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#4
L’enseignement est, 

dit-on, l’art de la 
répétition !

Pour ce N° de Tribunes et plutôt que de développer de nouveaux sujets concernant 
notre football régional, je souhaite vous renvoyer sur un certain nombre de publica-
tions récentes de votre Ligue qui visiblement n’ont pas été bien lues, ou à l’évidence 

ont été bien mal comprises !
Car en ces dernières semaines de la saison 21/22, il n’y aura qu’une priorité : bannir de nos 
terrains violences et incivilités.
Comme notre magazine Tribunes est, pour des raisons budgétaires, toujours diffusé sous 
forme dématérialisée, vous retrouverez ces publications via les liens suivant :

 › 23/3 : « On se reprend » :  
https://laurafoot.fff.fr/simple/bureau-plenier-on-se-reprend/ 

 › 6/4 : « 14e minute : interruption des Rencontres Régionales » :  
https://laurafoot.fff.fr/simple/14eme-min-interruption-des- 
rencontres-regionales/ 

 › 12/4 : « Doublement des sanctions disciplinaires » :  
https://laurafoot.fff.fr/simple/doublement-des-sanctions- 
disciplinaires-extrait-pv-du-conseil-de-ligue-du-9-avril-2022/ 

Bonne (re)lecture, qui je l’espère et pour le bien de tout le football régional, sera cette fois-ci 
mieux suivie d’effets ! n

Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot

Membre du Comex de la FFF. 
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La violence 
hors-jeu

Afin d’endiguer la montée de 
la violence et des incivilités 

constatée sur et autour des ter-
rains régionaux et départemen-
taux, notamment envers les offi-
ciels, la LAuRAFoot avait décidé le 
week-end des 9 et 10 avril d’inter-
rompre toutes les rencontres à la 
14e minute (minute à laquelle un 
arbitre de la ligue a été violemment 
agressé lors d’un match de R2 du 
27 mars). Les hommes en noir sont 
alors rentrés aux vestiaires, ac-
compagnés si elles le souhaitaient 
des deux équipes, pendant cinq mi-
nutes. Une mesure destinée à faire 
prendre conscience aux acteurs du 
jeu et spectateurs que violence et 
incivilités n’ont rien à faire sur nos 
terrains. Et aussi une manière de 
témoigner de leur solidarité en-
vers l’arbitre sévèrement agressé 
et toutes les victimes de violence 
lors d’une rencontre sportive.

Événement « Elle et LAuRAFoot »

Relancer la dynamique pour le développement de la mixité. Tel était 
l’objectif de la Commission Régionale de Féminisation de la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de Football qui organisait un nouvel événement 
sous l’appellation « Elle et LAuRAFoot » le 31 mars. Grâce à l’accueil de 
l’Olympique Lyonnais, plus de 300 femmes dirigeantes venues des quatre 
coins du territoire ont pu assister à la qualification de l’OL Féminin pour 
les demi-finales de la Ligue des Champions.

Avant la rencontre, elles ont été reçues dans les salons du Groupama 
Stadium pour participer à un moment de présentation et de témoignages 
autour du rôle des femmes dans la vie des clubs et du football régional. 
Chacune des intervenantes a ainsi pu faire part de son expérience des 
différentes missions qu’elle mène. L’autre temps fort de cette soirée fut 
la visite de Jean-Michel Aulas, venu féliciter l’engagement de toutes ces 
actrices du football amateur.

ACTUALITES

Disparition d’Aimé Mignot
Membre d’Honneur de la LAuRAFoot, ancien 

sélectionneur de l’Équipe de France Fé-
minine et ex-cadre technique de la DTN, Aimé 
Mignot s’est éteint à 89 ans. Celui qui fut le pre-
mier à conduire les Bleues à une phase finale 
d’une grande compétition (Euro 1997) a dédié 
une grande partie de sa vie au football lyonnais, 
tant pendant sa carrière de joueur (425 matchs 
en 1955 et 1967) que d’entraîneur (1968-1976). 
Membre de la Direction technique nationale, il a 
par ailleurs été conseiller technique départemen-

tal du District du Rhône de 1981 à 1985 et conseiller technique régional de la 
Ligue Rhône-Alpes.

Le PEFA de Valence sur le podium
Le Pôle Excellence Briffaut de Valence participait à la 

finale nationale du Challenge Jean Leroy à Claire-
fontaine les 30 et 31 mars. Six équipes s’affrontaient 
dans l’espoir de remporter ce titre prestigieux. Après 
un match  nul contre Toulouse (1-1) en ouverture et une 
victoire (2-0) face à Aulnoyes-Aymeries, les jeunes drô-

mois se sont finalement inclinés (0-1) face à Avranches 
terminant à la 3e place. A noter la présence d’un pen-
sionnaire du PEFA, Hamza Belbachir retenu par la Di-
rection Technique Nationale de l’Arbitrage parmi les six 
arbitres français officiant lors de cette finale.

L’IMAGE
Les U18 de l’Olym-
pique Lyonnais se 
sont qualifiés pour 
la finale de la coupe 

Gambardella à la 
faveur de leur succès 
(3-1) contre l’ESTAC 
Troyes. Les garçons 
d’Éric Hély et Pierre 

Chavrondier tenteront 
de succéder à leur 

voisin stéphanois le 
7 mai au Stade de 

France, face au Stade 
Malherbe de Caen.
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L’OL, l’ASSE et Bourg testent de drôles de chasubles

Vous vous êtes peut-être deman-
dés à quoi pouvaient bien jouer 

les U16 de l’Olympique Lyonnais, les 
réservistes de l’AS Saint-Etienne et 
les U19 du Football Bourg-en-Bresse 
Péronnas 01, jeudi 24 et vendredi 25 
mars derniers pendant l’entraîne-
ment... Ces derniers arboraient en ef-
fet ce jour-là des chasubles bicolores 
(avec des combinaisons de couleurs 

différentes), donnant l’impression 
d’un étrange ballet coloré et, à dire 
vrai, peu lisible vu de l’extérieur... 
Et bien là était précisément le but 
recherché ! Non pas de rendre la 

séance indéchiffrable pour l’obser-
vateur, mais d’exercer les qualités 
cognitives des joueurs (perception, 
prise d’information et prise de 

décision). Le tout grâce à l’utilisa-
tion des Skillshirtz, ces fameux cha-
subles conceptualisés par un jeune 
technicien allemand qui était donc 
de passage dans certaines écuries 
de notre région, fin mars. Déjà adop-
tés par bon nombre d’académies en 
Bundesliga, les Skillshirtz ont de 
grandes chances de s’implanter sur 
notre territoire dans les mois à venir.

FF Yzeure Allier Auvergne dans l'histoire

Les filles du Football Féminin Yzeure 
Allier Auvergne disputeront la fi-

nale de la coupe de France face au Pa-
ris Saint-Germain, le 15 mai prochain 
au stade Gaston-Gérard de Dijon. Au 
terme d’une demi-finale haletante 
face au FC Nantes (2-1), les joueuses 
d’Ophélie Meilleroux l’ont finalement 
emporté devant un public en folie. Une 
première dans l’histoire du FFYAA qui 
sera le deuxième club de D2 Féminine 
de l’histoire à participer à une finale na-
tionale. Une victoire collective au terme 
d’une journée historique tant dirigeants 
et bénévoles ont tout mis en œuvre pour 
vivre ce moment magique.

ACTUALITES SUR LA TOILE
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qualifier ses représentants et définir ses 
critères pouvant être sportifs ou selon un 
cahier des charges (label par exemple). 
« On adresse ainsi un message aux clubs 
nationaux, prévient le DTR. Nous répon-
dons à un manque mais nous sommes ga-
rants d’un état d’esprit. On ouvre la porte à 
une hausse du niveau de compétitivité tout 
en restant vigilant. » Les poules sont éta-
blies en fonction de la zone géographique 
mais garantissent quelques déplacements 
attrayants pour sortir du quotidien local.

Garantir l’état d’esprit 
du foot à 8

Alors que les U13 évolueront dans 
quelques mois dans la catégorie supé-
rieure, hors de question de passer à 11 
avant l’heure. Car l’idée est d’éviter ce pas-
sage trop rapide puisque la catégorie U14 
s’avère justement « une année de rodage ». 
Pas question non plus de voir un enfant 
disputer une rencontre de foot à 8 puis 
un match officiel le lendemain à l’étage 
du dessus. Le moment de tirer le bilan de 
cette première édition viendra. Mais les 
premiers constats vont dans le bon sens. 
« La copie n’est pas parfaite, assume Pierre 
Berthaud. On part pour quelques années 
donc nous allons peaufiner. Nous sommes 

attentifs aux écarts de score. Si on veut que 
la pratique s’inscrive sur la durée, il faut que 
ce soit le plus serré possible. » Le Critérium 
Régional U13 connaîtra donc une saison 
2 en 2023. Le plateau n’aura pas le même 

visage, histoire de ne pas le figer et d’offrir 
à chaque club une chance d’y participer. 
Même sans esprit de compétition, ce Cri-
térium Régional U13 a vraiment tout pour 
plaire. n

Durant la seconde partie de saison, 64 équipes de la catégorie, réparties en 8 poules 
de 8, s’affrontent sans esprit de compétition avec pour seule ambition de proposer un 
football de bon niveau.

À LA DÉCOUVERTE DE…

Critérium Régional U13,Critérium Régional U13,  
le top du foot à 8le top du foot à 8

Deux ans après une première tenta-
tive avortée en raison de la pandé-
mie de Covid-19 qui avait mis un 

terme prématuré à la saison, la Ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes organise le Critérium 
Régional U13 durant la seconde partie de 
la saison, de mars à mai. Un casting très 
relevé avec les 64 équipes de la catégorie 
(voir par ailleurs) réparties en huit poules 
de huit qui disputent sept rencontres sans 
aller-retour. Une pratique régionale sans 
classement, ni montée ni descente. Le mot 
compétition est banni de ce nouveau ren-
dez-vous. Depuis une quinzaine d’années, 
la refonte des compétitions de jeunes ten-
dait à apaiser le climat autour des matchs. 
Les effets bénéfiques se sont fait ressentir 
mais le revers de la médaille également. 
Certains clubs notamment de haut niveau 
pointaient l’absence d’enjeu, la baisse de 

niveau mais également un manque de 
caractère chez les joueurs intégrant leurs 
institutions. 

Attirer les clubs nationaux

« Les clubs professionnels préféraient dis-
puter des matchs amicaux entre eux et ne 
s’engageaient plus dans certaines com-
pétitions. Nous avons pris en compte leur 
remarque », indique Pierre Berthaud le 
directeur technique régional.
L’idée d’un Critérium Régional U13 respec-
tant le foot à 8 de cette catégorie a germé. 
Le principe d’un tableau inter-district per-
met la découverte d’un niveau supérieur 
à la première phase de la saison. Chaque 
département, qui dispose d’un nombre de 
représentants définis, garde la main pour 

Michaël Elzeard (RC Vichy) : « Un bon apprentissage »
Michaël Elzeard est responsable technique de la catégorie 
U13 du RC Vichy (Allier).

Que pensez-vous du Critérium Régional U13 ? C’est de 
l’apprentissage. On y voit un intérêt dans la préparation en 
vue de la catégorie U14 car toutes nos équipes jusqu’aux 
seniors évoluent en R1. Durant la phase aller en District, 
notre objectif consistait à participer à ce Critérium. Nous 
avons fini troisièmes ce qui nous qualifiait.

La formule vous plait ? Il n’y a pas de classement mais ça 
ne me gêne pas. Les jeunes sont là pour jouer au foot mais 
ils aiment gagner. En plus, on affronte des équipes d’autres 
districts. Les joueurs apprécient.

Sportivement, que retenez-vous de ces matchs ? On a connu 
quelques problèmes d’effectif. En l’absence de plusieurs 

joueurs contraints d’évoluer en U14, on a constaté l’écart 
de niveau quand on affrontait des R1. Mais c’est bénéfique. 
Face à Roanne par exemple, on a pu voir la différence dans 
l’intensité et le gabarit. Tout cela est positif pour notre 
groupe. Nous sommes contents.

Salaise Rhodia ne joue que des finales

En finissant à la quatrième place de leur 
poule de D1 en Drôme Ardèche, les U13 
de l’Olympique Salaise Rhodia ont com-
posté leur billet pour le Critérium Régio-
nal puisque les réserves de l’Olympique 
de Valence et Montélimar FC, classées 
juste devant, ne pouvait pas y accéder. 
Pour le plus grand bonheur des enfants 
et de leurs éducateurs. « Participer à ce 
Critérium s’avère formateur en vue de 
l’année prochaine en U14. Nous avons 
repoussé notre passage au foot à 11 de 

quelques semaines. On attaquera mi-
mai », indique Pierre-Antoine Hénon, 
le coach des U13 qui ne voit que des 
bénéfices à cette formule : « Affronter 
des clubs d’autres districts de niveau 
supérieur comme Annecy, Bourgoin ou 
Vaulx-en-Velin favorise la progression 
des joueurs. Je les sens plus motivés, 
exigeants et impliqués à l’entraîne-
ment. » Et qu’importe si aucun classe-
ment ne sanctionne les sept rencontres 
de la poule F. « Pour nous, ça ne change 
pas grand-chose. On joue de la même 
manière. On prend ces matchs comme 
des finales ! D’autant qu’on obtient de 
bons résultats et nos contenus sont 
bons. » Bilan en tout point positif. « Les 
premiers retours auprès des joueurs 
et des coachs sont positifs. Même les 
parents témoignent de leur satisfaction 
d’assister à de bons matchs », conclut 
Pierre-Antoine Hénon.

Les 64 équipes 
en lice en 2022
Ain (4) : Football Bourg en Bresse 
Péronnas 01, Bresse Tonic Foot, AS 
Misérieux-Trévoux, CS Lagnieu.
Allier (4) : Montluçon FC, Moulins Foot, 
Vichy RC, Cusset SCA.
Cantal (2) : Aurillac FC, US Saint-Flour.
Drome Ardèche (6) : Montélimar US, 
Ol. Valence, US Davézieux Vidalon, 
Montélimar FC, Rhône Crussol Foot 07, 
Salaise Rhodia Club.
Isère (8) : Grenoble Foot 38, MOS 3 
Rivières FC, Reventin US, Eybens OC, 
Echirolles FC, Bourgoin-Jallieu FC, Saint-
Martin d’Hères FC, Manival ES
Loire (9) : Roannais Foot 42, ES De 
Veauche, Firminy, Roche Saint-Genest 
FC, Ol. Saint-Etienne, AS Saint-Etienne, 
Andrézieux-Bouthéon FC, Sorbiers La 
Talaudière FC, FC Saint-Paul-en-Jarez.
Haute-Loire (4) : US Sucs et Lignon, 
Sauveteurs Brivois, Blavozy-Saint-
Germain, Monistrol US.
Puy-de-Dôme (6) : Chatel Guyon FC, 
Clermont Saint-Jacques Foot, Sources 
et Volcan Foot, Clermont Métropole, 
Clermont Foot 63, Vallée de la Veyre.
Lyon et Rhône (12) : Oullins CASCOL, US 
Millery Vourles, Domtac FC, Olympique 
Lyonnais, AS Saint-Priest, Chassieu 
Décines FC, FC Lyon, FC Vaulx-en-
Velin, Lyon La Duchère, USM Meyzieu, 
Villefranche FC, Vénissieux FC.
Savoie (3) : Aix FC, Chambéry Savoie Foot, 
Nivolet FC.
Haute-Savoie Pays-de-Gex (6) : FC Annecy, 
GFA Rumilly Vallières, US Annemasse, US 
Annecy le Vieux, Thonon Évian FC, Cluses 
Scionzier FC.
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PORTRAIT

Doté de l’un des plus grands palmarès du futsal français, l’Espagnol, naturalisé domini-
cain, porte le club de la région lyonnaise. Avec l’ambition de le faire accéder à la Division 
2 avant peut-être l’élite.

David Rondon David Rondon 
veille sur le Goal FCveille sur le Goal FC

Ses coéquipiers le surnomment 
« Guardia civil ». Le gendarme 
en Espagne, son pays natal. 
Capitaine du Goal FC en Régio-

nal 1, David Rondon a la lourde tâche 
de faire respecter le règlement intérieur 
du groupe. C’est lui qui récolte l’euro 
d’amende infligée au retardataire ou 
au coéquipier qui ne porte pas la tenue 
commune à l’entraînement. Dans cette 
mission, l’ailier défenseur se montre 
aussi intransigeant que sur le terrain. 
Bien plus que ce rôle symbolique de 
percepteur, ce surnom reflète l’autori-
té naturelle qu’impose le bonhomme. À 
33 ans, David Rondon affiche des statis-

tiques et un palmarès impressionnants. 
Quatre fois champion de France, quatre 
fois vainqueur de la coupe de France et 
une fois de la coupe d’Europe universi-
taire, le joueur a accepté de relever le 
challenge du Goal FC, en 2020. Une bé-
nédiction pour le club de la région lyon-
naise.

Quatre fois champion  
de France

Un choix assumé par le principal inté-
ressé. « J’avais déjà tout gagné, alors, 
quand les dirigeants sont revenus à la 

charge après m’avoir contacté une pre-
mière fois, je me suis dit : pourquoi ne 
pas rejoindre un club plus petit pour 
l’aider à monter ? Je suis impressionné 
par cette structure très professionnelle. 
C’est presqu’unique ce qui se passe ici », 
assure David Rondon qui n’occulte pas la 
nécessaire adaptation à un niveau qu’il 
n’avait jamais fréquenté auparavant. 
« Je ne suis pas habitué à évoluer si bas 
mais, ici, on s’entraîne quatre fois par 
semaine. En match, ce n’est pas aussi 
intense et cela me pose un problème. En 
D2, ça se passera mieux... » Encore faut-il 
parvenir à s’y hisser. « Je suis un compé-
titeur donc je pense qu’on va y arriver », 

prévient-il. David Rondon est un pur pro-
duit du futsal. Dès son plus jeune âge, 
dans la banlieue de Madrid, il intègre des 
équipes en salle sans passer par la case 
football. « Je pensais qu’à onze sur un si 
grand terrain, je ne toucherais pas assez 
le ballon. Et puis, comme je réussissais 
bien au futsal, je n’ai jamais envisagé de 
pratiquer un autre sport même si je me 
suis parfois posé la question. On ne sau-
ra jamais... » Ce qu’on sait en revanche, 
c’est l’extraordinaire parcours de cet 
Espagnol, arrivé en France il y a dix ans 
pour se tailler un CV hors norme du FC 
Erdre à l’ACCES FC en passant par le KB 
United. Il prend même le temps de faire 
un crochet par l’Italie et l’Espagne afin de 
se mesurer à un autre environnement.

« Je veux jouer  
jusqu’à 39 ans »

Devenu international de la République 
dominicaine dans l’espoir de participer 
au Mondial, David Rondon ne lève pas le 
pied. Et Goal FC peut l’aider à se mainte-
nir au top. « Mon niveau reste le même. 
J’espère qu’on atteindra rapidement la 
D1. Je veux jouer jusqu’à 38-39 ans. Pas 
plus sinon ma femme va me tuer !, sou-
rit celui qui sent que « la fin va arriver ». 
Souhaitant rester dans le futsal, il aime-
rait monter une société pour participer 
au développement de la discipline et lui 
donner plus de visibilité. D’ici-là, c’est 
sur le terrain que le gendarme entend 
imposer sa loi. n

« La France a un grand avenir »
Né en Espagne et international de la République Dominicaine, David Rondon 
a évolué une bonne partie de sa carrière en France. Il pose un regard à la 
fois lucide, critique et optimiste sur l’évolution du futsal dans notre pays. 
« On a perdu trop de temps dans la structuration des clubs. On aurait pu aller 
plus vite mais depuis cinq ans, ça change, remarque-t-il. Avant, il y avait 40 
personnes en tribunes, aujourd’hui ça peut atteindre 3500 en D1. En R1, on 
évolue parfois devant 400 personnes, c’était inimaginable avant ! Quand je 
disais que je jouais au futsal, personne ne connaissait... Mais la FFF met les 
moyens désormais. Alors, les clubs doivent se structurer et devenir plus 
sérieux. Il nous faut plus d’entraîneurs, d’éducateurs pour les enfants... On 
ne peut pas faire les choses à moitié. Donnons-nous l’ambition ! On dispose 
de toutes les armes mais il faut bien les utiliser maintenant. » L’Équipe de 
France peut-elle servir cet objectif ? David Rondon aurait pu porter le maillot 
bleu mais le destin en a voulu autrement. « Ma demande de papiers prenait 
trop de temps. La République dominicaine m’a contacté car la famille de mon 
père est originaire de ce pays. En trois semaines, j’étais en règle... » Il n’en 
demeure pas moins confiant pour la sélection. « La France dispose de joueurs 
d’expérience qui évoluent dans de bons clubs. Avec Raphaël Reynaud, un 
nouveau challenge débute. Les Bleus vivent un moment de transition mais 
cette équipe travaille bien. Elle a un grand avenir. Toutefois, gagner un titre 
c’est compliqué. Mais faire partie des prétendants, pourquoi pas ? Avec le 
Brésil, le Portugal et l'Espagne... »

Nicolas Karilaos, son coach : 
« Un relais sur le terrain »

Entraîneur du Goal FC, Nicolas 
Karilaos ne cache pas son bonheur 
de pouvoir compter sur un joueur 
du pédigrée de David Rondon. 
« Pour moi, il n’y a pas de star 
dans le groupe car je traite tous 
les joueurs de la même manière. 
Nous sommes un collectif mais 
David est un joueur important. 
Il a énormément d’expérience. 
Malgré sa carrière, il ne tire pas 
la couverture à lui et se comporte 
en vrai leader. Il affiche un bon 
état d’esprit et nous aide à nous 
professionnaliser avec humilité et 
en gardant la tête sur les épaules. 
Pour moi, David représente un 
relais sur le terrain. » Et dans le jeu ? « Il a un profil défensif même s’il 
marque beaucoup de buts car on évolue en R1... Doté d’une grande science 
tactique, David apporte une grosse rigueur et nous sécurise défensivement. 
Il pousse à ne pas vouloir encaisser de buts. »



INSIDE

1312

La prévention, La prévention, 
l’autre priorité des Pôlesl’autre priorité des Pôles

Faire de ses pensionnaires de pôles des citoyens respectueux, porteurs de valeurs et de 
compétences. Voilà le principal objectif recherché par la LAuRAFoot à travers la mise en 
place régulière d’interventions « prévention ».

Les clubs connaissent le Pro-
gramme Éducatif Fédéral. Les 
pôles Espoirs et les centres de for-

mation s’appuient eux sur le programme 
« Open Football Club » mis en place par 
le Fondaction du Football. « Il fait partie 
intégrante du cahier des charges de ces 
structures, introduit Christelle Lextrait, 
référente socio-éducative au sein de la 
LAuRAFoot. Il est important de préciser 
que ce qui est demandé aux clubs ama-
teurs en matière d’actions socio-édu-
catives l’est aussi dans les pôles et les 
clubs professionnels. Tout cela dans le 

but de compléter la formation des jeunes 
joueurs d’un point de vue civique grâce 
à des actions complémentaires au do-
maine sportif. » Sensibilisation aux ré-
seaux sociaux, à tous types de violence, 
développement culturel, insertion pro-
fessionnelle, santé. Les thématiques 
sont nombreuses. « Nous travaillons en 
collaboration avec les deux directeurs 
de pôles, Cécile Locatelli et Johan Ra-
det, afin d’établir dès le début de saison 
un programme de ces interventions et 
d’anticiper les actions en fonction du 
calendrier sportif. Certaines, qui nous 

semblent indispensables, reviennent 
chaque année. D’autres sont mises en 
place en fonction des demandes et des 
envies des adolescents. La répétition 
permet une prise de conscience et de 
faire évoluer les comportements. »

« Sortir du milieu 
du foot »

Chaque mois, deux thématiques sont 
traitées, la plupart du temps avec l’appui 
de professionnels qui mettent les en-

fants en situation, par petits groupes. 
« Les pensionnaires vivent en commu-
nauté la majeure partie de l’année, avec 
toute la pression que cela peut engen-
drer. Il est donc important qu’ils réflé-
chissent ensemble à certaines notions. » 
Les intervenants extérieurs véhiculent 
un message plus formel, plus impactant 

Les thèmes 
et sujets abordés

 › CULTURE FOOT
Rencontre avec une ancienne 
joueuse pro
Match de qualification pour la coupe 
du Monde 2022

 › PRÉVENTION SANTÉ
Mort subite
Prévention et sensibilisation aux 
violences sexuelles et bizutage
Vie affective et sexuelle, identité 
féminine
Gestes de premier secours
Addictions au tabac, à la chicha et 
aux drogues

 › DÉCOUVERTE CULTURELLE
Séance film / débat
Découvrir la ville de Lyon

 › ENGAGEMENT SOLIDAIRE
S’impliquer sur une action d’aide 
alimentaire
Créer une vidéo pour le Téléthon
Le handicap

 › OUVERTURE CIVIQUE
Sensibiliser à l’homophobie dans 
une démarche de diversité et de 
citoyenneté

 › INSERTION PROFESSIONNELLE
Transférer ses compétences dans 
l’entreprise à partir de sa pratique 
sportive
Les métiers de la police
Commenter un match
Classe investigation (réaliser un 
flash infos)
Journalisme sportif

 › ÉTHIQUE ET RÉSEAUX SOCIAUX
Les dangers de l’usage du 
téléphone au volant

Envisager un avenir hors foot
À leur âge, tous les pensionnaires ont 
un rêve commun. Celui de devenir 
footballeur professionnel. Si certains 
y parviendront, d’autres n’auront 
pas cette chance. D’où la nécessité 
pour le staff de leur permettre, dès 
à présent, de se projeter vers un 
futur sans football, en leur apportant 
certaines compétences. Récemment, 
un journaliste sportif bien connu de 
la région, Edward Jay (notre photo), 
a présenté son métier aux jeunes. « Nous décelons parfois chez les jeunes des 
indices sur ce qui les passionne. On envisage donc une certaine orientation. 
C’est la raison pour laquelle nous organisons ce genre de rencontres. Notre 
objectif consiste à considérer chaque enfant dans sa globalité », précise 
Christelle Lextrait. Pour la saison prochaine, l’encadrement travaille sur de 
nouvelles idées. « Le médecin et le kiné ont fait remarquer que peu d’entre eux 
avaient de connaissances sur les différentes partie du corps. Il nous semble 
opportun de proposer quelque chose qui permettrait de remédier à cela. Qui 
nous dit que dans quelques années, nous n’aurons pas d’anciens pensionnaires 
qui évolueront dans le milieu médical ? »

auprès des ados. À tel point que ces 
derniers ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin. « Dernièrement, la notion 
de solidarité a été évoquée. Nous avons 
décidé d’organiser une rencontre avec 
des SDF en partenariat avec la Banque 
Alimentaire. Culturellement, nous es-
sayons aussi de les sortir du milieu du 

foot et de leur faire découvrir de nou-
velles choses. D’ici juin, nous aimerions 
amener les garçons au théâtre et les 
filles à l’opéra. Une manière de s’ouvrir à 
la société. » Et de les préparer à la sortie 
des pôles. n
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CONSEILS CLUBS

En cette période délicate pour bon nombre de clubs amateurs, l’heure est à la 
diversification des ressources. Parmi elles, on y retrouve le mécénat, une pratique très 
encadrée.

Les règles du mécénatLes règles du mécénat

 n Qu’est-ce que le mécénat ?
Le mécénat se traduit par le versement 
d’un don (numéraire, en nature ou en 
compétence) à un organisme pour sou-
tenir une œuvre d’intérêt général. Si ce-
lui qui en bénéficie est éligible au mécé-
nat déductible, le don ouvre le droit au 
donateur à certains avantages fiscaux. 
Le mécénat se distingue du «  sponso-
ring ».

 n Qui peut en bénéficier ?
Avant de s’engager dans la recherche de 
mécènes, il convient de vérifier l’éligibi-
lité de son club. Le bénéficiaire doit être 
un organisme d’intérêt général, c’est-à-
dire que son activité demeure non lucra-
tive et non concurrentielle, que sa ges-

tion est désintéressée et que ce qu’elle 
propose ne profite pas uniquement à un 
cercle restreint de personnes. L’œuvre 
doit également se montrer d’intérêt gé-
néral, à savoir qu’elle revêt un caractère 
éducatif, social, sportif ou culturel.

 n Comment vérifier qu’un 
organisme peut bénéficier 
du mécénat déductible ?

Ce sont les organismes recevant qui 
apprécient ou non s’ils remplissent les 
conditions pour bénéficier de dons de 
particuliers. La délivrance de «  reçus 
dons aux œuvres » relève de leur res-
ponsabilité. C’est uniquement lors d’un 
contrôle fiscal que l’on peut détermi-
ner si le reçu a été émis de bon droit. 

Dans le cas où un organisme délivre 
à tort un reçu, il encourt une amende 
égale au montant de la réduction d’im-
pôt indûment obtenue. En revanche, le 
contribuable de bonne foi ne voit pas sa 
réduction d’impôt remise en cause.

Une réduction d'impôt

 n Quel montant pour la 
réduction d’impôt ?

La réduction d’impôt est variable, no-
tamment en fonction de la personne à 
l’origine du don :

Pour les particuliers, 66% de la valeur 
du don effectué dans la limite de 20% 
du revenu imposable.
Pour les entreprises, les choses sont 
plus complexes. La réduction d’impôt 
sera de :

- 60% de la valeur du don effectué 
lorsque celui-ci est inférieur ou égal 
à deux millions d’euros.

- 40% de la valeur du don effectué pour 
la fraction qui excède deux millions 
d’euros.

La limite s’élève à 20  000 euros ou à 
0,5% du chiffre d’affaires lorsque ce der-
nier montant est plus élevé.

 n Que peut donner un mécène ?
Du numéraire : une somme d’argent qui 
peut prendre la forme d’un versement 
ou d’un abandon de créance. Des dons 
en nature  : un bien meuble (matériel 
de bureau, équipement sportif, chapi-
teau, table, chaise), un bien immeuble 
(locaux, infrastructures sportives), une 
prestation de services, du temps et des 
compétences par la mise à disposition 
de personnel à titre gratuit.

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.



Femmes de foot

Présidente, salariée, bé-
névole, joueuse, arbitre, 
coach... En Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, des centaines de 
femmes œuvrent au sein 
des clubs ou des districts, 
dans les grandes villes, les 
quartiers ou les villages 
ruraux. Avec passion et 
engagement. Souvent 
dans l’ombre, toujours au 
service des autres.
Au-delà des clichés qui 
persistent encore dans 
un milieu très masculin, 
à tous les étages, elles 
cassent les codes d’un 
sport qui s’ouvre de plus 
en plus à la mixité, source 
de richesse. Depuis une di-
zaine d’années, la Fédéra-
tion Française de Football 
met en œuvre un plan de 
féminisation qui trouve son 
prolongement au sein des 
territoires. «TRIBUNES» 
dresse le portrait de huit 
femmes d'action sur le 
terrain et en coulisses.

DOSSIER

© LAuRAFoot / Alain Chenevière
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FCO Firminy Insersport

Audrey Tamet au service 
des licenciés handicapés

Au FCO Firminy Insersport, Audrey Tamet fait partie de celles qui font vivre le 
club au-delà du rectangle vert. Salariée, la jeune femme de 28 ans se charge 
de la section Sport Adapté. Créée en 2006 pour éviter de refuser des licenciés, 
elle compte aujourd’hui une quarantaine de joueurs de 10 à 60 ans atteints de 
déficience mentale ou psychique. Audrey Tamet, qui a intégré Firminy en 2016 à 
travers un service civique au terme de son Master en psycho, encadre les deux 
entraînements hebdomadaires réservés aux adolescents (10-19 ans) et aux 
adultes. «Ça prend beaucoup de temps et d’énergie mais je me plais beaucoup, 
assure-t-elle. J’avoue qu’au début, je ne connaissais rien au football. Mais je 
me suis prise au jeu. Je me suis formée grâce au District.» À l’aise dans son 
environnement qu’elle qualifie de multi-tâches, mêlant sport et administratif, 
Audrey Tamet se retrouve pleinement dans sa mission. «À travers un sport 
collectif, ce public handicapé développe des capacités physiques et mentales. Ici, 
tout le monde s’accepte comme il est. Nous créons du lien social.»

Arbitre

Gabrielle Guillot, un sifflet de haut niveau
Papa et maman ne pratiquaient pas. Mais Gabrielle Guillot (au centre 
sur la photo) n’avait que 8 ans lorsqu’elle a commencé à taper dans le 
ballon pour suivre ses copains. «En milieu rural, il y avait deux options 
: la danse ou le foot», se marre la jeune femme de 25 ans, qui décide à 
l’adolescence de se consacrer à l’arbitrage. «Plutôt que d’évoluer avec 
les seniors féminines, j’ai préféré rester continuer en abordant le foot 
autrement». Bien lui en a pris. L’Auvergnate grimpe les échelons au 
point de diriger aujourd’hui des rencontres de D1 Arkema. «J’ai arrêté 
de jouer par choix car on ne peut pas cumuler les deux. Je ne regrette 
pas, assure-t-elle. Arbitrer m’offre l’opportunité de toucher le haut ni-
veau dans un championnat professionnel que je n’aurais sans doute 
jamais côtoyé autrement.» En contact direct avec Stéphanie Frappart, 
Gabrielle Guillot sait où puiser les conseils indispensables à sa pro-
gression. Mais ne lui parlez pas de suivre le chemin de sa prestigieuse 
ainée. «Stéphanie Frappart est notre référente en D1 féminine. Je la 
vois à travers ses compétences techniques. Sur un terrain, un arbitre 

n’est pas jugé parce qu’il est un homme ou une femme mais si elle ou il prend de bonnes décisions.»
Désormais, celle qui partage ses semaines très chargées, entre le sifflet et son emploi d’adjointe de direction à l’Uni-
versité de Clermont-Ferrand, entend «faire sa place chez les féminines» sans griller les étapes. «Mon objectif consiste 
à me maintenir en D1. Car il est plus simple d’y accéder que d’y rester. Chaque chose en son temps.»

FC Sud Isère 

Laurie Strappazzon, 
l’esprit village

Thierry Truwant, le vice-président du District de l'Isère, la décrit comme «une dirigeante 
infatigable et joueuse passionnée avec toujours les bons mots, pour les parents, les 
éducateurs et éducatrices, enfants du club même dans certains moments difficile de la 
vie. L’avoir parmi nous est une chance formidable !» À 44 ans, Laurie Strappazzon a voué 
sa vie sportive au CSC Mens puis au Football Club Sud-Isère, issu de la fusion en 1999 de 
trois clubs du coin. Elle qui joue toujours en équipe seniors participe au développement 
de la section féminine comptant 45 licenciées pour trois équipes (Seniors à 11, U18 
à 8 et U15 à 8). La dynamique quadra encadre également les U7-U9. «Former les petites me plait, indique-t-elle. 
Désormais, l’objectif consiste à pérenniser l’activité pour les filles. Certaines sont là depuis 7-8 ans mais nous avons 
un trou chez les 16-17...» L’isolement en milieu rural représente un véritable handicap. «Il n’y a pas de lycée par ici. 
À l’adolescence, les jeunes partent», constate, fataliste, Laurie Strappazzon qui se démène pour compléter le jeu 
par un volet extra-sportif. Finale de la coupe du monde féminines à Lyon, journée rafting, tournoi dans le Sud... Le 
tout pour le seul bénéfice d’offrir un moment unique. «Je ne me pose même pas la question. Depuis toujours, je suis 
bénévole. Tout le monde l’est chez nous ! J’aime cette ambiance de vestiaire et l’esprit qui règne au club.»

Clermont Foot 63

Marion Rabeyrolles : 
«Une question d’équité»

Joueuse et salariée du Clermont Foot 63, elle estime 
que les femmes trouvent enfin leur place dans le sport.

Capitaine des Féminines qui visent la montée en D2, 
coach des U15 et salariée au centre de formation du 
Clermont Foot 63, comment gérez-vous toutes ces 
casquettes ? Je m’épanouis. Sur le terrain, l’objectif est 
de monter puis de se pérenniser en D2. Le club met les 
moyens et nous bénéficions des structures. En dehors, 
j’ai obtenu mon BEF car j’envisage mon après-carrière. 
J’aime coacher. J’ai commencé à 18 ans. Dans quelques 
années, diriger une équipe première ne serait pas pour 
me déplaire. Enfin, au centre de formation, j’assure le 
suivi scolaire entre l’élève, le staff et les parents. Je 
suis également en charge des actions citoyennes.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du football 
féminin ? Quand j’ai débuté à l’âge de 8 ans, on voyait 
la fille qui joue au foot comme un garçon manqué. 

Heureusement, 
il y a désormais 
moins de réticence 
pour les parents 
à voir leur enfant 
pratiquer. Le foot 
féminin prend 
de l’ampleur. La 
Fédé tend vers 
davantage de professionnalisme. Un championnat de D3 
permettra de resserrer encore le niveau.

Plus globalement, la place de la femme dans le sport 
constitue-t-elle un enjeu ? Oui. Aujourd’hui, tous les 
clubs professionnels masculins ou presque disposent 
d’une équipe féminine au minimum en D2. La femme 
prend de plus en plus de place dans le sport. C’est une 
question d’équité.

©
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District de Savoie

Martine LECHALARD : 
       «Le foot, c’est une famille !»

«Le foot c’est une famille. C’est ma vie.» Martine Lechalard (67 ans) célèbrera 
l’an prochain le 40e anniversaire de sa première licence. Originaire de la région 
parisienne, la sexagénaire, débarquée en Savoie à 19 ans, a découvert le ballon 
rond aux côtés de son père et de son frère. La passion ne l’a jamais quittée. D’abord 
en club à Ugine où elle était une bénévole dévouée puis à l’Entente Sportive 
de Tarentaise. Depuis une quinzaine d’années, c’est au sein du District qu’elle officie dans les compétitions U17 
et auprès des jeunes arbitres débutants. «Je suis un peu leur maman !, confie Martine Lechalard. J’assiste aux 
matchs et je leur donne des conseils sur leur attitude, leur performance, leur progression...» Amoureuse du football 
amateur qu’elle trouve moins touché par l’argent que le monde professionnel, la Savoyarde regrette néanmoins la 
misogynie ambiante. «On me demande encore pourquoi je suis là ! Certains hommes pensent qu’une femme n’a rien 
à faire dans le foot. Mais, moi, je m’en fous ! À mon âge, je ne me justifie plus. Si ça les embête, tant pis pour eux. Je 
me fais plaisir.» Et  Martine Lechalard d’inciter les femmes à s’investir : «Il faut passer au-dessus des clichés. Pour 
une petite jeune, ce n’est pas facile d’intégrer cette jungle masculine. Mais elle doit se faire respecter.»

FC Vaulx

Ouardia Hamraoui, 
quelle énergie !

«Je n’ai pas de prétention. Je veux que les filles s’éclatent 
et profitent.» Ouardia Hamraoui donne de son temps et 
de son énergie. Le moins que l’on puisse dire c’est que 
cette maman de 45 ans, fan de l’Olympique Lyonnais, n’en 
manque pas. C’est par amour de son jeune fils qu’elle a 
enfilé le survêtement pour encadrer une équipe de jeunes 
de l’ASVEL Foot alors qu’elle ne dispose d’aucun diplôme 
et sans jamais avoir joué au football en club. L’an dernier, 
un déménagement la pousse à chercher un nouveau challenge qui mêlerait ballon et social. «Au culot, je suis 
allée voir les dirigeants du FC Vaulx. Ils m’ont proposé la section féminine où il y avait tout à reconstruire. Alors 
je suis repartie de zéro !», raconte Ouardia Hamraoui. Le Covid avait fait beaucoup de mal vidant l’association de 
ses licenciées et de ses coachs. La nouvelle responsable a pris son téléphone contactant une par une ses futures 
joueuses. Moins d’un an plus tard, une trentaine de filles compose deux équipes U13 et U18 avant peut-être des 
U15 et pourquoi pas des seniors. Elle songe même à créer une section sport adapté. Derrière ce projet sportif se 
cache une ambition sociétale. Visite d’un théâtre, représentation au cirque, rencontre avec des pompiers dans une 
caserne...  Ouardia Hamraoui voit au-delà du rectangle vert. «Je porte des valeurs essentielles comme le respect, la 
tolérance et le bien-être des enfants. Car il n’y a pas que le jeu. On prépare des adultes. Un garçon rêve de devenir 
Nabil Fekir mais pourquoi une fille n’aurait pas le même but ? Nous aussi, nous pouvons y arriver !»

Cébazat Sports
 
Annick Jouve, 

 dame à tout faire
Baignant dans le football dès son plus jeune âge grâce à son 
papa, Annick Jouve (à gauche sur la photo) n’a finalement 
presque jamais fait d’infidélité au ballon rond depuis près de 
six décennies. «  J’ai toujours suivi mon père lorsqu’il jouait 
au Puy et le foot est rapidement devenue une passion. À l’époque, les filles ne pouvaient pas pratiquer donc je jouais 
au basket pour faire du sport » raconte celle qui est aujourd’hui vice-président de Cébazat Sports, son club de cœur. 
« Je suis arrivé au club lorsque mon fils a commencé le football, à l’âge de 5 ans. Il en a aujourd’hui 28 et il continue 
de défendre chaque week-end les couleurs de l’équipe fanion. » D’abord simple « parent », Annick Jouve a ensuite 
occupé plusieurs fonctions au sein de l’entité auvergnate. « J’ai été dirigeante puis présidente pendant 4 saisons, de 
2012 à 2016. Parallèlement à ces missions, j’ai aussi été membre du conseil de Ligue de l’Auvergne jusqu’en 2017 et la 
naissance de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. » À 65 ans, la vie de cette passionnée est donc rythmée par le football. 
« Je fais partie de 3 commissions au sein de la LAuRAFoot (féminine, féminisation et coupes) et je suis également res-
ponsable des 3 équipes Séniors de Cébazat. Je les suis chaque week-end et je m’occupe de leur donner un petit coup 
de pouce au niveau administratif. » Visiblement, pour son plus grand bonheur !

US Martres

Paulette Blanchard : «J’aimerais res-
ter jusqu’à mon dernier souffle»

À 63 ans, la présidente de l’US Martres de Veyre voue 
un amour inconditionnel à son club du Puy-de-Dôme.

Comment êtes-vous devenue présidente de l’US 
Martres de Veyre ?
Comme beaucoup de mamans, je suis entrée au club, 
en 1987, car mon fils y jouait. Mon mari était éducateur 
et je suis devenue secrétaire en 1989. En 2010, le 
président m’a demandé de lui succéder. Ce n’était pas 
un but pour moi. Mais ça m’a fait plaisir car ce club 
correspond à mes valeurs de respect et convivialité. Je 
n’ai pas réfléchi longtemps. Je n’ai jamais regretté mon 
choix même si c’est lourd parfois.

Quel genre de présidente êtes-vous ?
Je suis à la fois maternelle et autoritaire ! Je ne me 
fâche jamais mais quand je monte le son, la voix porte ! 
Je suis proche de tous mes joueurs. Je connais les plus 
jeunes depuis tout-petits. J’ai l’impression d’être née 

dans ce club. Je n’en 
ai connu qu’un. Avec 
ma bonne humeur, 
je parviens à fédérer 
joueurs, dirigeants, 
éducateurs et parents.

Vous vous imaginez durer 
encore longtemps à sa 
tête ?
Je me régale tellement 
! Cette saison est 
fantastique mais je prends 
du plaisir même lorsqu’on joue le maintien. Je ne me 
vois pas partir. J’aimerais rester jusqu’à mon dernier 
souffle. Parfois, je me demande si ça vaut le coup de 
passer autant d’heures et de nuits au détriment de ma 
famille. Mais quand on est passionnée, on ne choisit 
pas. Je suis très fière de mon club. n
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La Gambardella, c’est une fois dans sa 
vie ! » La génération 2004 marque d’une 
pierre blanche son passage. Le coach, 
qui rendra son tablier en fin de saison, 
promet un avenir radieux à ses joueurs 
et au club. « On a donné l’image extraor-
dinaire d’un club travailleur. J’ai dit à mes 
joueurs que tout est possible quand on 
met du sérieux, de la concentration et du 
travail. Il n’y a pas d’exploit dans le foot-
ball. Si tu bosses, tu mérites. La Duchère 
pourra s’appuyer sur cette génération. 
Malgré la déception légitime, je leur ai 
assuré qu’ils joueraient des matchs en-
core plus importants. » Sous-entendu, à 
un niveau supérieur. A Lyon ou ailleurs. 

Le milieu Anthony Toumanian a signé 
stagiaire au Racing Club de Strasbourg. 
Preuve que les qualités de ce groupe 
ne passent pas inaperçues. « C’est dans 
l’ADN du club. Ça ne doit pas changer... », 
conclut Salah Miloudi. n

Les U18 R1 ont atteint les quarts de finale de la Coupe Gambardella pour la première 
fois de l’histoire du club. Éliminés par le Stade Malherbe de Caen (1-2), les joueurs de 
Salah Miloudi sont passés tout près du dernier carré.

ZOOM SUR

Lyon La DuchèreLyon La Duchère
a pris le quarta pris le quart

Le goût amer du scénario perdure. 
Mais avec le temps, tous com-
mencent à mesurer la performance 

réalisée. Quart de finaliste de la Coupe 
Gambardella, éliminée par le Stade Mal-
herbe de Caen (1-2), jamais une équipe 
de Lyon La Duchère n’avait atteint un 

tel stade dans cette compétition dont 
le palmarès se répartit entre tous les 
grands clubs de l’élite française. Cinq 
ans après un huitième de finale, les 
Duchérois ont donc écrit une nouvelle 
page de leur histoire. Et sans un coup 
de sifflet en faveur des Normands dans 
le temps additionnel, ils auraient même 
pu pousser le rêve un peu plus loin... Le 
sentiment de frustration a laissé place 
à la fierté et à l’envie de faire mieux la 
prochaine fois. « J’espère qu’on battra 
ce record. On ne se limitera jamais ! », 
prévient Mohamed Metoui, le directeur 
technique. Les U18 R1 ont gagné le droit 
de disputer cette affiche contre Caen au 
Stade Balmont au fil d’un chemin remar-
quable (voir par ailleurs). Entamée aisé-
ment dans les tours régionaux, l’aven-
ture a pris une tournure héroïque face 

à Saint-Priest en 32e de finale avant de 
virer à l’historique contre Clermont Foot 
puis Le Havre. 

« Une image 
extraordinaire du club »

« Un vrai parcours du combattant », 
estime Salah Miloudi l’entraîneur qui 
ne veut retenir que le positif pour ses 
joueurs : « Quand on débute cette 
épreuve, on sait qu’on ne va pas la 
gagner mais qu’on peut faire quelque 
chose. Cette compétition appartient aux 
joueurs. Ce sont eux qui écrivent l’his-
toire. Au supermarché, plus tard, quand 
ils se croiseront ils en reparleront ! Elle 
a une saveur différente de la coupe de 
France qu’on peut disputer plusieurs fois. 

Mathéo Marmorat : 
« De la fierté et un 
peu de déception »

Le milieu défensif de 18 ans regrette le dénouement 
du quart de finale contre Caen.

Quel sentiment prédomine après votre parcours en 
Gambardella ?
De la fierté et un peu de déception. Le parcours est in-
croyable mais il y a ce but refusé à la fin contre Caen qui 
le ternit... Beaucoup d’observateurs disent qu’il aurait dû 
être accordé... On rentre tout de même dans l’histoire 
du club. La génération 2004 restera comme celle qui a 
disputé un quart de finale.

Le groupe s’est-il mis à rêver au fil de la compétition ?
Après les huitièmes de finale, on s’est dit qu’on pouvait le faire ! On y a cru 
jusqu’au bout mais quart-finaliste, c’est déjà bien. En début de saison, nous vi-
sions la montée en U19 Nationaux. Et la coupe représentait un bonus. Elle nous a 
un peu pénalisés car nous ressentions la fatigue physique et mentale. En même 
temps, on engrangeait de l’expérience car ces matchs face à de grosses équipes 
servaient d’exemples.

Dans quel secteur avez-vous le plus progressé ?
On a affronté des clubs de niveau national. On a vu le cran au-dessus. Mais la 
moitié de notre équipe mérite de jouer dans ce championnat. On a sorti deux 
clubs professionnels (Clermont et Le Havre, NDLR). Contre le HAC, on met 2-0, 
ce n’est pas volé ! On a peut-être tapé dans l’œil de recruteurs. Personnellement, 
j’ai appris qu’il fallait voir plus vite le jeu. Une ou deux touches de balle, pas plus. 
Je suis passé par l’AS Saint-Etienne et ça faisait longtemps que je n’avais pas 
été confronté à ce niveau.

Mohamed Metoui : 
« Notre projet évo-
lue et progresse »

Entraîneur en 2017 quand 
les U19 Duchérois dis-
putent les huitièmes de fi-
nale (éliminés par le RC 
Lens) après avoir 
sorti Troyes au 
tour précédent, 
Mohamed Me-
toui occupe 
le poste de 
directeur tech-
nique désormais. Il 
a observé avec fierté 
l'épopée des joueurs 
de Salah Miloudi. « Ils 
ont réalisé un par-
cours exceptionnel. 
Ils sont passés très près d’aller en-
core plus loin. Atteindre les quarts 
de finale, c'est déjà bien. Ils ont su 
se mettre au niveau mais en face il y 
avait des clubs professionnels avec 
tout ce qui va avec... Si on évoluait 
dans les mêmes conditions, on ferait 
aussi bien qu’eux. Mais à la fin, notre 
équipe était à bout physiquement et 
mentalement. » Un constat qui dé-
coule d’un travail en profondeur. 
« Depuis 15 ans, notre projet évolue 
et progresse. Mais le système ne 
favorise pas le club amateur qui ne 
bénéficie pas de grand-chose. Nous 
sommes au service des clubs pros 
qui viennent piocher chez nous. Nos 
jeunes sont sollicités. Les voir au 
plus haut niveau constituent l’ob-
jectif et la fierté d’un éducateur. »

Le parcours

¼ de finale : Lyon La Duchère 1-2 
Stade Malherbe de Caen
8ème de finale : Lyon La Duchère 2-0 
Le Havre
16ème de finale : Lyon La Duchère 
1-1 (4 tab à 2) Clermont Foot 63
32ème de finale : AS Saint Priest 2-3 
Lyon La Duchère
1er tout fédéral : Lyon La Duchère 
1-0 Roannais Foot 42
6ème tour : US Davézieux 2-3 Lyon 
La Duchère
5ème tour : Lyon La Duchère 4-1 FC 
Lyon
4ème tour : Lyon La Duchère 5-0 AS 
Bron Grand Lyon
3ème tour : Vallis Aurea Foot 0-4 
Lyon La Duchère
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fut le cas cette saison pour la première 
fois de son histoire, entamée en 1959. 

« On a gagné 
contre Rodez ! »
Et pourtant, ce statut de minus, dopé 
aux valeurs d’entraide, de solidarité, 
de convivialité, cet esprit 100 % ama-
teur sont totalement assumés voire 
revendiqués par tous les membres de 
l’US Blavozy. « Le club ne paye aucun 
footballeur, ne verse aucune prime de 
match », jure Jean-Luc Marcon, ancien 

Doté de moyens financiers limités, le club de ce village de Haute-Loire de 1800 habitants, 
qui brille en Régional 1, a disputé un 7e tour de la coupe de France. Les Carriers font de 
leur état d’esprit totalement amateur une force.

L’US BlavozyL’US Blavozy  
cultive sa différencecultive sa différence

UN CLUB A LA LOUPE

« Quand on se présente de-
vant la DNCG, on nous 
demande si nous n’avons 

pas fait une erreur. Mais non, c’est 
bien le budget annuel. Pas mensuel... » 
L’amour de son club et du football ama-
teur en bandoulière, Jean-Luc Marcon, 

le président de l’US Blavozy, a le sens 
de la formule. Avec ses 90 000 euros 
par saison, le club de ce village Haute-
Loire de 1800 habitants fait figure de 
Petit Poucet en Régional 1. Carrément 
de Lilliputien quand il se hisse au 7e 
tour de la coupe de France comme ce 

En chiffres
Date de création du club
1959
Budget 2021-2022
90 000 euros
Nombre licenciés
247 dont 40 filles
Nombre d’équipes
19 : 3 séniors 1 vétéran 2 sport adapté 
2 équipes seniors féminines 11 équipes 
jeunes
Nombre de terrains
2 à 11, 1 à 8 et 1 synthétique en 
construction
Nombre d’éducateurs
4 séniors et environ 15 au sein de l’entente 
avec Saint-Germain Laprade
Nombre de salariés
3 à temps partiel
Nombre d’arbitres
4 séniors, 1 fille, 2 jeunes

Les Carriers lors de la réception de Rodez (Ligue 2) au Puy en Velay

Thomas Lhoste : « Blavozy en R1, une anomalie »

L’entraîneur de l’US Blavozy (32 
ans) estime que la progression de 
son club passe par la formation des 
jeunes.

Vous qui n’avez connu que l’US 
Blavozy, comment analysez-vous sa 
progression ?
Je l’ai vu en D1 puis plus tard quand 
il visait le maintien en R2. Blavozy en 
R1, c’est une anomalie. Aujourd’hui, 
on nous prend au sérieux, ce qui 
n’était pas forcément le cas au début. 
Nous sommes le seul club qui ne 
compte aucun joueur ayant évolué 
en N2 ou N3. Personne n’est payé 
ni perçoit de prime. Tous viennent 
du bassin de vie. Quand on voit Carl 
Medjani (ex-international algérien) à 
Salaise ou Sébastien Faure (ex-Lyon 
et Glasgow Rangers) au Goal FC...

Aucune chance de voir un ancien 
professionnel débarquer ?
S’il veut jouer bénévolement et qu’il 
entre dans le moule, avec grand 
plaisir !

« Devenir plus 
compétitif chez  
les jeunes »

Comment expliquez-vous cette 
ascension ?
Le club dispose de joueurs et de 
dirigeants investis. On bénéficie 
de la présence du Puy Foot 43 en 
National 2 qui ne nous prend pas 
nos meilleurs joueurs tandis que 
nous récupérons ceux qui ne jouent 
pas chez eux. Le club se base sur 
un état d’esprit, la simplicité et la 
convivialité. C’est un lieu de vie.

Dans ce contexte, où se situe la 
marge de progression ?
Monter à l’échelon supérieur me 
paraît impossible. L’objectif est de se 
maintenir en laissant l’opportunité 
à nos jeunes d’évoluer en équipe 
première. Là, se situe notre marge de 
progression : devenir plus compétitif 
chez les jeunes. De nombreux clubs 
font croire à des gamins de 15-16 ans 
qu’ils auront leur chance. Puis, dès 

qu’ils ont la possibilité de récupérer 
un élément de 35 ans, ils sautent sur 
l’occasion. Blavozy enregistre très 
peu de départs. Car la carotte existe 
pour celui qui s’entraîne bien.

Une réforme des championnats 
serait-elle dure à encaisser ?
On s’éloignerait encore plus du football 
populaire. On tendrait vers l’hyper-
professionnalisation. Mais le grand 
public veut-il de ça ? Est-ce que ça 
servirait le beau jeu ? Pas sûr. On perd 
trop de monde en chemin... Si demain, 
Blavozy est relégué en finissant 
sixième de sa poule, ce serait injuste. 
On a mis dix ans pour monter en R1.

Personnellement, passer votre BEF 
devient-il indispensable ?
Je me conforme à la règlementation. 
Sans ça, je ne pourrai plus coacher 
en R1. Cette formation m’apporte des 
compétences mais également des 
échanges d’expérience.

Vous jouez parfois en réserve. Allez-
vous continuer longtemps ?
(Sourire) Quand il manque du monde, 
j’y vais ! Mais je vous rassure, 
j’ai encore les jambes même si je 
m’entraîne peu... Je prends encore du 
plaisir sur un terrain !

Thomas Lhoste (à gauche) entouré de son staff 
technique
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UN CLUB A LA LOUPE

joueur devenu président en 2020. Un 
jour de victoire, le vestiaire m’a récla-
mé un geste ! J’ai sorti un fût de bière ! 
Notre force, c’est ça. Un club de co-
pains qui ne se prend pas la tête. On ne 
vient pas à l’US Blavozy pour l’argent 
mais pour le ballon. » Une recette qui 
fonctionne. Débarqués en Régional 1 
il y a cinq ans, ceux qu’on surnomme 
les Carriers, en raison d’une carrière 
située au-dessus du stade, tiennent 
leur rang même si leur président iro-
nise sur ce « surclassement ». Ré-
sumer leur formule gagnante à des 
valeurs morales serait trop réduc-
teur. L’US Blavozy s’appuie sur des 
joueurs aux qualités indéniables et 
sur une continuité dans la méthode. 
« Les dirigeants réalisent un travail 
formidable. On intègre des jeunes au 
bureau pour assurer la transmission. 
Et chaque coach passé apporte sa 
pierre à l’édifice sportivement et hu-

mainement », explique Thomas André, 
le capitaine des seniors depuis treize 
saisons. Point d’orgue de cette ana-
chronique croissance, le parcours en 

coupe de France qui a vu Blavozy re-
cevoir Rodez, pensionnaire de Ligue 
2. Une rencontre disputée au Stade 
Massot du Puy-en-Velay devant 3500 
personnes. En menant à la marque à la 
pause, les hommes de Thomas Lhoste 
ont même offert une improbable part 
de rêve supplémentaire. « On regardait 
le tableau d’affichage, on n’en croyait 
pas nos yeux ! », se souvient encore 
ému Jean-Luc Marcon. Finalement 
battus (1-2), les Altiligériens ont mar-
qué les esprits. « On a fait vibrer toute 
la Haute-Loire et mis en lumière des 
gens investis et nos valeurs, se réjouit 
le coach. On n’a aucun regret même si 
on prend deux buts sur corner. Moi, je 
considère qu’on a gagné contre Rodez ! 
Perdre 2-1 et vivre cette ferveur au 
stade, c’est une immense fierté ! »

Du vin pour remplir  
les caisses
Vainqueur cinq fois de la coupe de 
Haute-Loire, si l’US Blavozy semble 
atteindre son plafond de verre sportif 
en seniors, sa structure affiche robus-
tesse et confiance grâce à l’ingénio-
sité de ses bénévoles et à un certain 
savoir-faire. Durant le premier confi-
nement, pour remplir les caisses, le 
club a vendu... des caisses de vin ! Bi-
lan : 4000 euros. « Ça nous a sauvés », 

Thomas André, le sang vert
Depuis sa première licence en débutants, 
le capitaine de 36 ans ne vit que pour le 
club de sa ville.

« J’habite à Blavozy, je joue à Blavozy, 
je mange Blavozy, je vis Blavozy... » De 
sa première licence dès l’âge de 5 ans 
à aujourd’hui, Thomas André n’a fait 
qu’une infidélité au club de son village 
en trois décennies. Une parenthèse 
de deux saisons quand il avait cédé 
aux sirènes du voisin du Puy. Mais à 
22 piges, la séparation fut trop dure à 
vivre. « Chaque dimanche, j’assistais 
aux rencontres de Blavozy sans pouvoir 
défendre les couleurs de mon club... À 
un moment, le cœur a parlé », confie le 
milieu de terrain de 36 ans. Depuis, il n’a 
plus quitté ce maillot qui lui sied comme 
une seconde peau. « J’ai le sang vert », 
lance le Carrier. L’USB lui a permis de 
garnir l’armoire à trophées (3 coupes 
de Haute-Loire en plus de celle acquise 
avec Le Puy), de gravir les échelons 
jusqu’à Régional 1 et de disputer un 

mémorable 7e tour de coupe de France. 
« On est sortis avec les honneurs, les 
gens nous en parlent encore ! On a senti 
l’engouement de toute la Haute-Loire. 
Quand on mène 1-0 dans une ambiance 
de feu, c’est la configuration parfaite. 
Même si on marque sur notre seule 
occasion, on y a cru jusqu’au bout ! » 

« Si je pouvais, 
j’irais jusqu’à 60 ans ! »

En championnat, l’histoire se construit 
à la sueur du front du capitaine et de 
ses ouailles. « On sait qu’on n’a rien à 
faire là. Chaque week-end, on affronte 
des joueurs meilleurs que nous mais on 
compense avec le collectif, on se bat les 
uns pour les autres », affirme Thomas 
André qui « revendique cette image 
de village gaulois qui résiste » face à 
des clubs aux moyens financiers bien 
supérieurs.
Combien de temps durera encore le 

plaisir ? « J’ai évolué avec les pères de 
certains de mes coéquipiers actuels, 
se marre l’Altiligérien. Ça met un sacré 
coup de vieux ! Quand je vais arrêter, ce 
sera dur, j’appréhende déjà... Je préfère 
ne pas y penser. En R1, il y a beaucoup 
de jeunes et je n’ai plus mes jambes de 
20 ans. Je vais sans doute repartir pour 
une saison car j’ai encore envie de jouer. 
J’aime tellement ça ! Si je pouvais, j’irais 
jusqu’à 60 ans ! Mais à un moment le 
corps dira stop. Et ça commence à siffler 
à la maison... » Marie, son épouse et mère 
de ses deux enfants, attend le jour où il 
rangera définitivement les crampons. Ce 
jour-là, le guerrier se reposera. Mais le 
sang vert continuera de couler dans ses 
veines.

La réussite aussi en sport adapté
Il y a quatre ans, sous l’impulsion 
de son ancien président Stéphane 
Lhoste, l’US Blavozy s’affiliait à la 
Fédération Française de Sport Adapté 
en créant une section à destination 
d’un public souffrant de troubles 
psychiques légers. La réussite 
s’avère totale. Vingt-cinq joueurs ont 
intégré le dispositif pour constituer 
deux équipes : l’une en compétition, 
l’autre en loisir. Les entraînements 
se déroulent le mardi soir. « Lancer 
cette section coulait de source. Elle 
entre totalement dans les valeurs du 
club », affirme Stéphane Lhoste son 
responsable. Les joueurs disposent 
des tenues officielles de l’US Blavozy 
et sont parfaitement intégrés à sa vie 
sociale et sportive. « Ils travaillent en 
ESAT (établissement et service d’aide 
par le travail, NDLR). On sent que le 

football participe à leur développement 
personnel », assure Stéphane Lhoste. 
Pour ne rien gâcher, l’équipe, qui 
participe au championnat Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
à 7 dans la zone Ouest, obtient des 
résultats probants. Elle devrait 
s’inviter aux championnats de France 
organisés en mai à Valence. Et selon 
toute vraisemblance, l’US Blavozy 
disputera la finale régionale à Lyon 
face au leader de la zone Est.

jure le président improvisé caviste. 
Fort de cette enviable situation, la sec-
tion féminine se développe, les jeunes 
pousses grandissent sereinement dans 
le cadre d’un groupement avec un vil-
lage voisin Saint-Germain Laprade et 
même l’équipe de sport adapté brille 
(voir par ailleurs). La commune devrait 
prochainement livrer un terrain syn-
thétique avec un éclairage. La situation 
financière saine n’empêche pas Jean-
Luc Marcon de se montrer vigilant de-
vant un avenir incertain. « On n’a pas 
les moyens de monter. Le foot a telle-
ment évolué ces dernières années. Il y 
a trop d’argent. On fait la course à n’im-
porte quoi ! J’espère qu’il y a encore la 
place pour des clubs comme le nôtre, 
100 % amateur. » On peine à croire que 
le football soit condamné à se priver de 
telles aventures humaines. Ou alors, il 
perdrait définitivement son âme... n

Le bureau de l’US Blavozy version 2021/2022

Une entente chez les 
féminines et les jeunes

Après les jeunes, chez les 
garçons et les filles, il y 
a plusieurs années déjà, 
l’équipe seniors féminines  de 
l’US Blavozy a intégré depuis 
l’an dernier un groupement 
avec Saint-Germain Laprade. 
La perte de nombreuses 
licenciées, parmi elles 
plusieurs infirmières, durant 
la pandémie de Covid-19 a 
provoqué cette décision. Les 
deux entités font fi désormais 

de leur rivalité locale pour mener à bien un projet sportif ambitieux. Environ 
70 filles, dont une quarantaine chez les seniors évoluent au sein de cette 
structure. « Il a fallu s’entendre, se connaître sur et en dehors du terrain, 
intégrer les idées des uns et des autres mais le premier bilan s’avère 
positif », selon Anthony Allezaix, entraîneur de l’équipe seniors dont l’objectif 
à moyen terme est de se hisser en Régional 2. « Nos dirigeants y croient. 
Nous disposons d’éducateurs diplômés et le club se fédère autour de la 
section féminine », explique le coach qui insiste sur la politique de formation : 
« On veut garder nos joueuses plutôt que d’aller en chercher ailleurs pour 
alimenter l’équipe première. Le tout, en conservant l’état d’esprit familial qui 
règne à l’US Blavozy. »
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Kevin Ramirez  

Le capitaine de l’équipe de France de futsal ap-
précie de venir se ressourcer dans son Auvergne 
natale.

« Clermont ? C’est ma 
ville, je l’adore ! »

Quel est le joueur le plus fort 
avec lequel vous avez joué ?
J’en citerais deux côtoyés à Bakou United en Angle-
terre. Le Portugais Arnaldo et l’Espagnol Marcelo 

Dos Reis. Des compétiteurs 
hors norme qui m’ont beau-
coup inspiré. Grâce à eux, 
j’ai acquis la grinta et l’en-
vie de toujours me montrer 
performant.

Le meilleur souvenir 
de votre carrière ?
Mon premier titre de 
champion d’Angleterre. 
J’en ai remporté trois 
mais le premier revêt 
toujours une saveur par-
ticulière. Il représentait 
le début de quelque 
chose... Je garde aussi 
un excellent souvenir 
de la qualification de 

l’équipe de France 
pour l’Euro 2018 ac-
quise en Croatie où 
nous gagnons 5-4, 
dans une ambiance 
hostile.

Et le pire souvenir ?
La demi-finale du 
championnat de France 
2019 avec l’ACCES FC. 
On se qualifie mais mon 
expulsion me prive de la 
finale. J’étais capitaine... 
Et l’équipe a perdu. La 
non-qualification pour 
le dernier Euro avec la 

France me reste également en travers. En pleine 
période de Covid, je l’ai mal vécue.

Quel adversaire vous a donné 
le plus de fil à retordre ?
Robinho le numéro 10 de la sélection russe. Un 
joueur très vif, vraiment dur à marquer.

Un entraîneur a-t-il plus compté 
dans votre parcours ?
J’ai appris de tous mes coachs. Ils m’ont servi pour 
grandir. Mais je dirais Chema Jimenez, connu en 
Angleterre. Parce qu’il m’a conseillé de demander 
mon passeport français. Cela m’a ouvert les portes 
de l’équipe de France alors que je n’y pensais même 
pas !

« En Inde, j’ai évolué devant 
12 000 personnes ! »

Enfant, aviez-vous une idole ?
J’aimais beaucoup Didier Deschamps. Il était 
tellement important à ce poste de numéro 6.

Quel joueur de football ou futsal 
admirez-vous le plus ?
Même si je suis de moins en moins le football, 
j’ai toujours apprécié Andrès Iniesta. Il joue 
encore à 39 ans. En futsal, Carlos Ortiz, le 
capitaine de l’Espagne. Un joueur très intel-
ligent, comme Iniesta. Enfin, le Brésilien Ro-
drigo. Ils flirtent tous avec la quarantaine. Je 

me donne les moyens d’évoluer au plus 
haut niveau encore quelques années.

Quel geste technique 
préférez-vous ?
Le tacle. Je suis défenseur et c’est un 
plaisir quand on ressort proprement 
avec le ballon.

Dans quelle salle avez-vous connu 
la plus chaude ambiance ?
En Inde, j’ai évolué devant 12 000 per-
sonnes ! Impressionnant. En Argentine, 
également car les Barras Bravas sont 
chauds. En France, Laval, c’est pas mal 
du tout. Plus de 3000 personnes m’ont 
sifflé... Je les avais un peu provoquées 
mais j’adore ces ambiances !

Une personnalité que vous 
aimeriez rencontrer ?
J’aurais rêvé d’échanger avec Kobe 
Bryant. Il représente le travail, le dé-
passement de soi et la gagne. Dans le 
football, pourquoi pas Carles Puyol, 
l’ancien défenseur du Barça. Il véhicule 
de vraies valeurs humaines en plus de 
ses qualités sportives.

« J'aime bien 
Céline Dion »

De vos multiples voyages, un pays 
vous a-t-il spécialement marqué ?
L’Angleterre et l’Arabie Saoudite. Ce 
sont deux cultures totalement diffé-
rentes.

Quel lieu affectionnez-
vous dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes ?
Clermont. C’est ma ville, 
celle où habitent encore 
mes parents, je l’adore. J’y 
reviens lors de chaque va-
cances. Je suis parti à 17 ans 
et elle s’est transformée. C’est 
devenu un lieu dynamique. 
Je me balade souvent dans le 
Puy-de-Dôme.

Le plat dont vous ne 
laissez pas une miette ?
Je suis obligé de mentionner le tajine 
de ma femme qui est Algérienne.

L’artiste préféré ?
Denzel Washington. C’est MON acteur ! 
J’adore tous ses films.

Une chanson que vous 
passez en boucle ?
Je me fais souvent chambrer pour ça 
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INTERVIEW DÉCALÉE
mais j’aime bien Céline Dion ! Je suis un 
ancien ! (Rires)

Quel métier auriez-vous pu 
exercer si vous n’aviez pas 
été joueur professionnel ?
Dans l’hôtellerie. En Espagne, je bos-
sais comme réceptionniste car je par-
lais français et espagnol. Le contact 
avec les gens de différentes cultures 
me plaisait beaucoup. n



La famille Moré officie depuis quarante ans sur les terrains. Portraits de Claude, Stéphane 
et Enzo Moré, des Isérois qui se transmettent la passion de l’arbitrage de génération en 
génération.

Il y eut d’abord Claude à la fin du 
siècle dernier puis Stéphane pen-
dant plus de trois décennies et dé-

sormais Enzo qui entame une carrière 
prometteuse. Au sein de la famille 
Moré en Isère, l’arbitrage fait partie 
du patrimoine génétique.

Claude, l’inspiration
Ancien joueur, éducateur et même 
président de Montferrat dans l’Isère, 
Claude Moré s’est lancé dans l’arbi-
trage au début des années 1980 car 
son club en avait besoin « pour pou-
voir monter ». L’homme âgé de 75 
ans, et toujours impliqué au district, 
n’a jamais regretté son choix. « J’ai 
pris beaucoup de plaisir », confie-t-il. 
De 1984 à 1999, il dirige plus de 500 
rencontres locales se confrontant 
parfois à la violence. « J’ai été frappé 
plusieurs fois. Mais au lieu de me dé-
goûter ça m’a renforcé ! Je n’ai jamais 
voulu arrêter », insiste le patriarche à 
l’origine de la lignée d’arbitres chez 
les Moré. « C’est une fierté de voir Sté-
phane puis Enzo suivre mes traces. 
Mon fils venait avec moi sur les ren-
contres. Quand il a souhaité devenir 
arbitre, je l’ai encouragé ! Lui aussi a 
connu des moments chauds mais la 
passion était plus forte que tout ! » 
Claude, une référence pour Stéphane 
encore aujourd’hui. « Mon père se fai-
sait respecter. J’étais fier de lui. Il re-
présentait un modèle : toujours droit 
dans ses bottes, franc et honnête. Il 

Chez les Moré, 
le sifflet en héritage

assumait ses erreurs quand il en com-
mettait. »

Stéphane, la valeur sûre
« Humilité, pédagogie et diplomatie. » 
Voilà les trois qualités indispensables 
pour devenir un bon arbitre selon 
Stéphane Moré. L’ancien homme en 
noir de 47 ans sait de quoi il parle. Il 
a officié de 1987 à 2019 à tous les ni-
veaux jusqu’en CFA, endossant même 
le rôle de 4e arbitre en Ligue 2. « Je 
ne retiens que des bons souvenirs, as-
sure-t-il. L’arbitrage, c’est l’école de la 
vie ! J’ai découvert les quatre coins de 
la France, ses paysages magnifiques, 
ses villes et surtout j’ai fait de nom-
breuses rencontres. Je me suis épa-
noui. » Au sifflet, Stéphane Moré affi-
chait une obsession : « Être au service 
du jeu. » Pour y parvenir, il misait sur 
la discussion. « Pour être respecté, il 
faut être respectable. Un arbitre ne 
doit pas se sentir au-dessus. Il faut 
savoir prendre du recul, rester lucide 
et garder son sang-froid. Ce n’est pas 
simple tous les jours. Quand on com-
met une erreur, on doit passer à autre 
chose. La reconnaître permet de dé-
samorcer et de ne pas s’enfoncer. Il 
m’est arrivé d’avouer à un joueur que 
je n'avais pas vu une faute de main par 
exemple. » Après plus de trente ans 
de bons et loyaux services, Stéphane 
Moré s’est retiré un jour de printemps 
à l’occasion d’un Lyon - Jura Sud en 
National 2. La Ligue avait permis à 
lui et à son ami Nicolas Meyer de diri-
ger 45 minutes chacun. Un hommage 
unique à l’image d’un personnage re-
connu et respecté.

Enzo, l’espoir
Il n’a que 18 ans mais son avenir s’an-
nonce radieux. Arrivé premier sur 120 
candidats à l’examen théorique pour 
devenir jeune arbitre de la Fédération, 
Enzo Moré poursuit une ascension qui 
pourrait le mener parmi l’élite du foot-
ball français. « Je me concentre sur 

mes études, assure le jeune homme 
qui dirige des rencontres en U17 Na-
tionaux en parallèle de son cursus en 
STAPS. J’aimerais devenir préparateur 
physique - nutritionniste. L’arbitrage 
ne représente que du bonus pour l’ins-
tant... » Et d’avouer : « Comme pour un 
joueur, le chemin est long. Mais si je 
peux devenir professionnel, je ne m’en 
priverai pas ! » Tombé dans la marmite 
tout petit, il arrête de jouer au ballon 
très jeune car mal à l’aise dans un mi-
lieu qui lui ressemble peu. Soutenu 
par son père, Enzo prend le sifflet dès 
l’âge de 12 ans. Il gravit rapidement 
les échelons. « Ça m’a plu tout de suite, 
avoue-t-il. J’ai le sentiment de maîtri-
ser le jeu, d’être un acteur principal. 

L’arbitrage a changé ma personnalité. 
Avant, j’étais très timide. J’avais du 
mal à parler en public, je n’imaginais 
pas gérer 22 joueurs devant des sup-
porters. Désormais, je n’hésite pas à 
prendre la parole, je suis extraver-
ti.... » Même s’il apprécie « le parcours 
exceptionnel de Willy Delajod, le sens 
de la pédagogie de Jérémie Pignard 
et le charisme du Néerlandais Danny 
Makkelie », l’Isérois sait vers qui se 
tourner quand il s’agit de puiser l’ins-
piration. « Mon père avait une belle 
gestion humaine. Il se montrait très 
calme et savait monter en intensité 
quand les événements le réclamaient. 
J’écoute toujours ses conseils. » n
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Enzo vu par ses ainés
À seulement 18 ans, Enzo fait la 
fierté de sa famille, en particulier 
de son père et de son grand-
père, observateurs attentifs de sa 
progression. « Mon petit-fils a tout 
pour réussir. Il est très motivé et 
bénéficie des conseils de son père 
que je n’ai pas pu donner à ce 
dernier, affirme Claude, 75 ans. Il 
va progresser. Dès que je peux, je 
vais le voir arbitrer. Stéphane et 
moi regardons les matchs chacun 
de notre côté puis on débriefe tous 
ensemble ! » Le choix de son fils de 
suivre ses pas a d’abord surpris son 
père. « Je ne m’y attendais pas du 
tout. Il aimait jouer au foot et surtout, 
il faisait partie de ceux qui embêtaient 
le plus l’arbitre ! Mais il ne se reconnaissait plus trop dans les mentalités... Je 
l’ai d’abord mis en garde car ça pouvait être dangereux. D’autant, qu’il avait 
un nom connu dans ce milieu. Au début, les gens se montraient tolérants, 
plus maintenant. Ça peut même le desservir. Mais il adore tellement ce rôle. » 
Au-delà des « grandes qualités athlétiques » de sa progéniture qui « donne 
une belle image », le papa a surtout vu une évolution dans sa personnalité. 
« Lui qui était très introverti s’est débloqué. » Désormais, Stéphane s’attache 
à contrôler la montée en puissance d’Enzo. « J’essaye de l’aider. Il n’a pas 
encore connu l’échec alors je le prépare... Mais il est désormais autonome, 
je ne m’immisce plus. Il doit faire sa place et progresser, notamment dans 
l’aspect managérial. Il va gagner en expérience. »

ARBITRAGE



TOUR DES DISTRICTS

District de la Loire
L’Envol Stadium d’Andrézieux Bouthéon 
accueillera le 11 mai un match caritatif au 
profit des blessés des armés avec notam-
ment la participation de François Clerc, 
son président.

District de l’Allier
Le district parfaitement représenté par 
sa délégation féminine à l’occasion du 
rendez-vous sur la féminisation organisé 
par la LAuRAFoot au Groupama Stadium.

District du Cantal
La neige s’est invitée sur bon nombre 
de stades le 1er avril, à l’image de ce-
lui de l’US Saint Flour, complètement 
recouvert de ce drap blanc. District de Haute-Loire

Après-midi perfectionnement pour la promotion U14F 
qui poursuit studieusement sa préparation pour le 
rassemblement régional.

District Drôme-Ardèche
Temps d’échanges entre l’équipe de 
France de Beach Soccer et les conseil-
lers techniques régionaux lors de leur 
séminaire à Guilherand-Granges.

District de l’Ain
Parrainage gagnant pour le 
district et son président Joël 
Malin (à gauche) lors de la 
belle victoire du FBBP 01 
contre Boulogne-sur-Mer.

District Haute-Savoie 
Pays de Gex
Les U13 et U15 du CO 
Chavanod ont participé à 
une séance sur le thème 
de l’arbitrage animée par 
Jérôme Menand, référent 
au district.

District de Savoie
Mehdi et Anthony, deux 
éducateurs tout sourire 
à l’Union Sportive Mot-
teraine après l’obtention 
de leur diplôme CFF1.

District de l’Isère
Image sympa de Brice Maubleu, gardien du 
GF38 et parrain de « La Ferme est à l’Oriel » un 
événement organisé par le FC de la Vallée de la 
Gresse.

District de Lyon et du Rhône
Belle initiative de l’entité rhodanienne 
qui met en vente des ballons écores-
ponsables afin de récolter des fonds 
qui serviront à financer le foot adapté 
pour des enfants handicapés.

District du Puy-de-Dôme
La ville de Clermont bien représentée par ses 
clubs à l’occasion de la finale Festival Foot U13 
Pitch : le Clermont Foot 63 (F) et l’AS Mont-
ferrand (G) sortent vainqueurs.
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Samedi 30 avril 2022
National 2

GOAL FC - GFA Rumilly Vallières

Vendredi 06 mai 2022
National 1

FBBP 01 - FC Annecy

Samedi 07 mai 2022
Finale régionale du Festival Foot U13 Pitch à Feurs (42)

Finale de la coupe Gambardella Crédit Agricole : Olympique Lyonnais - SM Caen

Dimanche 08 mai 2022
D2 Féminine

Grenoble Foot 38 - Le Puy Foot 43 Auv.

Vendredi 13 mai 2022
National 1

FC Villefranche Beaujolais - FBBP 01

Samedi 14 mai 2022
National 2

AS Saint Priest - GOAL FC
Le Puy Foot 43 Auv. - FC Chamalières

Dimanche 15 mai 2022
Finale de la coupe de France féminine à Dijon
FF Yzeure Allier Auvergne - Paris St-Germain

Samedi 21 mai 2022
National 2

Andrézieux Bouthéon FC - Le Puy Foot 43 Auv.
OL (2) - Lyon La Duchère

Dimanche 22 mai 2022
Finale de la coupe nationale Futsal à Arnas (69)

Mercredi 25 mai 2022
Rassemblement « Foot pour Tous » à Tola Vologe

Jeudi 02 Juin 2022
Qualifications Euro U21

France - Serbie au Stade des Alpes de Grenoble

Samedi 11 juin 2022
Finales des Coupes LAuRAFoot Séniors Masculins et Séniors Féminines à Riorges (42)

Samedi 18 juin ou Dimanche 19 juin 2022
Finale de la Coupe LAuRAFoot Futsal - Georges Vernet (lieu à définir)

Samedi 25 juin 2022
Assemblé Générale de la LAuRAFoot au Centre des Congrès de Saint-Etienne
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