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A

près deux saisons bien compliquées pour le football en général et
notre football régional en particulier, le début de saison 2021/2022
s’est déroulé à la satisfaction générale, de
bien meilleure façon… Alors certes, sous
conditions, et notamment la condition du
Pass sanitaire. Passé le (légitime) moment
d’inquiétude concernant sa mise en place,
force est de constater que nos compétitions
ont pu (presque normalement) reprendre
et que nos licenciés reviennent (nous devrions faire au moins aussi bien que la saison dernière, ce qui est très encourageant).
Et je veux ici remercier tous les clubs qui,
une fois de plus, ont su s’adapter à des
contraintes supplémentaires mais je crois
que cela en valait la peine. Quel bonheur
en effet de retrouver des matchs « comme
avant », avec un calendrier de compétitions
qui se déroule quasiment sans obstacle,
des spectateurs qui sont revenus au stade,
des buvettes qui fonctionnent, bref le foot
tel qu’on l’aime ! Mais ne cédons pas à l’euphorie. Même si des batailles sont en train
d’être gagnées, la guerre contre le virus
n’est pas terminée. On entend ou on lit, ici et
là, que les chiffres de l’épidémie repartent à
la hausse, et il ne faudrait pas revivre une
fin de saison qui nous rappellerait douloureusement les deux dernières. Ne baissons
donc pas la garde !

« J’en appelle à la
responsabilité de tous ! »

Site internet : laurafoot.fff.fr
Téléphone : 04 72 15 30 30

Continuons à respecter scrupuleusement
les consignes sanitaires et notamment le
Pass sanitaire pour tous ceux qui figurent
sur la feuille de match, et chaque fois que
c’est possible, pour les spectateurs. Il nous
remonte quelques manquements dans certains clubs ou stades. J’en appelle à la responsabilité de tous. L’enjeu est trop important et nous n’hésiterons pas à transmettre
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à la Commission de discipline tous les dossiers dont nous aurions connaissance. De
même, le retour au football s’accompagne
de quelques comportements qu’on croyait
s’être éloignés de nos terrains – mais que
visiblement la pandémie a « désinhibés » !
Il est vrai que certains matchs de haut niveau ne montrent pas forcément un très bel
exemple, mais ne mettons pas en péril la
réelle mais fragile reprise de nos compétitions. Là aussi, la Commission de discipline
sera très vigilante. Depuis notre dernier
numéro de TRIBUNES, beaucoup de choses
se sont passées dans notre Ligue et ce n°11
en fait largement écho. Toujours sous forme
exclusivement numérique car la vigilance
est toujours de mise aussi côté finances, à
la Ligue, dans les districts comme dans vos
clubs, et nous souhaitons réserver notre
budget « impressions » à d’autres publications. Espérant que l’embellie du début de
saison perdurera et nous permettra de mener convenablement la saison à son terme,
je vous assure à nouveau de mon entier dévouement à la cause du football régional. n
Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot
Membre du Comex de la FFF.

ACTUALITES

HOMMAGES

La FFF dévoile le site du
Programme Éducatif Fédéral

R

ené Duplessy et Gérard Farizon nous ont
quittés. Le premier nommé fut éducateur, formateur et recruteur à l’Olympique Lyonnais. On lui doit
les arrivées au centre de
formation des Gones de
Florian Maurice, Ludovic
Giuly ou encore Anthony
Mounier. Toujours actif
au sein de la cellule de
recrutement de l’Academy ces dernières années,
René Duplessy laisse une
trace indélébile au sein du club. Le second a marqué l’histoire
de l’AS Saint-Étienne entre 1967 et 1980. Cet arrière gauche,
passé professionnel à 26 ans, a remporté 5 titres de champion
de France, 3 coupes nationales et a participé à l’épopée en
Coupe d’Europe des clubs champions, sans pouvoir disputer
la mythique finale de 1976. Il compte également une sélection
en équipe de France.

L’IMAGE

L

e club de Saint-Marcellin-en-Forez a rendu un vibrant hommage
à Sébastien Desiage,
ancien arbitre de Ligue
1 né à Saint-Étienne et
qui a été licencié dans
le club ligérien, avec
une fresque dessinée
par l’un de ses amis. Le
sourire de l’homme disparu en septembre 2020
restera désormais gravé
sur le mur du club-house
du stade Jean-Rolland.

L

Les journées de l’arbitrage
fêtent 20 ans

À

l’occasion des journées visant à mettre à
l’honneur les arbitres, trois jeunes directeurs
de jeu de la LAuRAFoot ont eu la chance de vivre
une expérience au plus près des arbitres de haut
niveau. Ils ont donné le coup d’envoi fictifs de trois
matchs professionnels : Saint-Étienne - Angers
pour Élisa Daupeux, GF38 - Dijon pour Hamza Belbachir et ASSE - Montpellier en D1 féminine pour
Marie Prignon. C’est en immersion totale qu’ils
ont vécu cette aventure puisqu’ils ont accompagné les officiels de leur arrivée à l’hôtel jusqu’à
la fin des matchs, partageant ainsi des moments
d’échanges rares.

e 28 octobre, la Fédération Française de Football organisait un webinaire dans le but de dévoiler les nouveautés du Programme Éducatif Fédéral. L’opportunité pour la FFF de présenter un
nouvel outil central en ce début de saison : son
nouveau site dédié PEF. Ce dernier doit accroître
la visibilité du PEF et de ses fiches auprès du plus
grand nombre. Il remplace les classeurs PEF et
leurs fiches version papier. L’ensemble des fiches éducatives et pédagogiques est désormais disponible sur ce site. Cette digitalisation permet
aux clubs d’accéder directement aux contenus du PEF afin de mieux
mettre en place des actions auprès de leurs licenciés. Le site PEF devient donc la référence principale en matière d’information relative au
Programme Éducatif Fédéral.

L’équipe
de France
Espoirs
à Grenoble

Basile Brigandet, de Saint-Léger
sur Roanne à Saint-Étienne

C

e nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Pourtant, Basile Brigandet est l’un des « youtubeurs foot » en verve depuis quelques mois. Grâce
à sa chaîne StaditoFootball, ce jeune homme fait vivre à ses abonnés ses différentes aventures dans les stades français et européens. Dernièrement, il a
même fait une petite escale sur notre territoire. En effet, il a été aperçu début
octobre à Saint-Léger sur Roanne, à l’occasion du 4e tour de la coupe de France
qui opposait le petit poucet, le FC Belette (D5), à l’AS Chambéon Magneux. Plus
tard dans la soirée, Basile Brigandet s’est rendu au Stade Geoffroy-Guichard
pour assister au derby Saint-Étienne - Lyon. De cette journée aurhalpine sont
nés deux vlogs que vous pouvez retrouver sur Youtube.

L

e Stade des Alpes accueillera
le 11 novembre 2021, l’équipe
de France Espoirs dans le cadre
des qualifications au prochain Euro
U21. Les hommes de Sylvain Ripoll
seront opposés à l’Arménie pour
tenter de conserver la première
place de leur groupe.
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ACTUALITES

L’Académie
Sportive Moulins
Football
à Clairefontaine

C

SUR LA TOILE

126

’est le nombre de clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football ayant obtenu un label fédéral à
l’issue de la saison 2020-2021. Parmi les lauréats de ce
label jeunes FFF Crédit Agricole, on retrouve 17 clubs de
l’Ain, 16 clubs de l’Allier, 6 clubs du Cantal, 9 clubs de la
Drôme-Ardèche, 9 clubs de la Haute-Loire, 9 clubs de la
Haute-Savoie Pays de Gex, 11 clubs de la Loire, 30 clubs
du district de Lyon et du Rhône, 6 clubs du Puy de Dôme
et 13 clubs de la Savoie.

Save the date

L

auréate da la phase régionale de la 1re édition
du Challenge P.E.F, les U10-U11 de l’Académie Sportive de Moulins ont participé mi-octobre
à la grande finale nationale. 14 équipes issues
de 13 ligues métropolitaines et de la Ligue de
Mayotte, se sont retrouvées au centre national
du football de Clairefontaine et ont eu droit à un
programme très chargé. Plusieurs ateliers PEF
inédits autour de différents thèmes (la citoyenneté, le fair-play, l’arbitrage, la culture foot, la
santé, l'environnement), un spectacle le samedi
soir mais également du foot à 5, du foot à 8, du
golf foot... Pour couronner le tout, les jeunes filles
et garçons ont pu rencontrer Corinne Diacre, la
sélectionneure de l’équipe de France féminine et
tout son staff. Un week-end qui restera certainement longtemps en mémoire des Bourbonnais.

L’assemblée générale d’hiver de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football se tiendra le samedi 4 décembre 2021 à
9 h 30 à l’École Normale Supérieure de Lyon.
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INTERVIEW

Pierre Berthaud

« Apporter des solutions concrètes »
Nommé Directeur Technique Régional le 20 septembre dernier à seulement 38 ans,
Pierre Berthaud prend la tête d’une équipe de quarante techniciens. Il se veut garant
des directives de la Direction Technique Nationale avec laquelle il entend jouer son rôle
d’interface. «Avec sincérité et honnêteté», prévient-il.

Tant qu’on n’a pas mis le costume, on
ne peut pas mesurer les attentes et
la complexité de ce poste. Il y a une
dimension politique et de gestion des
ressources humaines très importante.
Jean-Michel Degrange et Roland Seux
avaient en eux cette qualité de meneur
d’hommes et des convictions. Je me
dois d’être à la hauteur et de créer
une dynamique positive. C’est à la fois
effrayant et motivant. Mais même étant

« Manager et animer
l’équipe technique »

Quelle sera la patte Berthaud ?

Savez-vous ce qui a fait pencher
la balance en votre faveur ?

Succéder à Roland Seux,
c’est une responsabilité ?

Manager et animer l’équipe technique
régionale et faire l’interface avec
la DTN pour faire remonter les
informations et redescendre les
priorités.

Le timing de mon arrivée est bon.
Malgré le contexte du Covid, l’activité
football reprend. La trajectoire est
bonne. On doit offrir aux éducateurs
un accompagnement de proximité. Par
ailleurs, le projet technique national
doit être parfaitement défini à travers
un plan d’action de formation des
éducateurs, des joueurs et joueuses
mais également des clubs.

Pour moi, c’était un projet à long terme,
une opportunité que j’envisageais pour
ma fin de carrière. Finalement, mon
parcours faisait que j’avais une certaine
légitimité. Je cherchais des nouvelles
missions. Je me suis d’abord assuré
de l’adhésion des collègues de l’équipe
technique régionale.

Cela fait quinze ans que je suis dans
les instances. Je suis cadre d’État et
j’ai la qualité de pouvoir faire l’interface
avec le système fédéral et le ministère
de l’Éducation et de la Jeunesse.
Je cochais plusieurs cases. Je peux
manager et j’ai la connaissance de
l’environnement sportif, associatif, des
collectivités locales et de la DTN.

Si vous deviez résumer
votre mission ?

A peine nommé, quelles
sont vos priorités ?

Pourquoi avez-vous fait
acte de candidature pour le
poste de Directeur Technique
Régional de la LAuRAFoot ?

Je vais veiller à ce que chaque collègue
se trouve dans les bonnes dispositions
pour travailler. On me reconnaît des
qualités d’écoute. Je vais essayer

Pierre Berthaud (au centre)

jeune, je n’ai jamais refusé d’endosser
des responsabilités.

En quoi consiste votre
rôle désormais ?

Dans une Ligue comme la nôtre, le
DTR doit manager une équipe de
quarante techniciens répartis sur le
territoire. Le DTR est plus un homme
de dossiers et de projets que de terrain.
J’ai le sentiment de m’éloigner car
pendant 6-7 ans j’ai été au contact des
entraîneurs à travers les formations.
Désormais, je vais m’occuper du
Pôle Espoirs, des actions du Plan de
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L’équipe technique de la LAuRAFoot

Performance Fédéral (voir ci-contre),
des structurations des clubs tout en
ayant une approche budgétaire. Je

Roland Seux rejoint
la Guadeloupe

dois aussi défendre les directives
nationales.

d’apporter des solutions concrètes à
chaque problématique avec réactivité.
Si on m’a fait confiance c’est pour
mon honnêteté, ma franchise et ma
sincérité. n

L’ancien Directeur Technique Régional de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Roland Seux, pose ses valises en
Guadeloupe pour prendre la direction du Centre Élite
des Régions Françaises d’Amérique (CERFA). Un
sacré défi pour le Stéphanois de 52 ans car cette
structure n’a été créée qu’il y a deux ans. Au fil des
années, Roland Seux s’était éloigné des terrains. Il
va les retrouver avec cette nouvelle aventure qui
va mêler coaching et management. Il devra travailler en lien étroit avec le Pôle
Espoirs de Guadeloupe et les Sections d’Excellence de la Guyane et de la Martinique. Au CERFA, Roland Seux s’est fixé trois objectifs : «Travailler et entraîner
les jeunes en surfant sur la fraîcheur mentale et l’enthousiasme ; accompagner
les jeunes vers l’autonomie et prioriser le collectif car cette notion collective
doit être importante dans les têtes des jeunes, elle sera source de plaisir et de
motivation.»

« Donner une chance
à chaque enfant »
Parmi les axes forts de la mission du Directeur Technique Régional, la mise en
place du plan de performance fédéral. Il
concerne les garçons et les filles du football et du futsal des générations U13 à U17.
«L’enjeu est de donner la chance à chaque
enfant d’être détecté puis orienté vers une
structure adéquate pour atteindre le haut
niveau. Qu’il soit du Cantal dans un village
rural ou en agglomération, résume Pierre
Berthaud, le nouveau DTR de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Chacun doit avoir l’occasion de montrer son potentiel pour
être identifié. On doit également prendre en compte l’attachement familial en vue
d’un projet à la fois sportif et de vie.» Dans son projet, Pierre Berthaud compte
sur le Conseiller Technique Régional en charge du PPF pour que «chaque partie du territoire soit un sas de détection». Ainsi, un joueur ou une joueuse peut
obtenir une seconde chance si le premier écrémage n’a pas permis de le ou la
repérer. Car aujourd’hui encore, malgré le maillage existant, certaines pépites
peuvent passer au travers. «Il y a deux raisons à cet écueil, explique Pierre Berthaud. D’abord, il faut savoir qu’en U13 il y a 10 000 joueurs ! Tous les voir dès
le premier coup, c’est utopique. C’est le club qui fait office de premier filtre en signalant son ou ses meilleur(s) joueur(s). Mais est-ce que nous aurions choisi les
mêmes ? Ensuite, le second élément, c’est la maturité tardive de l’enfant. Parfois
un retard à la croissance ne permet pas de passer le cap. Mais il faut pouvoir le
suivre et le sélectionner le moment venu.»
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ARBITRAGE

Manuela Nicolosi
en forme olympique

L’arbitre assistante internationale a officié sur deux matchs lors des Jeux Olympiques de
Tokyo. C’était sa deuxième olympiade après celle de Rio en 2016. Preuve qu’à 41 ans,
celle qui est licenciée au Grand Ouest Association Lyonnaise FC n’en finit plus de grandir
dans le monde de l’arbitrage.

E

lle l’espérait secrètement. Mais
n’y croyait pas vraiment. Cinq
ans après les Jeux Olympiques
de Rio, Manuela Nicolosi ne
s’imaginait pas à Tokyo pour une nouvelle olympiade. Et pourtant, le binôme
qu’elle forme avec Stéphanie Frappart,
arbitre centrale internationale, a été
sélectionné pour le plus grand rendez-vous sportif planétaire. «Pour un
arbitre, faire les JO c’est très rare. Il
n’y a que quatre trios européens. Par
exemple, à la coupe du monde, il y en
a dix. Alors comme on avait déjà fait
Rio, on ne se voyait pas à Tokyo, confie
Manuela Nicolosi. C’est une énorme satisfaction et la belle récompense de nos
performances des dernières années.
On était hyper heureuse.» Une reconnaissance certes mais pas totalement
une surprise pour Manuela Nicolosi et
Stéphanie Frappart qui se sont imposées dans ce milieu hyper concurrentiel comme des arbitres extrêmement
fiables. En 2019, elles avaient officié lors
de la Supercoupe d’Europe masculine
entre Liverpool et Chelsea. La même
année, c’est lors de la coupe du monde
en France qu’elles avaient œuvré avec
notamment la finale Etats-Unis - PaysBas à leur actif.

une saveur particulière et un goût paradoxal. La faute à la pandémie de Covid-19 qui a imposé des mesures sanitaires drastiques et une ambiance sans
égal. «C’était différent de Rio car on a
connu la quarantaine, raconte-t-elle. On
ne pouvait pas sortir de l’hôtel à part
pour les entraînements et les matchs.
On avait tout de même la chance d’être
installée à deux pas du centre sportif
national, le Clairefontaine japonais. Hélas, on n’avait pas beaucoup de temps
libre pour sortir boire un café à l’extérieur. Mais je garde malgré tout un souvenir positif.» Après des mois d’arrêt,
Manuela Nicolosi a profité à plein de ce
retour à la compétition. «On a revu les
collègues, c’était magnifique ! On était
dans une superbe ambiance entre nous.
On a profité des retrouvailles malgré
le contexte pesant. Chaque match était
une joie. C’était émouvant ce retour à la
vie normale, assure l’assistante. Et puis
surtout, le football est le seul sport des
JO qui ne se déroule pas uniquement
dans la ville hôte. On a pu se déplacer,
on a pris le train, on a connu d’autres
hôtels...»

Un quart de finale
Canada-Brésil
Au Japon, Manuela Nicolosi a officié lors
de deux rencontres du tournoi féminin.
La première en phase de groupe avec le
spectaculaire Nouvelle-Zélande-ÉtatsUnis (1-6) puis la seconde Canada-Brésil (0-0, 4 tab à 3), premier quart de
finale. Si Stéphanie Frappart a ensuite
été choisie comme quatrième arbitre
pour une demi-finale et le match pour
la médaille de bronze, pour Manuela
Nicolosi, l’aventure sportive s’est arrêtée là. «On a toujours envie d’aller
plus loin mais quart de finale, c’est
déjà beau, affirme-t-elle. Je suis restée jusqu’à la fin de la compétition. On
a vécu la finale tous ensemble. On était
très heureux.» Après deux Olympiades
et une coupe du monde, quels sont désormais les objectifs de l’assistante de
41 ans ? Le prochain mondial féminin

«Je garde
un souvenir positif»
Pour Manuela Nicolosi, qui est licenciée
depuis 2012 dans la région lyonnaise,
les Jeux Olympiques de Tokyo avaient
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qui se tiendra en 2023 en Australie et
en Nouvelle-Zélande l’attend. «La coupe
du monde reste au-dessus de tout le
reste, explique Manuela Nicolosi. C’est
très prenant physiquement et mentalement. Ça dure 45 jours, on est évalué,
on doit être à 100% tout le temps. La
couverture médiatique et la pression
sont incomparables.» Avant de pouvoir
connaître de nouveau les joies d’une
compétition mondiale, Manuela Nicolosi
espère poursuivre sa progression no-

tamment sur les matchs de compétition
masculine. «Au plus haut niveau...»,
glisse celle qui ne cache pas son rêve
d’arpenter la ligne de touche en Ligue
1. Et sans aucune appréhension. «L’arbitrage n’est pas une question de sexe
mais de compétences. Les joueurs
testent les arbitres de la même manière
qu’ils soient hommes ou femmes. Si on
montre de la compétence, tout se passe
bien», estime Manuela Nicolosi. n

«Il faut un vrai engagement»
« On a fait tomber un mur. » Manuela Nicolosi a conscience qu’avec sa partenaire
Stéphanie Frappart, le regard a changé sur les femmes arbitres. Elle fixe le tournant à la finale de la Supercoupe d’Europe 2019 entre Liverpool et Chelsea où le
duo officiait. «C’était la première fois de l’histoire», rappelle-t-elle. Porte-drapeau
des femmes dans ce milieu qui était jusqu’alors exclusivement masculin, l’assistante internationale incite les jeunes filles à croire en elles. «Il existe des opportunités désormais. Quand j’ai commencé, l’arbitrage venait à peine de s’ouvrir
pour les filles. Aujourd’hui, on a la possibilité de vivre sa passion pour le football
en étant actrice comme joueuse ou arbitre. En plus, on peut viser haut avec la
Division 1 féminine puis le championnat masculin. C’est faisable mais il faut un
vrai engagement.» Elle s’aventure à donner un conseil : «Au début, on est seule.
Donc il ne faut pas écouter les gens autour, le public... En revanche, il faut s’entourer de gens d’expérience, des arbitres ou les personnes de la Ligue. Quand
on commence, dans les petites catégories, il peut y avoir des parents autour, des
joueurs qui se comportent mal... C’est difficile à vivre. Mais plus on monte de
niveau, plus on forme une équipe avec les autres arbitres. »
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PORTRAIT

Raphaël Reynaud

Les sélectionneurs
de l’Équipe de France

la révolution de velours

1997-1998 :
1998-2004 :
2004-2021 :
Depuis 2021 :

Projet technique. Le directeur du Pôle France Futsal basé à Lyon a été nommé sélectionneur de l’équipe de France A. S’il n’envisage pas de tout changer, Raphaël Reynaud (47
ans) entend mettre sa patte. Avec humilité et ambition.

Les JO de 2024,
une aubaine ?

Digest
Né le 5 mai 1974 au Puy-en-Velay (Haute-Loire),
Raphaël Reynaud a entraîné l’US Blavozy,
l’Avenir Foot Lozère avant de devenir CDT de
Haute-Loire puis DTR de la Ligue Auvergne. Il
dirige le Pôle Espoirs Futsal à Lyon depuis 2018.
Sélectionneur des U21 futsal (2011-2018) puis
des U19 (2016-2021), il est nommé sélectionneur
de l’équipe de France futsal en août 2021.

C

’est officiel, Raphaël Reynaud
est le nouveau sélectionneur
de l’équipe de France de Futsal.
Celui qui dirigeait les Bleuets
U19 prend la succession de l’emblématique Pierre Jacky, le coach historique
en charge de la sélection fanion depuis
2004. Une nomination qui signe la reconnaissance du travail effectué par
le technicien de 47 ans par ailleurs directeur du Pôle France Espoirs domicilié au lycée St Louis - St Bruno sur les
pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Une
double casquette pour le cadre tech-

tionneur implique-t-elle un changement
radical de direction pour les Bleus ?
Absolument pas prévient Raphaël Reynaud : « Il y aura une évolution, c’est
inévitable, mais certainement pas une
révolution. J’entends me glisser dans
les pas de Pierre Jacky qui a réalisé un
travail absolument remarquable durant
son mandat. Néanmoins, j’arrive avec
mes idées et mes priorités. »
nique national qui entend faire profiter l’ensemble du futsal français de ce
doublon : « Ma nomination est aussi un
message à destination de la jeunesse.
Le gamin qui évolue au Pôle et qui fait
preuve du talent et de l’investissement
nécessaires pourra envisager à terme
d’intégrer une des équipes de France
de sa catégorie puisqu’il évoluera en
permanence sous les yeux du sélectionneur. En tout cas, conserver la direction
du Pôle France correspond à la philosophie de travail à long terme que je défends. » L’arrivée d’un nouveau sélec-
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Se hisser
dans le top 10 mondial
Quelles sont-elles ? « Tout d’abord il y
a cette volonté déjà largement entreprise d’harmoniser le projet technique
de toutes les sélections des plus jeunes
aux plus grands, affirme le nouveau patron des Bleus. Ensuite, nous souhaitons
dégager une philosophie de jeu basée
sur l’impact et privilégiant des phases
de transitions courtes. Enfin, nous entendons profiter des qualités intrin-

Jacques Devismes
James Doyen
Pierre Jacky
Raphaël Reynaud

sèques de nos joueurs en mettant aussi
souvent que possible nos dribbleurs
en situation. Nous avons l’ambition de
développer une identité de jeu « à la
française » Un chantier ambitieux et cohérent qui se doit de prendre en compte
les échéances à venir. Non qualifiée
pour le championnat d’Europe 2022 organisé aux Pays-Bas, l’ensemble du futsal français va devoir ronger son frein
et se contenter des matchs amicaux.
Des rencontres envisagées comme de
véritables matchs de préparation dans
la perspective des futures compétitions
internationales. L’occasion pour le sélectionneur de poser sa patte et de faire
remonter l’équipe de France à un rang
plus conforme à son potentiel. « Actuellement, le classement FIFA nous situe
au 23ème rang mondial. Ça illustre le retard que nous avons pris sur d’autres
nations telles que le Portugal par
exemple pour lequel le futsal fait partie intégrante de son histoire, indique
Raphaël Reynaud. L’objectif assigné par
Hubert Fournier, le directeur technique
national, consiste à ce que nous nous
hissions – et demeurions- dans le Top

10 à l’orée de 2025. Au regard de l’évolution de la pratique dans notre pays, je
suis persuadé que nous allons y parvenir ! » Il pourra pour cela compter sur
l’aide franche et massive de l’ensemble
de la ligue LAuRAFoot, nouvelle force
vive du futsal sur le territoire (voir par
ailleurs). n

La réception des Jeux
Olympiques 2024 par
la France constitue une
authentique bonne nouvelle pour les clubs de
futsal. C’est l’analyse du
sélectionneur qui espère
qu’une partie des 200 millions d’euros débloqués
pour l’occasion participera au développement du futsal. Cette manne
financière, allouée dans le cadre du
développement des infrastructures
sportives, doit permettre aux collectivités territoriales d’édifier des piscines, des stades mais également de
nouveaux gymnases. Une opportunité
pour les clubs d’obtenir des créneaux
supplémentaires dans ces équipements « flambant neuf » et ce faisant
d’accueillir de nouveaux adhérents.

« La R1 Futsal de la LAuRAfoot,
une mine d’or ! »
Le territoire de la Ligue Auvergne Rhônes-Alpes deviendrait-il LA place forte du
Futsal en France ? Si Paris et son agglomération demeurent la région comptant
le plus de licenciés dans la discipline, le district de Lyon et du Rhône représente
désormais le département recensant le plus grand nombre de pratiquants dans
l’hexagone. Comme le précise le sélectionneur national, Raphaël Reynaud : « La
dynamique locale de développement suit une courbe exponentielle. Ce qui se
traduit sur le terrain mais également dans les tribunes de R1 qui sont pleines
à chaque journée de championnat. C’est logique dans la mesure où le spectacle
proposé est le plus souvent de qualité, voire par moment tout à fait surprenant.
Le niveau s’élève très rapidement et la compétition s’apparente à une véritable
mine d’or. » D’ici à ce qu’un joueur d’un club évoluant dans l’élite régionale soit
prochainement convoqué en équipe de France ?
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QUE DEVIENT-ELLE ?

Sarah Boudaoud
jongle entre les terrains
et l'Assemblée nationale

LA LETTRE D’INFO UTILE
POUR LES CLUBS
EST DE RETOUR !

Originaire de Bron, l'ancienne pensionnaire du Pôle Espoirs de Vaulx-en-Velin partage son
temps entre son emploi de collaboratrice parlementaire d'un député de la Loire et sa vie
de joueuse à l'US Orléans en Division 2 féminine. Avec le même enthousiasme.
les footballeuses dans leur après-carrière. Mais comment fait-elle ? «Aujourd’hui, en termes d’investissement
c’est 50/50 entre la vie professionnelle
et le football, confie la latérale droite.
J’ai fait le choix fort de ne pas arrêter
le football. Certes ce n’est pas optimal
pour le repos. J’aurais pu arrêter mais
j’ai préféré voir jusqu’où ça me mène.»

Elle débute à 9 ans à
l’ASPTT Bron

D

ès qu’elle le peut, Sarah Boudaoud
saute dans le TGV pour rentrer à
la maison. Pas assez souvent au
goût de ses parents. La jeune femme de
25 ans vit à cent à l’heure pour jongler
entre toutes ses activités. Joueuse à
l’US Orléans en Division 2 féminine et
internationale algérienne, le pays d’origine de ses parents, la native de Bron
occupe également un poste de collaboratrice du député de la 6e circonscription de la Loire Julien Borowczyk.
Dans le même temps, elle boucle un
deuxième Master en finance et stratégie après celui obtenu en management
et affaires publiques. Pour couronner
le tout, Sarah Boudaoud a créé une association, Wogether, pour accompagner

Car le football est une passion dévorante depuis qu’à 9 ans et demi, la petite
Sarah a convaincu sa mère de l’inscrire
à l’ASPTT Bron où elle évoluait avec les
garçons de son âge. Une saison a suffi
pour qu’elle tape dans l’oeil de l’Olympique Lyonnais. Quelques années plus
tard, alors qu’elle a intégré le Pôle Espoirs de Vaulx-en-Velin, elle décroche le
titre de championne de France U19. Une
belle carrière se profile. Mais en réussissant le concours d’entrée à Sciences
Po Paris, un choix s’impose. «J’ai privilégié les études par rapport au foot.
Mais j’ai tout de même signé dans un
club qui montait en D1, Issy-les-Moulineaux, raconte Sarah Boudaoud. C’était
le haut niveau. Je ne me voyais pas
arrêter. J’aimais trop le foot. A Paris,
j’étais seule loin de ma famille. Sans
l’expérience au Pôle Espoirs, cela aurait
été plus difficile. J’ai pu franchir un cap
mentalement. Le Pôle Espoirs était le
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bon compromis car il donne un cadre
entre les cours aux horaires aménagés
et les entraînements. J’ai pu reproduire
ce schéma à Sciences Po.»

«Politique et foot
ont des similitudes»
Son passage au Pôle Espoirs reste un
souvenir indélébile. «J’ai passé trois
années qui ont servi à me construire en
tant que jeune fille et joueuse en termes
d’autonomie, d’ouverture d’esprit... J’ai
fait les meilleures rencontres de ma
vie car je suis encore en contact avec
beaucoup de personnes.» A force de
travail et de rigueur, Sarah Boudaoud
se construit un avenir qu’on imagine
radieux. Dans la sphère politique ou
le ballon rond ? «Je pense continuer
dans l’institutionnel. Je vais peut-être
m’orienter vers la stratégie en entreprise ou le conseil pour être ouverte au
secteur public comme au secteur privé,
affirme-t-elle. Le foot et la politique ont
des similitudes. Les deux baignent dans
un écosystème à part entière. Dans le
football, le match, le terrain ce n’est
que 30%. Les 70% restants il faut vivre
avec un groupe, accepter des décisions
parfois mauvaises, on vit dans le compromis, le sacrifice... Il y a beaucoup de
pression et il faut faire preuve de rigueur. En football et en politique, on ne
peut pas faire n’importe quoi.» n

Tous les 15 jours,
des conseils
concrets pour
mieux gérer votre
association et vous
inspirer de ce qui se
fait ailleurs.

Demandez à recevoir GRATUITEMENT
cette lettre d’information, par mail, à :

abonnement@rcmedia.fr

DOSSIER

Ces président(e)s
qui font durer le plaisir
Certains sont à la tête de leur club depuis plus de vingt ans. D'autres ont été joueur,
entraîneur ou simple bénévole. Tous ont un point commun : la passion du football et de
leur club. Le don de soi fait partie de leur ADN. Ces présidents ont permis à leur club de
grandir souvent dans des communes rurales au prix de gros sacrifices et d'ingéniosité.
Aujourd'hui encore, même s'ils cherchent la relève, ils ne manquent pas de projet. Focus
sur onze président(e)s à la longévité remarquable dans chacun des districts de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes.

District de l’Isère
Didier FRANZIN - US Saint-Paul de Varces

Les copains d'abord

«Moi je voulais juste jouer avec les collègues.» Didier
Franzin a tapé la balle avec ses potes de l’US SaintPaul de Varces. Mais c’était il y a deux décennies. Depuis il a fait bien plus que ça. Un jour de l’an 2000, ses
collègues justement lui ont demandé de prendre le
flambeau d’une équipe dirigeante renouvelée. À 24
piges, Didier Franzin a accepté jusqu’au point de cumuler les fonctions
de joueur, président et entraîneur ! «J’ai fait tout ce qu’on peut faire
dans un club, même arbitre de touche et je joue encore avec les vétérans»,
confie le président âgé de 46 ans désormais. Autour de lui c’est surtout une histoire
d’amitié. «Les jeunes de l’époque sont encore avec moi aujourd’hui. On a traversé les
années. Je n’y aurais pas cru. On a vécu des moments mémorables. On a créé quelque
chose qui fonctionne et maintenant je n’ai pas envie de le voir s’écrouler. On a vu le
club évoluer à notre échelle. Les installations notamment avec un terrain de foot à 8 synthétique. Je vois les
enfants de ceux avec qui on a joué prendre une licence. On a recréé toutes les catégories de foot à 11 ! Le club
est labellisé.» Didier Franzin, qui aimerait pouvoir compter sur des dirigeants qui s’inscrivent sur la durée, se
fixe comme objectif de «pérenniser le club».
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District de la Loire
Maryse CHAIZE - AS Châteauneuf

La Dame de fer

Il a fallu un peu insister avant qu’elle accepte de se raconter. «Je ne veux pas me
mettre en avant. J’ai horreur des honneurs et des médailles», disait-elle avant de finalement se confier avec
un certain sens de la formule. Avec ses 28 années à
la tête de l’AS Châteauneuf, qui fêtera ses 40 ans l’an
prochain, Maryse Chaize (71 ans) avait toute sa place
dans ce dossier. Devenue présidente à la suite de son mari, trop occupé par ses activités professionnelles pour continuer sa mission, Maryse
Chaize avoue qu’il lui a fallu du temps pour s’imposer. «J’ai dû faire ma
place dans ce milieu très masculin mais j’ai fait mes preuves.» Au point de
gagner un surnom : la Dame de fer. «Comme Margaret Thatcher mais ça ne me
plait pas trop...», précise-t-elle avant d’expliquer les raisons de cette comparaison avec
l’ancienne Première ministre britannique : «J’ai adopté une ligne de conduite depuis le
début et je n’y déroge pas, ça passe ou ça casse ! Quand je dis non c’est non ! Je me base
sur le règlement intérieur et la charte du club mais aussi les textes de la fédération et de
la Ligue. Moi, j’applique le règlement à la lettre, c’est plutôt rare dans les clubs amateurs et quand j’ai raison je vais
jusqu’au bout.» Une attitude qui a plutôt réussi à Maryse Chaize qui a délégué le sportif à des éducateurs et dirigeants.
«Je m’occupe de l’administratif. Je suis quelqu’un de très carré», conclut-elle.

District du Puy de Dôme
Bernard Coupat - AS Saint-Genès-Champanelle

Le président aux multiples casquettes
«Je ne mets pas le nez dans l’aspect sportif, ça c’est le rôle
de l’entraîneur des seniors.» Le recrutement ou la tactique d’une équipe, Bernard Coupat n’y a jamais touché.
En revanche, tous les autres ingrédients qui composent
un club amateur n’ont aucun secret pour lui. Président
de l’AS Saint-Genès-Champanelle depuis 1986, l’ancien
professeur de physique-chimie, qui avait mis un pied au club car son fils
jouait au foot, a tout fait. Pourtant, en n’étant même pas originaire du coin, il
n’était pas prédestiné à prendre en main un club. «J’ai très peu joué au foot, si
ce n’est en corpo. C’est venu petit à petit, ce n’était pas prémédité, raconte-t-il. J’ai
d’abord mis un survêtement puis je suis devenu bénévole et trésorier. Quand le président
de l’époque a arrêté, il n’y avait pas grand-monde pour prendre la suite. J’ai mis les mains
dans le cambouis. J’ai de multiples casquettes : je trace les lignes du terrain, je fais les
courses, je suis à la retraite alors j’ai du temps...» Se verrait-il raccrocher aujourd’hui à 76
ans ? «Depuis le temps, ça me convient bien mais j’aimerais trouver quelqu’un mais je ne vois pas de successeur. Il y
a une crise des bénévoles dans le football.»
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DOSSIER
District du Cantal
Stéphane Feyt - AS Sansacoise

Plus qu'un président

«Maï qu’un club». Fondée en 1968, l’Amicale Sportive Sansacoise a emprunté au FC Barcelone sa célèbre devise.
Plus qu’un club donc. A l’image de son président, Stéphane Feyt (à droite sur la photo). «On est tourné vers
l’Occitanie ici alors on a choisi ces mots car tous les
gens qui passent par le club et le Cantal en gardent un bon souvenir
même s’ils ne restent pas...» Lui n’en est (presque) jamais parti. Stéphane
Feyt (49 ans) a signé sa première licence en poussins, et hormis quatre
petites années d’infidélité, l’ancien gardien de but n’a jamais quitté l’ASS. Il
n’avait que 28 ans quand il a été intronisé à la présidence quand son prédécesseur laissait son siège pour des raisons professionnelles. «J’étais l’un des meneurs de
notre bande de copains. On se suit depuis l’école de foot que mon père a créée d’ailleurs,
avoue-t-il. On a formé un noyau dur de dirigeants qui n’a presque pas changé au fil des
années. Et depuis, je suis réélu par tacite reconduction... L’ADN de notre club ce sont ses dirigeants. On véhicule des
valeurs importantes. On organise des tournois, des Noëls exceptionnels. On a une attitude atypique à laquelle on est
très attaché. La preuve : on a réussi à monter un groupement avec 150 enfants. Sur les 27 éducateurs, 11 sont de
Sansac.» Plus qu’un club donc. Et plus qu’un président.

District de la Drôme-Ardèche
Vittorio Basile - Olympique Sportif Vallée de l'Ouvèze

"Avec les petits, tu rigoles !"

Son répondeur humoristique à l’accent italien trahi ses origines. De ses parents immigrés calabrais, Vittorio Basile a
gardé la chaleur du propos et la générosité de l’échange.
A 60 ans, l’homme présidait l’OS Flaviac Saint-Julien
depuis 2003 lorsqu’en 2009, la fusion avec le Club Omnisports Couxois donne naissance à l’Olympique Sportif
Vallée de l’Ouvèze. C’est tout naturellement qu’il en prend les rênes. «Cette
année, c’est ma 36ème licence. Avant moi, le président était resté 40 ans !
Certains doivent se dire ‘pourquoi changer de président’. Je trace les terrains,
je fais la touche, j’accompagne les joueurs. Je n’ai pas de costume cravate moi !», se
marre-t-il. Le truc de Vittorio Basile, ce sont les tout-petits. «J’aime le foot et les enfants.
Je me régale plus le samedi que le dimanche. Avec les petits, tu rigoles !, jure-t-il. De 6 à 10
ans c’est que du bonheur ! Il n’y a pas de vice ni de tordu.» Il sait de quoi il parle lui qui décrit le footballeur qu’il était «comme un piètre joueur, souvent remplaçant qui faisait le 11e en
équipe 2...» Depuis, Vittorio Basile s’est rattrapé. Il perpétue les valeurs d’accueil et de convivialité de son club. Stages
gratuits, animations, pétanque, randonnée... L’OSVO ne se limite pas au rectangle vert. Les féminines y affluent de plus
en plus. «Et l’an prochain, on aura une équipe U13, des années que ça n’était plus arrivé», se réjouit Vittorio Basile.
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District de Savoie
Yves Collomb - USC Aiguebelle

Le passé pour préparer l'avenir
Un club centenaire qui fait la fierté de tout un territoire au
point de voir son histoire retracé dans un livre. L’USC Aiguebelle, qui compte 14 administratifs, affiche une organisation optimale. Son président Yves Collomb n’est
pas étranger à ce fonctionnement, lui qui n’hésite pas
à parler de «professionnalisation» du club qu’il dirige
depuis 2006. Ancien joueur de l’association, Yves Collomb (65 ans) ne
se contente pas du bénévolat pour faire grandir l’USCA. «Chaque année,
on a au moins un salarié. On est aidé par les pouvoirs publics mais c’est
un vrai choix», indique-t-il avant de détailler : «Contrat d’apprentissage, contrat
d’avenir ou civique. Les jeunes sont utiles au club tout en se formant en acquérant
de l’expérience pour leur carrière professionnelle.» Yves Collomb a fait de la formation
une priorité. Une classe foot au collège, une entente avec trois clubs pour les équipes de
jeunes, l’école de foot... Autant d’éléments qui permettront de prolonger la dynamique.
Mais sans jamais se détourner du passé. A l’image de Roger Maillet, 87 ans, «la mémoire du club, notre Guy Roux que
j’emmène tous les dimanches sur le bord des terrains», insiste Yves Collomb pour qui respect de l’histoire n’est pas
une simple formule.

District de la Haute-Savoie Pays de Gex
André Falcomata - FC Chéran

"Je suis comme un TGV !"

Président du Football Club du Pays d’Alby dès l’âge de 26
ans, André Falcomata n’a pas de temps à perdre. Alors
quand en 2011, son homologue de Saint-Felix lui a proposé de fusionner, il n’a pas réfléchi. Le FC Chéran était
né. «Je suis comme un TGV !, rigole André Falcomata
(61 ans). Je suis la locomotive mais derrière j’ai des
wagons motorisés qui me font avancer quand je me fatigue...» Parmi eux,
Jean-Paul Maison avec qui il partage la co-présidence depuis la fusion. «On
était parti pour une année puis comme on trouve que ça marche bien, alors, on
renouvelle !», explique André Falcomata avant de décrire non sans humour le partage des tâches avec son ami et binôme : «Quand vous n’avez besoin de rien vous venez
me voir sinon c’est lui ! Si je suis là pour encore 50 ans ! Blague à part, Jean-Paul s’occupe
du foot animation et des événements, moi des finances et du management.» Le défi d’André
Falcomata c’est de réussir à mener un club à vocation cantonale qui regroupe onze communes
pour une population d’environ 8000 habitants. «C’est difficile de trouver une identité. On évolue sur trois terrains
dans deux villages distants de 9 kilomètres, affirme-t-il. L’objectif est de se réunir sur deux sites de niveau 5.» Car les
infrastructures sont la marotte du président du F2C. «C’est le club qui investit lui-même», assure-t-il fièrement avant
donner sa recette du succès : «Avoir des bons résultats ne doit être que la conséquence du bon travail.»
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District de l’Allier
Michel Pinel - US Vallonnaise

District de la Haute-Loire
Guy Rousset - FC de l’Arzon

La date reste gravée dans toutes les mémoires des habitants de Vallon-en-Sully, en particulier de ses amoureux
du football. Ce dimanche 29 août 2010, c’est Jean-Michel
Aulas en personne qui est venu inaugurer le nouveau
stade «Madeleine et Gaby Desfougère» de l’US Vallonnaise. Le président de l’Olympique Lyonnais rendait
ainsi hommage à son oncle ancien joueur du club qui lui avait transmis
l’amour du football. Mais si «JMA» était là, c’est aussi parce que c’est
un ami d’enfance de Michel Pinel le président du club. «Nos mères étaient
amies à Épineuil-le-Fleuriel où il venait passer ses vacances, raconte Michel Pinel. On jouait au foot ensemble et il a même porté les couleurs de l’US Vallon lors de
parties amicales !» Président depuis 31 ans, Michel Pinel (74 ans) a pris la suite de son
père Marcel lorsque les dirigeants lui ont demandé. «J’étais notaire alors je connaissais
du monde», glisse-t-il malicieux. Logique pour cet ancien ailier qui n’a connu qu’un club
dans sa vie. «Et sans fusion ni entente, précise-t-il. C’est rare pour un petit club qui dispose aussi d’une école de foot
et d’un complexe que beaucoup nous envient. On est indépendant. Alors tant que je suis en bonne santé, je continue !»

District de Lyon et du Rhône
Gérard Giudice - ES Trinité

L'esprit de famille

Situé dans une zone de sécurité prioritaire du 8e arrondissement de Lyon, l’Etoile Sportive de Trinité affronte diverses problématiques et pas seulement sportives. Au fil
de ses 33 années de présidence, Gérard Giudice, qui n’a
quitté ses couleurs qu’une saison durant sa jeunesse, a
observé l’évolution du football, des mentalités et de la société. Avant lui, son
père Vincent, fut président dans les années 1960. Un autre temps, un autre
contexte. «Aujourd’hui, il y a tellement de choses proposées aux jeunes : les
réseaux sociaux, les jeux vidéo... Ils sont pourris gâtés. Et puis avec tout l’argent
dans le monde professionnel, les parents deviennent fous sur le bord du terrain. On
marche sur la tête», confie Gérard Giudice. Du haut de ses 70 printemps, le président de l’ES
Trinité a fait de l’aspect social une obsession. «On a un groupe d’éducateurs performants.
Dans le quartier, il y a des grands frères éducateurs. On tente de garder un esprit de famille.
Quand un petit de dix ans part disputer un tournoi à Palavas et qu’en revenant il me dit : «Président, j’ai vu la mer !»
C’est ma plus belle récompense !»
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Son crédo : former
© La Montagne

L'ami d'enfance de Jean-Michel Aulas

«Former, former, former» Ainé d’une fratrie de huit, Guy
Rousset a toujours eu l’âme d’un grand frère pour les plus
petits. C’est donc tout naturellement qu’il a placé la formation au centre de ses préoccupations dans le monde
du football. D’abord président du CO Craponne depuis
2000, il a pris la tête du Football Club de l’Arzon lorsqu’il a surgi de la fusion de trois clubs de villages séparés de 5 kilomètres
: Craponne, Jullianges et Saint-Georges Lagricol en 2007. Depuis il n’a
qu’un crédo : «Former, former, former. La formation c’est mon cheval de bataille.» Guy Rousset (64 ans) affiche sans fausse modestie sa satisfaction d’avoir
développé cette partie du club. «On avait trois équipes en 2000. On en a 15 aujourd’hui.
Il y avait des jeunes dans les trois clubs et nos seniors baissaient doucement. Donc on
a su se mettre autour d’une table pour se réunir.» Le Covid est passé par là mais le FC
Arzon tient le coup. «Le virus nous a un peu plombés mais il ne faut rien lâcher et aller de
l’avant», prévient Guy Rousset. Pour être plus forts. Comme dans une fratrie.

District de l'Ain
Noël Masson - Jassans Frans Foot

"Toujours le même plaisir !"

«J’ai l’impression d’avoir passé toute ma vie au club.» À
73 ans, autant qu’il se souvienne, Noël Masson a toujours
baigné dans le football au club de Jassans, sa ville d’origine. Défenseur central du temps où son père présidait
l’US Jassans, Noël Masson a occupé la fonction durant
une quinzaine d’années à la fin du XXe siècle avant de
faire une parenthèse en tant qu’élu à la mairie car il a préféré se mettre en
retrait. «Je suivais toujours l’actualité du club», se souvient-il. En 2015, une
fois son écharpe tricolore rendue, Noël Masson a repris son siège au départ de celui
qui lui avait succédé. Pour son plus grand bonheur. En 2017, la fusion avec l’ES Frans
se déroule dans de bonnes conditions. «Ça n’a jamais été une contrainte pour moi, assure
Noël Masson. Je suis un passionné alors parfois je rentre le dimanche soir avec ma déception et madame rouspète ! Mais c’est comme ça ! Certains disent que la mentalité a changé
mais quand je vois 140 gamins participer à un plateau le samedi après-midi, je me dis c’est toujours le même plaisir !»
Pas encore fatigué, Noël Masson a même lancé un projet à cinq ans dans le but de structurer Jassans-Frans Foot en
nommant un directeur sportif Filipe Goncalves. «Je suis tourné vers l’avenir. Et de toute façon, même quand j’aurai
passé la main, je resterai au club même pour préparer le casse-croûte ou tracer les lignes ! »
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ZOOM SUR

Cette start-up régionale
facilite la vie des clubs !

lement. « Je connaissais quelqu’un qui
bosse à Canal + et j’ai pu un jour vivre le
match depuis la pelouse, en faux cameraman ! J’avais posé une chaise près du
point de corner, devant les Green Angels… » Derrière lui, 5 000 aficionados
en ébullition. Ils sont cent fois plus aujourd’hui à porter haut les couleurs de
TeamPulse. Et ce n’est pas fini. n

Valoriser les acteurs du foot amateur au sein de notre région, c’est aussi mettre en avant
celles et ceux qui participent sur le plan local (mais pas que) à améliorer la gestion de nos
clubs. Un exemple avec cette start-up stéphanoise dont l’application gratuite, TeamPulse,
s’impose comme le « Doodle du foot ». Explications.

L’appli
en 4 points

L

e premier est Auvergnat et supporte le Clermont Foot 63 ; le second est originaire de la Loire et
reste un inconditionnel des Verts.
Nicolas Prugne, 29 ans, et Kevin Perrotta, de douze mois son aîné, participent
chaque jour à l’amélioration du quotidien de nos clubs amateurs. Comment ?
Par le lancement, depuis 2017, de l’Application gratuite TeamPulse dont la vocation est d’accompagner les licenciés
dans la gestion et le fonctionnement de
leur vie associative. Un segment très
concurrentiel dans lequel cette jeune
entreprise aurhalpine tire son épingle
du jeu.
La preuve ? Déjà près d’un demi-million
d’utilisateurs, tous sports confondus,
et la traduction de l’outil en six langues à dessein de franchir bientôt les
frontières de l’Hexagone ! Une success
story « made in LAuRa » qui valait bien
un petit détour par Saint-Chamond (42)
où sont situés les bureaux de la startup. « Avec Nicolas, nous avons réalisé
ensemble notre stage de fin d’étude, à
Clermont, et nous avons partagé une
colocation », raconte Kévin, ingénieur
télécom de formation et licencié à l’ES
Montrond-les-bains, depuis 23 ans !
« Je mettais près d’une heure pour aller à l’entraînement et il arrivait que
j’apprenne en arrivant que la séance
avait été annulée ou que nous n’étions
pas assez nombreux… C’est de là qu’est
partie l’idée. » Car son acolyte, passé
par les bancs d’ISIMA (Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et
de leurs Applications) et engagé pour sa

De gauche à droite, Arnaud Bailly, Kevin Perrotta et Nicolas Prugne.
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part dans un club de basket, à Issoire,
rencontre les mêmes problématiques.

Depuis 23 ans licencié à
l’ES Montrond-les-Bains
« Notre intention première était de simplifier les présences à l’entraînement et
d’optimiser la circulation de l’information, poursuit Nicolas. On avait tous des
groupes WhatsApp ou Messenger, mais
ce n’était pas très pratique… » Aussi,
après avoir quitté leur job respectif et
démarrer le projet « en mode garage »,
les deux compères donnent vie à l’application TeamPulse. Mais l’outil a besoin
de se développer. C’est là qu’un troisième larron rejoint l’aventure, au printemps 2019. Arnaud Bailly, né à SaintEtienne, est dirigeant d’une entreprise
partenaire de l’ASSE, son club de coeur.
Il ne tarde pas à se montrer emballé
par le projet. « J’ai mis un peu d’argent,
apporté mes conseils et oeuvré à trouver un nouvel investisseur, lui aussi régional (arrivé en mars 2020, NDLR), en
attendant que la start-up devienne rentable. » Bingo ! En quelques mois, l’appli
passe de 12 000 à 100 000 utilisateurs.
Le bouche-à-oreille fonctionne à plein
et certains clubs locaux n’hésitent pas

à jouer le jeu en partageant leurs avis
dans le but d’aider à l’optimisation de
l’outil. Malgré le coup de frein imposé
par la période Covid, la marche en avant
se poursuit. L’équipe a dû s’agrandir
avec les arrivées de Luc sur la partie
e-commerce, et de deux alternants, Tom
et Thélise.

Fans de l’ASSE...
Des parts de marché se gagnent aujourd’hui partout en France mais aussi
à l’international avec notamment en
point de mire le marché canadien. De
quoi quitter bientôt la province ligérienne pour la capitale francilienne ?
« Pas question », répondent en choeur
nos trois décideurs ! « Avec les nouveaux moyens de communication, tout
peut se piloter à distance. Sans parler
du fait que nous tenons trop à notre région… » Et Kevin de rappeler la passion
qui l’anime pour le maillot vert, lui qui
reste marqué par l’effervescence du
Chaudron lors de la remontée parmi
l’élite, en 2004. Un stade Geoffroy-Guichard dans lequel Arnaud Bailly a vécu
lui aussi des moments inoubliables,
comme ce fameux 12 décembre 1999 et
la victoire 5-1 face à l’OM, mais pas seu-
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1/ DISPONIBILITÉS
Gérer facilement les présences pour
adapter les séances et aider dans la
composition des équipes du weekend.
2/ NOTIFICATIONS
Plus besoin de relancer les joueurs
pour un événement (réunion, tournoi, stage, entraînements, matchs…).
Teampulse génère des rappels automatiques.
3/ SOCIAL
Partager des informations, photos,
vidéos, documents, etc. Une messagerie personnelle (avec possibilité d’envoyer des messages privés)
sera bientôt disponible.
4/ MULTI-COMPTES
Chacun peut gérer autant de
comptes (et autant d’équipes) qu’il le
souhaite, et passer de l’un à l’autre
en un clic. Très utile pour les parents
ayant plusieurs enfants sportifs…
www.teampulseapp.fr/fr

UN CLUB A LA LOUPE

Le FC Chamalières
en pleine mutation
Aujourd’hui en National 2, le club du Puy-de-Dôme, qui a récemment modifié son organigramme, a gravi les échelons depuis plusieurs années. Mais ses structures l’obligent à
faire preuve d’un sens de l’adaptation remarquable.

En chiffres

«N

Création en 1965
Budget 2021-2022 :
450 000 euros
500 licenciés dont 75
femmes
27 équipes dont 5
équipes Seniors (N2,
R2, R3, foot entreprise, vétérans)
38 dirigeants
6 salariés
3 arbitres
25 éducateurs

ous ne sommes pas
loin d’avoir atteint le
plafond de verre.»
Bien avant son départ
survenu l’été dernier au terme de plusieurs saisons brillantes, Arnaud Marcantei avait établi le diagnostic de son
désormais ancien club. En atteignant
en 2019 le championnat de National 2,
le Football Club de Chamalières avait
sans doute conquis son Everest. Pour
le club du Puy-de-Dôme, créé en 1965,
la progression est constante depuis une
vingtaine d’années. En 2001, le FCC décroche sa montée en Promotion d’Honneur Régional. Quinze ans lui sont nécessaires pour atteindre le championnat
de France amateur 2 avant de se hisser
en National 2 (ex-CFA) il y a deux ans et
de s’y maintenir. En deux décennies, le
Football Club de Chamalières n’a cessé
de grimper dans la hiérarchie sportive.
Depuis quelques mois, des gros changements s’opèrent à tous les étages du
club. Après le départ en début d’année
de Didier Chastang, deux co-présidents,
Robert Courtial et Ibrahim Zakou Laloy,
ont assuré les affaires courantes jusqu’à
l’avènement d’un nouveau président
Jérôme Valeyre (voir par ailleurs). «On
a atteint le niveau maximum. Ce n’est
pas possible d’aller au-dessus. Pour
une ville comme Chamalières c’est déjà
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un bon niveau, estime Robert Courtial.
Je suis arrivé au club en 1969. Jamais
je n’aurais pensé qu’on évolue un jour
en National 2.»

Un seul terrain
pour les séniors
Si le FCC a atteint un niveau inespéré, hélas pour lui, ses structures et
son organisation peinent à suivre. Les
développer est l’un des objectifs fixés
par le nouveau patron du club, Jérôme
Valeyre. Le problème majeur se situe
au niveau des terrains praticables. Le
club dispute ses rencontres de championnat dans le stade Claude-Wolff,
au Colombier, situé au sommet de la
voie romaine. Un équipement construit
lorsque le FCC se débattait loin du niveau national du football français.
Doté d’une terrain synthétique nouvelle génération inauguré en 2019, le
complexe sportif est vieillissant et pas
toujours simple d’accès pour le public
contraint de se garer à plusieurs centaines de mètres plus bas. «On n’aura
pas de nouveau terrain au Colombier
car on ne va pas faire venir un bulldozer, assure Jérôme Valeyre. On se
contente de ce qu’on a. Mais on aimerait
pouvoir offrir plus de places à nos sup-

UN CLUB A LA LOUPE
porters. La marge de manoeuvre est
très limitée mais la Mairie nous aide à la
hauteur de ses moyens.» Les conditions
de réception ne sont pas optimales. Et
que dire des conditions d’entraînement
des joueurs. En son temps, Arnaud
Marcantei avait montré sa lassitude
en évoquant le bricolage permanent
car «les infrastructures ne sont pas au
niveau». Grâce à ses bonnes relations
entretenues avec l’ASM Omnisports, le
FCC utilise la salle de musculation à

Gravanches. «On doit sans cesse se déplacer, c’est compliqué. On n’est jamais
chez nous», regrette Robert Courtial.
Le club doit également se délocaliser
pour s’entraîner. En effet, l’autre stade
de la ville Pierre-Chatrousse est utilisé
par les enfants des U6 aux U9. Pour les
seniors eux font preuve d’inventivité et
d’un sacré sens de l’adaptation. «On n’a
qu’un seul terrain avec plus de 500 licenciés, il faut les caser ! Alors on fait
de jolis tableaux Excel chaque semaine,

se marre Jérôme Valeyre. On est sur le
fil du rasoir. L’équipe 2 s’entraîne sur
un demi-terrain. C’est quand même ennuyeux pour un groupe qui vise la montée en Régional 1 !»

A l’ombre
du Clermont Foot
Ironie du sort, le FC Chamalières tente
de gérer sa crise de croissance alors

Jaïr Karam

«Nous sommes dans une phase de transition»
Nommé l’été dernier à la place de
Arnaud Marcantei, parti à Andrézieux, l’ancien sélectionneur de la
Guyane, Jaïr Karam veut accompagner le club dans sa structuration.

Pourquoi avoir accepté la
proposition du FC Chamalières ?

Au départ, je cherchais un projet
dans la formation car j’ai obtenu
mon BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football).
J’avais des contacts avec des clubs professionnels
mais Sébastien Mazeyrat et Emerse Faé de Clermont
m’ont alerté sur le FCC qui cherchait un coach pour les
accompagner dans leur projet de structuration du club. Je
correspondais au profil.

Succéder à Arnaud Marcantei estce un lourd héritage ?

C’est la vie du football. Il a obtenu de bons résultats jusqu’a
hisser le club en National 2. On ouvre une nouvelle page.
L’objectif est de faire grandir le club en s’appuyant sur ce
qui a été mis en place. Le FCC a connu une progression
rapide. Mais comme pour une entreprise, il doit franchir un
cap dans son environnement sportif et se professionnaliser.
Au niveau des ressources humaines, du secteur
administratif... Il faut le consolider en National 2 car avec
deux saisons tronquées par le Covid, on manque de vécu.

Qu’espérez-vous au niveau des structures ?

On ne va pas pleurnicher. Il faut s’adapter et trouver des
solutions. On a de nombreux licenciés qui font le succès du

club. La municipalité a compris la problématique et peut
nous aider à franchir ce palier.

« Je m’adapte à tous les contextes »
Vous avez débuté votre parcours d’entraîneur très
jeune, à seulement 30 ans. Est-ce un atout ?

Oui. J’ai la chance d’avoir connu tous les milieux, professionnel et amateur. J’ai évolué et dirigé des joueurs de très haut
niveau. Mon bagage c’est l’expérience et la polyvalence. Je
m’adapte à tous les contextes.

Vous avez connu le succès avec la sélection de Guyane
(2013-2018). Que vous apporte cette expérience ?

Quand je suis arrivé, c’était le même contexte qu’à Chamalières. On partait d’une feuille blanche. Et on a réussi à se
qualifier en 2017 pour la Gold Cup, l’équivalent de l’Euro
pour la zone Amérique du nord et centrale. On a structuré le
projet autour de joueurs de L1, L2 et de l’étranger. Il y avait
Malouda, Contout, Privat, Baal... C’est une riche expérience
aux côtés de joueurs de haut niveau.

Quels sont vos objectifs ?

Nous sommes dans une phase de transition. On ne doit pas
aller trop vite. Consolidons d’abord les bases sans mettre la
charrue avant les bœufs. Le FCC a les moyens de se maintenir en N2 malgré un début de saison compliqué. Nous avons
le plus petit budget et nos adversaires ont une ossature plus
expérimentée. Mais en se renforçant à des postes clés, on
peut y arriver. Le challenge c’est de faire progresser les
jeunes tout en s’appuyant sur les joueurs qui ont connu le
haut niveau.
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qu’à quelques kilomètres, le Clermont
Foot Auvergne marche sur la lune depuis son accession à la Ligue 1. Formidable coup de projecteur sur le territoire. Les deux clubs entretiennent des
liens notamment au bénéfice des catégories de jeunes. Le centre de formation
du club professionnel peut alimenter
certaines équipes de Chamalières. Dans
le sens inverse, quand un gamin brille
sous les couleurs rouges, il ne passera pas hors des radars du grand frère.
Un rapport gagnant-gagnant que le
FCC espère voir perdurer. Le maintien
en N2 en devient (presque) primordial.
«Une relégation ne mettrait pas en péril le club mais ça rebattrait les cartes»,
concède Jérôme Valeyre. L’avenir se
conjugue au présent à Chamalières. n

L’éducation au
centre du projet
Au Football Club de Chamalières, les
plus jeunes constituent une priorité. Le FCC bénéficie du Label jeunes
FFF Crédit Agricole «Excellence»
et du label Ecole de Foot Féminine
«Bronze». En parallèle à sa politique
sportive, le FCC a souhaité mettre
en œuvre une politique éducative
volontariste affichant sa volonté «de
s’inscrire dans le temps comme un
lieu reconnu d’éducation». Le club
s’inscrit dans la démarche du Programme éducatif fédéral. «C’est
important d’essayer de faire vivre
les jeunes au-delà de la pratique du
football. Dès les tout-petits, on leur
apprend la politesse, le respect, les
règles de la vie en collectivité..., explique Robert Courtial l’ex-co-président. On transmet des messages.»
Le FCC a mis en place des actions.
Tout au long de la saison, les licenciés d’U6 à U18 participent à des ateliers et sont sensibilisés à différents
enjeux autour de la santé, de l’engagement citoyen, de l’environnement,
du fair-play, de l’arbitrage et de la
culture foot.

Jérôme Valeyre, un novice prudent
Huit mois après le départ de Didier
Chastang, le FC Chamalières a
trouvé un nouveau patron. Jérôme Valeyre a enfilé le costume
de président mi-octobre. Entre
temps, Robert Courtial et
Ibrahim Zakou Laloy
avaient assuré l’intérim.
A 50 ans, ce courtier en
assurances, qui avoue
n’avoir «aucun passé
dans le monde du football», prend les rênes d’un
club dont il était sponsor
depuis quelques années.
«Je suivais le club et son évolution,
explique-t-il. On m’a sollicité et je souhaite poursuivre le travail qui a été
entamé.» Accompagné de Gilles Labre
pour la partie sportive, Jérôme Va-
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leyre prévient : «Le FC Chamalières est
à un moment charnière. C’est notre
première vraie saison en National 2
car les deux premières ont été tronquées à cause de l’épidémie. Je
considère que nous sommes
des promus. L’objectif est
le maintien.» C’est surtout
sur le plan administratif
que Jérôme Valeyre entend
œuvrer. «Le club a grandi
très vite mais a conservé une
gestion très simple», assure-til. Faire évoluer les structures
et l’organisation du club sont
deux objectifs majeurs pour le nouveau boss du FCC. «Ce sera dur de viser plus haut, avoue Jérôme Valeyre.
On est un petit village gaulois par rapport aux grosses villes.»

INTERVIEW DÉCALÉE

Jean-Christophe DEVAUX

Un stade a-t-il une place à
part dans votre cœur ?

Gerland. Ça m’a fait de la peine
quand l’OL l’a quitté. Il y avait
une âme dans ce stade, tellement
de grands joueurs ont foulé cette
pelouse. Il y avait une histoire. A
l’étranger, Celtic Park à Glasgow était
très impressionnant. L’ambiance y
était magnifique.

Ah ce but face à la Lazio ! Un quart de siècle plus tard, on lui en parle
encore ! Natif de Lyon, ce soir d’octobre 1995, Jean-Christophe Devaux marquait son premier but en pro d’un mémorable coup de boule.
Avec sa bande de copains du centre de formation, il lançait la grande
aventure de l’OL en coupe d’Europe. Malgré une vilaine blessure, le défenseur central, passé par Strasbourg, réalise une belle carrière avec
en point d’orgue une victoire en coupe de la Ligue 2005. Souvenirs,
souvenirs...

Vous avez participé à un
Mondial, la coupe du monde
militaire en Iran en 1997. Quels
souvenirs en gardez-vous ?

«Le stade de Gerland
avait une âme»
Quel est le meilleur joueur avec
lequel vous avez évolué ?

Le premier qui vient à l’esprit c’est
Sonny Anderson. Il était tellement
élégant. Chaque jour, à l’entraînement,
il inventait quelque chose. Il était
impressionnant. Mais j’ai une pensée
aussi pour Mickaël Pagis. Il n’est pas
reconnu à sa juste valeur car il est
arrivé tard au plus haut niveau. Il
partait de plus loin. Mais il aurait
mérité d’être appelé en équipe de
France.

Le coéquipier le plus marrant ?

© Icon Spor
t

Danijel Ljuboja. À Strasbourg,
il y avait aussi Teddy Bertin
qui chambrait énormément. On
formait une belle bande.

Le coéquipier le plus fou ?

Pascal Olmeta ! C’était un sacré
déconneur et il n’avait
pas froid aux yeux ! Dans
le couloir, durant l’avantmatch, il savait mettre la
pression aux adversaires.
C’était l’école marseillaise.
C’est là que ça se jouait. Moi,
j’étais jeune et ça me faisait
marrer ! Mais Pascal m’a
surtout beaucoup aidé. Il avait
de l’expérience, j’ai beaucoup
appris à ses côtés. Il marchait à
l’affect. On est resté en contact.
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C’était une belle aventure qui a
flingué ma carrière ! On finit troisième
mais j’avais déjà très mal au tendon
d’Achille. Je ne peux pas jouer la demifinale qu’on perd et on m’a soupçonné
d’avoir fait semblant. Mais c’était trop.
Roger Lemerre voulait absolument
que je participe. A mon retour à Lyon,
sans aucun repos, on m’a demandé de
m’entraîner et ça a pété ! Si j’avais été
plus mature, j’aurais refusé...

Avez-vous un ami dans le foot ?

Vous savez dans le milieu du foot, chacun fait
sa vie. Quand on se revoit, on est content, on
passe un bon moment. Mais il n’y a pas de vraies
amitiés. Je garde le contact avec les copains du
centre de formation : Fiorèse, Bardon, Fouret...
C’est toujours un plaisir de les retrouver.

Si vous n’aviez pas été
footballeur, quel métier
auriez-vous pu exercer ?

Quel est le meilleur souvenir
de votre carrière ?

Mon but contre la Lazio Rome (OL-Lazio 2-1,
le 17 octobre 1995 en 16e de finale de la coupe
de l’UEFA, NDLR). C’est mon premier match de
coupe d’Europe et je marque mon premier but en
professionnel. Je n’ai que 18 ans. Ça reste gravé.

Et le pire souvenir ?

Forcément ma blessure au tendon d’Achille qui
est le tournant de ma carrière. Je devais signer
en Italie, à la Lazio Rome. J’avais mal depuis un
moment, j’aurais dû m’arrêter. Mais quand on est
jeune, on n’ose pas refuser
de jouer. Mais ce sont les
aléas d’une carrière...

Quel joueur vous
a donné le plus de
fil à retordre ?

Mickaël Pagis. Quand il
jouait à Sochaux, il était
tellement dur à prendre
au marquage. Il avait un
jeu varié, en déviation...
Il savait garder le
ballon dos au but.

Quel coach a le plus compté ?

Ivan Hasek. C’était un fin tacticien
mais surtout un gros travailleur. Il
avait une grande rigueur au quotidien.
Mais c’était quelqu’un de bien. Il
m’a fait progresser dans tous les
compartiments du jeu.

Quel match est dans
votre Panthéon ?

La finale de la coupe de la Ligue 2005
remportée avec Strasbourg contre
Caen (2-1). Je marque sur coup franc
le but de la victoire ! J’ai 30 ans, je suis
plus proche de ma fin de carrière, c’est
un aboutissement. Pour l’anecdote, lors
de l’édition 1996, je participe à tous les
matchs et Guy Stephan ne me prend
pas dans le groupe pour la finale. Il me
dit : «Tu es jeune, tu as le temps d’en
rejouer d’autres...» L’OL a perdu contre
Metz, j’étais très déçu. Alors dix ans
après, cette victoire était une revanche
pour moi.

Armurier. Comme mon grand-père.
Je devais partir à Saint-Etienne pour
suivre ma formation. Mais finalement
j’ai poursuivi dans le football.

Y a-t-il un lieu dans la région que
vous appréciez particulièrement ?
Annecy. J’aime me balader autour
du lac. J’y emmène mes enfants.
Et puis, il y a ma petite campagne
autour de chez moi...

Conseillez-vous un restaurant
ou un lieu de vie ?

Le Scorsese à Lyon. C’est un ami qui le
tient. C’est un restaurant italien de très
grande qualité. Sinon, j’ai découvert le
Prohibition, un bar à bières très sympa.

Avez-vous un plat préféré ?

Les gnocchi au pesto avec une burrata
posée dessus ! J’essaye de faire cette
recette à la maison mais je n’y arrive
pas toujours. Alors je prends ça à
chaque fois au resto ! Un délice.
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DANS LE RÉTRO

Il y a dix ans,

l’épopée du SO Chambéry
En 2011, le club savoyard, qui évoluait en CFA2, dispute un quart de finale de coupe de
France après avoir éliminé trois clubs de Ligue 1. Entraîné par David Guion, le SOC enflamme
la région et tout un pays. Une décennie plus tard, le coach raconte ce parcours fou.

stage d’avant-saison, j’avais demandé
à mes joueurs de créer un saynète qui
les projetait en juin de l’année suivante.
Et ils avaient imaginé un beau parcours
en coupe de France. C’était déjà dans
toutes les têtes...»

Un premier
exploit contre Monaco
Le SOC vise au minimum un 32ème dans
l’espoir d’affronter une équipe de Ligue

1. Le tirage au sort est princier. L’AS Monaco de Ruffier et Aubameyang se pointe
le 8 janvier. «J’ai eu le temps de préparer le match avant la trêve. Je me suis
rendu à Monaco pour superviser l’adversaire. Les joueurs ont adhéré à mon
désir de reprendre très tôt car je savais
comment les clubs pros abordaient ce
genre de rencontre, rembobine David
Guion. Psychologiquement, nous avions
un avantage. Il fallait le garder. On devait
démystifier l’adversaire qu’on voyait à la
télévision. On était prêt. Ça s’est passé
comme prévu.» Le SOC tient la dragée
haute à l’ASM et décroche sa qualification
aux tirs au but. «Ce succès a aiguisé notre
appétit mais on ne devait pas perdre de
vue notre objectif qui était le championnat. Le niveau en Rhône-Alpes était très
élevé, rappelle le coach. Mais les joueurs
ont réussi à switcher à chaque match.»
En 16ème de finale, le Stade Brestois se
présente en terre savoyarde. Après 90
minutes sans but, Chambéry craque dans
la prolongation mais parvient à égaliser
à la 117e minute ! «On a démontré beaucoup de ressources et on a encore fait
preuve de sang-froid lors de la séance

de tirs au but», se souvient David Guion.
Après deux exploits, les joueurs du SOC
se sentent pousser des ailes. Trop ? En
8ème de finale, Sochaux, prévenu, ouvre
la marque. «A la mi-temps, je n’étais pas
content, raconte l’ex-entraîneur chambérien. On était moins mobilisé techniquement. On est revenu sur le terrain et on a
fait du Chambéry ! On était nous-mêmes
et on a pu renverser la situation.» Et
voilà comment une troisième équipe de
Ligue 1 tombait au stade des Alpes.

Le tourbillon
médiatique à gérer
Le tourbillon médiatique s’empare de
tout un club et une région. «Venant du
monde pro, je savais ce qui allait se
passer mais j’ai laissé faire. Je voulais
que mes joueurs en profitent, confie David Guion qui a gardé des contacts avec
des membres de son groupe. Ils ont su
répondre aux sollicitations et gérer ce
moment pour donner une bonne image
de Chambéry et du football amateur.
Ils n’ont jamais changé de comporte-

Un parcours fou débuté au 3e tour

«Ç

a restera gravé entre nous,
ce lien personne ne pourra
le détruire.» Dix ans après,
David Guion n’a rien oublié. L’entraîneur
du Stade Olympique de Chambéry a
connu de nombreux succès au point de
devenir l’un des coachs les plus en vue
du pays grâce à son brillant passage au
Stade de Reims. Mais cette saison 20102011 en Savoie, en particulier le parcours en coupe de France, l’a marqué
pour toujours. Elle a grandement participé à l’envol de sa carrière. Aujourd’hui

encore, «les images du stade des
Alpes, des drapeaux, de la ferveur
dans la ville», sont toujours bien
ancrées en lui. Pourtant, la coupe
de France n’était pas l’objectif
prioritaire lorsque le SOC entre en
lice début septembre. «On visait la
montée en CFA. En coupe, notre but
était de ne pas nous faire éliminer
par une équipe de niveau inférieur»,
assure David Guion qui se souvient
toutefois d’une anecdote qui prend
tout son sens aujourd’hui : «Lors du
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C’est en septembre, dans un anonymat total que le SO Chambéry débute son
parcours en coupe de France édition 2010-2011. Le club accueille Cognin, formation évoluant alors en Promotion d’Honneur Régional. Victoire sans appel trois
buts à zéro. Le SOC enchaîne les succès pour se hisser jusqu’au 8e tour, dernière
étape avant le Graal que constitue les 32ème de finale pour un club amateur. Face
à Seyssinet-Pariset, le duel est âpre et la victoire ne se dessine qu’en toute fin
de match. La suite est connue : trois qualifications contre des clubs de Ligue 1
(Monaco, Brest et Sochaux) avant une élimination contre Angers.
3e tour :
4e tour :
5e tour :
6e tour :
7e tour :
8e tour :
32e de finale :
16e de finale :
8e de finale :
1/4 de finale :

SO Chambéry (CFA2) - Cognin (PHR) 3-0
FC Echirolles (Honneur) - SO Chambéry 0-1
ES Jonage (Prom. Excellence) - SO Chambéry 1-5
ES Veauche (PHR) - SO Chambéry 0-3
SO Chambéry - Fesches-le-Châtel (HR) 9-0
SO Chambéry - Seyssinet-Pariset (HR) 4-3
SO Chambéry - AS Monaco (L1) 1-1 ap. (3-2)
SO Chambéry - Brest (L1) 1-1 ap. (4-3)
SO Chambery - Sochaux (L1) 2-1
SO Chambéry - Angers (L2) 0-3
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ment.» Hélas pour Chambéry et sa région, l’aventure s’arrête au tour suivant.
En quart de finale, Angers ne tombe
pas dans le piège. «Le SCO nous a respectés, reconnaît David Guion. Nous
n’avons pas présenté notre équipe habituelle en raison de quelques pépins
physiques. Nous étions des amateurs,
sans cellule médicale. On a tenté notre
chance mais ce n’était pas suffisant.»
Pour le Stade Olympique de Chambéry,
l’épopée prend fin. Reste le souvenir
d’un moment unique. n

Chambéry
a tout changé
Que reste-t-il aujourd’hui
du Stade Olympique de
Chambéry ? Pas grandchose. A la suite de son
interdiction de monter
en CFA au terme de cette
saison mémorable, le club
savoyard a connu des soubresauts. La structure a même connu
une liquidation judiciaire en 2015.
Reparti sous le nom de Chambéry
Savoie Football, le club, présidé par
Serge Cohen, évolue aujourd’hui en
National 3. Depuis 2019, l’entraîneur
de l’équipe première se nomme Cédric Rullier qui la dirigea pendant
huit ans de 2011 à 2018. Rullier faisait partie du staff de David Guion
lors de la fameuse saison 2010-2011.
«Je suis en contact avec lui. Le club
repart en prenant le virage de la formation, c’est une bonne voie, affirme
David Guion. J’espère que notre
épopée de 2011 a donné envie à des
gamins de jouer au SOC. Ce club a
le potentiel pour évoluer au moins
en National 2. Le public ne demande
qu’à s’enflammer. La région est riche
par sa population et son économie. Il
y a la place pour avoir un bon club.»

TOUR DES DISTRICTS
District de l’Ain

District de la Loire

Le match de D5 opposant Marboz (5) à Plaine
Tonique (3) a fait l’objet
d’une couverture médiatique un peu particulière.

Filles, garçons, ancienne, jeune
génération : tous se mélangent
lorsqu’il s’agit d’aller encourager le Football en Mont-Pilat à
l’extérieur.
District de Lyon et du Rhône
Le mercredi soir au Sporting
Nord-Isère, c’est fit-foot ! Une
pratique loisir dérivée du fitness
et qui utilise la gestuelle du
football.

District de l’Allier

District Haute-Savoie
Pays de Gex

Inauguration du stade des
Aravis au Grand-Bornand,
complexe intercommunal
entièrement rénové au pied
des montagnes.

Pour marquer l’obtention du Label
Élite, l’AS Domérat avait convié
tous ses jeunes licenciés pour un
après-midi placé sous le signe du
plaisir.

District de Savoie

Le Football Club Chambotte mis à
l’honneur à l’occasion de l’édition
2021 de son BeerFest organisé sur
3 jours par les bénévoles du club.

District du Puy-de-Dôme

Des dirigeants de clubs heureux d’assister au
match Clermont - Monaco grâce au district

District du Cantal

Historique pour l’Étoile Sportive de St
Mamet qui atteint le 6ème tour de la
coupe de France pour la première fois
de son histoire.

District de Haute-Loire

La Section Sportive Football de Langeac a rendu une petit
visite à son district pour participer à une séance d’entraînement.
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District de l’Isère

District Drôme-Ardèche

Les joueurs de l’US Ruy Montceau heureux malgré la défaite, à l’issue du 5ème tour de la coupe de France disputé
contre leur club partenaire, le FC Bourgoin Jailleu.

Les conseillers techniques à la rencontre de la classe à horaires aménagés foot du Collège André Malraux de
Romans.
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AGENDA
Jeudi 11 novembre 2021
Qualifications Euro U21
France Espoirs - Arménie Espoirs
au stade des Alpes de Grenoble

Samedi 13 et Dimanche 14 novembre 2021
7ème tours de la Coupe de France

Samedi 20 novembre 2021
D2 Futsal
FC Chavanoz - AS Martel Caluire

Au plus près des acteurs
du football régional

Samedi 04 décembre 2021
Assemblée Générale d’hiver de la LAuRAFoot

Samedi 04 décembre 2021
National 2
GFA Rumilly Vallières - GOAL FC

Samedi 11 décembre 2021
National 2
GOAL FC - AS Saint Priest
FC Chamalières - Le Puy Foot 43 Auvergne
› Assemblée générale de la FFF

Des questions, contactez le Pôle Promotion de la LAuRAFoot à

communication@laurafoot.fff.fr
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