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Tourner au mieux la page 
2020/2021 et ouvrir avec 

optimisme celle de 2021/2022

Depuis le n°9 paru en décembre, 
où beaucoup de questions se po-
saient encore, petit à petit des 
réponses sont arrivées, pas for-

cément celles qu’on attendait mais elles 
sont arrivées et ce Tribunes n°10 nous 
permet de faire le point, au moins par-
tiel, d’une saison encore bien compliquée.  
Toujours sous forme exclusivement élec-
tronique, vu les contraintes financières que 
la période impose à tous. 
Côté instances, après le renouvellement 
complet de tous les districts avant fin 2020, 
d’autres élections sont venues rythmer le 
calendrier du printemps. Celle de votre 
Conseil de Ligue tout d’abord (fin janvier) 
et je remercie chaleureusement à nouveau 
les 95% de votants qui ont fait confiance à 
la liste et au programme que j’ai présentés. 
Puis, les élections « locales » étant termi-
nées, ce sont les instances fédérales qui 
se sont renouvelées pour 4 ans : Comex de 
la FFF, Haute Autorité du Football, Bureau 
Exécutif de la LFA… avec quelques « régio-
naux » de l’étape que vous retrouverez tout 
au long de ces pages, pour certains, mais 
que l’on félicite, bien sûr, tous.

« La saison qui s’achève 
a été bien difficile »
Je l’ai dit, la saison qui s’achève a été bien 
difficile. Après l’enthousiasme de la reprise 
de début de saison, le coup de frein de fin 
octobre, devenu par la suite coup d’arrêt 
et saison blanche nous a très durement 
affectés et ce dans tous les domaines. Les 
dégâts sont multiples : sportifs, physiques, 
psychologiques, sociétaux, financiers.
Sur ce dernier point, vous retrouverez dans 
ce numéro les principales mesures prises 
pour accompagner les clubs, à la fois à 

tourner au mieux la page 2020/2021 et 
ouvrir avec optimisme celle de 2021/2022. 
Car si la saison a été bien sombre, quelques 
lueurs sont heureusement apparues, ici ou 
là. Certaines sont retranscrites dans les 
pages qui suivent. Elles font du bien…
Justement, pour finir sur une note opti-
miste, je vous propose de retenir comme 
symbole de la saison qui s’achève, et mal-
gré tout le reste, celui du parcours extraor-
dinaire du GFA Rumilly Vallières en Coupe 
de France et à qui, pour l’histoire, une par-
tie de ce numéro est dédiée.
Espérant vous retrouver au plus vite autour 
des terrains, je nous souhaite une trêve es-
tivale revigorante, une rentrée sans Covid, 
un beau parcours de nos équipes de France 
à l’Euro et aux J.O. et vous assure de mon 
entier dévouement à la cause du football 
régional. n

Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot

Membre du Comex de la FFF. 
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L’IMAGE
À l’initiative du District de Lyon et du Rhône et en partenariat 

avec l’Olympique Lyonnais, 205 maillots des clubs amateurs 
du département ont été exposés au Groupama Stadium lors de 
la rencontre Lyon-Lille (34ème journée de Ligue 1). 

Il a dit
À l’occasion des barrages d’ac-

cession à la Ligue 2 BKT, l’an-
cien coach de l’AS Lyon Duchère 
et du FBBP 01 Karim Mokeddem 
a tenu à rendre hommage à ses 
« collègues » dans les colonnes 
du quotidien régional Le Pro-
grès : « En Ligue 2, les promus 
sont Troyes et Clermont, autre-
ment dit les deux formations qui 
ont pratiqué le plus beau jeu. 
Quant à Villefranche, parvenu 
jusqu’aux barrages, le club l’a fait 
en proposant là encore quelque 
chose de différent de la norme 
à ce niveau. Généralement, en 
National, c’est « défends solide-
ment, sois bon devant, ne prends 
pas de but et mets-en juste un 
de plus que l’adversaire. » Or, 
le FCVB a montré qu’à force de 
travail, à force de jeu, on peut y 
arriver, même s’ils ont aussi été 
très costauds derrière cette sai-
son (…) On ne peut que souligner 
le boulot des techniciens. Hervé 
Della Maggiore a su bonifier ce 
groupe, mais Alain Pochat a su 
le construire et il ne faut pas 
l’oublier (…) Et puis Hervé a fait 
des choses magiques à Bourg 
(…) Juste pour lui, j’aimerai que 
Villefranche accède à la L2.»

Ilias El Rhazzaz rejoint les rangs 
du PSG Esports !

Un an après avoir remporté la 
finale nationale de la Draft 

eFoot en 2019 et 2020 - ce qui 
lui avait d’ailleurs ouvert les 
portes du camp de sélection pour 
l’équipe de France - le Stéphanois 
Ilias « NKANTEE » El Rhazzaz a 
récemment signé son premier 
contrat professionnel avec le PSG Esports et a représenté le club de la 
capitale au cours de la dernière eLigue1. Une trajectoire exceptionnelle 
pour ce jeune homme de 18 ans.

La Coupe Nationale Futsal 
et le gymnase du CNF 
baptisés « Muffat-Joly »

Pour rendre hommage 
à Michel Muffat-Joly, 

ancien président du dis-
trict de l’Isère disparu le 
14 décembre dernier, la 
Coupe Nationale Futsal 
ainsi que le gymnase 
du Centre National du 
Football à Clairefontaine 
porteront désormais son 
nom. Pionnier du dé-
veloppement de la pra-
tique indoor en France, 
notamment en tant que 
président de la Commis-

sion fédérale de futsal, mais aussi comme chef de délégation 
de l’Équipe de France, la FFF et la LFA ont souhaité honorer 
ce grand serviteur de la discipline de la plus belle des ma-
nières.

ACTUALITES

Il était une fois Cébazat Sports 
Fondé le 11 août 1941, Cébazat 

Sports célèbre cette année ses 
80 ans d’existence. L’occasion pour 
le club du Puy-de-Dôme de lancer 
sur sa page Facebook une mini-série 
intitulée « Il était une fois Cébazat 
Sports » qui retrace l’histoire de son 
association. Grâce à des photos et des 

coupures de presse datant pour certaines de 70 ans, le club redonne ainsi vie 
à des souvenirs l’espace de quelques instants pour le plus grand plaisir de 
tous ses sympathisants. Une grande exposition rétrospective sera d’ailleurs 
organisée lors de la célébration de cet anniversaire au mois de septembre 
prochain.

Manuela Nicolosi 
sera à Tokyo

Déjà présente à Rio en 2016, Manuela Nicolosi 
a de nouveau été retenue par la FIFA 

pour officier lors des tournois de football des 
Jeux Olympiques de Tokyo en tant qu’arbitre 
assistante. Elle sera accompagnée de Stéphanie 
Frappart (arbitre centrale) et Benoît Millot 
(arbitre-assistant VAR), parmi les 99 arbitres 
internationaux qui représenteront 51 pays.

Tournoi eFoot : 
la LAuRAFoot se 
mesure à la LFHF

En cette période d’inactivité, la LAuRAFoot 
et la Ligue de Football des Hauts de 

France, deux des ligues les plus actives en 
matière de développement de la pratique, ont 
organisé un tournoi interligues eFoot entre 
32 de leurs licenciés. Au terme de la phase 
de poules, ils étaient 16 à s’être qualifiés pour 
la phase finale. Les trois meilleurs de chaque 
ligue se verront récompensés, notamment 
par des maillots de Coupe de France et des 
places de matchs professionnels. 
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« CM du Football », un collectif au service 
du football amateur 

Community Manager du Moulins Yzeure Foot, 
Guillaume Attia est à l’origine de la création du 

collectif « CM du Football », projet visant à permettre à 
tous les community managers des clubs de s’échanger 
des idées, astuces et autres outils pour progresser. 
Afin de se donner de la visibilité, les membres ont 
organisé au mois de mai un grand tournoi FIFA qui 
leur a permis de participer activement à l’opération 
du Téléthon avec un double objectif : promouvoir le 
foot amateur et œuvrer en faveur d’une action de 
bienfaisance grâce à l’organisation d’une tombola avec 
de très beaux lots à gagner. A suivre.

#4
« Le Football 
Bourbonnais » met 
les clubs à l’honneur
Correspondant local de 

presse, Mickaël Charron-
dière a édité récemment le 
magazine « Le Football Bour-
bonnais », ouvrage qui met 
en avant les clubs régionaux 
du département de l’Allier. Au 
travers de 28 pages consa-
crées aux acteurs masculins 
(de N3 et R3) et féminins (R1F 
et R2F), cette revue a pour ob-
jectif de les valoriser via leurs 
projets, leurs objectifs, leurs 
résultats, leurs réussites ain-
si que toutes les probléma-
tiques que ces acteurs du foot 
sont amenés à rencontrer au 
cours d’une saison. 

ACTUALITES

Vincent Nolorgues 
nouveau président 
de la LFA
Fin avril, l’assemblée générale de la 

Ligue du Football Amateur a élu la liste 
conduite par Vincent Nolorgues au Bureau 
exécutif de la LFA pour la mandature 
2021-2024. L’ancien président de la Ligue 
d’Auvergne de Football occupera donc ses 
nouvelles fonctions pour les 4 prochaines 
années, succédant à Marc Debarbat. 

SUR LA TOILE

©
 F

FF



ÉLECTION

Début 2021, Pascal Parent a été réélu à la Présidence de la Ligue Auvergne-Rhô-
ne-Alpes jusqu’en 2024 avec sa liste « Au service de notre Ligue, de ses Districts, de 
ses Clubs et de leurs licenciés ». L’occasion de vous présenter chacun des membres 
qui composent le Bureau Plénier pour ce nouveau mandat.

Le Bureau PlénierLe Bureau Plénier
Mandat 2020-2024 

PASCAL PARENT
Président

LILIAN JURY
Président Délégué

DIDIER ANSELME
Vice-Président
Président du District de la Savoie

YVES BEGON
Secrétaire Adjoint
Président de la Commission des 
Compétitions

DANIEL THINLOT
Trésorier Général

DENIS ALLARD
Membre
Président du District de Haute-
Savoie Pays de Gex

NICOLE CONSTANCIAS
Membre
Représentante des féminines
Présidente de la Commission de 

Féminisation

ROLAND LOUBEYRE
Membre territorial
Président-Délégué du District du 
Cantal

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL DE LIGUE :

Membres libres :
RAYMOND Didier
BELISSANT Patrick
HARIZA Abtissem
BOURGOGNON Henri
PORTELATINE Céline

Membres territoriaux :
Ain : 
ALBAN Bernard
Allier : 
PINEL Michel
Drôme-Ardèche : 
ZUCCHELLO Serge

Isère : 
AGACI Franck
Loire : 
GROUILLER Hubert
Haute-Loire : 
PEZAIRE Pascal
Puy de Dôme : 
CHAMPEIL André
Lyon et Rhône : 
BOISSET Bernard
Savoie : 
MARCE Christian
Haute-Savoie Pays de Gex : 
PERRISSIN Christian

Représentant 
des Arbitres : 
CLEMENT Louis
Médecin : SAEZ Gérard

Présidents des Districts :
Cantal : 
CHARBONNEL Thierry
Drôme-Ardèche : 
VALLET Jean-François
Isère : 
GIROUD-GARAMPON Hervé
Loire : 
DELOLME Thierry

Puy-de-Dôme : 
AMADUBLE PHILIPPE
Lyon et du Rhône : 
MEYER Arsène

Représentant des clubs 
disputant les champion-
nats nationaux : 
LOISON Stéphane

Assiste avec voix 
consultative 
Directeur Général : 
DEFAY Richard

JEAN-MARC SALZA
Trésorier Adjoint
Président de la Commission 
Régionale de l’Arbitrage

JACQUES VANTAL
Trésorier Adjoint

DOMINIQUE DRESCOT
Membre 
Représentant des éducateurs
Président des Commissions 
du Statut des Éducateurs et du 

football Scolaire et Universitaire

GUY POITEVIN
Membre
Président du District de l’Allier

JOËL MALIN
Membre
Président du District de l’Ain

RAYMOND FOURNEL
Vice-Président
Président du District de Haute-Loire

PIERRE LONGÈRE
Secrétaire Général
Président de la Commission des 
Coupes

98
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l’accompagnement et du suivi des 
nouveaux arbitres rhodaniens avec 
un rôle de conseiller jusqu’à ce qu’ils 
soient jugés aptes à aller seuls dans 
le grand bain. J’assure également la 
formation continue des arbitres en 
activité, organise des sessions pour 
ceux qui souhaitent découvrir les 
niveaux supérieurs et favorise une 
bonne interaction avec les clubs en 
sensibilisant notamment ces derniers 
sur l’arbitrage.

« La violence est 
incontestablement un 
frein au recrutement des 
arbitres et ne doit en 
aucun cas être banalisée » 

Quelles sont vos 
priorités à ce jour ? 
La principale est de renforcer le 
barème disciplinaire pour protéger 
les officiels, notamment des 
agressions physiques. Cette violence 
est incontestablement un frein au 
recrutement et ne doit en aucun cas 
être banalisée. Les effectifs régressent 
doucement mais surement et il 
devient urgent de faire quelque chose 
en ce sens, que chacun prenne des 
responsabilités. Le respect des arbitres 
est primordial. 

Qu’entendez-vous par « prendre 
des responsabilités »  ? 
Beaucoup de clubs s’insurgent du 
statut de l’arbitrage qui est très 
contraignant, mais ce sont les 
mêmes qui se plaignent le jour 
où l’arbitre ne se déplace pas car 
il faut trouver quelqu’un pour le 
remplacer... Le problème, bien sûr, 
c’est que les volontaires se font très 
rares. Être arbitre, c’est prendre 
des responsabilités, ce qui n’est 
malheureusement pas à la portée 
de tout le monde. Mais il faut aussi 
partir du principe que ceux qui 
« consomment »  des arbitres doivent 
en fournir. n

Élu pour les quatre prochaines années à la présidence de l’Union Nationale des 
Arbitres de Football (UNAF), Jean-Claude Lefranc a intégré la Haute Autorité du 
Football. Un privilège pour cet ancien arbitre professionnel, personnage incontournable 
de l’arbitrage régional.

INTERVIEW

Jean-Claude LefrancJean-Claude Lefranc
« Être arbitre, c’est prendre « Être arbitre, c’est prendre 

des responsabilités »  des responsabilités »  

Présider l’UNAF nationale était-
il une suite logique à votre 
parcours dans l’arbitrage ? 
Arrivant dans les dernières années de 
ma carrière professionnelle et poussé 
aussi par quelques amis, j’ai senti que 
le moment était venu de mettre ma 
connaissance du terrain et ma longue 
expérience au contact des arbitres 
au service de cette belle association. 
L’Union a perdu de son rayonnement 
ces dernières années notamment 
à cause de la professionnalisation 
et de la perte de représentativité 
des arbitres auprès des instances 
fédérales. Ajouté à cela que nous 
continuons à perdre régulièrement des 
adhérents et que la pandémie actuelle 
n’est pas là pour favoriser les choses… 
Aujourd’hui, moins d’un arbitre sur 
deux en activité adhère, ce qui est peu 
mais pas illogique vu l’évolution de la 
société et une jeunesse moins encline 
à la vie associative. C’est un challenge 
intéressant à relever !

Quel est le rôle de l’UNAF, 
précisément ? 
Elle représente les arbitres 
professionnels et amateurs. Même si 
cela reste une « amicale », on peut 
assimiler son rôle à celui d’un syndicat, 
dont la mission est de défendre, 
représenter et assurer la protection 
juridique des directeurs de jeu. En 

temps normal, nous avons entre 13 000 
et 14 000 adhérents. L’UNAF occupe 
un rôle très important afin que toute 
la famille des arbitres soit solidaire 
et lutte ensemble face aux difficultés 
rencontrées. 

« Très enrichissant  
sur le plan personnel » 

Vous faites aussi partie 
dorénavant de la Haute Autorité 
du Football. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous ? 
Je découvre car je suis le petit nouveau 

mais une chose est sûre, c’est que je 
prends beaucoup de plaisir, surtout 
que cela fait plus de 40 ans que 
je suis engagé auprès de l’UNAF. 
Toutes les familles du football sont 
présentes, ce qui en fait un organisme 
riche, diversifié et complémentaire. 
Les sensibilités entre chacun sont 
différentes et c’est très enrichissant sur 
le plan personnel. 

Depuis 2003, vous occupez le 
poste de CTD en Arbitrage pour 
le District de Lyon et du Rhône. 
En quoi consiste votre rôle ? 
Je suis aussi en charge de 

Ses débuts
« J’ai jeté mon drapeau et quitté le terrain… » 
L’activité d’arbitre de Jean-Claude Lefranc aura duré plus de trois décennies, 
dont la moitié chez les professionnels. Un parcours riche ayant débuté à 17 ans 
dans des conditions un peu particulières… « C’était un dimanche d’automne 
à Pusignan (69), où je possède d’ailleurs toujours une licence de dirigeant ! Il 
manquait un arbitre assistant pour le match de l’équipe réserve et le président 
m’a sollicité. J’ai accepté et l’aventure a commencé. Pas très bien d’ailleurs 
puisqu’après un désaccord avec l’arbitre central sur un hors-jeu visiteur, j’ai 
jeté le drapeau et quitté le terrain 
(rires). Heureusement, Claude Ma-
rin, un officiel présent ce jour-là, a 
arrangé la situation et m’a pris sous 
son aile pour me faire apprendre 
les lois du jeu. C’est un peu lui qui a 
lancé ma carrière. Le 3 février 1978, 
je passais mon examen théorique. »  
A la fin de sa carrière, l’homme s’est 
très vite engagé auprès de la sec-
tion départementale de l’UNAF où il 
a découvert « un formidable esprit 
de camaraderie et de solidarité. »  Il 
y a occupé successivement les fonctions de représentant des jeunes arbitres, 
délégué juridique, vice-président puis président de 1992 à 2000. Jean-Claude 
Lefranc a même dirigé l’UNAF Rhône-Alpes de 2000 à 2003 et est à l’origine de 
la création du poste de Conseiller Technique Départemental en Arbitrage au 
District de Lyon et du Rhône, qu’il occupe depuis 2003. Sa nomination récente 
à la tête de l’UNAF nationale ressemble à la juste récompense d’un homme 
depuis longtemps passionné et dévoué à la cause de « l’homme en noir » .

Ils font aussi partie 
de la Haute Autorité du Football

RAYMOND FOURNEL
Président du District de la Haute-Loire
Membre du collège des Présidents de District

JEAN-FRANÇOIS SOUCASSE
Directeur Général de l’AS Saint Étienne

Membre du collège des clubs professionnels
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ÉVÉNEMENT

KARIM BENZEMA 
Gérard Bonneau (ancien responsable 
de la cellule recrutement à l’OL) : 

« À la sortie de ce tournoi, il 
a intégré les sélections 
nationales de jeunes et n’en 
est plus sorti. »
«  Il est arrivé au club à 10 ans après avoir été épatant 
lors d’un tournoi poussins où l’OL avait affronté Bron. Je 
connais bien la famille qui est de Villeurbanne, comme moi, 
et ils m’ont demandé lorsqu’il avait 15 ans de l’intégrer au 
centre de formation. Il n’était pas éligible 
en principe car il faut habiter à plus de 
50 kilomètres. La condition, pour José 
Broissart (ex-directeur du centre, ndlr), 
était qu’il ne pose aucun problème et 
c’est ce qu’il s’est passé. Karim avait 
vraiment l’envie et la motivation d’accé-
der au haut niveau. Il savait qu’en étant 
au centre, il avait plus de chances 
de réussir. Je me souviens qu’à 
Montaigu, il plante plus de dix 
buts et René Girard, qui était à 
la Fédération à ce moment-là, 
nous dit  : « comment ça se 
fait que vous ne nous ayez 
pas signalé un joueur 
comme ça ? » À la sortie 
de ce tournoi, il a inté-
gré les sélections natio-
nales de jeunes et n’en 
est plus jamais sorti. » n

MAXENCE CAQUERET 
Jean-Louis Farizon (éducateur au  
FC Chaponnay-Marennes) : 

« Un temps d’avance 
sur les autres »
«  Quand Maxence est arrivé, il connaissait déjà toutes les 
gammes. Il avait un don naturel de conduite de balle, et sur-
tout une faculté que peu de gamins ont : l’envie de faire jouer 
ses copains. S’il avait un partenaire devant la cage, même 
moins doué, il ne faisait pas de différence et lui faisait la passe. 
Maxence avait un temps d’avance sur les autres, il compre-
nait le jeu. Dans sa clairvoyance, il sentait lorsque l’équipe 
prenait l’eau, marquait deux buts, et hop, recommençait à 
faire jouer les autres… Un garçon très gentil, à 
l’écoute, travailleur. Je me souviens qu’à 
l’époque, il y avait un grand tournoi aux 
Minguettes avec plus de mille gamins, 
dont il était ressorti meilleur joueur ! Il a 
été sollicité dans la foulée et est parti à 
l’Olympique Lyonnais. Cela n’a supris per-
sonne ici. Il avait le coup d’œil, le don de 
faire jouer ceux qui se trouvent autour de 

lui et surtout, de toujours jouer de 
l’avant comme il le fait au-
jourd’hui. » n

KURT ZOUMA
Fayçal Souici (éducateur au FC Vaulx 
en Velin) :

« Même quand il y 
avait du repos, il faisait 
du spécifique »
« Je me rappelle d’un joueur déjà très 
athlétique à l’époque, avec une bonne 
vision du jeu. Gentil et calme, c’était un 
bon petit. Il a évolué sous les couleurs 
de Vaulx de ses 7 ans jusqu’en U14 
où il a ensuite rejoint le Pôle Es-
poirs de Dijon, avant de signer à 
l’AS Saint Étienne. Déjà défen-
seur central, ses frères sont 
aussi passés par le club, 
tout comme Nabil Fékir et 
Rachid Ghezzal. Ici, on en 
a vu quelques-uns des 
très bons  ! Kurt en vou-
lait beaucoup, il ne pen-
sait qu’au ballon et se fichait 
malheureusement un peu de 
l’école… Il voulait réussir dans le 
foot, point. Il jouait avec son frère 
Lionel en 14 ans fédéraux et était 
déjà plus grand que les autres. 
Son père fait plus de 2 mètres et 
sa maman est grande aussi, c’est 
de famille  ! Pour autant, il se débrouillait très bien balle 
au pied. J’étais persuadé qu’il finirait pro car il travaillait 
davantage que les autres. Même quand il y avait du repos, 

il faisait du spécifique, il allait courir, faisait 
de la musculation. Sa réussite ne m’étonne 
pas. Ses parents vivent toujours ici et il a 
gardé un véritable lien avec la ville. »  n

ÉTIENNE GREEN 
Mickaël Dumas (ex-entraîneur des 
gardiens de but du centre de forma-
tion de l’ASSE) :

« Il a toujours réussi à se 
mettre au niveau »
« Étienne est arrivé à l’école de foot 
de l’ASSE, en U10, en provenance 
de l’ES Veauche. Cela lui a permis 
de grandir avec le club comme il 
aime le répéter. C’est un garçon 
qui a toujours travaillé sans état 
d’âme. C’était un bon gardien chez 
les jeunes, même s’il y avait beau-
coup de concurrence. Maisonnial, 
Bouallak, Crémilleux, Bajic et 
lui-même, c’est énorme sur 
5 générations ! Par contre, 
en séance, il arrivait à être 
au niveau de ces mecs-là. 
En sachant qu’il n’avait 
pas encore son corps 
d’adulte, il affichait 
une grosse marge de 
progression. Sa qua-
lité première était 
d’être juste dans ses 
prises de décisions et 
ses interventions. Il n’a 
jamais fait de fioritures. 
C’était sobre et efficace, 
et du coup régulier. Je l’ai 

souvent vu être 
surclassé de U16 en U17 et de U17 en 
U19 et il était bon. Il a toujours réussi à se 
mettre au niveau. » n

Bleus : les régionaux sur tous les fronts
Euro 2020, Euro Espoirs, Jeux Olympiques… Cette fin de saison est rythmée par les 
grandes compétitions internationales auxquelles plusieurs joueurs ayant fait leurs gammes 
sur les terrains de la région ont ou vont participer. Retour sur le parcours de ces footbal-
leurs, avec leurs éducateurs de l’époque !
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Une saison au sommet !Une saison au sommet !
Du National 1 à la Ligue 1, les clubs de la LAuRAFoot ont vécu une fin de saison excep-
tionnelle. Trop souvent cantonnés jusque-là à des rôles d’outsiders, le Clermont Foot 63, 
le Grenoble Foot 38 et le FC Villefranche Beaujolais ont titillé (parfois atteint) les sommets, 
faisant vibrer la région d’un bout à l’autre. Sans parler du GFA Rumilly Vallières dans 
l’épreuve de la « vieille dame » (voir rubrique « Coupe de France »).

DOSSIER

Tout semblait partir à vau-l’eau 
lorsque, au soir de la 14ème jour-
née de N1, en novembre der-
nier, le FC Villefranche Beaujo-

lais s’est retrouvé bon dernier. Puis le 
miracle s’est produit : huit matchs sans 
défaite qui ont hissé les Caladois vers 
le haut du classement ! Une période du-

rant laquelle Alain Pochat fut remplacé 
par Hervé Della Maggiore, à la mi-fé-
vrier. Maxime Jasse, l’homme du cru, 
résume une saison qu’il a essentielle-
ment vécue du banc : « On a fait un très 
mauvais début de saison, mais comme 
je le disais à mon entourage, je ne me 
voyais pas descendre. Il y avait de la 
sérénité dans le vestiaire, nos matchs 
étaient cohérents avec un vrai fond de 
jeu. À aucun moment, nous avons été 
inquiet. » S’il n’y pas eu de déclic à pro-
prement parler, une valeur sûre leur a 
permis de ne jamais abandonner. « Les 
notions de groupe et de sérénité ont 
été déterminantes dans notre réussite. 

Nos attaquants défendaient comme des 
chiens(sic), et nos défenseurs n’hési-
taient pas à attaquer. Il n’y avait pas 
de star dans l’équipe, notre solidari-
té nous a permis de relever la tête.  » 
Alors qu’il s’apprête à quitter son club 
de toujours, le milieu caladois a pris 
son rôle à cœur  : « J’ai eu les larmes 
aux yeux pour la troisième place et 
après le barrage perdu à Niort, même 
si ce sont des émotions différentes. Je 
pensais à toute la Calade… Mon rôle, 
encore plus cette année, c’était de me 
donner à fond à l’entraînement. Il fallait 
parler, garder les valeurs du club, de 
la région, ne rien lâcher, être positif. »

Trois questions à Roland Seux 
Directeur Technique Régional 
de la LAuRAFoot

« Clermont, ce n’est pas 
une surprise »
Clermont en Ligue 1, comment perçoit-on cette 
performance à la Ligue ? 
C’est une fierté. Nous sommes naturellement partenaires 
et supporters des clubs régionaux. On a tous intérêt à ce 
que les clubs performent sur le plan national, voire européen. La réussite de 
Clermont, après de nombreuses années à bien figurer en Ligue 2, est historique 
et méritée. Il y avait besoin d’une locomotive sur le secteur ouest, donc c’est 
très bien d’avoir ce club pour quadriller notre territoire ! D’autant qu’il travaille 
de manière efficace sur les jeunes. 

Ce n’est pas une surprise pour vous ? 
Non. Le club dégage une stabilité et une force locale importante, en plus de 
bien jouer au football. C’est le résultat d’un vrai travail pour s’installer sur 
l’échiquier national. Les Auvergnats vont pouvoir maintenant aller voir des 
matchs de Ligue 1 et c’est tant mieux. Ce sera l’occasion d’avoir de belles 
affiches et de stimuler tout l’environnement.

Trois clubs régionaux en Ligue 1. Comment faire perdurer cela ? 
Être en Ligue 2 ou en Ligue 1 se joue tellement à rien parfois… Clermont 
montre de la stabilité depuis quelques temps et je considère que le haut de 
la L2 peut rivaliser avec le bas de la L1. Les dirigeants et techniciens du club 
devront s’appuyer sur ce qu’ils savent faire : le travail, le centre de formation, 
le recrutement malin et la bonne gestion des effectifs. Il y a un vrai savoir-faire 
à exploiter.
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DOSSIER

GRENOBLE ET VILLEFRANCHE, 
SI PROCHES DE L’EXPLOIT ! 
Les barrages, le FCVB n’a pas été le 
seul à les vivre cette saison. Le GF 38 
en a aussi fait les frais. Pourtant, là en-
core, l’heure n’est pas aux regrets bien 
que cette ultime défaite à Toulouse ait 
un goût amer pour Philippe Hinsch-
berger, le coach grenoblois  : «  On se 
met dedans en concédant un penalty 
après une minute de jeu. On n’a pas pu 
jouer le match comme on le voulait. » 
Mais l’essentiel est ailleurs. Le techni-
cien est parvenu à hisser le douzième 
budget du championnat à la quatrième 
place. Une véritable performance due 
à « un recrutement malin grâce au flair 
de Max Marty. Son réseau permet de re-
cruter aux Pays-Bas, Belgique, Chypre, 
des joueurs moins chers car, financiè-
rement, c’est très compliqué pour nous 
de recruter un bon joueur de Ligue 2. 
» Il faut ajouter à cela, les trois Greno-
blois  (Maubleu, Perez et Ravet) ainsi 
que la venue d’éléments évoluant dans 

les divisions inférieures. Avec réus-
site. La recette ? « On ne veut pas de 
mecs tordus », poursuit le coach. « Il 
y a toujours des problèmes dans une 
saison, alors on fait très attention à 
l’état d’esprit. On privilégie des gar-
çons bien structurés dans leur tête. »

UN SAISON À TOUT POINT 
DE VUE EXCEPTIONNELLE
Une médaille en chocolat amer pour 
les Isérois, mais non moins hono-
rable, tandis que l’or est à créditer au 
Clermont Foot 63, promu historique 
parmi l’élite du foot français  ! Dans 
la continuité du travail de l’ancienne 
direction, le quatuor Ahmet Schae-
fer, Yannick Flavien, Ingo Winter et 
Jérôme Champagne a enfin décroché 
le Graal. Ce dernier, conseiller du 
président, nous explique comment 
s’est construite cette réussite  : «  À 
cause de ce qu’il nous est arrivé en 
2019-2020 avec un championnat ar-
rêté alors que nous étions en course 
pour monter, à 4 points du leader Lo-
rient, on ne nous a pas donné le droit 
de jouer les barrages. Il y a eu beau-
coup de frustration suite à cela et 
l’envie de prouver sur le terrain que 
c’était injuste. C’est ce qu’on a fait 
en signant une saison en tout point 
exceptionnelle avec la troisième at-
taque et la meilleure défense.  » En 
dépit de quelques coups de mou et 
d’un épisode Covid compliqué à né-
gocier, le dirigeant a toujours eu 
confiance dans son groupe  : «  Il a 
fallu se rôder mais j’ai commencé à 
y croire lorsque nous avons perdu 
à Troyes en tout début de saison… 
Nous étions menés 1-0 mais avons 
pris le jeu à notre compte et deux 
buts nous ont été refusés ! J’ai com-
pris à ce moment-là qu’on avait le 
niveau. Cela s’est confirmé au fil de 
la saison, et la victoire à Ajaccio le 
20 février nous a installés à cette 
deuxième place, définitivement.  » 
Et de rappeler que face aux six pre-
miers du classement, Clermont aura 
« remporté 22 points sur 36. » Tout 
sauf un hasard. n

Trois parcours en chiffres

Clermont Foot 63
2ème de Ligue 2 avec 72 points 
21 victoires 
9 matchs nuls 
8 défaites 
61 buts marqués (3ème attaque) 
25 buts encaissés (meilleure 
défense)

Grenoble Foot 38
4ème de Ligue 2 avec 65 points 
18 victoires 
11 matchs nuls 
9 défaites 
51 buts marqués (7ème attaque) 
35 buts encaissés (2ème défense)

FC Villefranche Beaujolais
3ème de National avec 55 points 
15 victoires 
10 matchs nuls 
9 défaites 
40 buts marqués (6ème attaque) 
29 buts encaissés (2ème défense)

Le FC Villefranche-Beaujolais 
a tutoyé les étoiles
Outsiders inattendus pour les 
barrages vers la Ligue 2, les Ca-
ladois ont signé une fin de saison 
qui confirme l’évolution positive 
du club depuis quelques années 
déjà. En effet, alors bien installé 
en National 2, le FCVB avait déjà 
signé un premier coup retentis-
sant en 2018, coiffant sur le po-
teau Annecy et Andrézieux-Bou-
théon dans l’accession en N1. 
La saison suivante, le promu 
validait son maintien avec une 
honorable 12ème place, avant de confirmer l’année suivante en terminant à une 
prometteuse 7ème place. Ce troisième exercice dans le championnat National de-
vait être celui de l’ambition. Et il l’a été ! En dépit d’une entame difficile, les 
hommes d’Alain Pochat puis d’Hervé Della Maggiore n’ont jamais cessé de croire 
à cette troisième place, synonyme de barrages, comme nous l’a confirmé Maxime 
Jasse (voir ci-contre). Bien qu’anéantis par la défaite concédée à Niort, les rêves 
de Ligue 2 semblent de plus en plus concrets dans le Beaujolais où le club pour-
suit son ascension logique. Rendez-vous l’année prochaine !

Une montée 
avec des régionaux !
A l’instar du GF 38 qui s’est appuyé sur 
trois joueurs formés au club, le Clermont 
Foot 63 a aussi fait appel à quelques-
unes de ses forces vives recrutées en 
interne. Petit rappel.

MOHAMED BAYO
Clermontois de naissance, il a fait toutes ses 
classes dans son club, avant d’exploser lors de 
son prêt à Dunkerque en National 1 l’an dernier. 
Cette saison, l’attaquant guinéen a inscrit 22 buts 
et délivré 7 passes décisives !

JIM ALLEVINAH
Révélé sur le tard au Puy Foot 43 Auvergne en 
National 2, le Gabonais s’est fendu de 12 buts et 
de 6 passes décisives lors de cet exercice 2020-
2021. Après deux saisons au club, l’ailier s’est 
affirmé comme un pion essentiel du dispositif de 
Pascal Gastien.

FLORENT OGIER
Formé à l’OL puis ayant évolué à Grenoble, le 
défenseur central de 32 ans qui porte souvent le 
brassard de capitaine est un homme d’expérience 
au sein du groupe. Passé aussi par l’AS Lyon 
Duchère et le FBBP 01, il a disputé l’intégralité 
des 38 rencontres de championnat.

JASON BERTHOMIER
Montluçon, Domérat, Moulins, FBBP 01, le milieu 
offensif est un pur produit de la région. Passé 
également par Brest puis Troyes, le gaucher 
a livré une saison de très haut niveau avec 
37 matchs disputés pour 6 buts et 11 passes 
décisives.
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DOSSIER

Quel est votre premier ressenti au 
terme de cette saison ? 
D’une manière générale, la saison a été longue… J’étais 
assez inquiet au départ vu la grosse déception de l’année 
précédente. Et puis finalement, ça s’est bien passé ! On 
réalise un début de parcours correct avec beaucoup de 
matches nuls. Ensuite, l’équipe a fait preuve de régularité. 
On n’a jamais enchaîné deux défaites de suite en dehors de 
l’épisode Covid.

Cette aventure, que vous avez partagée avec 
votre fils Johan, a-t-elle un goût particulier ?
Objectivement, cela n’a pas changé grand-chose car j’étais 

complètement préoccupé par l’équipe. Il n’y a qu’à la fin où il 
y avait quand même de l’émotion au moment de la montée. 
Je pense qu’on a eu le même sentiment. Et puis nous étions 
déjà montés ensemble à Niort, du CFA à la Ligue 2 !

« Il a fait une très bonne saison »
Cette relation peut-elle être source de 
difficultés dans la gestion de groupe ?
S’il n’avait pas été indiscutable, cela aurait pu être 
problématique en effet. Mais il a réalisé une très bonne 
saison, donc cela a été plus facile pour moi (rires). Après, 
on a des règles lui et moi. On ne parle pas de ce qu’il se 
passe dans le vestiaire lorsqu’on est ensemble. Je ne lui 
pose aucune question sur le groupe pour ne pas le mettre 
en porte-à-faux, et les joueurs le savent. Ce qui est dans le 
vestiaire reste dans le vestiaire.

Est-ce que cela change la donne dans 
votre relation père-fils ? 
Oui je pense. On ne peut pas avoir de relation normale, 
ne serait-ce que par rapport au problème que j’exposais 
précédemment. Et puis réussir cela à Clermont, je ne pense 
pas que beaucoup de personnes auraient parié sur nous. 
C’est exceptionnel, et le faire avec son fils l’est encore plus.

Cette réussite risque d’attirer quelques convoitises. 
Est-ce que votre lien peut influencer les décisions 
de votre fils sur ses choix de carrière ? 
Je l’ai toujours laissé choisir seul ce qu’il voulait faire. Je 
lui ai conseillé très tôt de prendre un agent car je ne voulais 
pas servir d’intermédiaire. Ainsi, tout ce qu’il obtient, il ne 
le doit qu’à lui-même. Il sait que s’il a besoin d’un conseil, je 
pourrais lui donner mon sentiment mais il s’en est toujours 
sorti seul et cela fonctionne très bien comme ça. n

Pascal GastienPascal Gastien  
« Le faire avec son fils est « Le faire avec son fils est 
encore plus exceptionnel »encore plus exceptionnel »

Ajoutant une nouvelle ligne à son CV, le coach du Clermont Foot 63 revient avec nous sur 
cette montée historique qu’il a savourée avec son fils, Johan.
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Tous les 15 jours, 
une lettre d’information 

GRATUITE pour :

 ACCOMPAGNER les bénévoles dans la 
gestion de leur association.

 INSPIRER en valorisant les bonnes 
pratiques dénichées sur le territoire.

 CONSEILLER les présidents sur les 
principaux réglements à connaître.

Vous souhaiter 
la recevoir ?

Faites-en la demande à :
 abonnement@rcmedia.fr

Vestiaires  dirigeants 
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Les instances se mobilisent Les instances se mobilisent 
en faveur des clubs amateursen faveur des clubs amateurs

Crise du Covid-19. Dans un contexte sanitaire instable et devant les difficultés rencontrées 
par nos clubs, l’État, la Fédération Française de Football, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et 
ses Districts ont pris de nombreuses mesures pour leur venir en aide et accompagner le 
football amateur dans son ensemble. Rappel des mesures en cours.

ZOOM SUR

AU NIVEAU NATIONAL

n Le Fonds National de Solidarité : 
30 millions d’euros
Tous les clubs se sont vus créditer en 
début de la saison 2020-2021 d’une 
somme correspondant à 10€ minimum 
par licencié, soit environ 2,5 M€ pour les 
clubs de la LAuRAFoot.

n Une aide en équipements : 
15 millions d’euros
Un plan de soutien matériel d’un 
montant de 15 M€ (soit plus d’1,5 M€ 
pour notre ligue) a été acté afin de 
soutenir les clubs dans leur reprise 
d’activité lors du démarrage de la 
saison 2021-2022. Ces équipements 
seront fournis sous forme de bons 
d’achat et de dotations gratuites. 
Une aide qui vient conforter le budget 
national consacré au football amateur 
(86 M€) pour la saison 2021-2022, que 
la FFF a maintenu en dépit du contexte 
de crise sanitaire et de ses consé-
quences économiques.

n Dispositif de chômage partiel
L’Etat permet à tous les clubs pos-
sédant des salariés de bénéficier du 
dispositif de chômage partiel dans 
les mêmes conditions que les entre-
prises. L’existence de fonds publics 
(subventions) dans le financement 
d’une association ne peut empêcher 
l’accès aux aides relatives au chô-
mage partiel.

n Le pass’Sport : 
100 millions d’euros pour le sport

Une mesure de relance qui vise le sec-
teur sportif associatif et social. Elle est 
destinée à offrir aux plus défavorisés 
l’accès à un cadre structurant et édu-
catif, à l’instar des clubs sportifs. D’un 
montant de 50 euros, cette aide de l’État 
est réservée aux enfants de 6 à 17 ans 
révolus bénéficiaires de l’allocation de 
rentrée scolaire 2021, à ceux de 6 à 18 
ans bénéficiaires de l’allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé (AEEH) et/ou 
adultes handicapés (AAH). Elle doit leur 
permettre de prendre une adhésion ou 
une licence dans une association spor-
tive dès la rentrée 2021 et durant toute 
l’année scolaire. Les familles éligibles 
seront notifiées par un courrier lors 
de la deuxième quinzaine d’août. Elles 
devront présenter ce courrier au club 
de leur choix et volontaires du réseau 

Pass’Sport lors de l’adhésion de leur 
enfant et se verront retrancher 50 euros 
à l’inscription. Ce montant couvre à la 
fois la partie « licence » reversée à la 
fédération, ainsi que la partie « cotisa-
tion » revenant à l’association. Elle sera 
donc versée non pas aux familles mais 
directement aux clubs. Notez que cette 
aide est cumulable avec les dispositifs 
similaires mis en place par les collecti-
vités et les aides de la CAF.

AU NIVEAU RÉGIONAL

n Coupe de France  : mesures d’ac-
compagnement des clubs participant 
au 6ème tour

La Ligue a pris à sa charge la totali-
té des frais des arbitres et délégués 
désignés pour les rencontres du 6ème 
tour (dernier tour de la phase régio-
nale) de Coupe de France, en permet-
tant également aux clubs en difficulté 

de trouver un médecin dont la pré-
sence a été rendue obligatoire par la 
mise en place du protocole sanitaire.

n Remboursement de la totalité des 
engagements 2020/2021
Le Conseil de Ligue du 29 mai 2021 a 
validé le remboursement intégral des 
engagements 2020/2021 pour l’en-
semble des équipes régionales.

n Pour les clubs spécifiques Futsal 
et Beach Soccer
Conformément à la décision de prin-
cipe du Bureau Plénier du 25 mars 
2021, ces clubs qui n’ont eu aucune 
activité tout au long de la saison se 
verront également rembourser leur 
cotisation 2020/2021.

n Part assurancielle
La part assurancielle de 0,50€ par li-
cence à appliquer sur les licenciés 
«  majeurs  » pour abonder le fonds 
d’Indemnité Journalière complémen-
taire de la Sécurité Sociale ne sera 
pas appelée aux clubs sur le Relevé N° 
3. Il sera acquitté par la LAuRAFoot.

n Dispositif complémentaire
La Ligue ayant réaffirmé qu’en cette 
période difficile, il n’était pas question 
pour elle de dégager un excédent à 
la clôture de ses comptes 2020/2021 
mais simplement de les équilibrer 
comme toute association se doit de le 
faire, le Conseil de Ligue a décidé du 
dispositif complémentaire suivant :

 › Tout excédent constaté au 30 
juin sera intégralement consa-
cré à aider les clubs les plus en 
difficulté, quel que soit le niveau 
auquel ils évoluent. Ils devront 
renvoyer à la Ligue avant le 20 
juin une demande d’accompa-
gnement financier à l’aide d’un 
formulaire adressé par mail à 

tous les clubs avec les modali-
tés de réponse et les documents 
éventuels à fournir ;

 › Passée la date du 20 juin, les 
clubs qui n’auront pas formulé 
cette demande avec les éléments 
justificatifs à l’appui, se verront 
appeler normalement au règle-
ment du relevé N°2. Les autres 
ayant sollicité un accompagne-
ment financier feront quant à 
eux l’objet d’un examen de leur 
situation financière, au cas par 
cas, par une commission dédiée 
afin de convenir des solutions les 
plus adaptées.

 › Les Districts se sont également 
engagés à accompagner finan-
cièrement au mieux tous leurs 
clubs (notamment les clubs dé-
partementaux) pour cette fin de 
saison et le début de la suivante, 
selon des modalités qui restent 
propres à chaque territoire.

 › Toutes les opérations complé-
mentaires en faveur des clubs 
apparaitront sur les comptes 
« Ligue » à l’occasion du Relevé 
N°3. Apparaitra également sur 
celui-ci la régularisation à l’Eu-
ro des frais de péréquation des 
officiels selon les acomptes ap-
pelés en début de saison et les 
matches effectivement disputés. 
Ce Relevé N°3 de la Ligue sera 
établi conformément aux RG de 
la LAuRAFoot à la date du 30 juin 
pour d’évidentes raisons comp-
tables, mais ne sera pas mis en 
recouvrement et sera jumelé 
avec le Relevé N°1 de la saison 
2021/2022 prévu le 15 sep-
tembre. n
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AVENIR SPORTIF SUD ARDÈCHE FOOTBALL (07)
Club, éducateurs, joueurs : tous gagnants
Après avoir constaté une certaine lassitude lors de la reprise 
des entraînements, l’Avenir Sportif Sud Ardèche Football a dé-
cidé d’agir pour le bien-être de ses licenciés. « Perte d’intensi-
té, absences, signes de nervosité… Tout cela nous a poussés à 
nous rapprocher des joueurs afin de comprendre ce qu’ils res-
sentaient réellement et de pouvoir adapter nos contenus en 
conséquence », témoigne Sami Maanane, le responsable U18. 
« C’est ainsi que nous avons sollicité un préparateur mental 
qui a pu échanger avec nos jeunes avant de nous fournir les 
outils pédagogiques nécessaires pour un suivi individualisé. » 
Les informations récoltées ont ainsi permis aux éducateurs 
de trouver des solutions pour influer sur le degré de moti-
vation de leurs joueurs. «  Les notions de cohésion, de par-
tenariat, d’amusement et même chahut sont ressorties. Les 
joueurs ont exprimé le besoin de s’amuser, de se défouler… 
C’est pourquoi nous avons ensuite privilégié en séance les 
contenus ludiques qui génèrent du rire, de la solidarité et des 
liens.  » Une initiative qui a même pris des atours humani-

taires. « Dans le cadre de 
cette action, notre in-
tervenant préparateur 
mental s’est proposé 
de nous offrir ses ser-
vices en contrepartie d’un don à 
une association venant en aide aux en-
fants en difficulté. Nous avons accepté, les dirigeants nous 
ayant permis de mener un projet d’album du club qui nous a 
servi à récolter des fonds. »

FOOTBALL CLUB LE MONASTIER (43)
Une bière à l’effigie du club
« L’idée de lancer notre propre bière est venue assez rapidement », 
raconte François Falgon, le président du club altiligérien. « Elle est 
assez représentative de la cohésion que l’on retrouve dans le foot-
ball amateur, lors de la 3ème mi-temps notamment  ! » Épaulé par 
quelques connaissances et en particulier Florent Gillot, brasseur à 
Brives-Charensac, le FC Le Monastier a pu se lancer dans son en-
treprise. « Nous avons d’abord choisi le produit, une bière blonde 
classique, assez légère et qui se boit bien, que nous avons ensuite 
rebaptiser « La Mandza Tsabre » qui signifie « Mange-Chèvres » 
en patois local, le surnom historique des habitants du Monas-
tier-sur-Gazeille. » Grâce à une belle campagne de communication, 
les dirigeants sont facilement parvenus à faire vivre l’opération. 
« Pour preuve, au départ, nous étions partis sur une commande de 480 bouteilles, mais 
nous avons été contraints finalement de doubler ce chiffre... » Innovant, ce beau projet 
a eu le mérite de mettre en avant le club et d’en inspirer quelques autres. « Certaines 
associations m’ont contacté pour avoir quelques renseignements et il est toujours 
agréable de faire parler de nous en véhiculant une bonne image du Monastier. Surtout 
qu’en ces temps difficiles, il faut être capable de se réinventer. »

ENTENTE SPORTIVE VAL DE SAÔNE (01)
Les féminines à l’affiche du clip « Match »
Modifier le regard et combattre les à priori, voilà les princi-
pales raisons qui ont poussé les filles de l’Entente Sportive 
du Val de Saône à participer au clip du chanteur Adam durant 
le confinement. « Cet artiste a composé une chanson sur le 
foot féminin intitulée « Match » où il modifie un peu le schéma 
de représentation de tout un chacun », explique Hervé Prey-

nat, le responsable du pôle féminin du club aindinois. Ici, ce n’est pas la fille qui va voir le 
garçon jouer au foot mais l’inverse… « Il s’agissait de mettre en valeur la pratique du sport 
féminin, au travers du regard des hommes. » Symbole de cette démarche, les féminines 

étaient accompagnées d’une troupe de pom-pom boys lors du tournage  ! « Voir les 
choses de cette manière correspond à la vision que l’on a au club. Cela fait 10 ans que 
les féminines font partie de nos effectifs et nous les traitons exactement de la même 
manière que les garçons. » Le crédo d’Adam, c’est la mixité, que défend ardemment 
l’ESVS. « Que filles et garçons soient mélangés s’avère important non seulement au 
sein des effectifs, mais également dans l’encadrement. C’est ce que nous cherchons 

à faire depuis quelques années. » Et ça marche ! Elles sont aujourd’hui une dizaine à 
s’investir auprès des jeunes.

ACADÉMIE SPORTIVE MOULINS FOOTBALL (03)
Des vacances sportives et ludiques à l’Académie
Les vacances scolaires sont l’occasion parfaite pour permettre aux en-
fants d’intensifier la pratique du foot. C’est le parti qu’a pris l’Académie 
en proposant à l’ensemble de ses licenciés des activités foot et hors foot, 
des U7 aux U16. « L’idée était vraiment que l’on puisse se retrouver plus 
souvent qu’en temps normal. Nous avons proposé jusqu’à 5 séances par 
semaine avec toujours le souhait d’alterner entre des séances classiques 
d’entraînement et la pratique d’autres disciplines sportives  », expose 
Kévin Sevestre, le responsable de l’école de football moulinoise. En deux 
semaines, ce ne sont pas moins de 50 séances de sport qui ont été propo-
sées à toutes les catégories du club. Course d’orientation, VTT, athlétisme, 

handball, tennis, foot-golf, il y en a eu pour tous les goûts. « Nous avons eu la chance de 
bénéficier des installations et des éducateurs de nos clubs partenaires pour permettre 
aux joueurs de découvrir et pratiquer du mieux possible les autres disciplines. Cela 
nous a permis de montrer que, malgré ce contexte délicat, nous avons su être au 
rendez-vous. » Une grande réussite, donc, qui aura aussi permis à bon nombre d’ac-
teurs du club de se retrouver et de se réunir. « L’ensemble du staff technique a 
œuvré pour l’encadrement, tout comme les joueurs séniors qui ont accompagné ces 

activités. Nous avons aussi souhaité faire intervenir des éducateurs sur d’autres catégo-
ries que les leurs afin que chacun puisse mieux se connaître. » Pari réussi ! n

En attendant de retrouver le chemin de la compétition, certains clubs ont su faire preuve 
d’une certaine imagination pour permettre à leurs licenciés de vivre cette période plus pai-
siblement. En voici quelques exemples.

Quelques belles initiativesQuelques belles initiatives  de clubs durant le confinement !de clubs durant le confinement !
S’INSPIRER
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération
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COUPE DE FRANCE

La formidable épopée du  
GFA Rumilly Vallières

Du 4ème tour aux demi-finales, revivez en images le parcours sensationnel du GFA Ru-
milly Vallières (N2) en Coupe de France. Une épopée qui lui aura permis de faire le 
bonheur de ses supporters et, sans aucun doute, de gagner le respect de la France 
du football.

Fatsah Amghar, un homme à succès
À la tête de l’équipe fanion du GFA Rumilly Vallières depuis 6 
saisons, Fatsah Amghar a déjà réussi l’exploit de mener le club du 
R2 à la N2. Ce parcours exceptionnel en coupe vient donc récom-
penser le formidable travail de celui qui poursuivra de nouveau 
l’aventure la saison prochaine. 8ème de finale

GFA Rumilly Vallières - Le Puy Foot 43 (N2) (4-0)
Mercredi 07 avril 2021
Une véritable démonstration ! Voilà ce que les hommes de Fatsah 
Amghar proposent ce soir-là. Une victoire nette et sans bavure qui 
leur ouvre les portes du tour suivant et la promesse une confronta-
tion honorifique avec une écurie professionnelle.

7ème tour
FC Limonest Saint Didier (N3) - 

GFA Rumilly Vallières 
(0-0 TAB 5-6)

Dimanche 07 février 2021
Victorieux par forfait au 6ème tour, le 

GFA a rendez-vous sur la pelouse du FC 
Limonest Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Au 

terme d’un combat acharné, le gardien 
Dan Delaunay offre la qualification aux 

siens lors de la séance des tirs au but.

32ème de finale
GFA Rumilly Vallières - 

AS Prix les Mezières (N3) 
(0-0 TAB 4-2)

Dimanche 21 février 2021
En coupe, seule la victoire est belle. 
Face à une solide formation arden-
naise, les blancs s’en remettent une 
nouvelle fois à leur gardien de but 

Delaunay, repoussant deux tentatives 
adverses, pour poursuivre leur route… 

et leur rêve.

½ finale 
GFA Rumilly Vallières - AS Monaco (L1) (1-5)

Jeudi 13 mai 2021
La marche était trop haute pour Joris Cottin (photo) et ses partenaires. Mal-

gré l’ouverture du score d’Alexis Peuget, les stars de la Principauté se montrent 
ensuite intraitables. Si les haut-savoyards n’ont pas remporté ce match, ils ont 

en revanche forcé l’admiration de tout un pays.

¼ de finale
GFA Rumilly Vallières  

Toulouse FC (L2) 
(2-0)

Mardi 20 avril 2021
Une maîtrise totale de 

l’événement pour un 
authentique exploit ! Guidé 

par leur capitaine Alexis 
Peuget, auteur de l’ouverture 

score, le GFA s’offre une 
place dans le dernier carré de 
la Coupe de France aux côtés 

de Monaco, du PSG et de 
Montpellier. Légendaire !

5ème tour
PVFC Oyonnax (R3) - 
GFA Rumilly Vallières (0-1)
Samedi 17 octobre 2020
Nouveau déplacement chez un pensionnaire de Régional 
pour la formation haut-savoyarde qui parvient tant bien 
que mal à faire respecter la hiérarchie grâce à un but de 
son capitaine, Alexis Peuget.

4ème tour
US Divonne (R3) - GFA Rumilly Vallières (3-5)
Dimanche 04 octobre 2020
À l’occasion de leur entrée en lice dans la compétition, les coéquipiers de 
Nikola Volic (photo) trouvent les ressources nécessaires pour renverser la 
situation après avoir été menés trois fois au score ! L’aventure est lancée…

16ème de finale
GFA Rumilly Vallières - 
FC Annecy (N1) (1-1 TAB 6-5)
Samedi 06 mars 2021
Une nouvelle séance de tirs au but pour un 
premier exploit. Face à leurs voisins du FC 
Annecy, Ashley Moke (photo) et les bleus 
se qualifient au bout du suspense pour les 
8èmes de finale. Historique.

8ème tour
GFA Rumilly Vallières - AS Saint Priest (N2) (5-1)
Dimanche 14 février 2021
Pour leur première sortie à domicile de la compétition, les blancs s’offrent une 
qualification historique pour les 32ème de finale en surclassant l’AS Saint Priest 
au terme d’une prestation aboutie.
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restera incroyable et riche en émotions. 
« Nous avons récupéré un cahier signé 
par tous les joueurs et les enfants sont 
repartis les bras remplis de cadeaux et 

les yeux plein d’étoiles. On a même eu 
droit à une vidéo souvenirs qui retrace 
les 24 heures de cette escapade définiti-
vement inoubliable. » n

C’est un véritable rêve éveillé qu’ont vécu les élèves de l’école Notre-Dame de Lavoûte 
Chilhac (43). Après avoir remporté le concours national « Foot à l’École », ils ont gagné le 
droit de passer une journée entière à Clairefontaine, auprès des Bleus !

Concours « Foot à l’école »
Ils ont passé 24 heures avec les Bleus !Ils ont passé 24 heures avec les Bleus !

C’est un week-end pas comme les 
autres qu’ont eu la chance de 
vivre ces élèves, fin mai. Vingt-
quatre heures aux côtés des 

joueurs de l’Équipe de France, grâce 
au concours «  Foot à l’École  », auquel 
participent des centaines d’établisse-
ments ! « Cela fait deux ans que ma col-
lègue et moi-même inscrivons l’école 
à ce concours  », explique Sarah Roche, 
directrice et enseignante à Notre-Dame 
de Lavoûte Chilhac. « Ce dernier a une 
véritable dimension culturelle puisqu’il 
nous était demandé de présenter une 
production statique ou dynamique sur 
le thème Foot d’Europe  (…) Nous avons 

choisi de mettre en scène les élèves afin 
de donner du sens à l’apprentissage en 
créant une chanson avec l’aide de notre 
intervenant musique. » De la mélodie aux 
paroles, tout a été pensé avec la volonté 
de mettre en lumière les acteurs sociaux 
du football : arbitres, clubs, supporters. 

DES RÉPÉTITIONS PENDANT LA 
RÉCRÉATION ET LES PAUSES-
DÉJEUNER
« Cela rejoint parfaitement l’objectif re-
cherché au travers des interventions 
Foot à l’École  », précise Sarah. «  La 
chanson, nous l’avons répétée tous les 
jours jusqu’à ce qu’elle vienne instinc-

tivement (rires). Puis, nous avons pen-
sé la mise en scène pour laquelle toute 
l’école a participé avec notamment la 
création des drapeaux, puis réalisé 
le clip pendant les récréations ou les 
pauses-déjeuner. » Et le 8 avril, le ver-
dict est tombé. Pour le plus grand bon-
heur de l’équipe enseignante. «  Nous 
savions avoir remporté le jury départe-
mental, ce qui était déjà très bien, mais 
nous n’avons plus reçu de nouvelles par 
la suite... Jusqu’à ce que je reçoive un 
appel nous signifiant notre victoire na-
tionale ! Je ne vous cache pas que nous 
avons été obligés de nous asseoir dans 
le couloir pour réaliser. » Réaliser que 
17 enfants et leurs accompagnateurs 
allaient prendre la route de Clairefon-
taine-en-Yvelines afin d’aller à la ren-
contre des Bleus avant leur départ pour 
l’Euro 2020. 

ENTRAÎNEMENT DES JOUEURS, 
VISITE DU MUSÉE, ÉCHANGE AVEC 
DIDIER DESCHAMPS, ETC.
«  Ce week-end restera gravé en nous 
pendant longtemps. Malgré le contexte, 
tout a été parfaitement organisé. Nous 
avons même eu la chance de pou-
voir participer avec nos élèves à deux 
séances sur les terrains exceptionnels 
du CNF. Lors de la seconde, Paul Pogba 
effectuait un footing autour du terrain, 
les enfants étaient ravis...  » Assister à 
l’entraînement des joueurs, visiter les 
installations, le musée, échanger avec 
Didier Deschamps et lui offrir un panier 
garni de produits d’Auvergne, croiser de 
très près Karim Benzema, ce moment 

Conseiller Technique du District de la Haute-Loire 

3 questions à Julien Yvert
Pourquoi le concours « Foot à l’École » connait-il un tel succès ? 
C’est dû en partie aux bonnes relations que nous entretenons avec 
l’Éducation Nationale. Leurs référents travaillent désormais avec 

nous sur les commissions « Foot à l’École » et cela s’en ressent. La 
seconde raison a trait à la labellisation des clubs. En effet, cette pra-
tique doit être intégrée désormais dans le projet club. C’est pourquoi 

beaucoup de nouvelles écoles ont bénéficié de ce dispositif.

Quel est votre rôle dans ce projet ? Nous accompagnons les clubs, allons à la 
rencontre des écoles avec eux. On doit également former spécifiquement les 
intervenants, en lien toujours avec l’Éducation Nationale et l’USEP, de manière 
à ce qu’il reçoivent un agrément et qu’ils soient référencés. Pour résumer, notre 
mission consiste à faire en sorte que ce qu’il se passe dans les écoles réponde 
aux attentes des différents acteurs. Car le « Foot à l’École » est différent de ce 
que l’on trouve en club.

À quels niveaux ? A l’école, le football sert de support pour inculquer aux enfants 
des valeurs telles que le respect des règles ou le respect des autres. Les jeux 
sont les mêmes qu’en club mais ils ne sont pas travaillés de la même manière. 
On insiste plus sur le côté citoyen que technique, car c’est la priorité de l’ensei-
gnement.

Le GL2S, 
à la genèse 
du projet
Depuis 3-4 ans, le Groupement 
Langeac Siaugues Saugues inter-
vient au sein des écoles primaires 
de la Communauté de Communes 
Rives du Haut-Allier. «  C’est notre 

salarié Jérémy Abrial qui met en 
place et mène les cycles de Foot à 
l’École dans le cadre des dispositifs 
de sport-santé », explique Sandrine 
Bouchet (à gauche), la présidente du 
GL2S et du club de Langeac, en Sé-
niors. « Et c’est justement suite à ces 
séances que Sarah Roche et sa col-
lègue enseignante ont pris le relais 
pour répondre à l’appel à projet dans 
le cadre du concours. Nous sommes 
très contents d’avoir apporté cette 
petite pierre à l’édifice.  » Les inter-
ventions de Jérémy dans les écoles 
s’avèrent également bénéfiques pour 
le Groupement. «  Notre environne-
ment est très rural et les enfants 
résident parfois loin des infrastruc-
tures. C’est pour cela que nous nous 
rendons sur place 4 à 6 fois par se-
maine, pour leur faire découvrir le 
football mais aussi notre club. Il n’est 
pas rare que cette démarche nous 
rapporte quelques nouveaux licen-
ciés. » Avec 230 joueurs des U6 aux 
U18 et une équipe masculine et fémi-
nine alignée dans chaque catégorie, 
le GL2S est l’exemple parfait que le 
« Foot à l’École » peut aussi être un 
vecteur important de développement 
pour les clubs.

FOOT À L’ÉCOLE



Il fait partie des hommes qui ont bâti la domination lyonnaise dans les 
années 2000. À l’occasion des vingt ans de la victoire de l’OL en Coupe 
de la Ligue, Jean-Marc Chanelet - titulaire ce soir-là dans le onze rho-
danien - se remémore cette finale au Stade de France. Et nous parle 
aussi de sa nouvelle vie depuis sa retraite sportive, il y a 16 ans.

En 2001, Lyon n’avait plus rien gagné depuis la Coupe de 
France, en 1973 ! Cette finale de Coupe de la Ligue face à 
Monaco était l’opportunité de marquer l’histoire du club… 
C’est certain. Nous réalisions une bonne saison en étant 
deuxièmes derrière Nantes, en Ligue 1. Chacun se sentait 
en accord avec le projet du président Aulas. Cette finale ? 
L’équipe se trouvait dans une bonne dynamique et le fait de 
pouvoir enfin ajouter une ligne supplémentaire au palmarès 
du club était dans toutes les têtes. Je me souviens que mes 
partenaires et moi-même étions partagés entre la joie de 
disputer cette finale et la pression inhérente à l’importance 
de l’évènement.

A titre personnel, vous restiez sur deux finales victorieuses 
consécutives en Coupe de France avec Nantes, en 1999 et 
2000 ! Cela vous a aidé ? 

Disons que j’y ai vu un beau présage... Et je ressentais une 
certaine confiance, c’est vrai.

Vous aviez été recruté cette saison-là en tant que porte-
bonheur de l’équipe ? 
Non, je ne pense pas (rires). Mon arrivée un an plus tôt visait 
à compléter l’effectif qui disputait la Ligue des Champions. Je 
partageais le poste de latéral droit avec Eric Deflandre. Pour 
la finale, c’est moi qui ai été choisi comme titulaire. Peut-être 
que dans son choix, le coach s’est dit : « Tiens Chanelet, ça 
fait deux ans qu’il vient au Stade de France, donc jamais 
deux sans trois » (rires).

Au final, que représente ce succès dans le parcours du club dans 
les années 2000 ? 
Il a marqué le début d’une nouvelle ère. La Coupe de la Ligue 

DANS LE RÉTRO

Il y a 20 ans, l’OL remportait la Coupe de la Ligue

Jean-Marc Chanelet 
« Le début d’une nouvelle ère »

est le plus petit des trophées, mais c’est ce qui a lancé la 
période faste de l’Olympique Lyonnais. Derrière, il y a eu les 
titres, les exploits sur la scène européenne… Ce fut l’élément 
déclencheur.

« J’ai intégré il y a deux ans la cellule 
de recrutement du FC Nantes. Mais 
avec le Covid, tout s’est arrêté » 

En plein milieu de cette décennie, en 2005, vous avez raccroché 
les crampons du côté de Grenoble. Avec quelle reconversion à 
la clé ? 
J’ai d’abord travaillé comme observateur pour les clubs de 
Guingamp puis du Mans. Parallèlement, je me suis rapproché 

de personnes qui souhaitaient monter une agence de joueurs 
appartenant à une entité espagnole. Enfin, j’ai monté une 
activité de grossiste alimentaire que j’ai cédé il y a deux ans, par 
manque de temps. J’ai arrêté aussi le métier d’agent, qui ne me 
correspondait pas vraiment. 

Que faites-vous aujourd’hui ? 
Je suis revenu dans le foot il y a deux ans en intégrant la 
cellule de recrutement du FC Nantes. Mais avec le Covid, 
tout s’est arrêté. Donc pour l’instant, je suis en recherche 
d’un nouveau poste. J’espère que l’horizon se dégagera la 
saison prochaine. On en saura un peu plus avec l’attribution 
des droits télévisuels. Cela pourrait permettre à certains 
clubs de réembaucher là où ils avaient supprimé des 
postes. n

Suivez le guide
Installé dans la région depuis près de 20 ans, l’ancien défenseur nous livre quelques-uns de ses endroits privilégiés où il 
aime passer du bon temps.

Le Parc Lacroix-Laval 
 

C’est le premier endroit que je vais ci-
ter. C’est simple et basique mais c’est 
un endroit que j’apprécie beaucoup. 
J’habite à Marcy-l’Étoile et ce parc est 
mon jardin pour courir.

Annecy

J’aime beaucoup la ville, les bords du 
lac et les environs. C’est un endroit 
que je connais bien.

Le Groupama Stadium 

Il fait partie des stades agréables à 
fréquenter, c’est un bel outil. C’est dif-
férent de Gerland où j’ai des émotions 
particulières parce qu’on y a vécu des 
choses fortes. Sur le plan technolo-
gique, le nouveau stade, c’est fort.

Le 10
C’est un restaurant 
que j’aime bien, 
à Meyzieu. Il est 
tenu par Gil Poulet, 
un ancien joueur 
qui a fréquenté la 
formation lyon-
naise durant les 
années 80-90. On 
se retrouve là-bas 
avec des copains 

le vendredi et on parle foot avec le 
patron.

La Grave

J’y suis allé quelques fois cet hiver 
pour skier. C’est à proximité du Col du 
Lautaret, c’est très joli l’été comme 
l’hiver. C’est une station particulière 
car il n’y a ni télésiège, ni tire-fesses, 
mais uniquement un télécabine qui 
vous emmène de 1400m au glacier 
à 3200m et les pistes ne sont pas 
damées.

Set et Match à Mions
Depuis 
quelque 
temps, 
je fais du 
padel avec 
Pierre Laigle 
notamment. On est quatre et on se fait 
notre petit match hebdomadaire dans 
ce centre sportif. Cela nous permet de 
faire notre sport.
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Jean-Paul Ancian 

Passé dans la région par le CASCOL, l’AS Saint Étienne ou encore Ain Sud Foot, Jean-
Paul Ancian a récemment mis un terme à sa carrière en club après avoir connu aussi et 
surtout la Coupe d’Afrique des Nations, le Qatar, la Coupe du Monde, le foot anglais et la 
Ligue 1 ! Ancien professeur à l’Université, expert en préparation physique et préparation 
mentale, l’homme de 64 ans s’est prêté au jeu de l’interview décalé.

« J’ai vécu un grand moment lors 
de la qualification de la Côte d’Ivoire 

pour la Coupe du Monde 2014 »
Le meilleur joueur que vous avez connu ?
Je vais en citer deux. Le premier, c’est 
Sabri Lamouchi lorsqu’il était encore 
amateur au CASCOL et qu’il évoluait 
avec les Séniors, à 17 ans. Le second, 
c’est Didier Drogba en sélection de 
Côte d’Ivoire.

Celui qui vous a le plus impressionné ?
Yoann Gourcuff. À Rennes, 
sur certaines séances, il était 
vraiment au-dessus de la norme. 
Malheureusement pour lui et pour 
nous, il ne pouvait pas enchaîner. 
Mais sa capacité à bonifier le 
collectif pour faire la différence 
était remarquable.

Le coach dont vous garderez 
une trace impérissable ?

Je vais dire Sabri Lamouchi, 
encore une fois. Nous avons 
vécu ensemble une CAN et 
une Coupe du Monde avec 
la sélection ivoirienne, des 
expériences au Qatar, à Rennes, 
à Nottingham Forest. J’étais son 
entraîneur, et je suis devenu son 
adjoint !

L’équipe type des joueurs que vous 
avez côtoyés durant votre carrière ?
Dans les cages, Janot. Derrière, 
Guillou, Zokora, Yaya Touré et 
Potillon. Au milieu, Matty Cash, 
Sablé, Huard et Gervinho. Devant, 
Gourcuff et Drogba.

Le match qui vous a 
le plus marqué ?
Côte d’Ivoire - Grèce 
lors de la Coupe du 
Monde 2014. Un seul 
point nous suffisait pour 
sortir des poules, mais 
on s’incline à la dernière 
seconde sur un penalty 
parce que nous avons 
voulu aller chercher la 
victoire…

Le plus beau stade 
que vous avez vu ?
Le MetLife Stadium, à 
New-York. Une enceinte qui sert aussi au football 
américain. Les vestiaires sont immenses avec des 
outils vidéos de partout, pas vraiment dans les 
standards de ce que nous avons l’habitude de voir 
par chez nous.

Votre meilleur souvenir dans le football ?
J’ai vécu un grand moment lors de la qualification 
de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du Monde 2014. 
Un match contre le Sénégal où Salomon Kalou 
marque à la dernière minute, juste après que 
Giovanni Sio ait sauvé un ballon sur la ligne. 
Inoubliable.

La qualité la plus importante 
pour réussir dans le foot ?
La détermination et la constance 
mentale, c’est-à-dire la capacité à 
régénérer sa motivation et à se 
fixer sans cesse de nouveaux 
objectifs individuels et collectifs.

Un entraîneur qui vous 
inspire aujourd’hui ?
J’aime beaucoup Jurgen Klopp. 
Son football est fait de panache, 
de vitesse, de détermination et 
de générosité. J’apprécie aussi 
l’enthousiasme qu’il dégage. 
C’est un entraîneur entrainant.

L’anecdote sur votre carrière 
que vous racontez souvent ?
Elle concerne mon entretien 
d’embauche avec Robert 
Nouzaret, à Saint-Etienne (été 
2000, ndlr). Il avait mon CV sous 
les yeux et la première 
chose qu’il m’a demandée a 
été : « Vous avez un beau CV 
mais qu’avez-vous fait dans 
le foot jusqu’à maintenant ? » 
Je sortais d’une saison avec 
les 15 ans nationaux du 
CASCOL (rires)... Finalement, 
tout s’est bien terminé.

Préparation physique ou 
préparation mentale ?
Difficile de choisir car cela fait 10 ans 
que je milite pour une approche globale. 
Cela dépend surtout de la situation 
rencontrée en match où l’un peut 
devenir prioritaire sur l’autre.

Un livre à conseiller à tous 
les footballeurs ?
Je m’en suis servi quand j’étais plus 
jeune : Le Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry. C’est comme un enfant 
qui démarre le foot avec insouciance, 
naïveté et légèreté, qui rêve ! Puis il 
s’aperçoit que la réussite passe par 
la fuite de tout cela, notamment au 
haut niveau où c’est l’efficacité et la 
performance qui priment. n
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TOUR DES DISTRICTS

District de la Loire
Laurent Batlles, récent cham-
pion de Ligue 2 avec Troyes 
et Christophe Landrin posent 
avec les footballeurs loisirs de 
l’Étoile Sportive Veauche.

District de l’Allier
Deux jeunes U7 de l’Académie Spor-
tive de Moulins se sont vus remettre 
une dotation suite à leur victoire 
dans le concours de dessins organi-
sé par le District.

District du Cantal
Dorian et Benjamin, deux éducateurs 
du Aurillac FC posent fièrement sur le 
banc de touche du stade de Baradel 
après l’obtention de leur BMF.

District de Haute-Loire
Le Groupement de jeunes AV2A mis à l’honneur sur la pe-
louse du stade Gabriel Montpied à l’occasion de la rencontre 
Clermont Foot 63 – Amiens.

District Drôme-Ardèche
Comme beaucoup de clubs, le FC Bren 
a profité de cette période d’inactivité 
pour peaufiner son projet, bien aiguillé 
par une délégation du District.

District de l’Ain
Soleil, sourire, mixité, voici tous les 
ingrédients nécessaires pour remplir 
de joie les futurs nouveaux licenciés 
sur les journées d’accueil.

District Haute-Savoie 
Pays de Gex
Au détour d’une journée à 
la Ligue, le District a pris 
des nouvelles de ses 5 
joueuses pensionnaires 
du Pôle Espoirs : Maëlle, 
Louise, Julie, Ilona et Anna

District de Savoie
Quel bonheur de pouvoir retrouver 
les terrains, partager à nouveau des 
moments de joie et de complicité pour 
les U9 du Aix FC.

District de l’Isère
Soleil et vue sur la montagne, un cadre plutôt sympa-
thique pour le retour à l’entraînement des séniors du 
Football Club Sud Isère.

District de Lyon et du Rhône
Le FC Gerland a reçu des mains 
de l’équipe technique départe-
mental le Label Bronze pour 
sa section féminine.

District du Puy-de-Dôme
Poursuite de la tournée de promotion du Foot 
Loisir au sein des clubs pour l’équipe technique 
avec un arrêt du côté du FC Pérignat.
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Demandes de licences : 
du nouveau pour 2021-2022

La campagne des licences pour la saison 2012-2022 connaît quelques modifications rè-
glementaires et adaptations favorisant la dématérialisation. Explications.

LES CHANGEMENTS
REGLEMENTAIRES

Certificat médical des mineurs :
Il n’y a plus d’obligation à le fournir 
jusqu’à la majorité. En revanche, un 
questionnaire de santé spécifique est à 
remplir chaque saison. S’il est répon-
du «  oui  » à au moins une question, il 
devient alors obligatoire de fournir un 
certificat médical valable une saison. Le 
fait pour le mineur et ses parents de ré-
pondre non au questionnaire vaut sur-
classement simple. Pour un double sur-
classement, le certificat médical reste 
obligatoire.

Création de la Licence « Volontaire »
Réservée à toutes les fonctions non of-
ficielles au sein d’un club, sa saisie est 
possible depuis les parcours classiques 
et dématérialisés. Un individu peut être 
titulaire de plusieurs licences volon-
taires dans plusieurs clubs différents 
la même saison. Notez qu’un individu 
ne peut pas prendre une licence « Vo-

lontaire » s’il possède déjà une licence 
« Dirigeant » dans le même club. Cette 
licence « Volontaire » sera supprimée si 
ce dernier valide une licence « Dirigeant 
» ultérieurement dans le même club et 
sur la même saison.

Saisie du code postal de la ville de nais-
sance pour tous les licenciés
Cette saisie sera imposée pour tous les 
licenciés et dématérialisée. Son but est 
de protéger les licenciés, la défense de 
l’intégrité de notre sport ainsi que les 
bénévoles des clubs qui œuvrent au 
quotidien pour nous permettre de jouer 
ensemble. Cette nouvelle information 
permettra à la FFF de faire vérifier, par 
les services de l’État, l’honorabilité de 
certains licenciés.

DEMATERIALISATION 
DES LICENCES
 › Amélioration de l’ergonomie du ta-

bleau de suivi pour les clubs (largeur 
du tableau, filtres, décalage d’heures) ;

 › Possibilité pour un club une fois tous 
les 7 jours de relancer un licencié 
qui n’a pas rempli son formulaire 
en ligne, uniquement lorsque la 
demande est au statut «  prise de 
contact » ;

 › Ajout d’un warning lorsqu’il manque 
au moins une pièce justificative sur 
le dossier d’un licencié ;

 › Possibilité pour un club  de deman-
der une fois tous les 7 jours à un 
licencié de fournir les pièces man-
quantes à son dossier ;

 › Notification à destination du club 
dès qu’un licencié remplit son for-
mulaire en ligne et que la demande 
passe du statut « prise de contact » 
à « contrôle à effectuer » ;

 › Ajout des parcours pour les de-
mandes de licences volontaires (âge 
minimum : 16 ans) ;

 › Ajout des parcours pour les de-
mandes de licences des arbitres 
(renouvellements et nouvelles de-
mandes uniquement). n

Mardi 15 juin 2021 - 21H
Euro 2020-21

Allemagne - France à Munich

Samedi 19 juin 2021 - 15H
Euro 2020-21

Hongrie - France à Budapest

Mercredi 23 juin 2021 - 21H
Euro 2020-21

France - Portugal à Budapest

Samedi 26 juin 2021 - 9H30
Assemblée Générale de la LAuRAFoot

Dimanche 11 juillet 2021 - 21H
Euro 2020-21

Finale à Londres

Du 22 juillet au 7 août 2021
Jeux Olympiques de Tokyo 

Tournoi Masculin 

Samedi 24 juillet 2021
1ère journée du championnat de Ligue 2 BKT

Vendredi 06 août 2021
1ère journée du championnat de National 1

Samedi 07 août 2021
1ère journée du championnat de National 2

Dimanche 08 août 2021
1ère journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats

Samedi 28 août 2021
1ère journée du championnat de D1 Arkema
1ère journée du championnat de National 3

Dimanche 05 septembre 2021
1ère journée du championnat de D2 Féminine

Mardi 07 septembre 2021
Qualifications pour la Coupe du monde 2022

France - Finlande au Groupama Stadium

CONSEILS CLUBS AGENDA
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https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/index.html
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