, Rayane Kernafi, Laurent La Pietra, Fahad Madi, 
Ramzi Majri, Romain Mollon, Tamerlan Moutiev, Belgacem Nadji, Mats Oliver, Anthony Peroni, Benjamin Per-
ret, Pablo Plumeri, Loann Rolland, Pierre Romain, Mohamed Soumah et Corentin Voitot.

Validation BMF par VAE :
Jean-Louis Zanca.
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Dépassement. Au cours de la saison 2018/2019, le nombre d’arbitres féminines au sein de la 
LAuRAFoot a fait un bond spectaculaire, passant de 53 à 124. Grâce à une campagne de communication 
performante et aux formations proposées par l’équipe technique régionale, de nombreuses jeunes 
filles ont souhaité franchir le pas et se lancer dans l’aventure de « la fille en noir ». En leur souhaitant 
un destin similaire à celui d’une certaine Stéphanie Frappart.

Depuis plusieurs saisons maintenant, le football féminin se 
retrouve en plein essor. Le nombre de licenciées ne cesse 

d’augmenter et il devrait en être de même à la rentrée 2019 avec 
l’organisation sur notre territoire de la Coupe du Monde Fémi-
nine de la FIFA. Malgré tout, ce phénomène ne se vérifie pas de 
partout et notamment en matière d’arbitrage. C’est ainsi que la 
FFF a mené une campagne médiatique au niveau national puis 
régional dans le but de susciter des vocations auprès des jeunes 
filles. La LAuRAFoot s’est alors engouffrée dans la brèche, 
comme nous l’explique Wilfried Bien, Conseiller Technique Ré-
gional en Arbitrage. « Nous avons souhaité surfer sur cette cam-
pagne en y apportant notre petite touche. C’est ainsi qu’au mois 
d’octobre, nous avons organisé une formation à l’arbitrage exclu-
sivement féminine, où nous avons réuni 
pas moins de 23 futures jeunes arbitres. 
Ce mini-stage a été une franche réus-
site puisque tous les participantes ont 
validé leur diplôme et nous avons réussi 
à créer un véritable engouement autour 
de l’arbitrage. » Pendant 3 jours, les filles ont découvert les dif-
férents rôles et les bases de l’arbitrage, mêlant théorie et pra-
tique. « Pour toucher un maximum de filles, nous avons choisi de 
régionaliser la formation. Une fois formées, elles ont été prises 
en charge par leurs districts afin de poursuivre leur évolution en 
pratiquant sur des compétitions de jeunes. » Mais alors com-

ment expliquer cet intérêt croissant des filles pour l’arbitrage ? 
Wilfried Bien nous éclaire. « Pour moi, il y a deux raisons. C’est 
une pratique qui est plutôt méconnue du grand public, encore 
plus lorsque l’on est une demoiselle. Il faut donc y goûter pour 
voir réellement ce que c’est. En France, l’arbitrage est sacralisé 
alors que ce sont simplement des hommes et des femmes qui 
trouvent un moyen différent d’exercer leur passion et dont on 
s’aperçoit qu’ils sont nécessaires surtout lorsqu’ils ne sont pas 
présents. Lorsque l’on y a été confronté, le regard change et c’est 
exactement l’objectif recherché au travers de cette formation. 
De plus, l’arbitrage est une véritable aventure humaine, malgré 
les difficultés rencontrées. Je dis souvent que c’est l’école de la 
vie car il permet de se construire et de s’épanouir. Aujourd’hui, 

arbitrer est une forme de courage car il 
faut oser et prendre des décisions dans 
un environnement qui n’est pas toujours 
propice. » Toutes ces jeunes filles pour-
ront évoluer très vite, à condition bien 
sûr qu’elles s’inscrivent dans la durée 

comme nous le précise l’ancien arbitre professionnel. « La prin-
cipale difficulté est la fidélisation. Le taux d’arrêt au bout d’un 
an d’arbitrage est de 50% et nous voulons tout mettre en œuvre 
pour dorénavant éviter les « one-shot ». Il est donc de notre res-
sort d’œuvrer dans ce sens-là en proposant de nouvelles choses. 
Par exemple, au mois d’avril, nous avons organisé un autre stage 

«L’arbitrage c’est une 
école de la vie»

A

La LAuRAFoot, 
vivier d’arbitres féminines

Wilfried Bien (3ème en partant de la gauche) en compagnie d’une partie des nou-
velles arbitres de la LAuRAFoot.
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de 3 jours pour les 120 arbitres féminines avec en point d’orgue le 
sommet de D1 Féminines OL/PSG auquel nous avons assisté au 
Parc OL. » L’objectif à terme est que les compétitions féminines 
soient arbitrées par des filles et comme les matchs seront de plus 
en plus nombreux, il est important que toutes s’investissent sur le 
long-terme pour, pourquoi pas, devenir la seconde femme à arbi-
trer en Ligue 1. « Nous avons gagné la première mi-temps en dou-
blant le nombre d’arbitres. Nous entamons maintenant la seconde 
avec comme principal objectif celui de conserver toutes nos forces 
en présence. » 

La Section Sportive 
se féminise

Ouverte en 2005, la Section Sportive Filière Arbitrage de la 
LAuRAFoot (Lycée Frédéric Faÿs à Villeurbanne) accueillera 

la saison prochaine une 15ème promotion. Parmi la dizaine de 
candidats retenus, on trouvera pour la première fois simultané-
ment 4 arbitres féminines, âgées entre 16 et 18 ans. Une étape 
supplémentaire dans le développement de l’arbitrage féminin 
et la fidélisation de ses acteurs au sein de la Ligue.

L’équipe technique 
régionale Arbitrage

Jean-Marc SALZA
Président de la Commission Régionale Arbitrage
Wilfried BIEN
Conseiller Technique Régional Arbitrage
Vincent GENEBRIER
Conseiller Technique Régional Arbitrage
Richard PION
Conseiller Technique Régional Arbitrage en charge de 
la Section Sportive Filière Arbitrage de la LAuRAFoot

Infos utiles
 Pour chaque nouvelle arbitre féminine de la LAuRAFoot, la licence est gratuite les deux premières saisons.
 Une arbitre formée dans un club (masculin ou féminin) permet à ce dernier d’obtenir une mutation supplé-
mentaire dans les conditions fixées au statut de l’arbitrage de la LAuRAFoot.
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Licences : 
Informations et préconisations

Demande de licence
Dès l’ouverture de la saisie des licences pour la saison 
2019/2020, les clubs pourront à nouveau utiliser le service 
facultatif de dématérialisation des demandes de licences. 
Le périmètre reste identique à celui de la saison précédente, 
à savoir les renouvellements et nouvelles demandes des 
joueurs amateurs et des dirigeants.
Découvrez la vidéo de présentation du service en cliquant sur 
le lien suivant : https://youtu.be/6FVaFOZi-M4
Retrouvez également toutes les notices PDF et vidéos explica-
tives sur Footclubs, en cliquant sur l’icône « ? » situé au-des-
sus du menu déroulant.

Réactualisation des photos des 
licenciés
Depuis le 1er avril 2019, les clubs ont la possibilité de réactua-
liser les photos de leurs licenciés qui ne sont plus valides. Ces 
dernières sont d’ores et déjà indiquées comme invalides sur 
Footclubs. Pour modifier les photos, vous trouverez la notice 
explicative sur Footclubs dans le menu « Organisation » puis 
« Centres de gestion », avant de cliquer sur le chiffre dans la 
colonne « Documents » en regard de « Ligue-Auvergne-Rhô-
ne-Alpes de Football » et de consulter la notice « Informatique 
- Scan transfert photo licence ».

Échéance certificats médicaux
Depuis le début de l’exercice 2017/2018, le certificat médi-
cal est devenu valable pour trois saisons pour les joueurs 
amateurs et dirigeants (sous réserve de certaines condi-

tions). Pour la majorité des licenciés, celui-ci devrait arriver 
à échéance pour cette nouvelle saison et ils devront donc se 
soumettre à une nouvelle visite médicale. Une évolution a été 
apportée en ce sens sur Footclubs, permettant ainsi aux clubs 
d’anticiper le renouvellement des certificats médicaux par 
une extraction de la liste des licenciés concernés avec, pour 
chacun, l’information quant à la validité du certificat pour la 
saison N+1. Vous trouverez la notice explicative sur Footclubs 
dans le menu « Organisation » puis « Centres de gestion », 
avant de cliquer sur le chiffre dans la colonne « Documents » 
en regard de « Ligue-Auvergne-Rhône-Alpes de Football » et 
de consulter la notice « Licences : Validité certificat médical ». 
En ce qui concerne les joueurs changeant de club, l’informa-
tion est donnée uniquement lors de la saisie du dossier.

Paiement des cotisations en ligne
Les clubs utilisant la dématérialisation des demandes de 
licences pourront aussi proposer aux adhérents qui le sou-
haitent de payer leur cotisation en ligne par carte bancaire. Ce 
service facilitera le recouvrement des adhésions et permettra 
aux clubs de gagner un temps précieux en terme de gestion 
financière et administrative.
Découvrez la vidéo de présentation du service en cliquant sur 
le lien suivant : https://youtu.be/GTQeYixVMQI
Vous trouverez la notice explicative sur Footclubs dans le 
menu « Organisation » puis « Centres de gestion », avant de 
cliquer sur le chiffre dans la colonne « Documents » en re-
gard de « Ligue-Auvergne-Rhône-Alpes de Football » et de 
consulter la notice « Licences : Paiement des cotisations 
en ligne ».

Dématérialisation. Depuis la saison dernière, chaque licencié amateur d’un club de la LAuRAFoot a la 
possibilité de fournir lui-même automatiquement les éléments nécessaires à la validation de sa licence. 
Auparavant charger de collecter et scanner toutes les pièces, le club peut exercer désormais plus qu’un 
travail de contrôle avant de soumettre la demande de licence auprès de la Ligue, pour validation.
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Foire aux questions
Voici quelques questions récurrentes émanant des clubs à propos du renouvellement ou de l’enregistre-
ment des nouvelles licences pour la saison à venir.

Quelle est la date limite de 
saisie des mutations pour la saison 
19/20 ?
Le 15 juillet 2019.
 
Je n’arrive pas à avoir d’imprimés 
standards de demande de licence 
vierge ou pré-remplis (renouvelle-
ment). Pouvez-vous m’indiquer la 
marche à suivre ?
Vous pouvez télécharger le document 
vierge sur le site internet de la ligue 
ou l’imprimer via Footclubs. Le renou-
vellement pré-rempli (avec les infos 
sur le club notamment) est également 
disponible sur Footclubs.
 
Combien de temps est va-
lable mon certificat médical ? 
Trois saisons à partir du moment où il 
est enregistré. Par exemple, ceux qui 
l’ont fourni en 16/17 doivent en présen-
ter un nouveau pour la saison 19/20 
(sous réserve de certaines conditions).
 
Je souhaite enregistrer deux nou-
veaux joueurs issus d’un autre 
club. Est-ce que je peux faire une 
demande de licences dématériali-
sée ?
Ne sont pas concernés par la dématé-
rialisation : les demandes de licence en 
changement de club, les arbitres et les 
éducateurs. Par conséquent, il faut faire 
la demande en format standard papier.
 
Comment gérer le certificat médi-
cal ?
Dans le cadre d’une demande de 
licence traditionnelle (format papier), 

le certificat médical sera obligatoire-
ment rempli sur le document s’il est 
réclamé. Pour une demande dématé-
rialisée, le certificat médical téléchar-
geable sur Footclubs devra être utilisé.

Certains de nos licenciés ne 
reçoivent pas le mail de demande 
de licence en ligne ?
Même si le script de vérification des 
adresses de messagerie a été amé-
lioré et sécurisé, cela ne signifie pas 
pour autant que les mails ne seront 
pas considérés comme des spams 
par certains hébergeurs. Les licenciés 
doivent vérifier que le mail n’a pas été 
reçu dans un dossier autre que la boite 
de réception (promotions, notifica-
tions, courrier indésirable). En cas de 
non réception du mail par un licencié, 
les clubs ont maintenant la possibilité 
de récupérer l’URL permettant d’ac-
céder au formulaire de demande de li-
cence en ligne pour le licencié concer-
né sur l’écran « Dématérialisées » en 
cliquant sur l’icône           d’un licencié 
concerné puis sur l’icône         . Le club 
peut ensuite communiquer cette URL 
au licencié par mail, sms ou autre…
 
Comment peut-on savoir quel 
joueur a besoin d’aller chez le 
médecin ?
Voir notice « Validité certificat mé-
dical » sur Footclubs menu « Orga-
nisation-Centres de gestion » et en 
cliquant sur le chiffre dans la colonne 
« Documents » en regard de « Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes ». A noter 
qu’un dirigeant s’il arbitre occasion-
nellement est obligé d’avoir le certifi-

cat médical, c’est noté sur le certificat 
médical. S’il n’arbitre pas, il suffit de 
ne pas cocher la case en dématériali-
sation et de
ne pas remplir le certificat médical si 
vous choisissez la version papier.
 
Je viens de faire des demandes 
de licences dématérialisées mais 
elles ne sont pas visibles dans le 
menu «dématérialisées » ?
Il faut cliquer sur le bouton « Re-
chercher » permettant de lancer la 
recherche à partir des filtres sélec-
tionnés. N’hésitez pas à consulter la 
notice https://www.fff.fr/e/l/Demat_
Guide_utilisateur.pdf
 
La page d’accueil Footclubs ne 
s’affiche pas ?
Il faut vider le cache de votre navi-
gateur internet : http://www.rapido-
maine.fr/support/rapidomaine/142-vi-
der-cache-navigateur-internet
 
Vers qui devons-nous nous adres-
ser pour toute question liée à 
Footclubs ?
Pour tout problème sur le module « 
Dématérialisation licences » : 
support-demat@fff.fr et en copie (fa-
cultatif) : informatique@laurafoot.fff.fr
Pour tout problème sur le module « 
Cotisations en Ligne » : 
support-cotisation@fff.fr et en copie 
(facultatif) : informatique@laurafoot.fff.fr
Pour tout autre problème informa-
tique : informatique@laurafoot.fff.fr



30

nterview décalée#4

Alain Blachon. 
Figure du football auvergnat-rhonalpin, le technicien 

de 67 ans vient tout juste de prendre sa retraite après 
un dernier challenge du côté de Cholet en N1. Passé 

par Monistrol-sur-Loire, Thonon, Le Puy, l’ASSE, l’OL, 
Guingamp, Rennes, Sochaux et le PSG, celui dont le 

cœur restera Vert à jamais a eu la chance de vivre une 
carrière bien remplie avec à la clef, des émotions dont 

il se rappellera toute sa vie. Extraits.

Le meilleur joueur avec 
qui vous avez évolué ?
C’est un joueur qui est très 
peu connu car il n’a jamais 
été professionnel. Il s’agit 
de Denis Farigoul, avec 
qui j’ai évolué à Douai en 
D3. C’était un formidable 

« numéro 10 » et il était 
d’ailleurs un incontour-
nable du football régional 
puisqu’il a joué très long-
temps à Brives Charensac. 

Le joueur le plus doué 
que vous avez entraîné ?
Sans hésiter, Didier Drog-
ba à Guingamp.

Le joueur le plus talen-
tueux que vous ayez vu ?

Celui qui m’a le 
plus marqué, 
c’est Salif Keita 
lorsqu’il évoluait 
à Saint-Étienne, 
dans les années 
70. International 

malien, il me faisait penser à un félin sur 
le terrain, surtout lorsqu’il évoluait milieu 
offensif sur un 4-4-2. Extraordinaire !

Le plus fou ?
Fou dans le bon sens du terme, hein. C’est 
un joueur que j’ai eu à Cholet et qui joue 
maintenant au Red Star, Oussama Abdeldje-
lil, avec tout le talent qui lui appartient.

Le souvenir le plus marquant de votre 
carrière d’entraîneur ?
Il y en a pas mal et qui sont diamétralement 
opposés. La finale de la Coupe de la Loire 
remportée avec La Talaudière en tant que 
joueur, celle de Coupe Rhône-Alpes gagnée 
avec le CS Thonon en tant que coach contre 
l’OL ou encore la finale de la Coupe de 
France avec le PSG contre l’OM en 2006. Le 
monde pro et le haut niveau apportent beau-
coup de joie mais chaque trophée remporté 
reste gravé dans ma mémoire.

Votre 11 de rêve ?
Ruffier dans les buts. Une défense à 4 : 
François Clerc, Loic Perrin, Mario Yepes et 
Sylvain Armand. Au milieu : Benoît Pedretti, 
Wilson Oruma et Joshua Guilavogui. Devant, 

I
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“Le club que j’ai 

le plus aimé ? 

L’AS Saint-Étienne !”

je miserai sur 4 joueurs pour occuper les 
3 postes : Aubameyang, Drogba, Pauleta 
et l’uruguayen que j’ai eu au PSG, Cristian 
Rodriguez.

Le club qui vous a le plus marqué dans 
votre carrière ?
Celui que j’ai le plus aimé : l’AS Saint 
Étienne.

Un souvenir que vous aimeriez oublié ?
Les 2 saisons avec l’ASSE, de 1994 à 1996. 
C’est Élie Baup qui avait repris l’équipe et il 
m’avait demandé d’être son adjoint. La pre-
mière année, nous nous maintenons grâce à 
la rétrogradation de l’OM par la DNCG. Lors 
de la seconde, nous sommes remerciés au 
mois d’avril. J’ai été très peiné de vivre cela 
avec mon club de cœur.

Un match inoubliable ?
C’est un match dirigé avec le Puy contre 
Moulins lors de la saison 97/98. Une victoire 
nous permettait d’accéder au CFA2. Début 
de match catastrophique, nous sommes me-
nés 3-0 à la 30ème minute. Sauf qu’ensuite, 
mon équipe s’est réorganisée toute seule 
sur le terrain et a fini par s’imposer 4-3. 
Inoubliable comme vous dites !

L’entraîneur avec qui vous avez colla-
boré et qui vous a le plus marqué ?
Guy Lacombe car c’est devenu mon ami, que 
nous avons partagé 10 ans de notre vie en 
luttant pour avoir des résultats, que nous 
avons joué des Coupes d’Europe et que nous 

avons battu des équipes 
historiques (Olympiakos, 
Newcastle, Dortmund…). 
J’aimerais aussi avoir un pe-
tit mot pour José Broissart 
car c’est lui qui m’a appris le 
métier d’entraîneur profes-
sionnel.

L’entraîneur qui vous 
inspire ou que vous appréciez 
particulièrement aujourd’hui ?
Christophe Galtier pour tout le 
travail réalisé avec le LOSC mais 
également pour notre histoire 
commune.

Ce que vous ne supportez pas 
dans le football moderne ?
Les caprices des 
joueurs. Pour moi, 
quand on est un 
grand joueur, on doit 
accepter les choix et 
les décisions prises. 
L’entraîneur ne sou-
haite qu’une seule 
chose, c’est le bonheur 
de ses joueurs, leur 
réussite et leur pro-
gression. Comme je l’ai 
dit à quelques joueurs 
à Cholet : « chacun son 
métier ! ». Le joueur joue 
et l’entraîneur entraîne.
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Chassieu Décines FC (69)Doublé historique pour le club rhodanien qui valide la montée de son équipe fanion masculine et de son équipe féminine au plus haut niveau régional (R1) !

FC Bourgoin Jallieu (38)

Montée validée pour les U19 du club berjalien qui évolueront 

donc la saison prochaine en Régional 1 !

Football Bourg en Bresse Péronnas 01 (01)

Les U17 et U19 burgiens ont tous deux validé leur ticket pour 

le championnat de France de leur catégorie respective, au terme 

d’une saison couronnée de succès.

Entente Crest Aouste (26)Les Séniors masculins de l’Entente s’offrent une double montée pour 

clôturer la saison, en R2 pour le groupe fanion et en D3 pour l’équipe 

réserve.

Rhône Crussol Foot (07)
L’investissement des U18F récompensé, glanant le titre de cham-pionnes de Drôme-Ardèche au terme du dernier match de la saison

Roannais Foot 42 (42)
Les Séniors loisirs ont validé leur titre de champion du Roan-
nais à l’issue d’une saison ponctuée de seulement une défaite.

D’
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Entente Val d’Hyères (73)
Après une saison réussie en tous points et un 6ème tour de 
Coupe de France, les savoyards atteignent enfin le Régional 3 !

Thonon Évian Savoie (74)Après une longue période de tumulte, le club haut-savoyard l’élite 
régionale la saison prochaine. Un nouveau départ !

Le Puy Foot 43 (43)

Champions de N3, Champions de R1, vainqueur de la Coupe de 

Haute-Loire féminine, ponots et ponotes ont tout raflé !

AS Montferrandaise (63)
Les catégories U14 et U15 réalisent le doublé et se voient sacré 
champions de Régional 2 et Régional 1. Quelle performance !

RC Vichy (03)
Les joueurs portent en triomphe leur coach Serigne Diaw, après avoir validé leur billet pour le Régional 1.

AMS Belbexoise (15)

Champions  ! Les cantaliens accèdent à la Départemental 1 

grâce à leur 12ème succès de la saison lors de l’ultime journée !
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Fort de 260 licenciés, l’En-
tente Sportive St Jeoire la 

Tour en Haute-Savoie ne pré-
sentait pas vraiment le profil 
du candidat idéal pour être 
reconnu au plus haut niveau 
national. C’est pourtant bien 
lui que la fondation Philippe 
Seguin a souhaité primer en 
2017 en lui décernant le tro-
phée du même nom pour son 
engagement citoyen depuis 
près de 15 ans auprès des mi-
grants et plus précisément au-
près des mineurs dit « isolés ». 
Kosovars, Albanais, Syriens, 
Africains et jeunes locaux sous 
le même maillot,  le président 
de l’association Arnaud Staro-
poli relate l’histoire d’une ren-
contre : « Le stade de St Jeoire 
jouxte un centre d’accueil pour 
les mineurs isolés. Forcément, 
dès qu’ils ont un moment ces jeunes viennent s’échanger 
quelques passes sur le terrain. Au tout début des années 
2000, nous nous sommes dit qu’il devait y avoir moyen de 
mener une action citoyenne en licenciant certains d’entre 
eux au club. » 
Les dirigeants d’alors ne savent pas encore qu’ils s’en-
gagent alors dans un combat à long termes doublée d’un 
authentique labyrinthe administratif. Le président ex-
plique : « Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile pour ces 
jeunes de s’inscrire à l’école que d’obtenir une licence. 
Pour certains d’entre eux, il nous faut batailler plus d’une 
saison pour décrocher le sésame. Forcément ces jeunes 

ne comprennent pas toujours 
pourquoi il leur faut patienter 
autant pour pouvoir partici-
per à une simple rencontre de 
football. » Une incompréhen-
sion doublée d’un mirage pour 
certain : « C’est vrai que ces 
jeunes ont souvent quelque 
chose en plus. Ce par quoi ils 
sont passés, ce qu’ils ont vécu 
pour arriver en France font 
qu’ils sont prêts à s’accrocher 
à tous les rêves de passage. 
Quelques uns se voient déjà 
signer dans les plus grands 
clubs français sans trop per-
cevoir l’écart existant entre les 
niveaux de district et le monde 
du football professionnel. » 
S’il est une chance qui leur est 
toutefois accordée, c’est bien 
celle de bénéficier de l’inves-
tissement de dirigeants hors 

normes prêts à se battre 
afin de d’accompagner  ces 
jeunes dans leur processus 
d’intégration. L’occasion de 
paraphraser une citation 
du monde de l’Ovalie : « le 
football, c’est l’histoire d’un 
ballon avec des hommes au-
tour ; et quand il n’y a plus 
de ballon, il demeure les 
hommes. »

L’ES St Jeoire - La Tour, 
terre de cœur et d’accueil

Programme éducatif fédéral. Le club haut savoyard s’engage depuis près de 15 ans auprès des 
migrants mineurs isolés en leur permettant l’accès à la licence FFF. Une initiative récompensée par 
l’attribution du trophée Philippe Seguin.

Arnaud STAROPOLI 
« Aujourd’hui, pour ces jeunes, 
il est beaucoup plus facile de 

s’inscrire à l’école que 
d’obtenir une licence FFF »



GENDA#4 A
LES DATES IMPORTANTES À RETENIR
Samedi 29 juin 2019 
Assemblée Générale de la LAuRAFoot

Mardi 2 et mercredi 3 juillet 2019 
Demi-finales de la Coupe du Monde Féminine – Lyon (69)

Dimanche 7 juillet 2019 
Finale de la Coupe du Monde Féminine – Lyon (69)

Dimanche 18 août 2019 
Reprise du championnat de N3

Dimanche 25 août 2019 
Reprise du championnat de R1

Du Lundi 26 au jeudi 29 août 2019 
Stage de rentrée du Pôle Espoirs Féminin de Lyon

Dimanche 1er septembre 2019 
Stage de rentrée du Pôle Espoirs Garçons de Lyon

Dimanche 08 septembre 2019 
Reprise des championnats de R2, R2, R1F, R2F, U20, U18 et U16

Dimanche 15 septembre 2019
Reprise du championnat de R1 Futsal, U15 et U14

Dimanche 22 septembre 2019
Reprise du championnat de R2 Futsal
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