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Le bout du tunnel ?

À l’heure où j’écris ces lignes, les 
contraintes sanitaires liées à 
la pandémie de Coronavirus se 
lèvent progressivement (dernière 

en date : réouverture des buvettes le 16 
février), et on peut raisonnablement espé-
rer avoir une fin de saison quasi normale 
même si, bien sûr, il nous faudra respecter 
jusqu’au bout, et en responsabilité, les me-
sures et les dates imposées par l’État.
Mais quel soulagement après deux ans bien 
compliqués où nos licenciés, nos clubs, nos 
districts, ont dû faire preuve d’une adaptabi-
lité de tous les instants pour que continue à 
vivre le football dans notre Ligue. Qu’ils en 
soient ici tous remerciés.
Il nous faut juste espérer qu’un nième va-
riant ne remette pas tout en cause dans les 
prochaines semaines ou les prochains mois 
! Croisons les doigts et conservons encore 
pour quelque temps, et même au-delà de ce 
qui nous est ou sera imposé, les prudentes 
habitudes prises pendant les temps forts de 
la pandémie en termes de gestes barrières, 
et qui ne peuvent que sécuriser nos ren-
contres.

Accompagner les licenciés 
dans leur parcours de 
citoyen

On aurait pu croire que ce vent de « liberté 
retrouvé » soit l’occasion pour tous les « pri-
vés de ballon », pendant de longs mois pour 
certains, de revenir sur les terrains avec un 
tel plaisir que ces retrouvailles se passent 
dans un sympathique climat de convivialité 
et de fair-play ! Il n’en est malheureusement 
rien !
Le nombre de dossiers disciplinaires dans 
nos compétitions régionales et départemen-
tales est en très forte hausse et confirme les 
craintes que j’avais émises lors de l’Assem-
blée Générale de notre Ligue, tenue à nouveau 
en présentiel à Lyon le 4 décembre dernier.
Ce n’est pas parce qu’on peut pratiquer 

quasiment normalement (avec spectateurs, 
buvettes, …) que tout est permis sur nos 
terrains ! La joie de rejouer ne doit pas s’ac-
compagner de comportements qui n’ont rien 
à faire dans le sport, le nôtre en particulier, 
et que saison après saison, consciencieuse-
ment, ensemble, nous avions travaillé et, je 
le crois, réussi à contenir voire à réduire.
J’en appelle donc à une prise de conscience 
générale et immédiate, surtout que la sai-
son avançant, les matches recèleront de 
plus en plus d’enjeu.
En matière de comportement, je préfère de 
loin retenir ceux des nombreux clubs qui, 
au-delà du sport, accompagnent aussi leurs 
licenciés dans leur parcours de citoyen. Car 
c’est ça aussi le vrai football.
Ce numéro de Tribunes en relève quelques-
uns et je vous invite à les découvrir parmi 
d’autres histoires de notre football régional, 
toujours sous forme dématérialisée tant que 
les finances de tous ne seront pas elles aus-
si revenues « à la normale ».
Nous souhaitant une bonne fin de saison 
apaisée, je vous assure de mon entier dé-
vouement à la cause du football régional. n

Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot

Membre du Comex de la FFF. 
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Le Pôle Espoirs 
Féminin bien 
représenté en 

équipe de France :

Huit joueuses représentaient 
le Pôle Espoirs Féminin de la 

LAuRAFoot à l’occasion des stages 
U16 et U17 de l’équipe de France 
du 24 au 27 janvier. Violette GO-
BERT (Dijon FCO), Anissa IDRISSI 
(Clermont Foot 63), Taeryne JOB 
(AS Saint Étienne), Elisa RAMBAUD 
(Montpellier HSC), Sophie PIN (US 
La Murette) et Émilie VOLFF (AS 
Saint Étienne) ont été sélection-
nées par Nathalie JAROSZ en U16, 
tandis qu’Inès BELMILIANI (AS 
Saint Étienne) et Louise GRAND-
JEAN (Grenoble Foot 38) faisaient 
partie de la sélection U17 de Cécile 
LOCATELLI. À noter également la 
présence des lyonnaises Féérine 
BELHADJ, Louna BELHOUT ACHI et 
Julie SWIEROT dans la liste U17.

Deuxième édition 
du Challenge National PEF

Après la réussite de sa première édition, le Challenge 
National PEF connaîtra bien un second volet pour 

cette saison 2021/2022 avec toujours pour objectif de 
valoriser les clubs qui mettent en place le plus d’ac-
tions éducatives au sein de leur structure. Pour parti-
ciper, il suffit simplement aux clubs de faire remonter 
les actions réalisées sur le site du Programme Édu-
catif Fédéral. Les districts réaliseront une sélection 
en fonction de critères puis la Ligue désignera le club 

« Lauréat Régional 2022 ». Ce dernier sera convié à un événement à 
Clairefontaine durant l’été 2022, à l’image de ce qu’a vécu la délégation 
de l’Académie Sportive de Moulins, grand gagnant en 2021.

IL A DIT
Il est l’un des héros de la coupe de France 

version 2021/2022. Le Ligérien Samir Ba-
kir, avant-centre de Bergerac (National 2), 
petit Poucet de la compétition et tombeur 
de… Saint-Étienne en 8e de finale, est re-
venu sur ses attaches avec le club forézien 
dans un entretien accordé à Actufoot : 

«Étant originaire de Saint-Chamond, 
à 10 kilomètres de Saint-Étienne, 

c’est un rêve éveillé que je vis. 
Mon grand-frère a joué chez les 
Verts même s’il n’est pas allé 
jusqu’aux pros, j’allais voir des 
matchs à Geoffroy-Guichard 
en famille. C’est vraiment le 
club de mon enfance et celui 

que je supporte toujours. J’ai-
merais d’ailleurs qu’il soit dans 

une autre situation sportive ! (…) 
J’ai croisé plusieurs fois l’ASSE au 

cours de ma carrière. La réserve était dans notre poule il y a 
deux saisons et elle était descendue en N3. C’est toujours un 
plaisir de jouer contre eux. Pour l’anecdote, il y a deux ans, 
on gagne les deux matchs et je marque à l’aller et au retour 
(rires). »

ACTUALITES

Retrouvailles à Tola Vologe 
Ancien Conseiller Technique Régional de la Ligue Rhône-Alpes de Football, 

Franck Thivillier (5e en partant de la droite) a rendu visite à la nouvelle 
équipe technique régionale sur les installations de la Ligue à Tola Vologe. 
Franck Thivillier occupe aujourd’hui la fonction de Directeur Technique Natio-
nal adjoint au sein de la FFF.

La sélection LAuRAFoot 
remporte la Coupe 
Interdistricts 2021

La phase finale de la Coupe Interdistricts 2021 
s’est déroulée les 18 et 19 décembre 2021 sur 

les installations de la Ligue à Tola Vologe. Après 
une première phase qui a vu les districts de la 
Loire et de Lyon et du Rhône se qualifier, un « Fi-
nal 4 » était organisé pour désigner le grand vain-
queur. Une sélection de 16 joueurs issus des ras-
semblements régionaux et la promotion 2007 du 
Pôle Espoirs Garçons étant les deux autres fina-
listes. Au terme des deux jours de compétition, la 
sélection de la LAuRAFoot s’est imposée, prenant 
le meilleur en finale sur le district de Lyon et du 
Rhône (2 - 0). Lors de la petite finale, le Pôle Es-
poirs Garçons a dominé la Loire 3 buts à 0.

Une page se tourne
Après une longue carrière au sein de la Ligue, 

Sylvie Pegon (à gauche sur la photo entourée 
de Richard Defay, Directeur Général de la LAu-
RAFoot et Lilian Jury, Président Délégué) - pôle 
administratif à Cournon, 35 ans au service de la 
Ligue d’Auvergne puis de la LAuRAFoot -, Naïma 
Guyard (à droite) - pôle licences, 43 ans au ser-
vice de la Ligue Rhône-Alpes puis de la LAuRAFoot - et Sylvie Lapierre - pôle 
licences, 41 ans au service de la Ligue Rhône-Alpes puis de la LAuRAFoot -, ont 
fait valoir leurs droits à la retraite. L’occasion ici de les remercier pour leur en-
gagement au sein de la LAuRAFoot et de leur souhaiter le meilleur pour la suite.
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L’IMAGE
Le Football Féminin 

Yzeure Allier Au-
vergne se qualifie 
pour les quarts de 

finale de la Coupe de 
France féminine et 

sera le dernier repré-
sentant aurhalpin lors 
de son déplacement à 

Rodez (D2F) le 
6 mars.
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«100 dates pour 
un centenaire»

À l’occasion de ses 100 ans, la Ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes de Football a publié 

un ouvrage « collector » pour retracer les prin-
cipaux évènements et valoriser l’ensemble 
des acteurs ayant œuvré pour le ballon rond 
sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes au 
cours de ce siècle ! Ce numéro spécial met en 
exergue 100 dates qui illustrent la riche his-
toire de la LAuRAFoot et, avant elle, celle des 
Ligues d’Auvergne et de Rhône-Alpes de foot-
ball. Un bel hommage pour celles et ceux qui 
ont fait et continuent de faire vivre le football 
dans la région.

ACTUALITES

2
Comme le nombre de clubs qui représenteront la  

LAuRAFoot à l’occasion des 8e de finale de la coupe 
nationale futsal : GOAL Futsal Club (photo) et Amateur 
Lyon Fidésien Futsal. Les rencontres auront lieu le 
week-end du 19 et 20 mars 2022.

SUR LA TOILE

Deux Sanflorains 
convoqués en sélection 

nationale
Licenciés à l’US Saint-Flour (Régional 1) Michael N’Silu et 
Wesley Lubaki ont été appelés fin janvier par le Congo, à 
l’occasion d’un rassemblement de la catégorie U20. Une 
belle reconnaissance pour ces deux joueurs à vocation of-
fensive qui font chaque week-end les beaux jours du club 
cantalien.
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Districts

CTD PPF Fabien
CICCHILLITTI

Thierry ASSELOOS
Stéphanie MAITRE

Nicolas 
NEUVILLE

Yohann
VALLET En cours Thomas

BARTOLINI
Ludovic
PUPIER

Romain
VILLETTE

Benoît SUBRIN
Landry NDZANA

Julien
TRANCHANT

Grégory
MOREL

CTD DAP Jean-Marie
BRESSOUX

Alexandra
DEROUALLE

Yannick
GADEN

David 
BURAIS

Léo
MARTINEZ

Jérémy
HUGONNARD-

ROCHE

Williams
VALLAS En cours 

Jérôme
HERNANDEZ
Mathieu FOÏS

Edouard 
FROGER

Sandrine
JANSSOONE

POLE ESPOIRS FILLES
Cécile LOCATELLI

POLE ESPOIRS GARÇONS
Johan RADET

ARBITRAGE
Wilfried BIEN, CTRA
Richard PION, CTRA

Vincent GENEBRIER, CTRA

FORMATION
Sébastien DULAC, CTR-C

Valérie RIBOULET
Francis HUDRY
Guillaume BUER

Jean-Marie TERRASSE
Rémi LECOUR

DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION 
DES PRATIQUES

Sébastien BOYER, CTR-C
Pratiques Féminines : Sébastien BOYER
Pratiques Enfants/Jeunes : Sébastien BOYER
Beach Soccer : Yohann VALLET
Futsal : Sébastien BOYER
Foot Urbain : Sébastien BOYER
Foot à l'Ecole : Sébastien BOYER
Foot Loisir : Sébastien BOYERPLAN DE PERFORMANCE FÉDÉRAL

Sylvain RICHARD, CTR-C
Foot en Milieu Scolaire F/G : Sylvain RICHARD
Détection "Garçons" : Sylvain RICHARD
Détection "Filles" : Didier ROUSSON
Détection "Futsal" : Jean-Marie TERRASSE
Réf. Préparation Physique : Guillaume BUER
Réf. Gardien de But : Thomas BARTOLINI

98

DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL
Pierre BERTHAUD

La nouvelle équipe technique régionaleLa nouvelle équipe technique régionale
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tions de sélection sont drastiques (voir 
par ailleurs). Les collégiens doivent af-
ficher un niveau régional et avoir connu 
des sélections au minimum départe-
mentales. En 2021, 24 garçons ont été 
admis sur 256 demandes. «Souvent, 
ce sont des joueurs à maturité tardive, 
assure Malik Vivant. Ils alimenteront le 
bassin régional.» Ou feront le bonheur 
des clubs de futsal voire de l’arbitrage 
(voir ci-contre). Le monde profession-
nel s’avère quasiment inaccessible 
pour ces jeunes même si «des clubs de 
National les contactent chaque saison, 
il ne faut pas se leurrer...» Parmi les 
exemples, on peut citer Corentin Ti-
rard actuellement à Thonon Évian ou 
Alexandre Franck qui évolue au Michi-
gan Stars aux États-Unis.

Bientôt un autre PEFA 
dans la région ?

Les élèves du PEFA bénéficient d’ho-
raires de cours aménagés et d’un 
encadrement sportif de haut niveau. 
Briffaut propose également l’héberge-
ment en internat et des installations 
de grande qualité. «Côté scolarité, 
nous affichons 100% de réussite au 
Bac en filière générale», se réjouit Ma-
lik Vivant. Entraîneurs et staff médical 
forment une équipe d’une quinzaine 
de professionnels dont le partenariat 
avec l’Olympique de Valence, qui met 
à disposition douze techniciens, repré-
sente la pierre angulaire. Même s’il n’y 
a aucune obligation d’y signer, 98% des 
garçons et 60% des filles évoluent sous 
les couleurs de l’écurie drômoise. Avec 
le développement des PEFA souhaité 
par la Fédération, le maillage national 
pourrait permettre l’émergence d’une 
autre structure au sein du territoire 
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
Réunir les quatre filières, bénéficier 
des structures sportives suffisantes et 
disposer du label Jean-Leroy sont les 
principaux prérequis pour le club et le 
lycée qui souhaiteraient se lancer dans 
le projet de ces sports-études du XXIe 
siècle. n

Première structure labellisée en France dès 2014, le Pôle d’Excellence du 
Football Amateur drômois poursuit sa mission dans quatre filières : garçons, 
filles mais aussi futsal et arbitrage.

À LA DÉCOUVERTE DE…

Le PEFA de Valence Le PEFA de Valence 
précurseur pour former l’élite régionale précurseur pour former l’élite régionale 

PEFA. Derrière cet acronyme, qui si-
gnifie Pôle d’Excellence du Football 
Amateur, se cache une politique fé-

dérale forte en faveur du foot amateur. 
Elle vise à offrir une seconde chance à 
celles et ceux qui n’ont pas eu la possi-
bilité d’emprunter un parcours dit d’ex-
cellence. Six PEFA existent en France : 
à Liévin et Amiens (Hauts-de-France), 
à Strasbourg (Grand Est), Pontivy (Bre-
tagne), Meaux-Issy (Ile-de-France) et 
Valence (Auvergne-Rhône-Alpes). La 
structure de la Drôme fut la première 
dès 2014, grâce au soutien de la LAu-
RAFoot et au district Drôme-Ardèche, 
à bénéficier de cette certification. Au-
jourd’hui, le PEFA de Valence, au sein 

du lycée polyvalent Algoud-Laffemas 
sous le nom de Pôle sportif de Briffaut, 
compte 220 élèves dont 117 pour sa 
section football. 

Excellence sportive et 
réussite scolaire
«Nous mettons en œuvre un triple 
parcours alliant excellence sportive, 
réussite scolaire et épanouissement 
socio-éducatif», indique Malik Vivant 
son directeur technique à l’origine du 
projet. La grande force du PEFA réside 
dans la réunion de quatre orientations : 
football masculin et féminin, fustal et 
arbitrage. Pour l’intégrer, les condi-

Comment intégrer  
le PEFA en 2022-2023 ?
Garçons + arbitres : 2 journées de tests sportifs

 › Première phase d’admissibilité sportive (12 avril 
2022) : participation aux tests sur convocation en 
fonction des éléments sportifs et scolaires fournis 
et du nombre de demandes (selon COVID-19).

 › Deuxième phase d’admission sportive (4 mai 2022) : 
seuls les joueurs ayant été retenus sportivement à 
l’issue de la première phase sont convoqués.

 › Troisième phase (admission scolaire - Juin 2022): la commission scolaire étu-
die le dossier de l’élève et transmet la liste des admissibles à l’inspection 
d’académie. Seule la procédure Affelnet validera définitivement l’admission 
de l’élève au PEFA.

Filles (5 mai 2022) + futsal (16 mai 2022) : 1 journée de tests sportifs
Portes ouvertes au lycée polyvalent Algoud-Laffemas, le vendredi 11 mars (16h 
- 20h) et le samedi 12 mars 2021 (9h - 12h)

Hamza Belbachir,  
grand espoir de l’arbitrage
Pour Hamza Belba-
chir, l’arbitrage est 
une vocation. Le gar-
çonnet de l’Olympique 
Saint-Marcellin n’avait 

que 12 ans quand il officiait déjà au sifflet 
avec une dérogation du District de l’Isère 
dont il était le plus jeune arbitre diplômé 
! Rien de plus naturel pour lui que d’in-
tégrer le Pôle d’Excellence du Football 
Amateur de Valence trois ans plus tard. 
«Je voulais progresser pour atteindre le 
haut niveau donc j’ai passé les tests afin 
d’intégrer le lycée en Seconde, raconte 
l’élève de Terminale filière générale au-
jourd’hui âgé de 17 ans. Le PEFA repré-
sentait une belle opportunité.» Repéré 
pour ses capacités, il intègre la structure. 
«Au début, c’était difficile car j’étais loin 
de ma famille mais je rentrais chaque 
week-end. C’est le prix à payer.» 

«Un cadre très structuré»
Le rythme imposé par ce cursus accorde 
peu de place au relâchement. Lundi, 
récupération et musculation après les 
cours qui se déroulent de 8h à 16h ; mar-

di, travail physique ; mercredi, arbitrage 
de matchs de l’Olympique de Valence ; 
jeudi, séance théorique ; vendredi, retour 
à la maison pour préparer les matchs du 
week-end. Hamza Belbachir dirige les 
débats en U18 et U20 au niveau régional. 
Il rêve de fouler les terrains profession-
nels. «Il reste beaucoup de travail pour 
atteindre ce niveau», confie-t-il modes-
tement. Son parcours au PEFA lui offre 
toutes les clés pour y parvenir. «La for-
mation constitue une excellente base. Il y 
a un cadre très structuré. Je ne sais pas 
si j’aurais évolué de la même façon sans 
ces trois années au PEFA», assure celui 
qui prépare en parallèle le baccalauréat 
au sein d’une classe constituée de spor-
tifs et sportives de tous horizons. «Pour 
nous, c’est plus dur que pour les autres», 
estime-t-il. En fin d’année,  Hamza Belba-
chir volera de ses propres ailes tout en 
menant des études supérieures peut-
être en STAPS. Avec l’arbitrage comme 
fil rouge. Déterminé à passer le concours 
pour atteindre le niveau fédéral, il entend 
franchir une étape en officiant en U17 et 
U19 Nationaux avant probablement les 
seniors à 21 ans.

Les effectifs 2021-2022

117 élèves dont 71 internes : 
- 63 joueurs
- 27 joueuses
- 18 joueurs de futsal
- 9 arbitres dont 1 fille
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PORTRAIT

Arrivée l’été dernier en Auvergne, la jeune Canadienne du FF Yzeure Allier Auvergne dé-
borde d’ambitions. La gardienne veut accéder à la première division et rêve d’intégrer la 
sélection nationale.

Taylor Beitz, Taylor Beitz, 
de l’Arkansas à Yzeure !de l’Arkansas à Yzeure !

Taylor Beitz aurait pu devenir une 
bonne attaquante. Mais le destin 
en a voulu autrement. Qu’en se-

rait-il advenu d’elle si la gardienne titu-
laire de son équipe n’avait pas déclaré 
forfait à l’occasion d’un tournoi alors 
qu’elle n’avait que 12 ans ? Ce jour-là, 
elle se propose de prendre sa place 
dans les cages malgré le scepticisme 
de son coach. « On a gagné aux tirs au 
but alors ça m’a donné envie d’y res-
ter ! », se marre aujourd’hui la jeune Ca-
nadienne qui ne regrettera jamais son 

choix d’avoir enfilé les gants. La voilà 
aujourd’hui numéro une du Football Fé-
minin Yzeure Allier Auvergne en Division 
2. Avec des ambitions plein la tête. Issue 
d’une famille de sportifs, papa joue au 
hockey sur glace et maman au tennis, 
Taylor Beitz s’oriente vers le football dès 
l’âge de 4 ans car « mes parents voyaient 
que j’avais de l’énergie à revendre ! » 
Sa réputation dépasse rapidement les 
contours de Cornwall, son petit village. 
Elle gravit expressément les échelons 
pour évoluer au niveau provincial à Ot-

tawa (Ontario) avant de filer aux Etats-
Unis où elle porte les couleurs de l’Uni-
versité d’Arkansas. Durant quatre ans, la 
joueuse parfait sa formation et remporte 
deux bagues de championnes ! Puis, l’été 
dernier, tout bascule.

« Le foot français est très 
suivi au Canada »

L’été dernier tout bascule. Son agent 
poste une vidéo sur les réseaux. « Cinq 

minutes plus tard, j’avais des contacts 
en Suède, en Norvège, en Islande et en 
Espagne. Mais j’ai choisi la France », ra-
conte la jeune femme qui a fêté ses 23 
ans en décembre. « Il fallait vite se dé-
cider car la saison reprenait en août. En 
cinq jours, j’avais signé », poursuit-elle. 

Comment une bourgade auvergnate a-t-
elle pu attirer l’espoir canadienne alors 
qu’on l’aurait volontiers imaginée pour-
suivre sa progression aux Etats-Unis où 
le soccer féminin est roi ? « Là-bas, les 
gardiennes titulaires ont toutes entre 
27 et 35 ans. Et moi, j’ai besoin de jouer 
pour engranger de l’expérience. Je me 
suis fixée comme objectif d’intégrer la 
sélection A. Et le sélectionneur veut 
qu’on évolue en Europe car le jeu y est 
plus technique qu’aux USA où l’aspect 
athlétique prime. Le football français est 
très suivi au Canada. Et puis, c’est une 
expérience de vie... C’était le meilleur 
choix. » Pour l’heure, elle ne regrette pas 
son pari qui pourrait s’avérer gagnant 
plus rapidement que prévu. Le Football 
Féminin Yzeure Allier navigue en haut 
du tableau de la D2. « On ne savait pas 
comment ça allait se passer car il y avait 
beaucoup de recrues. Mais Théo (Théo-
dore Genoux, l’entraîneur, NDLR) fait un 
super travail. Les joueuses affichent la 
mentalité pour le haut niveau. L’objectif 
est de monter en D1 dès cette année. 
Si on n’y parvient pas, ce sera la sui-
vante. » Son ambition ne se limite pas à 
l’élite avec son club. Taylor Beitz caresse 
un double rêve : « Disputer la coupe du 
monde et les Jeux olympiques avec le 
Canada. » n

Kailen Sheridan 
comme modèle  
à suivre
Souvent critiqué chez les féminines, le 
poste de gardienne de but évolue favo-
rablement selon Taylor Beitz. « Au Ca-
nada, de 11 à 17 ans, j’ai suivi une bonne 
formation dans une Academy avec de 
très bons entraîneurs, explique-t-elle. 
Ici, le coach Philippe Monnot est excellent. Désormais, ma technique va peu évo-
luer. C’est sur le plan mental et en termes d’expérience que je dois progresser. » 
Se décrivant comme sûre sur la ligne et dans le jeu au pied, Taylor Beitz aimerait 
développer son jeu aérien, un point faible du football féminin, selon elle. Ses 
modèles ? « Manuel Neuer qui a changé le poste de gardien » et deux internatio-
nales canadiennes Stéphanie Labbé (ex-PSG) mais surtout « Kailen Sheridan, la 
meilleure du monde, je veux être comme elle ! »

« Les gros mots 
français, c’est 
drôle ! »

Avant d’atterrir à Yzeure, Taylor 
Beitz n’avait jamais mis les pieds 
en Europe. La Canadienne ne savait 
même pas situer la commune sur la 
carte. Depuis six mois, elle apprend 
à découvrir la France et l’Auvergne. 
« J’aime beaucoup. C’est tellement 
différent de ce que j’ai connu aupa-
ravant, avoue la gardienne de but. La 
ville est toute petite, calme. On peut 
la traverser à pied en 20 minutes ! 
Les gens se montrent très gentils. 
Ici, tout est plus... lent. » Taylor Beitz 
apprécie le fromage et la fameuse 
baguette française « fraîche ». Elle 
s’étonne des petites voitures com-
parées aux énormes nord-améri-
caines. Mais c’est bien évidemment 
la langue qui la désarçonne le plus. 
« Mes coéquipières font l’effort de 
parler anglais. Les gros mots fran-
çais sont très drôles ! Surtout la fa-
çon de les exprimer ! J’entends de 
ces choses en match ! », s’esclaffe la 
jeune femme très gênée au moment 
de lâcher à voix haute un « merde » 
avec son accent soyeux. En revanche, 
le climat représente une belle sur-
prise pour la native d’Ottawa. « En ce 
moment, il fait -27 degrés chez mes 
parents. Ici, avec -1 c’est très bien ! »

Lors de la signature de son premier contrat avec 
Yzeure.

Taylor Beitz a fêté ses 23 ans en décembre dernier.

Taylor Beitz sous le 
maillot de l'université 
d'Arkansas.
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QUE DEVIENT-IL ?

Il y a vingt ans, l’entraîneur éliminait l’AJ Auxerre avec l’AS Saint-Priest en 32e de finale de 
la coupe de France. Aujourd’hui, il espère un nouveau challenge.

Eric Guichard  Eric Guichard  
le regard vers l’avenirle regard vers l’avenir

«Je ne me retourne pas sur 
le passé.» A l’heure de re-
plonger dans cet après-mi-

di du 15 décembre 2001 qui avait vu 
l’AS Saint-Priest réaliser l’un des plus 
grands exploits de son histoire, Éric 
Guichard n’affiche pas de nostalgie 
particulière. En grattant un peu, l’en-
traîneur se souvient volontiers d’une 
«aventure humaine marquante». De 
celle qui lie des hommes pour l’éterni-
té. En fin d’année, joueurs, techniciens 
et dirigeants de l’époque avaient d’ail-
leurs prévu de se réunir pour célébrer 
les vingt ans de la qualification contre 
l’AJ Auxerre (0-0, 5 tab 3) en 32e de 
finale de la coupe de France. Mais le 

Covid-19 a empêché ces retrouvailles. 
Nul doute que souvenirs et anecdotes 
seraient remontés à la surface. Comme 
celui des crampons acquis le jour de la 
rencontre disputée au stade de Gerland 
à Lyon. «J’avais négocié pour qu’on 
puisse s’entraîner la veille du match. 
Mais la pelouse était gelée, raconte 
Éric Guichard. Aucun joueur n’avait les 
chaussures adéquates. La panique ! 
Nous sommes partis en acheter seize 
paires dans un magasin du quartier !» 
C’est donc avec des crampons flam-
bant neufs que les San-Priots, habi-
tuels pensionnaires de CFA, défient 
l’AJ Auxerre de Djibril Cissé, Philippe 
Mexès et Yann Lachuer. Pas de Guy 

Roux sur le banc. Récemment opéré du 
cœur, le technicien bourguignon laisse 
sa place à son adjoint Alain Fiard.

«Je frétille d’impatience»

«On avait bien préparé la rencontre 
lors du match précédent en cham-
pionnat. On savait qu’on se montrerait 
solide», se remémore Éric Guichard. 
Tellement costaud que Saint-Priest 
traîne l’AJA jusqu’aux tirs au but. Le 
reste appartient à la postérité. «Ça 
tient à pas grand-chose mais on a 
joué sans pression avec beaucoup 
de calme et de sérénité. On a procu-
ré beaucoup de joie aux gens du club 
et aux supporters.» Après cet exploit 
XXL, Éric Guichard a poursuivi sa mis-
sion à Saint-Priest avant de diriger La 
Duchère, Chasselay et Évian-Thonon, 
s’autorisant même un passage dans le 
monde professionnel aux côtés du re-
gretté Alex Dupont au Stade Brestois. 
Celui qui se définit comme «un Rhô-
nalpin amoureux de sa région» n’a que 
rarement quitté son environnement. A 
58 ans, le technicien, dont le dernier 
poste remonte à 2020 à Évian-Thonon, 
attend un nouveau challenge. «Je fré-
tille d’impatience», prévient l’homme 
qui a eu des touches pour intégrer le 
staff d’une sélection africaine en vue 
de la CAN. «J’assiste à des matchs 
dans le coin, à Saint-Priest, Chasse-
lay, Andrézieux...», indique-t-il avant 
de conclure : «Je suis open, je me 
sens prêt !» Le regard tourné vers 
l’avenir. n

UN OUTIL GRATUIT POUR 
LES CLUBS !

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

abonnement@rcmedia.fr

Tous les 15 jours, 
des conseils 

concrets pour 
mieux gérer votre 

association et vous 
inspirer de ce qui se 

fait ailleurs.« Le jour du match contre l’AJA, le terrain était gelé et aucun joueur n’avait les chaussures adéquates. Nous 
sommes partis en acheter 16 paires dans un magasin du coin… »



Quand 
nos clubs 

misent sur la 
générosité

Le football ne se limite pas au rectangle vert, à deux 
équipes avec des supporters derrière eux. Les clubs 
amateurs œuvrent également autour du terrain, 
souvent en leur sein, pour offrir des solutions à des 
familles défavorisées ou aider les plus démunis. La 
plupart du temps sans gros moyens financiers mais 
avec de la bonne volonté à revendre. Soutien scolaire, 
accueil de migrants, repas pour sans domicile fixe, 
éducation à la citoyenneté, insertion par l’emploi... 
Par de petites actions aux grandes conséquences, 
ils participent à rendre la vie meilleure. Le monde 
du ballon revêt un caractère social voire sociétal ma-
jeur dont la dimension se mesure quotidiennement 
à l’aune du travail de l’ombre de centaines d’acteurs 
associatifs au grand cœur. Tour d’horizons en huit 
initiatives inspirantes sur le territoire régional.

DOSSIER
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Cébazat Sports (63) 

Le Père Noël à l’hôpital

Pas une n’a manqué à l’appel. En fin d’année, quand il a fallu 
se mobiliser pour Yanis and Co, une association 

qui soutient les enfants tou-
chés par le cancer, les fémi-

nines U18 de Cébazat Sports 
n’ont pas hésité. Chaque 
joueuse, âgée de 14 à 17 

ans, a donné de son argent 
de poche pour alimenter la cagnotte. Certaines ont sollicité parents et 

grands-parents pendant que leur coach Nicolas Manouvrier toquait à la 
porte d’entreprises locales et sollicitait des proches via les réseaux sociaux. Ain-

si, une coquette somme a permis l’achat de dizaines de jouets. Les footballeuses 
se sont chargées d’emballer les cadeaux et d’inscrire le nom de chaque enfant dessus ! 
«Nous avons profité d’un spectacle organisé par l’association pour les déposer au pied 
du sapin, raconte Nicolas Manouvrier. Le reste a été distribué dans les hôpitaux par Cyril, 

le père de Yanis (11 ans) et entraîneur adjoint des U15 féminines.» Pour le coach, actif lors d’autres opérations comme 
le Téléthon et Octobre rose, cette initiative s’intègre dans une démarche globale. «Il n’y a pas que le sport pour moi. Je 
veux montrer aux filles que tout n’est pas rose dans la vie», explique celui qui revendique de «faire plus de social que 
les autres car certaines valeurs dépassent le cadre du ballon».

Clermont Métropole FC (63) 

Bien plus que du sport
Le FC Barcelone se définit comme étant plus qu’un club. Cler-

mont Métropole FC, lui, pratique bien plus que du 
sport. Tel un slogan, ce hashtag des 
réseaux sociaux colle à la peau de 
ce club né en 2016 de la fusion de 
quatre structures des quartiers de la capitale auvergnate. Et comme le géant 
catalan, Chérif Bouzid son président-fondateur affiche fièrement ses couleurs 

: bleu-blanc-rouge. «L’idée de créer le club m’est apparue après les attentats 
de Paris en 2015, raconte-t-il. Nous véhiculons les valeurs de la France et 

de la République.» Avec un logo clairement inspiré de celui de la FFF et avec 
Nike comme équipementier,  Clermont Métropole FC pousse le mimétisme tricolore. 

«Nos jeunes licenciés sont fiers de porter le maillot, ils s’identifient au club et à notre 
équipe nationale. Tout cela fait sens», se réjouit Chérif Bouzid soutenu par les collectivités 
locales et les pouvoirs publics dans son projet mêlant football et citoyenneté. Basé sur trois 
académies disséminées sur le territoire de la métropole clermontoise, CMFC, qui compte 

500 licenciés pour une centaine d’éducateurs, fait de l’éducation et de l’engagement socio-environnemental un socle. 
Les jeunes participent à des actions comme le ramassage de déchets et la distribution de masques. Une récente opé-
ration les a sensibilisés aux dangers du web. «Le football apporte à la jeunesse et à la société grâce à l’insertion et 
l’inclusion», soutient Chérif Bouzid.

ES Saint Jeoire - la Tour (74) 

Des réfugiés accueillis  
à bras ouverts

«Ça s’est fait naturellement.» A l’Etoile 
Sportive Saint-Jeoire - La Tour, le sens de l’accueil n’est pas une vaine for-
mule. A une centaine de mètres du stade où évolue ce club de Haute-Savoie, 
né en 2012 de la fusion entre FC Saint-Jeoire et JS La Tour, se situe le 
centre d’accueil de demandeurs d’asile qui abrite en son sein des réfugiés 
venus de Côte d’Ivoire, du Mali, de Guinée, du Kosovo entre autres. «Pour 
beaucoup de jeunes qui n’ont plus rien, le football représente leur seule 
bouée de sauvetage», explique le président Arnaud Staropoli qui, depuis 

une quinzaine d’années, ouvre volontiers ses bras lorsque de nouveaux ré-
sidents lui demandent de chausser les crampons. Pour certains, mineurs ou sans 

papiers, impossible de signer une licence, le plaisir de pratiquer leur sport préféré 
suffit à leur bonheur. D’autres vivent leur intégration par le sport. «Ils progressent très 
vite en français au contact des copains et du coach, assure le dirigeant. Pour nous, ils de-
viennent des membres du club à part entière.» Actuellement, Mustapha et Abdulaye font 

les beaux jours de l’équipe seniors qui évolue en District 2. Mais l’essentiel est ailleurs. Récompensé par le trophée 
Philippe Seguin en 2018, l’ES  Saint-Jeoire - La Tour offre du lien social. «L’accueil des migrants n’est pas toujours bien 
accueilli par la population locale. Mais le regard des gens a changé, estime Arnaud Staropoli. Je ressens de la fierté 
mais pour nous, c’est normal. On ne fait rien de sorcier...»

FC Bourgoin-Jallieu (38) 

«Le foot pour tous» allie ballon  
et éducation

Pour la deuxième année, le FC Bour-
goin-Jallieu propose l’opération «Le foot 

pour tous» à l’attention d’enfants de 6 à 11 ans scolarisés en écoles primaires 
des quartiers défavorisés de la ville. Le principe est simple : pour une cotisa-
tion de 15 euros par saison, bien moindre qu’une licence classique, le club les 
accueille le mercredi matin pour une séance de football de 9h30 à 11h avant 
un temps de soutien scolaire jusqu’à midi. Les gamins sont encadrés par un 
professeur de collège, des éducateurs du club et des membres de La Maison 

du Bonheur, une association locale. Après avoir atteint 80, le nombre de participants 
tourne aujourd’hui autour d’une cinquantaine. «Le foot pour tous permet d’atteindre 

des publics qui n’ont pas accès au sport, indique Adrien Commandeur le responsable au 
sein du FC  Bourgoin-Jallieu. Le ballon sert en quelque sorte d’appât mais ce dispositif 
favorise le vivre ensemble.» Grâce à la participation des collectivités locales notamment 

la mairie, le FCBJ offre à ces jeunes à la fois une activité et une aide aux devoirs. Les parents, qui n’auraient pas pu 
leur payer une inscription au club, se montrent ravis. À tel point que l’opération devrait se développer dans un avenir 
proche. «Nous aimerions l’élargir à d’autres quartiers plus éloignés en organisant le transport. A plus long terme, nous 
envisageons d’intégrer les collégiens», prévient Adrien Commandeur.
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L’Ouverture Futsal (63) 

Du fustal à l’aide alimentaire
Parfois, des événements les plus tragiques naissent les plus belles initiatives. Après 
un dramatique fait divers impliquant des jeunes de leur quartier, Abdelilah Etiale et 

des habitants se sont mobilisés pour engager une 
démarche commune. «Habituellement, les clubs 
de foot se créent par la volonté de quelques per-
sonnes qui attirent ensuite des pratiquants. Nous 
avons entrepris la démarche inverse. Nous avons d’abord réuni des compé-
tences puis réfléchi à ce que nous voulions réaliser pour le bien de tous, ra-
conte Abdelilah Etiale. Pour nous, ce fut d’abord un tournoi de futsal...» Douze 
ans plus tard, l’Ouverture Fustal dispose d’une équipe très performante 

mais s’engage également dans une multitude d’actions solidaires. Du soutien 
scolaire à la préparation aux examens en passant par les cours de langue française 

aux étrangers. Mais c’est surtout le pôle humanitaire de l’association qui impressionne. 
Chaque samedi, les bénévoles font le tour de grandes surfaces et boulangerie partenaires 
pour récupérer les invendus afin de les distribuer aux plus démunis. Plus de 1000 personnes 
en bénéficient ! Récemment, près de 700 Sans Domicile Fixe ont reçu gaufres, fruits, vien-

noiseries préparés par des habitants. L’Ouverture Futsal, reconnue association indispensable à la ville par la Municipalité, 
compte une centaine de bénévoles, cinq salariés et six personnes en service civique. Son financement dépend pour moitié 
du mécénat. Les projets ne manquent pas. Un snack solidaire va voir le jour. L’association lancera bientôt un organisme de 
formation en lien avec des entreprises du territoire. Le tout sans oublier... le fustal ! «A terme, on ambitionne de monter en 
Division 2», prévient  Abdelilah Etiale le président.

Lyon - La Duchère (69)

Trouver un emploi grâce au football
En lançant l’opération «Ton métier c’est ton but» en 2012, Lyon - La Duchère 
n’imaginait pas l’ampleur qu’elle prendrait. La première édition avait réuni au 

club house une dizaine de licenciés et quelques entreprises spon-
sors. «On voulait provoquer la rencontre entre des 
jeunes qui cherchaient du boulot et des patrons 

qui peinaient à recruter», se souvient Jonathan 
Lessig directeur de l’association. Dix ans après 
ce baptême, «Ton métier c’est ton but» se tiendra en juin autour de 70 entre-
prises et 400 candidats ! La Halle Stéphane Diagana accueillera un millier 
de personnes venues de toute la région lors d’une journée articulée en trois 

actes. Tout d’abord, un forum de l’emploi classique où des offres de job d’été, 
de stage ou d’alternance seront proposées notamment à l’adresse des collégiens et 

lycéens. Ensuite, un job dating permettant de réaliser des entretiens d’une quinzaine 
de minutes entre employeur et candidat qui pourront se retrouver dans un second temps 
pour un véritable rendez-vous. Enfin, comme le foot demeure en toile de fond, un tournoi op-
posant salariés et candidats se tiendra sur la pelouse. «En 2021, 900 offres d’emploi étaient 

à pourvoir. Cette année, sans doute 450-500. Le taux de conversion se situe entre 10 et 15 %, assure Jonathan Lessig. 
Nous avons réussi à pérenniser cet événement organisé en partenariat avec Pole emploi et la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’Emploi. «Ton métier c’est ton but» entre pleinement dans la vocation du club. Nous proposons du 
football de haut niveau à nos licenciés mais également un accompagnement pour réussir leur vie à côté du sport.»

PVFC Oyonnax (01) 

Les collégiens font leurs devoirs au club
Un éducateur de football qui participe au conseil de classe de collégiens, en voilà une origi-
nalité. En créant une passerelle entre le club, la pratique sportive et la structure de l’Éduca-

tion nationale, le PVFC Oyonnax (Ain) innove. «C’est gagnant-gagnant», explique 
Yamine Lakhdar Chaouch, le co-président, satisfait d’une méthode qui permet 
au club de vivre dans un climat apaisé tout en favorisant l’épanouissement 
des élèves et le calme dans certains quartiers défavorisés de la commune. 
Il y a une dizaine d’années déjà, le club permettait à ses jeunes licenciés de 
réaliser leurs devoirs scolaires au sein du club. Il y a cinq ans, un partenariat 
a été signé avec trois collèges pour qu’ils adaptent les emplois du temps 
de certains élèves de 12 à 16 ans. Ces derniers quittent leurs cours plus tôt 

pour rejoindre le PVFCO afin de bûcher avant la séance d’entraînement. En 
échange, le club s’engage à sanctionner sportivement les comportements incorrects. 

Des étudiants en école d’ingénieur se chargent d’encadrer la soixantaine de participants 
qui se montrent très réceptifs. Et les résultats s’en ressentent. Le lien entre parents, corps en-
seignant, éducateur sportif et élève s’avère constant. Un compte-rendu du conseil de classe 
est même paraphé par toutes les parties afin de prévenir toutes dérives. «Le sportif demeure 

la priorité mais l’action sociale s’impose à nous. Grâce à elle, nous pouvons éviter que des problèmes extérieures se dé-
placent vers le club», indique  Yamine Lakhdar Chaouch qui cite d’autres exemples : «Nous organisons des rencontres avec 
les pompiers et les policiers. Des enfants participent également à la cérémonie du 11-Novembre.» Autant de moments qui 
démontrent que le football sert aussi à construire des hommes et des femmes, pas seulement des joueurs et des joueuses.

Sporting Club Gannatois (03)

Des jouets pour les enfants 
défavorisés

A l’approche des fêtes, pour la seconde année consécutive, le District de l’Allier 
a reconduit l’opération «Foot de coeur» en collaboration avec les Restos du 

Cœur. Tous les clubs et leurs équipes U7 et U9 étaient invités à organiser une 
journée solidaire à l’occasion d’un entraînement. Le Sporting Club Gannatois 
s’y est prêté volontiers. «Nous avons sollicité les parents et les enfants pour 

ramener des vieux jouets et des jeux dont ils n’avaient plus l’utilité, raconte 
Mathieu Massard, son président. On les a récupérés pour les offrir aux Res-
tos du coeur. Cela profite aux plus démunis.» Dinette, voiture télécomman-

dée, peluches... Autant de présents qui ont garni la hotte du Père Noël un peu 
légère dans certains foyers. «Nous sommes une équipe dirigeante très jeune puisque 

nous avons repris le club il y a seulement deux ans. C’est important pour nous de vivre le 
football au-delà du sport. On remet les valeurs associatives au centre du projet, explique 
Mathieu Massard. Récolter des jouets ne demande pas un gros investissement ni d’organi-

sation particulière. Et ça provoque un bel élan de solidarité et stimule l’esprit familial. L’an prochain, nous développe-
rons cette opération à travers une meilleure communication.» Soutien scolaire, marche verte pour l’environnement, 
autant de petites actions qui devraient s’accentuer dans les prochains mois au sein du Sporting Club Gannatois. n
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CONSEILS CLUBS

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et sa Commission Régionale de Féminisation 
souhaitent développer la mixité et encourager l’implication des femmes dans les fonctions 
de dirigeantes au sein des clubs.

« Ma première licence « Ma première licence 
dirigeante ou volontaire »dirigeante ou volontaire »

Pour la saison 2021/2022, le 
Conseil de Ligue a décidé le re-
nouvellement du dispositif «  Ma 
première licence dirigeante ou 

volontaire ». En faveur de chaque club du 
territoire de la LAuRAFoot, la Ligue prend 
en charge le coût de la licence d’une nou-
velle dirigeante ou volontaire (dans la li-
mite d’une licence par club pour la saison 
2021/2022 et la somme correspondante 
sera créditée sur le compte du club). 
Pour bénéficier de ce dispositif, chaque 
association est invitée à compléter le for-
mulaire en ligne avant le 30 avril 2022. 
En l’absence de demande via ce formu-
laire, il ne sera procédé à aucune prise 
en charge.

Accédez au formulaire

Une licence « volontaire » à 
moindre coût pour tous (11€)
Hormis les 3 dirigeants «  obligatoires  » 
du club (Président, secrétaire, trésorier) 
et tous ceux qui auront un jour ou l’autre 
à figurer sur une feuille de match et qui 
devront absolument avoir une licence 
« dirigeant », toutes les personnes qui ne 
souhaitent ni pratiquer le football, ni exer-

cer de fonctions officielles au sein du club 
pourront bénéficier de cette nouvelle li-
cence « volontaire ». Cela concernera par 
exemple les parents accompagnateurs, 
les individus qui assurent l’intendance, 
ceux qui participent aux évènements ou 
encore les responsables de buvette…
Cette initiative doit permettre aux struc-
tures d’associer plus de bénévoles à la 
vie du club en leur garantissant la cou-
verture « assurance » de la Ligue pour 
toutes leurs activités au bénéfice du 
club. Elle offrira également une sécurité 
supplémentaire pour les responsables 
en élargissant le contrôle d’honorabili-
té à d’autres licenciés pouvant être en 
contact avec des enfants. n
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«Devenir lisse ne fait pas 
partie de nos motiva-
tions.» Mehdi Gana, 
vice-président du 

Vénissieux Football Club, qui connaît 
mieux que personne les spécificités de 
cette institution lyonnaise, ne cherche 
pas à faire semblant. Pas le genre du 
bonhomme. «Moi, j’ai fait le deuil de 
l’image. On nous renvoie toujours à ça 
mais elle constitue une force. On ne 
cherche pas à changer en dépit des sté-
réotypes et des amalgames. On fait du 

foot avec nos valeurs. On répond sur 
le terrain et en dehors à travers nos 
actions.» Pari gagné. Depuis la fusion 
de l’US Vénissieux et l’AS Minguettes 
qui donna naissance au Vénissieux FC, 
le projet mis en place par l’équipe di-
rigeante polit doucement l’image de 
la structure, à la fois ambitieuse spor-
tivement et impliquée socialement. 
«Elle n’a jamais été dégradée, assure 

Jean-Pierre Chaix, le président. On 
s’évertue à faire au mieux en restant le 
plus droit possible et avec le meilleur 
esprit. Cette énergie nous caractérise. 
Elle est ancrée en nous. Il faut juste la 
canaliser.»

Bientôt la montée 
en N3 ?
Réticent par le passé, le patron du VFC 
a poussé voilà quelques années pour 
que la fusion se concrétise en dépit 
des oppositions. Pour l’ex-président de 
l’USV, le rapprochement devenait vital 
des deux côtés. «Il y avait un intérêt 
commun. Seuls, les deux clubs auraient 
eu du mal à se développer. Ils auraient 
à peine survécu quelques années sup-
plémentaires... La différence crée la ri-
chesse. Il fallait mutualiser les moyens 
et les compétences. Et surtout penser 
aux enfants... Car nous sommes tous 
Vénissians !» Après des mois de tra-
vail et quelques heurts, le VFC a vu le 
jour en 2018. Presque quatre ans plus 
tard, «c’est une réussite», clame Jean-
Pierre Chaix. Plus d’un millier de licen-
ciés dont 700 rien que pour l’école de 
foot ; des équipes de jeunes qui brillent 

Né en 2018 d'une fusion entre l'US Vénissieux et l'AS Minguettes, le Vénissieux Football 
Club poursuit son ascension. Réussite sportive, engagement solidaire et image redorée, 
le club de la banlieue lyonnaise cultive sa singularité.

Vénissieux FCVénissieux FC  
l'histoire continuel'histoire continue

UN CLUB A LA LOUPE
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En chiffres
Création en 2018
Budget 2021-2022 : 730 000 euros
1041 licenciés (939 garçons et 102 filles)
Seniors : 7 équipes (145 licences)
Jeunes : 57 équipes (769 licences dont  
87 filles)
Terrains : 2 pelouses - 2 synthétiques -  
1 terrain pelouse jeu à 8
Dirigeants : 83
Éducateurs : 31 (21 éducateurs fédéraux dont 
1 fille - 9 techniques Régional - 1 technique 
National)
Salariés : 9 (5 CDI + 3 services civiques +  
1 apprenti)
Arbitres : 13 dont 4 filles

L’équipe seniors R1 après sa qualification pour les 32es 
de finale de la coupe de France.
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UN CLUB A LA LOUPE

dans toutes les catégories sans parler 
des seniors R1 qui visent la montée en 
National 3 en plus d’un 32e de finale en 
coupe de France (perdu contre US Cré-
teil, pensionnaire de National). Depuis 
l’arrivée d’Andrea Damiani en 2019, le 

club a grimpé d’un échelon et regarde 
désormais vers le haut. «On ne va pas 
annoncer des choses irréalisables. La 
Ligue 2 ce n’est pas pour nous ! Au 
regard de nos structures, notre place 
serait en N3. Mais ne mettons pas la 

charrue avant les boeufs. On va asseoir 
les fondations», prévient Jean-Pierre 
Chaix. Car le Vénissieux FC mise sur 
le phénomène de masse auquel il doit 
répondre. Sur les terrains mais aus-
si en dehors avec un engagement de 

Andrea Damiani  
"L'ADN du club c'est son caractère !"

Entraîneur de l’équipe première depuis 2019, Andrea 
Damiani s’inscrit sur le long terme au VFC avec le-
quel il vise la montée en National 3.

Quel bilan tirez-vous de votre action après deux ans 
et demi au Vénissieux FC ?
Quand je suis arrivé, le club visait le maintien en 
Régional 2. Dès la première saison, nous sommes 
montés même si elle n’a pas pu aller à son terme 
en raison du Covid-19. L’an dernier, le cham-
pionnat s’est encore arrêté mais nous avons 
atteint le 8e tour de la coupe de France et rem-
porté la coupe de Lyon et du Rhône. Donc 
sportivement le bilan s’avère positif.

Cette saison, vous poursuivez sur votre lan-
cée...
En tête à mi-championnat et un 32e de finale de 
coupe de France, je ne cache pas ma satisfaction 
d’autant que notre équipe affiche une moyenne d’âge de 
22- 23 ans avec seulement deux trentenaires. La majeure 
partie de notre effectif est issue de la formation. C’est très 
cohérent par rapport au projet.

Quel était-il lors de votre arrivée ?
J’ai accepté car on m’offrait la possibilité de diriger une 
équipe première. Depuis trois ans, le club progresse chaque 
année. Nous sommes dans les temps par rapport à ce qui 
m’a été présenté. Le Vénissieux FC ne dispose pas de gros 
moyens mais il optimise la formation au maximum dans la 
lignée de ce qui faisait la fierté des Minguettes et de l’US 
Vénissieux. 95% des joueurs étaient formés en interne. On 
doit tendre vers ça.

Le 32e de finale des jeunes en Gambardella doit vous 
ravir ?
Complètement. Selon moi, nous avons les meilleurs jeunes 
du Rhône, même si La Duchère et Saint-Priest disposent 
d’un temps d’avance. Nous bénéficions d’un vivier dans le-

quel puiser. Quand je suis arrivé en provenance 
d’un club avec de gros moyens (Limonest, NDLR), 
j’avais des idées. Mais le Covid m’a obligé à chan-

ger de direction. Avec mon staff, on s’est ouvert à 
d’autres façons de procéder. Certaines recrues 

ont lâché ou sont parties ailleurs. J’ai pioché 
chez les jeunes et ils se sont montrés meil-
leurs. Chaque saison, deux ou trois U18-U20 
se font leur place en équipe première.

« Vénissieux constitue la 
meilleure école »

A moyen terme, où doit se situer Vénissieux ?
Notre but premier, c’est de monter en National 
3. Si on y parvient, on devra s’atteler en prio-
rité à garder nos meilleurs joueurs qui sont 
convoités. Je ne sais pas quel sera le projet 

ensuite. On n’y est pas encore ! Il faudra en discuter. Mais au 
regard de ses structures, le club peut évoluer en National 2. 
Avant ça, il y aura des étapes à franchir. Le club s’en donne 
les moyens. En ce sens, le venue de Christian Scheiwe ap-
porte un vrai plus au projet jeunes.

L’image du club évolue dans le bon sens ?
On fait en sorte d’y parvenir. Il faut demander aux gens de 
l’extérieur. Mais le Vénissieux FC se veut un club familial. 
Après, il y a du caractère et de la solidarité. C’est dans son 
ADN et ça fait sa force ! On doit s’appuyer dessus.

A titre personnel, quelles sont vos ambitions ?
Je vise le plus haut possible. Vénissieux constitue la meil-
leure école. J’apprends chaque jour au contact de dirigeants 
et de joueurs de caractère. On était parti sur un cycle de 
trois ans. En fin de saison, on discutera. Mais j’ai envie de 
m’inscrire dans la durée comme ce fut le cas dans tous mes 
clubs précédents comme joueur ou entraîneur.

"Nous n'oublions  
pas notre rôle social"
«Nous ne sommes pas un club pro-
fessionnel. En dépit de nos ambitions 
sportives élevées, nous n’oublions 
pas notre rôle social. Ça dure depuis 
une trentaine d’années.» Mehdi Gana, 
vice-président et référent du pro-
gramme éducatif fédéral, sait la place 
qu’occupe le Vénissieux FC au sein de 
la ville et du quartier des Minguettes 
en particulier. 

Un soutien scolaire  
aux enfants

Le club mène des actions sociales di-
verses et variées. Il s’appuie sur le PEF 
sur le plan de la santé, de l’hygiène, de 
l’environnement mais pas seulement. 
En partenariat avec l’Éducation natio-

nale, l’association apporte un 
soutien scolaire aux écoliers et 
collégiens. «Un membre du club 
assiste aux conseils de classe, 
on suit le bulletin scolaire... Et 
ça marche, assure Mehdi Gana. 
On constate une amélioration 
des notes et des comporte-
ments. La plupart de nos jeunes 
ne deviendront pas joueurs 
professionnels. Alors on leur 
donne des clés pour réussir.» 
Durant le premier confinement 
du printemps 2020, le club a 
sollicité Orange qui a fourni des 
tablettes et des clés 4G à 80 en-
fants. Une initiative récompensée par 
un trophée Philippe Seguin de la Fon-
daction du Football. «Les bénévoles et 
les éducateurs restent très impliqués 

dans leur tâche malgré les difficultés 
liées au Covid qui ont freiné de nom-
breux projets. Ils abattent un travail 
monstrueux et ça paye !»

Se diversifier pour grandir
«Ce sont des axes prioritaires à dé-
velopper.» Jean-Pierre Chaix fixe la 
direction dans laquelle doit s’enga-
ger le Vénissieux FC pour continuer 
à grandir. La diversification des pra-
tiques et le football féminin. Avec le 
Covid, le nombre de filles licenciées 
a baissé mais il se maintient autour 
de la centaine. Le président estime 
qu’il peut en accueillir 150 à terme. 
«C’est très important pour nous de 
progresser dans ce secteur, insiste 
Mehdi Gana, le vice-président. Par-
fois, on nous explique que dans nos 
quartiers, le football pour les filles, 
ce n’est pas possible. On démontre le 
contraire. Elles affichent la même pas-
sion et mettent les moyens pour réus-
sir. On casse encore des clichés...» Le 
VFC entend également accroître son 
offre loisir. «On propose durant nos 
stages de vacances du foot indoor, 
du foot en marchant, du footnet, du 
beach soccer..., explique Bailly Ouraga 

responsable technique foot loisir. Ac-
tuellement, cela s’apparente plus à de 
l’initiation. Mais à partir de la rentrée 
prochaine, nous souhaitons améliorer 
l’accueil pour attirer tous types de pu-
blic en élargissant le panel. Nous envi-
sageons d’instituer de vrais créneaux 
notamment le mercredi. Puis au fur et 
à mesure, à d’autres moments de la 
semaine. 
L’objectif étant de convaincre les ac-
compagnants d’enfants en particulier 
les mamans.»

tous les instants auprès des enfants et 
des publics défavorisés. «Nous mainte-
nons notre rôle social et notre ancrage 
dans notre commune au quotidien. Le 
Covid-19 a fortement perturbé le fonc-
tionnement du club mais nous n’avons 
jamais fermé, rappelle le président vé-
nissian. 

Priorité aux enfants
Pendant 50 semaines sur 52, nous avons 
maintenu l’activité même si nous avons 
dû réduire la voilure. Aucun enfant n’a 
été laissé à l’abandon. Désormais, l’en-
jeu consiste à relancer une dynamique 
autour de moments festifs afin de re-
créer une vie en interne un peu perdue 
ces derniers temps...» Fidèle à sa répu-
tation bâtie depuis des décennies sous 
d’autres couleurs, Vénissieux FC se 
veut garant d’une tradition à perpétuer. 
Fidèle à ses principes, le club rhodanien 
avance droit devant sans oublier d’où il 
vient. n
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Johann Durand  

Natif d’Evian-les-Bains, l’ancien gardien de but n’a jamais quitté 
sa région. Du FC Gaillard au FC Croix-de-Savoie, de l’Olympique 
Croix-de-Savoie à Evian Thonon Gaillard, il a tout connu gravissant 
les échelons jusqu’à connaître la Ligue 1 puis les affres de la 
disparition du club de son coeur. Aujourd’hui, à 40 ans, Johann 
Durand occupe le poste de coordinateur sportif du Cluses-Scion-
zier Football Club (R1).

« Le jour où j’ai arrêté  
quatre tirs au but »

Quel est le meilleur joueur avec 
lequel vous avez évolué ?
Pour son vécu et son aura, Christian 
Poulsen (international danois d’Evian 
Thonon Gaillard en 2011-2012, NDLR). 
Il affichait une sobriété, une simplicité 
et une efficacité impressionnantes tout 
en conservant un esprit de compétition 
permanent. Avec lui, tout était simple, 
il rendait des ballons propres sans 
jamais de superflu. Il se comportait en 
leader à la fois très calme et généreux 
dans l’effort. Par rapport à sa carrière 
- il arrivait de Liverpool et avait joué à 
la Juventus - c’était exceptionnel.

Le coéquipier le plus fou ?
Je décerne la palme à Hervé 
Bugnet ! Je ne révèlerai rien car ce 

qui se passe dans le vestiaire 
reste dans le vestiaire ! (Rires) 
Mais c’était un bon vivant. Il 
faisait marrer la troupe, avait un 
côté théâtral. Hervé savait faire 
le comédien... Il pouvait s’asseoir 
au piano d’un hôtel et se mettre à 
jouer avec excellence !

Avez-vous un ami 
dans le foot ?
Kevin Bérigaud, un jeune du cru 
que j’ai vu arriver et grandir. On 
a passé de très bons moments 
ensemble sur et en dehors des 
terrains. On faisait les 400 coups ! 

Nous sommes très amis 
encore aujourd’hui.

Quel est le 
meilleur souvenir de votre carrière ?
Certes, il y a toutes les montées notamment celle 
en Ligue 1 mais je ne jouais pas trop. Alors, je 
dirais un 8ème tour de Coupe de France, en 2007-
2008. Croix-de-Savoie contre Migennes. On se 
qualifie aux tirs au but et j’en arrête quatre sur 
quatre ! On gagne seulement 2-0...

«Avec Kevin Bérigaud, on faisait 
les 400 coups»
Et votre pire souvenir ?
La disparition du club en 2016. Les deux mois qui 
ont suivi la relégation en National puis la DNCG, la 
liquidation... C’était la fin d’une belle aventure.

Quel joueur vous a donné le 
plus de fil à retordre ?
Cheikh Diabaté de Bordeaux et Steve Savidan de 
Valenciennes m’ont fait des misères. Mais j’ai une 
pensée particulière pour Mathieu Valbuena. En 
National, on affrontait Libourne-Saint-Seurin, un 
match très chaud. On finit à huit mais on accroche 
le nul un partout ! On avait réalisé une grosse 
prestation. En face, Valbuena avait été très fort. Ce 
match fait partie de mes meilleurs souvenirs.

Quel entraîneur a le plus compté ?
David Barriac. Un coach des gardiens qui m’a 
marqué par ses méthodes et son relationnel avec 
les joueurs.

Un stade vous a-t-il marqué ?
Même si je ne suis pas supporter du 
PSG, je cite le Parc des Princes pour 
ce qu’il représente et l’ambiance qui y 
règne. Ce n’est pas le plus beau stade 
mais quelle ferveur et quel bruit !

Quel est votre geste 
technique favori ?
Le plongeon à l’horizontale qui permet 
de réaliser une déviation.

Qui est le meilleur gardien 
du monde actuellement ?
Edouard Mendy. Sobre et efficace. Je 
rends ainsi hommage à la formation 
française.

Et votre modèle à ce poste ?
Pascal Olmeta et Fabien Barthez. J’ai 
grandi dans une famille de supporters 
de l’OM. Olmeta était plus fantasque 
mais les deux évoluaient à une période 
où les règles ont changé. Ils ont su 
s’adapter. Ils représentent le gardien 
qui joue plus haut sur le terrain, se sert 
de ses pieds...

Si vous n’aviez pas été 
footballeur, quelle profession 
auriez-vous pu exercer ?
J’ai eu la chance d’avoir un métier 

INTERVIEW DÉCALÉE
puisque j’ai débuté ma carrière 
sans être professionnel. Je bossais 
dans l’informatique car j’était obligé 
de suivre une formation. Si j’avais 
pu choisir, j’aurais voulu devenir 
professeur de sport.

Une ville ou un pays où 
vous pourriez vivre ?
La Sardaigne. Le soleil, la plage, les 
paysages... Un bonheur.

«Olmeta et Barthez 
comme modèles»
Une personnalité que vous 
aimeriez rencontrer ?
Michael Jordan. Mon frère était accro 
à la NBA alors je suivais le basket à 
cette époque. Pour ma génération, 
il dégageait une image respectable. 
Au-delà de son talent, il affichait 
une grande force de caractère 
et une capacité à se dépasser 
phénoménale. Un immense 
champion.

Y a-t-il un lieu dans la 
région que vous appréciez 
particulièrement ?
Je vais me montrer très 
chauvin. La Haute-Savoie et les 
montagnes au-dessus de chez 
moi... C’est peut-être pour ça que 
je ne suis jamais parti !

Un coup de coeur pour 
un restaurant ?
«Chez ma cousine» à Genève. On y 
déguste un poulet-frites succulent !

Votre plat préféré ?
La raclette à la truffe. n

© Photos : Icon Sport

© DR



En 1999, la Ligue d’Auvergne remporte à la surprise générale la première coupe UEFA des 
régions, une compétition réservée aux joueurs amateurs. Une aventure humaine et sportive 
gravée dans les mémoires.

On vous parle d’un temps 
que les moins de vingt 
ans ne peuvent pas 

connaître. En ce temps-là, la 
Ligue d’Auvergne remportait la 
première coupe des régions ! 
Lors de la saison 1998-1999, 
l’UEFA crée cette nouvelle com-
pétition et demande aux fédé-
rations d’organiser une phase 
éliminatoire pour désigner son 
représentant au tournoi continental. La 
FFF s’exécute. Du côté de l’Auvergne, on 
se met en ordre de bataille sans grand 
espoir. Le président Léon Chabrier 
charge André Bourgery, son conseiller 
technique régional, de bâtir un groupe. 
« Au début, je me demandais avec quels 

moyens on allait pouvoir participer », se 
souvient l’ex-CTR aujourd’hui âgé de 74 
ans. Mais Bourgery se prend au jeu. Il 
fait le tour des clubs de Division d’hon-
neur. À l’époque, l’Auvergne ne compte 
aucune équipe professionnelle. Pas un 

handicap pour cette échéance car la 
particularité de cette nouvelle épreuve 
européenne réside dans le fait qu’elle 
est réservée exclusivement aux ama-
teurs. En France, les pros évoluant en 
réserve ne peuvent y participer. « Nos 
clubs savaient que s’ils retenaient leurs 
joueurs, ils risquaient une suspension », 
précise André Bourgery qui puise dans 
son vivier à Saint-Flour, Yzeure, Mou-
lins ou encore Lapalisse.

« Des milieux avec trois 
poumons ! »

Quelques entraînements le mercredi 
soir et une poignée de matchs de pré-
paration suffisent à lancer la machine. 
La première des trois rencontres offre 
un choc face à la redoutable Ligue Mé-
diterranée, en décembre 1998. « On 

DANS LE RÉTRO

L’Auvergne reine des régions ! avait lu des articles dithyrambiques 
sur cette équipe », glisse le CTR deve-
nu sélectionneur. Contre toute attente, 
l’Auvergne remporte la mise 3-1. Rebe-
lote en février contre Rhône-Alpes (4-0) 
puis en mars face au Centre-Ouest (3-0). 
Avec dix buts au compteur, l’escouade 
bleue renverse tout sur son passage 
pour accéder à la finale. « Les joueurs 
ont joué le jeu. Il n’y avait que des bons 
mecs. Le groupe marchait tout seul. Par 
bonheur, je m’appuyais sur des milieux 
avec trois poumons et deux très bons 
attaquants ! », sourit André Bourgery 
qui confie : « En évoquant ces moments, 
l’émotion remonte... »

« I Will survive » et les 
larmes de Chabrier

La finale, face à la région Ile-de-France 
se dispute le 28 avril à Yzeure dans 
l’Allier. Encore une fois outsiders, les 
Bleus d’Auvergne vont déjouer les 
pronostics. La paire de buteurs,  Chris-
tophe Chartier et Doudou Kamata, 
donne l’avantage. « En seconde période, 
c’était chaud mais on a résisté. C’était 
le pot de terre contre le pot de fer », 
assure le sélectionneur qui se souvient 
de « la causerie impressionnante » de 
son adjoint Maurice Bouquet, ex-joueur 
professionnel revenu au bercail pour 
devenir coach du Puy. La victoire (2-
1) provoque des scènes de liesse au 
son de « I will survive » un an après 
la victoire d’autres Bleus, ceux d’Aimé 
Jacquet à la coupe du monde. Le pré-
sident Léon Chabrier fond en larmes. 
La qualification en poche, quelques se-
maines plus tard, l’Auvergne se rend 
au Portugal pour un mini-tournoi euro-
péen dernière marche avant la phase 
finale de l’UEFA. Face au Portugal (0-0), 
à l’Espagne (1-2) et Saint-Marin (2-0), 
les amateurs français butent malgré un 
parcours honorable. 
Reste le souvenir d’une aventure hu-
maine incroyable. Et une prestigieuse 
ligne au palmarès de la Ligue d’Au-
vergne. n
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L’effectif : Stéphan Chartier (AA Lapa-
lisse), Georges Da Silva (AA Lapalisse), 
Laurent Petitjean (AA Lapalisse), Chris-
tophe Chartier (AS Moulins), Sylvain Gos-
selin (AS Moulins), Doudou Kamata (AS 
Moulins), Richard Maquin (AS Moulins), 
Emmanuel Jobert (RC Vichy), Laurent 
Sicart (RC Vichy), Johnny Da Encarnacao 
(AS Yzeure), Arnaud Hervier (AS Yzeure), 
Stéphane Lestrade (AS Yzeure), Abass 
Gueye (AA Lapalisse), Steve Raffier (O. 
Saint-Julien-Chapteuil), Christophe Cuoq 
(O. Saint-Julien-Chapteuil), Flavien Cha-
nut (FC Ally Mauriac), Freddy Cheminat 
(US Saint-Flour), Christophe Richaud 
(US Saint-Flour).
Encadrement : Léon Chabrier, chef de 
délégation président de la Ligue, André 
Bourgery (CTR), Maurice Bouquet (ad-
joint technique), Thierry Asseloos (ad-
joint technique), André Marc (intendant).

Richaud : « On ne s’attendait  
pas à ce succès »
Latéral droit de Saint-Flour, 
Christophe Richaud a disputé les 
quatre rencontres de la coupe des 
régions. Il en garde un souvenir 
ému.

Quelles images vous reviennent 
de la victoire en coupe des régions 
1999  ?
Comme tous les acteurs de 
l’époque, elle représente l’un de 
mes plus beaux souvenirs. On 
ne s’attendait pas à ce succès. 
Personne nous accordait beaucoup de chances. On y est allé car il fallait 
représenter la région Auvergne. Cette victoire a provoqué une grande fête. Même 
si elle n’a pas changé la face du monde, elle a fait évoluer les mentalités.

Comment avez-vous intégré cette sélection ?
Je jouais à Saint-Flour. Pour composer son groupe, André Bourgery prenait 
des renseignements auprès des coachs et venait assister aux matchs. Lors des 
2 ou 3 rencontres de préparation, il a réalisé un brassage. J’ai été choisi. Mon 
employeur m’a accordé des congés pour participer et mon épouse s’est montrée 
compréhensive à l’occasion des déplacements. Elle savait que c’était ma passion.

Racontez-nous ce parcours.
On ne savait pas où l’on se situait. On était craintifs. Avant la première rencontre 
face à la Méditerranée, on se disait qu’il n’y aurait aucune honte à perdre... Mais 
on était des compétiteurs. On a donné le maximum. La victoire a surpris tout le 
monde. On a pris confiance. Au début, certains rechignaient à venir puis au fil du 
temps, on attendait avec impatience ces rendez-vous.

D’autant que vous aviez une bonne équipe...
Oui. Compétitive avec des joueurs exceptionnels. L’ambiance était bonne et 
cela se ressentait sur le terrain. On se respectait. On se connaissait tous car on 
s’affrontait dans les compétitions locales. André Bourgery et Maurice Bouquet 
ont su nous faire confiance. Ils nous laissaient jouer sans nous contraindre dans 
une organisation. Ils sont allés au plus simple et les automatismes se sont créés 
rapidement.

La fin de l’aventure au Portugal vous laisse-t-elle un goût amer ?
On a vécu cette qualification comme un aboutissement. On aurait aimé faire 
mieux mais la région de Madrid évoluait un cran au-dessus.

Avez-vous gardé des contacts avec vos coéquipiers ?
C’est mon seul regret. On n’a pas pris le temps de bâtir quelque chose entre 
nous. Il n’y a rien eu derrière ce triomphe. Heureusement, grâce aux réseaux 
sociaux, on s’est retrouvé mais les contacts demeurent rares.

Maurice Bouquet et André Bourgery entourent le 
président Léon Chabrier.

Le onze de départ avec Christophe Richaud (le premier 
debout à gauche).



TOUR DES DISTRICTS

District de la Loire
À l’AC Rive de Gier comme 
ailleurs, la relation joueur-édu-
cateur reste un formidable canal 
de transmission.

District de l’Allier
Solidarité à toute épreuve pour les 
joueuses Séniors de l’Entente fémi-
nine Domérat Saint-Victor !

District du Cantal
Les écoles de foot du Cantal se sont 
vu remettre par leur district des 
ballons à l’occasion du Noël des 
débutants. District de Haute-Loire

La section Sport Adapté de l’US Blavozy en pleine réussite 
avec 5 de ses joueurs retenus par la LAuRAFoot pour une 
pré-sélection.

District Drôme-Ardèche
Les U15 féminines de l’AS Cornas 
immortalisent le moment passé sur 
la pelouse du Parc OL à la mi-temps 
d’OL-Metz.

District de l’Ain
Observation d’une séance 
de l’équipe fanion du FBBP 
01 pour la classe foot de 
l’ESB Marboz avec comme 
objectif d’appréhender l’exi-
gence du haut niveau.

District Haute-Savoie 
Pays de Gex
Les filles de l’US Anne-
cy-le-Vieux ont lié l’utile 
à l’agréable pendant leur 
préparation en s’offrant 
une journée dans les 
reliefs.

District de Savoie
Découverte très instruc-
tive du Foot Fauteuil et 
de ses séances pour les 
apprentis BPJEPS du 
Aix FC.

District de l’Isère
La relève des gardiens de but est assurée du 
côté de l’US Gières où les U8/U9 posent fière-
ment avec leurs nouveaux gants.

District de Lyon et du Rhône
Premier match historique et première 
victoire pour les féminines du Foot 
Salle Civrieux d’Azergues !

District du Puy-de-Dôme
À l’AS Romagnat, garçons et filles respectent 
à la lettre le thème au moment de célébrer les 
fêtes de fin d’année.
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Samedi 05 mars 2022
National 2

Moulins Yzeure Foot - Le Puy Foot 43 Auvergne
Olympique Lyonnais (B) - GOAL FC

GFA Rumilly Vallières - Lyon La Duchère

Vendredi 11 mars 2022
National 1

FC Villefranche Beaujolais - FC Annecy

Samedi 12 mars 2022
D1 Arkéma

AS Saint Étienne - Olympique Lyonnais

Dimanche 13 mars 2022
D2 féminine

Le Puy Foot 43 Auvergne - Thonon Évian Grand Genève

Mercredi 16 mars 2022
Rassemblement final U17

Sélection LAuRAFoot / AS Saint Étienne / 
Olympique Lyonnais / Clermont Foot 63

Tola Vologe

Samedi 19 mars 2022
National 2

Lyon La Duchère - AS Saint Priest

Samedi 02 et 03 avril 2022
Phases départementales du Festival Foot U13 Pitch

Dimanche 03 avril 2022
D2 Futsal

AS Martel Caluire - FC Chavanoz

Samedi 09 avril 2022
National 2

Lyon La Duchère - GOAL FC
Moulins Yzeure Foot - FC Chamalières
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Des questions, contactez le Pôle Promotion de la LAuRAFoot à

communication@laurafoot.fff.fr 

Au plus près des acteurs 
du football régional




