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#4
Une trêve estivale bienvenue

Ce N°14 de Tribunes paraît 
une fois nos compétitions 
régionales 2021/2022 

terminées et je voudrais félici-
ter tous les clubs dont une ou 
plusieurs équipes ont obtenu 
une promotion sportive, à l’is-
sue de cette saison et surtout, 
vous souhaiter à tous, une ex-
cellente trêve estivale.

Ces coupures estivales sont 
toujours très appréciées mais 
je pense que celle-ci est parti-
culièrement la bienvenue pour 
plusieurs raisons.

Elle va d’abord permettre à tous de bien « recharger les accus » après une saison complète 
donc éprouvante. Avec le COVID-19, on n’avait plus l’habitude !

Elle permettra ensuite, tout du moins je le souhaite vivement, de réfléchir sur la façon 
dont s’est terminée la saison 2021/2022 et sur la manière d’aborder la nouvelle. Il est en 
effet inenvisageable de commencer l’exercice 2022/2023 avec les mêmes phénomènes de 
violences et d’incivilités connus au printemps dernier. Une prise de conscience généralisée 
est nécessaire et espérons que ces deux mois de trêve permettront à tous de se poser les 
bonnes questions et surtout d’apporter les bonnes réponses pour un redémarrage serein 
de notre football régional (national et départemental aussi d’ailleurs !).

Elle permettra également d’anticiper les éventuels impacts que pourrait avoir sur le début 
de saison une reprise de la pandémie de COVID-19 (ou autre épidémie), voire de les mi-
nimiser ou de les écarter, si nous adoptons dès que nécessaire les bons réflexes : gestes 
barrières, vaccination ou rappels de vaccination… Selon les consignes que donnera l’État, 
et qu’il faudra scrupuleusement respecter, car on a vu que ces mesures conditionnaient 
grandement la pratique de notre sport. Restons donc vigilants et disciplinés.

Elle permettra enfin, dès le 6 juillet (le 10 pour la France), de soutenir notre équipe natio-
nale féminine qui dispute l’EURO 2022 en Angleterre, sans oublier nos autres sélections 
nationales et en attendant notre Équipe de France masculine A au Mondial, qui se déroulera 
au Qatar.
Pour nos clubs régionaux, rendez-vous est d’ores et déjà pris, avec je l’espère de bonnes 
résolutions : le week-end des 27 et 28 aout pour le 1er tour de la Coupe de France dont le 
succès ne se dément pas (encore plus de 900 engagés cette saison en LAuRAFoot). n

Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot

Membre du Comex de la FFF. 
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Foot à l’École : 
retour réussi 

en Haute-Loire

Après deux saisons d’arrêt en 
raison de la crise sanitaire, la 

rencontre « Foot à l’École » a effec-
tué son grand retour au Complexe 
Sportif de Massot au Puy-en-Velay 
le 9 juin dernier. 200 élèves de 5 à 
11 ans, issus de 4 établissements 
scolaires différents, avaient ré-
pondu présents à l’appel du Co-
mité USEP de la Haute-Loire. Au 
menu de cette journée : un football 
ludique basé sur la découverte, 
au travers de jeux (Béret Foot, 
Puissance Foot, Épervier, Match 
5x5, ...) menés en collaboration 
entre responsables pédagogiques 
et membres de la commission 
technique du District.

Le Trophée Michel Muffat-Joly 
pour Nantes Métropole Futsal

La salle de l’Escale à Arnas (69) accueillait le dimanche 22 mai la fi-
nale de la Coupe Nationale Futsal opposant Nantes MF à Lille-Mou-
vaux MF. À cette occasion, les Nantais ont remporté le trophée Michel 

Muffat-Joly (5-4), remis au vainqueur de cette édition en hommage à ce 
dirigeant fidèle, passionné et chaleureux, disparu au mois de décembre 
2020. En amont de cette finale, une cérémonie en présence des élus de la 

Fédération, de la Ligue, des Districts, des membres du staff de l’équipe 
de France Futsal, des anciens internationaux et des représentants de 
la famille, s’est tenue au stade Armand-Chouffet de Villefranche-sur-
Saône. Président du District de l’Isère pendant 28 ans, Michel Muffat-Joly 
fut un acteur majeur de la naissance puis du développement du futsal 
dans l’Hexagone en tant que président de la commission fédérale futsal 
mais aussi chef de délégation de l’Équipe de France futsal.

ACTUALITES

Nos arbitres ont du talent
Une nouvelle fois en cette fin de saison, la 

cuvée « arbitrage » est très bonne pour la 
LAuRAFoot, preuve de la qualité du travail de 
la Commission Régionale de l’Arbitrage, des 
Conseillers Techniques Régionaux en Arbi-
trage et des nombreux observateurs et for-
mateurs à tous les niveaux. Récemment, ce 
ne sont pas moins de 11 nouveaux arbitres 
qui ont été nommés fédéraux : Brice BAYOUR, 

Willy BERTOLOTTI et Christophe TANI (Fédéraux 4 - N2), Brice BROSSETTE 
(Assistant Fédéral 3 - National), Camille LE BLANC (Fédérale Féminine 2 - 
D2F), Adrien AMO, Alexis BERGERON, Tahar CHALABI, Rian HERNANDEZ et 
Enzo MORE (photo) (Jeunes arbitres de la Fédération - CN U19).

Foot pour tous, édition 2022 !
La LAuRAFoot, la Ligue Sport Adapté 

Auvergne-Rhône-Alpes et la Ligue 
Handisport Auvergne-Rhône-Alpes 
ont accueilli fin mai à Tola Vologe près 
de 120 participants issus de struc-
tures spécialisées à l’occasion de la 
journée « Foot pour Tous ». Tout cela 
dans le but de favoriser la promotion 
et le développement du football pour 
les personnes en situation de handi-
cap mental, physique ou sensoriel et 
celles atteintes de troubles psychiques 
ou du comportement. La journée s’est 
déroulée en plusieurs temps d’activi-
tés (ateliers de découverte, défilé des 
équipes, lâché de ballons et matchs) 
permettant de remplir le triple objectif de valoriser le 
sport adapté et le handisport, promouvoir la pratique 
du football auprès des structures spécialisées et en-
courager les clubs à accueillir ce public spécifique. 

Les pensionnaires des deux Pôles Espoirs et de la 
Section Sportive Arbitrage se sont joints à la journée, 
assurant l’encadrement des ateliers et l’arbitrage des 
rencontres.

L’IMAGE
Les joueuses du Football Féminin Yzeure Allier Auvergne communient avec leur public malgré leur revers le 

15 mai face au Paris Saint-Germain (0-8) en finale de la coupe de France, au terme d’un parcours exceptionnel.
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Les Aurhalpins bien 
représentés au palmarès des 

Trophées Philippe Seguin

La 14e édition des Tro-
phées Philippe Seguin 

a vu 4 clubs de la LAuRA-
Foot honorés par le Jury 
pour leurs actions mises 
en place au cours de la 
saison. Dans la catégo-
rie « Mixité et Diversité », 
Lyon La Duchère a reçu 
le Grand Prix pour « J’ai 
mes règles, je fais du 
sport ». En « Solidarité et 
Inclusion », le FC Lyon a 
été récompensé pour « Le 

ballon Lyonnais » (photo). Enfin, le Club Sportif Nivolé-
sien et le FC Asafia Allobroges ont été désignés lauréats 
dans la catégorie « Mixité et Diversité », respectivement 
pour leurs initiatives « Intégration de publics éloignés 
de la pratique du football » et « Les filles en action ».

100 ans de football 
à l’AS Néris-les-Bains

1922-2022 : voilà un siècle que le football existe à Néris-
les-Bains, dans l’Allier. Pour marquer le coup, le club du 
président Julien Vieira Frade a organisé les 4 et 5 juin un 
week-end festif dans l’antre du Terrage, le stade qui porte 
ce nom depuis la création de l’entité. Au programme : 
structures gonflables, bubble foot, footgolf, foot sur cible, 
baby-foot humain, marché artisanal, concerts. Un match 
de gala a opposé les anciens de l’équipe de France cham-
pionne du monde U17 en 2001 emmenés par la doublette 
Anthony Le Tallec-Florent Sinama-Pongolle et ceux de 
l’AS Saint-Étienne portés par un certain Pascal Feindou-
no. Un week-end inoubliable pour le club qui a permis à 
toutes ses composantes qui font et ont fait l’histoire de 
l’AS Néris-les-Bains de se réunir.

Festival Pitch U13 : le triplé pour l’OL Féminin

Et un, et deux, et trois titres consécu-
tifs pour l’Olympique Lyonnais Fé-

minin vainqueur de la phase nationale 
du Festival Foot U13 Pitch organisé à 
Capbreton les 4 et 5 juin. Au terme d’un 
excellent parcours ponctué de 5 victoires 
et 1 match nul (16 buts marqués, 2 buts 
encaissés), les Rhodaniennes ont devan-
cé le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, 
s’adjugeant ainsi la plus belle compétition 
nationale de la catégorie. Autres repré-
sentants de la LAuRAFoot chez les filles, 

l’AS Saint-Étienne et le Grenoble Foot 38 terminent respectivement à la 5e et à la 14e place du tournoi. Chez les 
garçons, l’OL a connu un parcours plus délicat et se classe à la 8e position de la compétition.

ACTUALITES SUR LA TOILE
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Champions R1 niveau B : 
 › Oullins CASCOL - Olympique de Va-

lence
Montées en R1 : 

 › US St Flour - L’Etrat la Tour - FC 
Seyssins - US Annecy le Vieux - Ain 
Sud Foot

Catégorie U14 :
Champion R1 niveau A : 

 › AS Saint Étienne

Champion R1 niveau B : 
 › Roannais Foot 42 - Olympique de Va-

lence

Féminines
Catégorie Séniors :
Ligue des Champions féminine : 

 › Olympique Lyonnais

D1 Arkéma : 
 › Olympique Lyonnais

Montée en D2 Féminine : 
 › Clermont Foot 63

Champion R1 : 
 › Olympique de Valence

Montées en R1 : 
 › Clermont Foot 63 (II) - L’Etrat la 

Tour - FC Bourgoin Jailleu
Coupe LAuRAFoot : 

 › Olympique Lyonnais (II)

Catégorie U18 :
Montée en U19 National : 

 › AS Saint Priest
Montées en R1 : 

 › AS Montferrand - Chassieu Décines

Futsal
Catégorie Séniors :
Montée en D2 Futsal : 

 › Goal Futsal Club
Montées en R1 : 

 › Olympique Lyonnais et FC Vaulx en 
Velin

Coupe LAuRAFoot : 
 › Goal Futsal Club

Quel bonheur d’avoir vu la saison 2021/2022 aller à son terme ! D’autant plus que 
les équipes de la LAuRAFoot ont performé bien au-delà des frontières régionales. Tour 
d’horizon complet des formations ayant écrit une ligne de plus à leur palmarès en terminant 
sur la plus haute marche de leur championnat respectif ou en s’adjugeant l’une des coupes 
régionales.

PALMARÈS

Palmarès 2021/2022Palmarès 2021/2022

Masculins
Catégorie Séniors :
Montée en Ligue 2 : 

 › FC Annecy
Montée en N1 : 

 › Le Puy Foot 43 Auvergne
Montée en N2 : 

 › Thonon Evian Grand Genève FC
Montées en N3 : 

 › AS Domérat - US Feurs - Aix FC
Montées en R1 : 

 › FC Chamalières (II) – Lapalisse AA 
- Andrézieux Bouthéon FC (II) - FC 
Vaulx en Velin (II) - CS Neuville

Montées en R2 : 
 › Martres de Veyre - Sauveteurs Bri-

vois - Ac. Sport. De Moulins Foot 
(II) - Savigneux Montbrison - FC St 

Cyr au Mont d’Or - JS Chambéry 
- AS Craponne - FC Plastic Vallée 
- L’Etrat le Tour - Olympique de Va-
lence (II) - Échirolles FC (II)

Coupe LAuRAFoot : 
 › FBBP 01 (II)

Catégorie U20 :
Montée en Séniors R3 : 

 › FC Annecy
Montées en R1 : 

 › ET.S Trinité Lyon - FC Limonest 
Dardilly Saint Didier - FC Échirolles

Catégorie U18 :
Coupe Gambardella : 

 › Olympique Lyonnais
Montée en U19 Nationaux : 

 › Le Puy Foot Auvergne 43

Champion R1 : 
 › Olympique de Valence

Montées en R1 : 
 › AS Montferrand (II) - Olympique 

Saint Etienne - AS Saint Étienne (II) 
- FC Lyon - Eybens O.C

Catégorie U16 :
Montées en U17 Nationaux : 

 › Grenoble Foot 38 et Andrézieux 
Bouthéon FC

Champion R1 : 
 › Andrézieux Bouthéon FC (II)

Montées en R1 : 
 › Savigneux Montbrison - US Davézieux 

Vidalon - FC Bourgoin Jailleu - FC Lyon (II)

Catégorie U15 :
Champion R1 niveau A : 

 › AS Saint Étienne
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INTERVIEW 

Directeur du Pôle Espoirs de Lyon depuis sa création en 2018, l’ancien défenseur quitte 
ses fonctions avec le sentiment du travail accompli.

Johan Radet Johan Radet 
« L’humain reste le plus important »« L’humain reste le plus important »

Pourquoi quittez-vous vos 
fonctions de directeur du 
Pôle Espoirs de Lyon ?
La Fédération Française de Football 
m’a sollicité pour occuper un poste au 
sein de la DTN. Je prends en charge le 
groupe de développement U15. C’est 
dans la continuité de ce que je fais ac-
tuellement. Je vais encadrer les meil-
leurs U15 pour les amener aux portes 
des sélections U16 et U17.

La décision fut facile à prendre ?
Pas tant que ça car j’aime ce que je fais. 

J’ai toujours rêvé de m’occuper d’un 
Pôle Espoirs. J’étais passé par l’INF 
Clairefontaine entre les mains d’André 
Merelle. J’y ai vécu des bons moments. 
Je voulais devenir le M. Merelle de cer-
tains garçons. Par conséquent, lorsque 
vous faites le job dont vous rêviez, tout 
va bien. J’étais heureux dans ma mis-
sion. J’espère l’être tout autant dans ce 
nouveau challenge.

Quel bilan tirez-vous de vos 
quatre années au Pôle Espoirs ?
C’est beaucoup de travail, de proximi-

té, d’écoute, d’accompagnement... On 
endosse à la fois le rôle de coach, de 
grand frère et de papa... Il faut porter 
plusieurs casquettes pour entretenir 
les relations avec les clubs et les fa-
milles qu’on conseille parfois. J’étais 
par moment surveillant d’internat et 
professeur ! Cela demande beaucoup de 
temps mais j’habitais à Tola Vologe. Je 
consacrais ma semaine entièrement à 
mes garçons que je considère comme 
mes enfants...

« On a essayé d’aider les 
joueurs à se construire »

Quel genre de directeur étiez-vous ? 
Je pouvais me montrer très gentil et ti-
rer les oreilles mais toujours pour leur 
bien. Je veux que l’investissement soit 
total ! Ça fait partie du job. Quand tout 
se passe bien, on doit l’exprimer. Mais 
quand quelqu’un s’égare, il faut le dire 
pour remettre les choses comme elles 
devraient être.

Qu’avez-vous mis en place ?
On a développé la préparation athlé-
tique et mentale, l’entraînement, la 
prévention... On a essayé d’aider les 
joueurs à se construire et à gagner du 
temps dans l’appropriation des qualités 
nécessaires pour devenir sportifs de 
haut niveau, même si tous ne le devien-
dront pas. Du coup, nous sommes très 
attentifs sur le programme éducatif et 
le suivi scolaire. Nous affichons 100 % 
de réussite sur les passages en classe 
supérieure et l’examen du brevet. Beau-
coup de garçons reçoivent les félicita-

tions du conseil car ils s’investissent. 
Certains sont même délégués. Je suis 
fier de ce que nous avons mis en place. 
Il s’agit d’un vrai travail collectif. Sans 
mes collaborateurs, le Pôle ne serait 
pas à ce niveau.

Sur le plan sportif, quelle 
a été votre priorité ?
Nous avons mis l’accent sur la maî-
trise du ballon. On s’est rendu compte 
que les joueurs le maîtrisent de moins 
en moins à l’entrée au Pôle. Il faut être 
en capacité de le faire quel que soit la 
passe reçue. On travaille souvent avec 
des ballons de Taille 1. Si un footballeur 
se montre capable de dominer un tel 
ballon, il n’aura pas de problème avec 
un plus gros. Autre priorité : il faut pou-
voir répondre à la problématique posée 
par l’adversaire.

« La Ligue m’a offert 
le job dont j’avais rêvé »

Avez-vous connu des difficultés ?
Un peu, surtout durant les premiers 
mois de fonctionnement. À notre ar-
rivée, nous faisions face à une page 
blanche. On a dû tout construire. Le staff 
n’a pas compté ses heures pour que les 
garçons évoluent dans les meilleures 

conditions possibles. On allait les cher-
cher au collège, on les surveillait...

À titre personnel, qu’avez-
vous appris durant ce 
passage au Pôle Espoirs ?
L’humain reste le plus important. À par-
tir du moment où vous êtes à l’écoute et 
proche, on est généralement gagnant.

Que vous aura apporté 
la LAuRAFoot ?
La Ligue m’a offert l’opportunité d’avoir 
le job dont j’avais toujours rêvé ! Je les 
remercie de leur confiance. J’espère 
avoir répondu à leurs attentes en met-
tant le Pôle de Lyon sur de bons rails 
pour qu’il continue de grandir.

Etes-vous optimiste 
pour son avenir ?
Bien sûr. Le Pôle va avancer. Il ne se 
résume pas à une personne car il se 
base sur un fonctionnement collectif 
avec des gens de qualité. Le potentiel 
de joueurs existe. On sera sur la carte 
des très bons Pôles Espoirs.

Le vivier en Auvergne-Rhône-
Alpes semble intarissable...
Le potentiel est important. Sur la géné-
ration U13, il y a 10 000 joueurs ! On en 
garde que 18 ! On aimerait en prendre 

plus. Nous rencontrons des problèmes 
de riches !

La formation française reste-t-
elle la meilleure du monde ?
On travaille bien mais il ne faut pas 
s’endormir sur nos lauriers. On peut 
encore s’améliorer. Le travail technique 
a été un peu oublié ces derniers temps. 
Les joueurs sont mieux préparés, vont 
plus vite, comprennent le jeu mais il 
faut réajuster la partie technique afin de 
rester une fédération pourvoyeuse de 
grands talents. n

Sylvain Richard va lui succéder
On connaît le nom du successeur 
de Johan Radet : il s’agit de Sylvain 
Richard (à gauche), Conseiller 
Technique Régional responsable du 
Parcours de Performance Fédéral 
au sein de la LAuRAFoot. « Je n’ai 
pas de conseils à lui donner. S’il 
a été choisi c’est parce que ses 
compétences sont approuvées, 
indique Johan Radet qui assure 
la transmission du relais jusqu’à 
son départ. Il amènera sa patte à la structure pour qu’elle devienne encore 
meilleure. Si je devais lui adresser un message ce serait de rester attentif à 
l’humain, tout simplement ! »

Nouveau challenge 
à la DTN

Johan Radet va prendre la tête 
du groupe de développement 
U15 au sein de la Direction 
Technique Nationale. Son rôle ? 
« Encadrer les meilleurs joueurs 
des sections sportives Elite et 
des Pôles Espoirs afin de les 
préparer en vue de la sélection 
U16. Ils seront rassemblés une 
vingtaine de jours par an pendant 
les vacances scolaires. » Le but de 
cette démarche ? « Faire gagner 
du temps au sélectionneur U16 
qui récupèrera des garçons qui 
se connaissent et ont travaillé 
des principes de jeu. » Hormis ces 
rassemblements, Johan Radet 
sillonnera la France pour « prendre 
les bonnes idées un peu partout et 
les partager afin que les structures 
soient plus performantes. On peut 
toujours s’améliorer. »
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Fabien DebecFabien Debec  
« Ce titre va rester gravé « Ce titre va rester gravé 
dans leur mémoire »dans leur mémoire »

Fabien Debec faisait partie du staff de l’Equipe de France U17 
sacrée championne d’Europe en Israël, après son succès 
contre les Pays-Bas en finale (2-1), le 1er juin. Un triomphe 
vécu de l’intérieur que le directeur adjoint et entraîneur des 
gardiens du Pôle Espoirs de Lyon nous raconte.

Après 2004 et 2015, l’équipe de 
France des moins de 17 ans a 
remporté, en Israël, le cham-
pionnat d’Europe pour la troi-

sième fois de son histoire. À la géné-
ration Benzema, Ben Arfa et Nasri puis 
celle d’Ikoné, Reine-Adélaïde et Upame-
cano, succède au palmarès la bande à 

Olmeta, Zaïre-Emery et Tel. Parmi elle, 
on note quatre représentants de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes dont trois 
joueurs : les Stéphanois Noah Raveyre (1 
match) et Ayman Aiki (3 matchs, 1 but) et 
le Lyonnais, Mamadou Sarr (4 matchs). 
Membre du staff, Fabien Debec, le direc-
teur adjoint et entraîneur des gardiens 

au Pôle Espoirs de Lyon, a également 
vécu cette aventure de l’intérieur. « Nous 
sommes très heureux pour les garçons 
qu’on a vu sauter de joie, crier, pleu-
rer ! Pour le staff aussi qui a participé 
à quelque chose d’énorme ! Chacun a 
joué son rôle à la perfection parce que 
la victoire se trouve au bout. Un titre eu-

ropéen, ça n’arrive pas tous les jours. » 
Pour se hisser sur le toit de l’Europe, les 
joueurs de José Alcocer ont emprunté 
un chemin semé d’embûches. Malgré la 
crise sanitaire, qui a privé le groupe de 
plusieurs matchs amicaux, les derniers 
rassemblements ont permis de bâtir 
une ossature. « Il fallait être prêt pour le 
premier match car on connait son impor-
tance dans une grande compétition », ex-
plique Fabien Debec. Mission accomplie 
puisque les Bleuets écrasent la Pologne 
(6-1) dès leur entrée dans le tournoi. Une 
seconde large victoire contre la Bulgarie 
(4-0) confirme leurs bonnes dispositions.

Deux séances de tirs 
au but homériques

Assuré de la qualification pour les quarts 
de finale, José Alcocer opère une rota-
tion pour le troisième et dernier match 
de poule contre les Pays-Bas, vain-
queurs des deux derniers championnats 
d’Europe en 2018 et 2019. « Nous étions 
dans une logique de gestion des cartons 
jaunes afin d’éviter des suspensions et 
de récupération pour ceux qui avaient 
le plus joué, raconte le coach des gar-
diens. Nous voulions gagner cette ren-
contre mais surtout préparer le quart 
avec tout l’effectif. » Le Stéphanois Noah 
Raveyre prend place dans les buts. La 
France s’incline 3-1 face au tenant du 
titre. Mais les coéquipiers de Mathys Tel 
prennent rendez-vous pour le 1er juin, 
date de la finale. Avant ça, par deux fois, 
les Bleuets passent par l’épreuve des 
tirs au but. D’abord face à la Mannschaft 
en quart de finale après un nul (1-1) au 
terme d’un scénario incroyable qui voit 
les Français rater leurs deux premières 
tentatives avant que les Allemands n’en 
loupent trois ! En demi-finale, rebelote 
face au Portugal (2-2). Cette fois, c’est 
au sixième essai qu’un arrêt de Lisandru 
Olmeta offre la qualification aux siens. 
Pour Fabien Debec, qui a connu Pascal, 
le père du jeune portier, au début des an-
nées 1990 lorsqu’il était au centre de for-
mation de l’Olympique Lyonnais pendant 
que son aîné évoluait en Division 1, la 

Son avis sur  
ses gardiens

Lisandru Olmeta (AS Monaco)
« Lisandru 
dispose d’un 
bon jeu au pied 
même si je 
trouve qu’il doit 
enchaîner plus 
rapidement. 
Il démontre 
du caractère 
sur les sorties aériennes. Durant 
l’Euro, il a réalisé plusieurs arrêts 
déterminants sur sa ligne et 
surtout il a prouvé qu’il sentait 
bien les coups sur les penaltys. 
C’est un gardien avec du caractère 
qui fait preuve de détermination, 
d’efficacité et de concentration 
même entre les matchs. Lisandru 
est très impliqué à l’entraînement. 
Même s’il est encore jeune, je 
pense que son professionnalisme 
devrait l’amener plus haut. Il doit 
évidemment progresser dans 
ses choix de jeu mais il est très 
efficace. Et le monde pro ne le 
jugera que sur ça. Mais il part 
d’une très bonne base. »

Noah Raveyre (AS Saint-Etienne)
« Noah affiche 
un profil très 
intéressant. 
Il a une belle 
envergure et un 
excellent jeu au 
pied. Il s’appuie 
également 
sur une bonne 
technique de gardien de but. C’est 
surtout sur l’aspect mental et 
la concentration que Noah doit 
travailler. Il doit se montrer plus 
régulier sur toute la durée du 
match. Pour cela, il faut écouter et 
comprendre tout ce qu’il y a durant 
la préparation de match. »
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satisfaction est immense. « Quand on est 
mené 2-0 par l’Allemagne, faut avouer 
qu’on n’était pas bien ! Mais Lisandru a 
fait le job ! Contre le Portugal, il a encore 
réalisé l’arrêt qu’il fallait. Je ne m’appro-
prie pas la réussite des garçons. Je les 
accompagne pour donner la motivation 
et la confiance mais également quelques 
consignes. Sur une séance de tirs au but, 
il y a toujours une part de chance et de 
talent. »

4 représentants 
de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

La finale propose de nouveau un dérou-
lement à rebondissements. En première 
période, les joueurs de José Alcocer 
touchent deux fois les montants sans 
trouver la faille. « A la pause, on leur a 
dit de faire abstraction de ces échecs et 
qu’ils ne devaient pas baisser la tête. Ce 
n’était pas de la malchance mais de la 
maladresse. » Ironie du sort, au retour 
des vestiaires, les Pays-Bas ouvrent la 
marque. Mais le destin va pencher en 
faveur des Français. En deux minutes, 
un doublé du défenseur havrais Saël 
Kumbedi Nseke renverse la situation. 
Une fin de match maîtrisée permet aux 
Bleuets de soulever la coupe. « Quand 
on est compétiteur, on débute un tour-
noi avec l’équipe de France avec le se-
cret espoir de le remporter. Pour les 
joueurs, c’est le premier grand titre 
d’une carrière que j’espère longue et 
belle. Il va rester gravé dans leur mé-
moire. » Jusqu’où ira cette génération 
2005 ? « Difficile à dire mais la plupart 
ont déjà un contrat pro. Il faut continuer 
à travailler et progresser. Ils ont le po-
tentiel individuel et je les vois faire une 
carrière. Sera-t-elle importante ? C’est 
autre chose. Mais dans ce groupe, j’ai 
vu beaucoup de qualités, de détermina-
tion, d’implication et de professionna-
lisme. Ce sont des signes qui me font 
dire qu’ils réaliseront une belle car-
rière. Cette ligne de leur CV leur servira 
pour plus tard. » n
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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.

QUE DEVIENT-IL ?

Ancien joueur et entraîneur du Puy, passé par l’AS Saint-Etienne dans les années 1990, 
l’ex-milieu de terrain de 59 ans a quitté son poste de directeur technique de Chartres (N2) 
en fin de saison.

Libre commeLibre comme
Maurice BouquetMaurice Bouquet

« Je vis depuis toujours dans 
le foot. » Autant dire qu’à 
59 ans, Maurice Bouquet 

n’a pas l’intention de trop s’éloigner du 
rectangle vert. Et ce, en dépit de son 
départ de C’Chartres, son dernier club, 
qu’il avait rejoint il y a trois ans pour 
répondre à l’appel de son ami Gérard 
Soler, devenu président à sa création en 
2018. « Je vais prendre un peu de recul. 
À mon âge, j’ai la possibilité de choi-
sir, indique Maurice Bouquet. Je vais 
davantage me consacrer à ma famille. 
Je ne vois pas beaucoup mes deux pe-
tites-filles. Et puis, un club se position-
nera peut-être avec un projet qui cor-

respond à mes valeurs... » Et si c’était 
dans sa région, lui le natif de la Haute-
Loire ? « Pourquoi pas ? J’envisage sé-
rieusement de m’installer en Ardèche 
prochainement », glisse l’ancien milieu 
de terrain passé notamment par Brest, 
Saint-Etienne et Martigues dans les an-
nées 1980-1990 après des débuts au CO 
Le Puy. Pour l’heure, c’est dans la région 
de Blois, où il fut manager pendant dix 
ans, que Maurice Bouquet se posera.
D’abord directeur technique des jeunes 
puis adjoint d’un certain Jean-Pierre Pa-
pin en charge de l’équipe de National 2, 
Maurice Bouquet a rendu son tablier de 
responsable technique de Chartres. Lui 

qui mise beaucoup sur la formation ne 
se retrouvait plus dans le projet du club 
d’Eure-et-Loir dont l’ambition d’accéder 
au National passe probablement par un 
recrutement important. 

« La descente des Verts 
me reste en travers de la 
gorge »

« J’en garde un bon souvenir, indique 
Maurice Bouquet. On a connu deux 
années très compliquées en raison du 
Covid. Mais j’ai pu structurer le club en 
insistant notamment sur l’aspect édu-
catif. Sportivement, je ne cache pas que 
la mentalité a évolué. Les éducateurs 
croient tout connaître ! Il y a beaucoup 
d’intérêt financier avec des moyens co-
lossaux partout. Je ne retrouve plus la 
passion du foot chez les jeunes. Et au-
tour du terrain, les parents pensent tous 
avoir Mbappé... » L’ancien entraîneur du 
Puy, qu’il avait regagné à la fin de sa 
carrière professionnelle de joueur en 
1995, porte un regard distancié sur l’ac-
tualité. Heureux pour le club de Haute-
Loire qui remonte en National, Maurice 
Bouquet avoue sa tristesse devant la 
relégation de son prestigieux voisin 
stéphanois, dont il a fièrement porté les 
couleurs de 1991 à 1993. « Cette des-
cente me reste en travers de la gorge. 
Quand j’ai vu les incidents au stade, j’en 
avait mal au cœur car ce n’est pas le 
peuple vert que je connais. La fracture 
sera longue à guérir. La L2, ça fait mal 
mais c’est peut-être l’occasion de tout 
reconstruire... » n

Maurice Bouquet (à droite) aux côtés de Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de Chartres, envisage de s’installer en 
Ardèche après son départ du club.
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Finale Coupe LAuRAFoot Futsal - Georges Vernet

GOAL FC réalise le doublé

Feuille de match
À Saint-Romain-en-Gal (Gymnase Complexe Sportif)
GOAL Futsal Club (R1) - ALF Futsal (R1) : 4-2 (1-0)
But : Csc, Ahmed-Kadi, Betterki et Rondon pour GOAL Futsal Club. Greco 
et Bondet pour ALF Futsal
Arbitres : MM. Bolze, Lassere et Leroux
GOAL Futsal Club : Bencherif, Ahmed Kadi, Rondon (cap.), Laroume, Se-
baoui puis Duperret, Asname, Bouras, Betterki, Menouer, Kadima, Wamba
Ent. : Nicolas Karilaos
ALF Futsal : Bournat, Merabai, Greco (cap.), Bondet, FAverge puis 
Theoule, Beaux, Eloy, Barlet, Karamoko
Ent. : Christ Eleka

Finale Coupe LAuRAFoot Séniors féminines

L’OL (II) terrasse un Clermont Foot 63 remanié

Feuille de match
À Riorges (Parc des Sports Galliéni)
OL (II) (R1) - CF 63 (R1) : 6-0 (2-0)
Buts : Naili (x3), Fortin (x2) et Mze Issa
Arbitres : MM. Bouyaiche, Belherir et Basset
OL (II) : Antoine, Belin, Tapia, Kaci, Soubeyrand (cap.), Benito, Mze 
Issa, Bourhrine, Romeo, Naili, Billon puis Florin, Fortin et Maaden 
Ent. : Frédéric Strappazzon
CF 63 : Philippon, Tessier, Donguy, Gondol, Grandjean, Fontaine, 
Monteilhet, Levet, Adegoke, Sauzedde (cap.), Bacconnet puis Cho-
mard, Civet, Rodrigues 
Ent. : Yann Charvillat

Après deux ans d’absence pour les raisons que l’on connaît, les finales des coupes 
LAuRAFoot étaient de retour en cette fin d’exercice, accompagnées de toutes les émotions 
qu’elles procurent. Si les féminines de l’OL et le GOAL Futsal Club ont conservé leurs titres 
acquis il y a 3 ans, la réserve du FBBP 01 s’est offert un superbe trophée chez les garçons 
pour conclure sa saison. Retour sur ces rencontres.

ZOOM SUR

Coupes LAuRAFootCoupes LAuRAFoot
Quel plaisir de vous revoir !Quel plaisir de vous revoir !

Finale Coupe LAuRAFoot Séniors

Le FBBP 01 dans le money-time

Feuille de match
À Riorges (Parc des Sports Galliéni)
FBBP 01 (II) (R1) - FC Échirolles (R1) : 2-1 (0-1)
Buts : Rachidi (47ème), Langer (88ème) pour le FBBP 
01 (II). Zébidour (18ème) pour le FC Échirolles
Arbitres : MM. Thesserre, Fonlupt et Gaumy.
FBBP 01 (II)  : Mazuy, Ouraghi, Derkum, Harrata, 
Tomas, Amidieu (cap.), Verset, Boulaghem, Lan-
ger, Rachidi, Guy puis Benaziza, Héliard et Tandji-
gora. 
Ent. : Nicolas Brun
FC Échirolles : Maqueda, Cheribet, De Giglio, Bolo, 
Bouiche, Abdelaziz, Cetin, Toloba, Kpolo, Medou-
kali (cap.), Zebidour puis Chiariglione, Goncalves, 
Mouanda
Ent. : Teddy Palermo
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est très attendue. Pour moi, 
un Euro, c’est toujours plus 
difficile qu’une Coupe du 
Monde, estime la capitaine, 
Wendie Renard. L’Euro ré-
unit les meilleures équipes 
européennes, le niveau se 
veut plus resserré et plus 
élevé. Ça s’annonce difficile, 
mais on a des ambitions, on 
fera tout pour soulever le tro-
phée. »

« 5 joueuses de l’OL plus 4 
issues de notre région !  »

Intégrée au groupe D où elle affrontera 
l’Italie (10 juillet), la Belgique (14 juillet) 
et l’Islande (18 juillet) à Rotherham., la 
France fait partie des favorites. « Au re-
gard des récents résultats et de la qua-
lité de notre effectif, on a toutes 
nos chances. Même s’il faut 
le disputer avec humilité, 
je trouve le groupe abor-
dable, assure Kevin Col-
las, coach de l’Olympique 
de Valence (R1) qui cite 
parmi les nations les plus 
dangereuses pour la victoire : 
« Les Pays-Bas, l’Angleterre, 
la Norvège, l’Allemagne et 
l’Espagne aussi. » Pour Co-
rinne Diacre, « il n’y a pas de 
calculs à faire. Afin de sortir premières 
de notre groupe, il faut gagner les trois 
rencontres. » Pour se lancer à l’assaut 
de l’Euro, Corinne Diacre a bâti une liste 
de 23 joueuses où figurent cinq joueuses 
de l’Olympique Lyonnais (Selma Bacha, 
Griedge Mbock, Wendie Renard, Del-
phine Cascarino et Melvine Malard), 
tout frais champion d’Europe, mais 
également quatre éléments issus de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes : Pau-
line Peyraud-Magnin (Juventus Turin),  
Kenza Dali (Everton), Mylène Chavas et 
Eve Perisset (Bordeaux). Nous dressons 
leur portrait dans les pages suivantes. 
Pour la France, cet Euro revêt un double 
enjeu. D’abord, sportif avec la possibili-
té d’inscrire une ligne au palmarès du 

football féminin. Ensuite, en 
faveur du développement de 

cette pratique. « Des années 
qu’on espère que la France 
ramène un titre ! On le sou-
haite tous pour les licen-

ciés et nos éducateurs des 
étages inférieurs, prévient 

Frédéric Gille, entraîneur de 
l’AS Domérat dans l’Allier. Ob-
tenir plus de visibilité et créer 
un engouement, cela passe par 

des résultats. Le Mondial 2019 nous 
avait laissés sur notre faim. Seule une 
bonne performance de l’équipe natio-
nale peut donner envie au public de 
s’intéresser au foot féminin... »
 
« La France a toutes ses 
chances pour le titre »

La France, qui prend part à son 
septième championnat d’Eu-

rope, peut-elle se passion-
ner pour ce rendez-vous 
continental ? C’est tout le 
mal qu’on souhaite à ces 
Bleues quart-finalistes 

des trois dernières édi-
tions. Elles avaient échoué au 

même stade face aux Etats-Unis 
en 2019. « Il faut occulter cette 
barrière des quarts », lance 
Corinne Diacre consciente que 

vaincre ce signe indien pourrait ouvrir 
un horizon radieux. n

Du 6 au 31 juillet, date de la finale à Wembley, le championnat d’Europe de football féminin 
se dispute en Angleterre. Comptant dans ses rangs cinq joueuses de l’Olympique Lyonnais 
plus quatre issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la France aborde la compétition avec 
l’ambition de remporter la première grande compétition internationale de son histoire.

Les AurhalpinesLes Aurhalpines
à la conquête de l’Euroà la conquête de l’Euro

Et si c’était enfin la bonne ? Trois 
ans après l’échec en quart de 
finale de la coupe du monde 
disputée à domicile, l’Équipe de 

France féminine, qui n’a pas participé 
aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, 
dispute le championnat d’Europe en An-

gleterre (6-31 juillet). Avec un objectif 
affiché : remporter le tournoi dont la fi-
nale se tiendra dans la prestigieuse en-
ceinte de Wembley le 31 juillet. « Notre 
ambition est claire, importante et col-
lective : ce ne sera pas facile, il y aura 
des étapes difficiles à franchir mais il 

faudra rester fidèles à nous-mêmes et 
garder le cap. Notre objectif, c’est d’al-
ler au moins en finale. On va se donner 
les moyens pour y arriver. » Le message 
de la sélectionneuse Corinne Diacre se 
veut limpide. Les 23 joueuses appelées 
sont au diapason. « L’équipe de France 

La liste 
des 23 Bleues

Gardiennes
Mylène Chavas (24 ans, Bordeaux)
Justine Lerond (22 ans, Metz)
Pauline Peyraud-Magnin (30 ans, 
Juventus Turin/ITA).

Défenseures
Selma Bacha (21 ans, Lyon)
Hawa Cissoko (25 ans, West Ham/
ANG)
Sakina Karchaoui (26 ans, Paris SG)
Griedge Mbock (27 ans, Lyon)
Eve Périsset (27 ans, Bordeaux)
Wendie Renard (31 ans, Lyon)
Marion Torrent (30 ans, Montpellier)
Aïssatou Tounkara (27 ans, Atlético 
de Madrid/ESP).

Milieux de terrain
Charlotte Bilbault (32 ans, 
Bordeaux)
Kenza Dali (30 ans, Everton/ANG)
Grace Geyoro (25 ans, Paris SG)
Ella Palis (23 ans, Bordeaux)
Sandie Toletti (26 ans, Levante/
ESP).

Attaquantes
Sandy Baltimore (22 ans, Paris SG)
Delphine Cascarino (25 ans, Lyon)
Kadidiatou Diani (27 ans, Paris SG)
Marie-Antoinette Katoto (23 ans, 
Paris SG)
Melvine Malard (22 ans, Lyon)
Clara Matéo (24 ans, Paris FC)
Ouleymata Sarr (26 ans, Paris FC).

GROUPE D

Dimanche 10 juillet
France - Italie 21h00 à 
Rotherham (ANG)

Jeudi 14 juillet
France - Belgique 21h00 à 
Rotherham (ANG)

Lundi 18 juillet
France - Islande 21h00 à 
Rotherham (ANG)

Kevin Collas

Frédéric Gille

18 19
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Delphine Cascarino à toute vitesse
Il semble bien loin le temps où Delphine Cascarino s’essayait au rugby. Dès l’adolescence, le ballon rond 
a remplacé l’ovale pour elle et sa soeur jumelle, Estelle. Les frangines sont devenues professionnelles, 

l’une à l’Olympique Lyonnais, l’autre au Paris Saint-Germain. Pour Delphine, le parcours ressemble à 
un chemin pavé d’or avec six coupes d’Europe et sept titres de championne de France. Internationale 

depuis 2016, l’attaquante espère garnir la vitrine à trophées grâce à l’équipe nationale. Fan de Zine-
dine Zidane et admiratrice de sa coéquipière Amel Majri, pur produit elle aussi de la formation lyon-
naise, Delphine Cascarino estime que les Bleues doivent « élever leur niveau de jeu pour atteindre 
leurs objectifs. À l’Euro il n’y a pas de petites équipes, pas de favorites. » Atout majeur de l’équipe 

de France, réputée pour sa vitesse et sa technique, la jeune femme, très engagée pour la préservation 
de l’environnement, ne cache pas ses ambitions collectives et personnelles : « Être parmi les meilleures 
joueuses du monde. »

Wendie Renard, la patronne
Véritable monument du football mondial, Wendie Renard aborde sa huitième compétition internationale avec 
l’Equipe de France. À bientôt 32 ans, la fillette qui avait promis à sa mère qu’elle la verrait un jour à la télé 
avec le maillot bleu, portera le brassard. La recordwoman des matchs en Ligue des champions (plus de 
100) rêve désormais de guider ses coéquipières vers le toit de l’Europe. « Des joueurs et des sélections 
ont dû construire durant plusieurs années pour remporter un titre. Je continuerai à me battre tant que 
je serai en activité et tant que j’aurai la force de porter ce beau maillot pour atteindre ce rêve ultime », 
déclarait-elle récemment dans Onze Mondial. Gagner encore et toujours, telle est l’obsession de 
Wendie Renard, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec l’OL, soit vingt ans après son arrivée 
à seulement 16 printemps. « Cette longévité est le résultat de mon travail et de mon envie constante 
de tout gagner. La motivation, le travail, la performance, il n’y a que ça qui m’anime au quotidien. Je 
veux rester le plus longtemps possible au haut niveau. Cela représente une fierté pour moi mais je 
n’ai pas fini. » 

Melvine Malard, 
un but dans la tête

« Si on remporte l’Euro, je suis capable de 
tout ! Cette compétition est plantée dans 

ma tête. C’est pour ça que je bosse 
chaque jour à l’entraînement. » Mel-

vine Malard ne se coupe pas les 
cheveux en quatre au moment 
d’évoquer ses objectifs. La jeune 
attaquante de 22 ans veut tout ga-

gner. Elle n’a pas quitté sa Réunion 
natale pour faire de la figuration. Elle qui admirait Wendie Renard 
à ses débuts en défense s’est convertie en une redoutable joueuse 
offensive. « Je suis là pour marquer des buts. Je pourrais m’amé-
liorer, je dois moins réfléchir face au but. Trop réfléchir peut être 
un défaut. Il faut que je me pose moins de questions », affirme dans 
Onze Mondial la Lyonnaise qui prend comme modèle « le jeu com-
plet de Marie-Antoinette Katoto » ou Kinglsey Coman un joueur 
rapide et décisif. « On va tout faire pour soulever ce trophée. Tout 
un pays serait fier. J’ai confiance en moi et en l’équipe, on est ca-
pables de réaliser de belles choses. »

Selma Bacha, 
la surdouée
Dépasser les 100 matchs en 
professionnel alors qu’on 
a seulement 21 ans, ce 
n’est pas donné à toutes 
les joueuses. Selma Ba-
cha a plus le profil d’une surdouée. Née 
à Lyon, la latérale gauche a brûlé les 
étapes pour atteindre son rêve d’enfant. 
Surnommé « Puyol » par les garçons qui jouaient avec elle au FC 
Gerland en raison de sa combativité et du bandeau qui tenait ses 
longs cheveux, la petite a bien grandi. Mais elle n’a rien perdu 
de son caractère. Surclassé dans toutes les catégories au point 
d’intégrer le groupe pro de l’Olympique Lyonnais à 16 ans, Selma 
Bacha a honoré sa première sélection en novembre 2021. Brillante 
avec son club, élue meilleure jeune de la Ligue des champions, 
la défenseure a logiquement intégré la liste des 23 de Corinne 
Diacre. « Quand Mbappé dit que ce n’est pas une question d’âge, 
c’est la vérité. À 21 ans, j’ai un très beau palmarès. Mais, j’espère 
que ce n’est que le début », prévient Selma Bacha.

Griedge Mbock, le roc
Insubmersible. À 27 ans, Griedge Mbock a traversé tant d’épreuves que la retrouver à l’Euro 2022 constitue déjà 
une victoire en soi. Révélée dans sa Bretagne natale, la défenseure, capable d’évoluer au milieu si besoin, a 
rejoint l’Olympique Lyonnais à 20 ans avec l’étiquette du transfert le plus cher de l’histoire après avoir reçu le 
Ballon d’or de la coupe du monde U17, trois ans auparavant. La belle histoire a connu un fâcheux coup d’ar-
rêt en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille qui l’a écartée des terrains pendant près d’un an 
et demi. Beaucoup de souffrance, de travail et de patience lui ont permis de revenir à l’automne dernier. 
Regonflée à bloc, Griedge Mbock, qui avoue prendre plus le temps de savourer son bonheur, a réussi son 
pari de retrouvrer son meilleur niveau puis l’équipe de France en vue de cet Euro en Angleterre. Avec un 
objectif : « Briller et remporter un titre. »

Quatre joueuses 
originaires du territoire
La sélection française pour l’Euro 2022 compte 
cinq joueuses de l’Olympique Lyonnais mais 
également quatre représentantes de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La 
gardienne titulaire depuis le 
retrait de Sarah Bouhaddi, 
Pauline Peyraud-Magnin 
(30 ans - 1 ) est née à 
Lyon. Elle est passée par 
Caluire, Montanay, l’OL 
et l’ASSE avant de partir 
à l’étranger pour porter 
les couleurs d’Arsenal, de 
l’Atlético de Madrid et de la 
Juventus Turin depuis 2021. 
Totalement relancée en Italie, 
Pauline Peyraud-Magnin va 
disputer sa première grande 
compétition avec les Bleues 
en tant que numéro 1. Sa 
doublure, Mylène Chavas 
(24 ans - 2 ), est également 
originaire de la région. Native 
de Sainte-Colombe-sur-Gand 
dans la Loire, celle qui fut 
désignée meilleure gardienne 
de la Coupe du monde U20 
évolue aux Girondins de 
Bordeaux depuis 2021. Sa 
coéquipière sur les bords 
de La Garonne, Eve Périsset 
(27 ans - 3 ), a vu le jour à 
Saint-Priest. Elle passe pro 
à l’OL avant de poursuivre 
sa carrière au Paris Saint-
Germain puis de rejoindre 
Bordeaux en 2020. Dernière 
Aurhalpine, Kenza Dali 
(30 ans - 4 ). Originaire de 
Sainte-Colombe (Rhône), la 
milieu de terrain a débuté à 
l’Olympique Lyonnais avant 
de bourlinguer dans toute l’Europe. Aujourd’hui, 
elle joue à Everton. Internationale depuis 2013, 
Kenza Dali espère effacer le mauvais souvenir du 
Mondial 2019 dont elle avait été privée à cause 
d’une blessure.
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Les 5 joueuses de l’OLLes 5 joueuses de l’OL
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Pierre-Yves Thomas : « La France peut aller au bout »
L’entraîneur du Puy Foot 43 (D2 féminine) se montre optimiste pour les Bleues.

Italie, Belgique et Islande. Quel 
regard portez-vous sur le groupe de 
la France ?
C’est jouable. La France dispose 
d’un temps d’avance sur toutes 
ces nations. Elle peut battre tout 
le monde. Notre sélection s’appuie 
sur un championnat national de 
bon niveau et des équipes parmi 
les meilleures en Europe. Certaines 
joueuses commencent à rejoindre de 
grandes écuries à l’étranger à l’instar 
de ce qu’avait connu le football 
masculin dans les années 1990-2000. 
Il y a encore du retard mais il se 
comble petit à petit.

Et pour la suite, quelles chances 

accordez-vous aux Bleues dans cette 
Euro 2022 ?
La France peut aller au bout. Nous 
avons un groupe de joueuses 
vraiment intéressant avec de la 
qualité à tous les niveaux. Corinne 
Diacre a réussi à trouver un équilibre.

Vous faites partie de ses soutiens ?
Je l’ai connu quand elle jouait à 
Soyaux et moi, à Poitiers. Nous avons 
passé nos diplômes ensemble. Elle 
m’a fait découvrir le foot féminin. 
Corinne a fait du bon boulot à 
Clermont où elle a démontré son 
caractère. Elle a mérité qu’on lui 
donne sa chance en équipe de France. 
La sélectionneuse a affronté quelques 

soucis mais les résultats lui donnent 
raison. Sa gestion me fait penser à 
celle d’Aimé Jacquet qui n’avait pas 
hésité à écarter quelques cadres. Ces 
choix lui avaient permis de remporter 
la coupe du monde 1998.

« Les Lyonnaises forment 
l’ossature des Bleus  »

Corinne Diacre va-t-elle suivre ses 
traces ?
C’est un bon exemple à suivre. Mais 
je ne me permets pas de juger ces 
décisions. Son parcours est déjà 
exceptionnel.

Un mot sur les cinq Lyonnaises de la 
liste...
Elles forment l’ossature des Bleues. 
On ne présente plus Wendie Renard. 
C’est notre Laurent Blanc féminine. 
Cascarino, Bacha, Mbock et Malard 
apportent beaucoup à ce groupe 
grâce à l’expérience acquise avec 
l’OL.

Hormis la France, quelles nations 
font figure de favorites ?
Les sélections scandinaves atteignent 
toujours le dernier carré. L’Espagne 
progresse vraiment. L’Angleterre 
sera dangereuse à domicile. Puis, il y 
a toujours une équipe surprise... Cet 
Euro 2022 me semble très ouvert.

Quel niveau de jeu attendez-vous ?
J’espère qu’il sera bon. C’est 
important pour l’image du football 
féminin. Si la France va loin, un 
engouement se créera dans notre 
pays. De plus en plus de monde 
assiste aux rencontres et les 
gens sont surpris par la qualité. 
Les compétitions internationales 
permettent de développer 
l’attractivité pour la pratique. n

CALENDRIER
Mercredi 6 juillet 2022

21h
ANGLETERRE - AUTRICHE

Jeudi 7 juillet 2022
12h

NORVÈGE - IRLANDE DU NORD

Vendredi 8 juillet 2022
18h

ESPAGNE - FINLANDE
21h

ALLEMAGNE - DANEMARK

Samedi 9 juillet 2022
18h

PORTUGAL - SUISSE
21h

PAYS-BAS - SUÈDE

Dimanche 10 juillet 2022
18h

BELGIQUE - ISLANDE
21h

FRANCE - ITALIE

Lundi 11 juillet 2022
18h

AUTRICHE - IRLANDE DU NORD
21h

ANGLETERRE - NORVÈGE

Mardi 12 juillet 2022
18h

DANEMARK - FINLANDE
21h

ALLEMAGNE - ESPAGNE

Mercredi 13 juillet 2022
18h

SUÈDE - SUISSE
21h

PAYS-BAS - PORTUGAL

Jeudi 14 juillet 2022
18h

ITALIE - ISLANDE
21h

FRANCE - BELGIQUE

Vendredi 15 juillet 2022
21h

IRLANDE DU NORD - ANGLETERRE
21h

AUTRICHE - NORVÈGE

Samedi 16 juillet 2022
21h

FINLANDE - ALLEMAGNE
21h

DANEMARK - ESPAGNE

Dimanche 17 juillet 2022
18h

SUISSE - PAYS-BAS
18h

SUÈDE - PORTUGAL

Lundi 18 juillet 2022
21h

ISLANDE - FRANCE
21h

ITALIE - BELGIQUE

Samedi 31 juillet 2022 - 18h  - Finale

Mercredi 21 juillet 2022 - 21h - Quart de finale 1

Jeudi 22 juillet 2022 - 21h - Quart de finale 2

Vendredi 23 juillet 2022 - 21h - Quart de finale 3

Samedi 24 juillet 2022 - 21h - Quart de finale 4

Mardi 27 juillet 2022 - 21h - Demi-finale 1

Mercredi 28 juillet 2022 - 21h - Demi-finale 2

© Le Puy Foot 43
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président et cheville ouvrière de ce pro-
jet, n’imaginait pas, voilà une douzaine 
d’années, l’ampleur que prendrait cette 
idée. 

300 adhérents,  
280 000 euros de budget

Car à la base, tout est parti d’un simple 
tournoi. « Habituellement, les gens 
montent une association autour de leur 
passion. Nous avons fait le chemin in-
verse. Avec la volonté de se montrer 
utiles, nous sommes allés à la rencontre 
des personnes du quartier pour leur de-
mander ce dont elles avaient besoin. 
On nous a demandé un tournoi de foot. 
Alors, on l’a organisé... » Réussite to-
tale. Neuf cents participants durant une 
journée de fête populaire qui déclenche 
une envie : créer une association en ca-
pacité de maintenir une activité toute 
l’année durant.
L’Ouverture futsal voit le jour. D’abord 
avec une équipe composée de quelques 
joueurs du coin. Le gymnase et la mai-
son de quartier permettent aussi l’ac-

cueil des enfants. Dès lors, taper dans 
le ballon s’avère trop réducteur. « Nous 
n’étions pas du tout dans une logique de 
compétition, confirme Abdelilah Etiale. 
Des parents nous ont sollicités pour ap-
préhender les problèmes scolaires de 

leurs gosses... » Dès 2010, une aide aux 
devoirs se met en place. Puis vient le 
désir d’agir sur le plan humanitaire. Les 
actions se multiplient, l’association gran-
dit jusqu’à l’impensable. Une pandémie 
paralyse le monde. La Gauthière la 

Né en 2009 dans un quartier de Clermont-Ferrand, sous les traits d’un club de futsal, 
L’Ouverture s’est rapidement tourné vers des actions sociales toujours plus fortes. Sans 
perdre de vue ses ambitions sportives.

Le bonheur dans Le bonheur dans 
L’OuvertureL’Ouverture

UN CLUB A LA LOUPE

L’Ouverture. Drôle de nom pour 
un club. Sauf qu’ici, nous par-
lons d’une entité pas comme 
les autres. Née en 2009, après 

un tragique fait divers survenu à La 

Gauthière, un quartier populaire de 
Clermont-Ferrand, l’association a ra-
pidement compris que le ballon rond 
ne serait pas sa seule raison d’être. 
« Nous voulions ouvrir les quartiers sur 

le reste de la ville, démontrer que des 
gens de diverses origines et croyances 
arrivent à vivre ensemble en s’accep-
tant sans préjugés ni clichés. D’où le 
nom de L’Ouverture. » Abdelilah Etiale, 

L'équipe séniors de L'Ouverture (en blanc) a terminé troisième de son groupe de Régional 1.

Le pôle éducatif au centre du jeu

Dès la création de L’Ouverture, 
la jeunesse et l’éducation furent 
des priorités pour les dirigeants. 
Actuellement 60 enfants du CP à la 
Troisième des quartiers de Croix-de-
Neyrat et La Gauthière bénéficient 
d’un accompagnement deux fois par 
semaine (lundi et jeudi 17h à 19h) 
pour une adhésion annuelle fixée à 
5 euros. Neuf personnes (service 
civique et bénévoles) les encadrent 
pour réaliser leurs devoirs de classe. 
« Cette action entre dans le cadre du 
contrat local d’accompagnement à la 
scolarité, indique Ilhame El Alaoui, 
référente éducative de l’association 
depuis novembre 2021. Nous 
sommes en lien avec des parents, des 
enseignants et des directeurs d’école 
qui nous permettent d’identifier les 

élèves en difficulté. Durant la période 
de Covid, nous avons noté beaucoup 
de décrochage scolaire. La demande 
a explosé. Nous refusons des enfants 
car nous limitons le nombre de 
places afin de maintenir la qualité de 
notre intervention. » 

Des stages pendant 
les vacances
Outre ce suivi continu, L’Ouverture 
propose des stages intitulés 
« vacances apprenantes » rythmées 
par les devoirs le matin et des 
activités culturelles ou sportives 
(musée, équitation, accrobranche...) 
l’après-midi. Cet été, des jeunes 
partiront pour un séjour aux Sables-
d’Olonne. À terme, l’association 

clermontoise espère créer un 
centre de loisirs. Ce pôle éducatif 
ne s’adresse pas exclusivement aux 
enfants. Des plus grands préparent 
et révisent leurs examens auprès 
d’étudiants bénévoles. Enfin, des 
cours de français langue étrangère 
sont dispensés à des adultes 
allophones.

60 enfants bénéficient deux fois par semaine d'un 
soutien scolaire.
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UN CLUB A LA LOUPE

prend de plein fouet. L’Ouverture devient 
alors une bouée de sauvetage pour de 
nombreuses personnes frappées par la 
précarité. Aujourd’hui, grâce à un parte-
nariat avec la Banque alimentaire, 50 000 
repas par an sont distribués pour 1560 
bénéficiaires. « Il y a onze ans, le premier 
jour, nous avions servi 33 repas... », se 
souvient, fataliste, Abdelilah Etiale. Pour 
faire face à cette croissance, L’Ouverture 
s’est structurée en quatre pôles : spor-
tif, éducatif, social et humanitaire. Forte 
d’un budget de 280 000 euros (dont 40 % 
de subvention de collectivités locale et le 
reste issu de mécénat de particuliers ou 

d’entreprises locales), l’asso compte 300 
adhérents, 5 salariés et 6 personnes en 
service civique.

« Des parents nous 
ont sollicités pour 
appréhender les 
problèmes scolaires de 
leurs gosses» »

Et le futsal dans tout ça ? Coincé en 
Régional 1, le club auvergnat n’a pas 
abandonné ses ambitions malgré la 

crise sanitaire et son engagement so-
cial. Il vise la Division 2 à moyen terme. 
« L’argent, c’est le nerf de la guerre, 
prévient le président qui dirige aussi 
l’équipe seniors. On doit se profession-
naliser et augmenter nos financements. 
Maintenir une équipe sans ambitions, 
ça ne m’intéresse pas... Et puis évoluer 
en D2 alors que les gens ont faim et 
que le niveau scolaire des enfants est 
catastrophique, ça sert à quoi ? » Et Ab-
delilah Etiale de conclure : « Au départ, 
on voulait juste faire du bien autour de 
nous... » Et si c’était la plus belle vic-
toire de L’Ouverture ? n

« On vise la D2 en deux ans »
Actuellement en Régional 1, le club vise toujours le haut niveau.

À 47 ans, Abdelilah Etiale a passé l’âge de faire le coup 
du talent gâché par une grave blessure au genou. 
Lui, c’est un gros pépin au dos qui l’a privé de toute 
ambition dans le football à 11. Honnête joueur local, il a 
préféré consacré sa vie aux autres. Mais le ballon rond 
demeure sa passion. Pas un hasard si c’est à travers le 
futsal que cet employé d’un centre d’accueil pour SDF 
a pu fédérer et développer une association à caractère 
social. Le club se porte plutôt bien avec ses 70 licenciés 
(seniors, U18, U15). Son équipe seniors, coachée par 
un certain Abdelilah Etiale, évolue en Régional 1. Cette 

saison, malgré la concurrence féroce, elle s’est hissée 
jusqu’à la troisième place d’une poule dominée par le 
surpuissant Goal FC. Après avoir nourri des ambitions 
fortes, L’Ouverture a connu un coup d’arrêt lors de la 
saison dernière stoppée par le Covid. L’association s’est 
concentrée sur son action sociale et la pérennisation de 
sa structure. Le recrutement d’un directeur expérimenté 
entrait dans cette logique. « Avant le confinement, j’aurais 
répondu que les résultats primaient sur le reste. Mais on 
a vu des gens qui avaient faim, des gamins qui n’allaient 
plus à l’école... Alors on s’est remis en question, assure 
le président-entraîneur qui fut adjoint à ACCS Asnières 
en D1. On a toujours des ambitions mais nous ne sommes 
pas prêts à tout pour les assouvir. Le futsal reste notre 
vitrine mais on affiche moins de passion et plus de 
raison. »

Une fusion  
avec Clermont Foot ?
Quelles sont ces ambitions ? « On vise la Division 2 dans 
les deux années à venir. Si nos objectifs financiers sont 
atteints l’an prochain, on investira pour être compétitif et 
atteindre le niveau national. Sinon, on réduira la voilure. 
Si on n’atteint pas le haut niveau, on pourrait arrêter 
l’équipe seniors pour se consacrer à l’académie et au 
secteur social. » Avant d’opérer ce virage, L’Ouverture 
veut se donner toutes les chances de grimper les 
échelons. Une fusion avec Clermont Foot serait à l’étude 
afin de faire du petit club de quartier la section futsal de 
l’écurie de Ligue 1.

50 000 repas distribués par an !
« Le pôle humanitaire n’est pas 
prioritaire mais complémentaire des 
autres activités. » David Deslandes, 
directeur de L’Ouverture, estime 
que les actions solidaires menées 
au fil des années ne prennent pas le 
pas sur l’aspect sportif incarné par 
l’équipe de futsal. Pourtant, à la vue 
de l’ampleur prise par le volet social 
de L’Ouverture, on peut s’interroger. 
Dès sa création, le club s’est tourné 
vers les plus démunis. La crise 
sanitaire n’a fait qu’accentuer cette 
prise de conscience. Cette année, 
grâce à un agrément avec la Banque 
alimentaire, ce sont pas moins 
de 50 000 repas et denrées qui 
seront distribués en faveur de 1500 
bénéficiaires ! Un chiffre en constante 
augmentation qui devrait encore 

gonfler dans les prochaines années 
puisqu’un nouveau local de 200 m2 
permettra le stockage. « On devrait 
doubler voire tripler le nombre de 
repas », confirme David Deslandes. 

Livraison à domicile
Sélectionnés sur justificatif de 
ressources, les bénéficiaires sont 
souvent des mères isolées, des 
réfugiés et des personnes sans 
ressource. « On enregistre de plus 
en plus de travailleurs pauvres 
et d’étudiants. » Depuis la crise 
sanitaire, L’Ouverture assure même 
la livraison à domicile par des 
bénévoles. Le pôle humanitaire, 
en partenariat avec des grandes 
surfaces et des boulangeries, 

réalise les courses en récupérant 
des produits à dates courtes. Enfin, 
la générosité de l’association ne se 
circonscrit pas au quartier. Elle a 
offert un minibus pour favoriser le 
transport de personnes handicapées 
d’un club de futsal au Maroc.

Une diversification des pratiques sportives
Réputée pour le futsal, L’Ouverture mise sur la 
diversification des pratiques depuis plusieurs saisons. 
Pas seulement autour du ballon rond. Grâce à la présence 
de nombreux éducateurs et de jeunes en service civique, 
l’encadrement s’avère conséquent. Depuis octobre 
2021, Anthony Payet (24 ans) originaire du quartier de 
La Gauthière et titulaire d’un Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, a été 
embauché comme référent sportif. 

Bientôt une académie de tennis
Il s’occupe notamment de la vingtaine d’enfants inscrits 
en section Multisports. Au programme, tous les mercredis, 
un peu de futsal évidemment pour découvrir la pratique 
phare du club, mais également de la lutte ou du basket. 
Mais avant tout, pour ses gamins âgés de 3 à 8 ans, 
L’Ouverture propose de l’éveil corporel. L’an prochain, 
une section féminine pour adultes devrait ouvrir afin 
de « favoriser le sport chez les femmes qui n’osent pas 
franchir la porte d’un gymnase très masculin », précise 
Anthony Payet. Cette saison, une équipe de basket 
féminin accueillait quelques femmes mais l’absence de 
compétition ne lui a jamais permis de décoller. L’Ouverture 
compte également une section tennis avec une quinzaine 

de joueurs seniors. Deux équipes sont engagées dans les 
compétitions régionales. Avec la présence d’un éducateur 
diplômé, une académie pourrait voir le jour dans le but 
d’élargir le nombre de licenciés à des adolescents des 
quartiers. La Ville de Clermont-Ferrand facilite l’obtention 
de créneaux de courts de tennis.

Abdelilah Etiale (à droite) est à la fois président et entraîneur de l'équipe séniors.
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Bryan 
Bergougnoux  

Gone pur jus, l’ancien attaquant, formé à l’Olym-
pique Lyonnais, a évolué à Toulouse, Lecce, Châ-
teauroux et Tours avant de finir sa carrière en 
Haute-Savoie où il est devenu l’entraîneur de Tho-
non Évian Grand Genève. Bon vivant et amoureux 
de sa région, le jeune coach de 39 ans, promu en 
N2, se prête au jeu de notre questionnaire décalé.

« Petit, je rêvais 
d’être acteur »

Quel est le meilleur 
joueur avec lequel 
vous avez évolué ?
Giuseppe Vives, un milieu de 
terrain italien côtoyé à Lec-
ce. À l’instar d’Etienne Didot 
ou Alexandre Bonnet, ces 
joueurs respirent le foot. Ils 
rendent le jeu plus simple. 
Ils sont toujours justes tech-
niquement, se placent par-
faitement...

Le coéquipier le 
plus dingue ?
Haris Belkebla. Il est com-
plètement fou ! Je ne peux 
pas tout raconter. Un jour, 

avec Tours, on joue à 
Nancy. La veille, l’OM, 
dont il est supporter, 
gagne en demi-finale 
de l’Europa League. 
Tellement heureux, il 
craque un fumigène 
dans sa chambre d’hô-
tel ! L’établissement a 
été évacué !

Avez-vous un ami 
dans le foot ?
J’en ai beaucoup. Pantxi 
Sirieix, Mauro Cetto, Eric 

Abidal, Jérémy Berthod, François Clerc, Mohamed 
Maouche, Quentin Westberg... Je ne peux pas tous 
les citer sinon je vais en oublier.

Quel est le meilleur souvenir 
de votre carrière ?
Difficile de faire un choix car j’ai connu beaucoup 
d’aventures, des hauts et des bas. J’ai gagné trois 
titres de champion de France, le Tournoi de Toulon 
Espoirs... Mais je dirais le but en Ligue des cham-
pions avec l’Olympique Lyonnais (5-0 contre le 
Sparta Prague) à Gerland. C’était le 8 décembre 
2004, jour de la fête des Lumières, à Lyon. Nous 
étions déjà qualifiés et Paul le Guen avait aligné 
beaucoup de jeunes du centre de formation.

« Diego Maradona représente 
tout ; la vie et le foot dans ses 
excès. »

Et le pire souvenir ?
Une blessure à l’épaule avec Toulouse. Même 
handicapé, j’ai continué à jouer. Elle se dé-
boitait tout le temps. J’ai finalement dû me 
résoudre à me faire opérer. Par la suite, j’ai 
vécu des moments plus compliqués.

Quel défenseur vous a donné 
le plus de fil à retordre ?
Ce n’est pas un adversaire mais un coéqui-

pier. Mauro Cetto à Toulouse. Je n’arri-
vais jamais à le passer. Je ne sais pas 
pourquoi. Il lisait parfaitement mon jeu, 
il était très intelligent. À la fin, ça m’aga-
çait !

Quel coach a le plus compté ?
Je peux en citer plusieurs : Blaquart, 
Casanova, Zoonekynd... Ces coachs sa-
vaient mettre en avant leur groupe mais 
avec une forme de rigueur. Moi, j’avais 
besoin d’un cadre. Devenu entraîneur, je 
prends le meilleur mais je sais aussi ce 
qu’ils faisaient de mal. Paradoxalement, 
même mes plus mauvais coachs m’ins-
pirent.

Quel match se trouve 
dans votre Panthéon ?
Un Nantes-Toulouse en coupe de la 
Ligue en 2006. Nous avions gagné 2-0 
et j’ai rarement ressenti autant de plai-
sir sur un terrain. J’aimerais aussi rap-
peler une demi-saison avec Tours sous 
les ordres de Nourredine El Ouardani. 
Il m’a repositionné en numéro 6, un 
poste où j’aurais dû évoluer toute ma 
carrière.

Un stade a-t-il une place à 
part dans votre cœur ?
Sans hésitation, Gerland. J’y ai dé-
buté en tant que professionnel. Le 16 
décembre 2015, l’OL a disputé son der-
nier match officiel dans son stade face 
à Tours dont je portais les couleurs. 
C’était symbolique pour moi.

« Le dernier match 
officiel à Gerland avec 
Tours ; c’était symbolique 
pour moi. »
Si vous n’aviez pas été 
footballeur, quel métier 
auriez-vous pu exercer ?
Même si je viens d’un quartier difficile, 
je n’aurais pas fait quelque chose d’il-
licite ! (Rires) Le football m’a permis 
de ne pas mal tourner. Petit, je rêvais 
d’être acteur. J’aimais beaucoup attirer 
la lumière sur moi.

Une personnalité que vous 
rêveriez de rencontrer ?
Diego Maradona. Le meilleur joueur 
de tous les temps, mon idole. Il repré-

sente tout. La vie et le foot dans 
ses excès. Il avait tellement de 
générosité. C’est un regret de ne 
jamais l’avoir vu jouer en direct ni 
rencontré.

Y a-t-il un lieu dans la 
région que vous appréciez 
particulièrement ?
Au-dessus de chez moi, il y a une 
petite station où je passe de bons 
moments en famille : Hirmentaz. 
Très tranquille, idéale pour voir les 
enfants s’épanouir.
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INTERVIEW DÉCALÉE
Un restaurant à conseiller ?
Le barbecue au feu de bois chez moi ! 
L’adresse sera bientôt étoilée au Guide 
Michelin !

Avez-vous un plat préféré ?
Le couscous de ma maman. Indétrô-
nable. n
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Avant de devenir une légende de l’AS Nancy-Lorraine puis d’entrer dans l’histoire de l’Olym-
pique de Marseille, le milieu de terrain s’était révélé sous les couleurs de l’Étoile des Sports 
Montluçonnais Football qui évoluait en Division 2 au cœur des années 1970.

Les plus jeunes supporters du Montlu-
çon Football, qui navigue aujourd’hui 
en National 3, doivent entendre les 

plus anciens habitués du stade Dunlop 
conter les heures de gloire de leur club, 
du temps où, sous l’appellation Étoile des 
Sports Montluçonnais Football, il occu-
pait une place de choix en Division 2, l’an-
tichambre de l’élite. Il y a un demi-siècle, 
au début des années 1970, l’EDSM en-
chaîne cinq saisons flirtant même avec la 
montée en 1975 avant de connaître une 
relégation l’année suivante. Dans cette 
équipe, Gérard Chartier, Thierry Cou-
tard, Christian et Bernard Lauterbach, 

Louis Romier, François Zaïk ou Daniel 
Périgaud. Et bien sûr, Francisco « Paco » 
Rubio. Légende de l’AS Nancy-Lorraine 
dont il a porté les couleurs pendant huit 

saisons (1975-1983) avant d’entrer dans 
l’histoire de l’Olympique de Marseille 
grâce à son but synonyme de remontée 
en Division 1 en 1984, le milieu de ter-
rain s’est révélé sous les couleurs noires 
et jaunes. Le jeune homme à la tignasse 
blonde brille avec l’équipe de son vil-
lage Ainay-le-Château lorsque Montlu-
çon l’enrôle alors qu’il n’a pas vingt ans. 
« J’intègre le groupe en septembre 1972, 
rembobine Paco Rubio aujourd’hui âgé 
de 68 ans. Au début, je joue assez peu 
mais je finis la saison titulaire. » Les deux 
années suivantes, le talentueux manieur 
de ballon s’impose comme un élément 
moteur.

L’EDSM joue  
la montée en 1975

Après une honorable 9e place en 1973, 
l’EDSM termine 12e en 1974. La saison 
1974-1975 marque un tournant pour le 
club et Paco Rubio. Le club de l’Allier se 
mêle à la lutte pour la montée en Division 
1 et brille en coupe de France (voir par ail-
leurs). Il échoue finalement à la 5e place. 
« Le club ne pouvait pas se permettre 
d’accéder à la D1, il n’avait pas les struc-
tures. Nous n’étions que des amateurs », 
explique Paco Rubio qui travaille, comme 
la plupart de ses coéquipiers, à l’usine 
Dunlop, pilier de la vie économique et so-
ciale de Montluçon. « On évoluait devant 
3000 personnes. Ce n’était pas la grande 
euphorie mais Dunlop était avec nous ! 
Certains ouvriers étaient même un peu 

Paco Rubio,  
l’étoile de Montluçon

jaloux car on s’entraînait le matin et on 
ne travaillait pas non plus le vendredi 
après-midi car on préparait le match du 
week-end. Le lundi matin, on était criti-
qué si on avait perdu ou applaudi en cas 
de victoire ! » Paco Rubio se souvient de 
la belle ambiance qui régnait au sein de 
l’effectif. « On était une bande de copains. 
On se connaissait depuis le collège à l’in-
ternat. Certes, on jouait pour obtenir des 
résultats mais on vivait surtout entre 
potes ! » La personnalité de l’entraîneur, 
René Gardien, n’est pas étrangère à cette 
atmosphère. Le technicien rigoureux et 
affable n’avait pas son pareil pour sou-
der son groupe. « Il faisait passer des 
messages avec humour, se souvient 
Paco Rubio. Un jour à la pause, il lance à 
Christian Lauterbach : « Quand je te vois 
déborder, tu me fais penser à Stanley 
Matthews (l’ailier anglais Ballon d’or en 
1956, NDLR) mais devant le gardien, on 
dirait ma grand-mère ! » Il ne m’épargnait 
pas non plus. Une fois, il me dit : « Ma 
femme est venue voir le match. A la fin, 
elle m’a demandé si le grand blond dont 
je lui parlais tout le temps était absent ! » 
C’était sa manière à lui de m’indiquer que 
je n’avais pas été bon... »

Il rejoint Platini à Nancy

Pour Paco Rubio, l’aventure s’arrête 
en 1975. Car son talent n’est pas pas-
sé inaperçu. Il répond à l’appel de l’AS 

Nancy-Lorraine où évoluent son ami 
Serge Mesonès et Michel Platini, connus 
lors des rassemblements de l’équipe de 
France amateur. « Monaco, avec les stars 
Delio Onnis et Christian Dalger, était sur 
les rangs. On m’offrait deux fois plus 
d’argent. Mais Nancy représentait un vrai 
choix sportif. Je n’ai jamais regretté cette 
décision. Certains dirigeants me conseil-
laient même de rester à Montluçon car 
le foot était un milieu pourri... » Ironie 
du sort, un an après son départ, l’Étoile 
des Sports Montluçonnais, privée de son 
maître à jouer, subit les affres d’une re-
légation. Vedette dans sa région, Paco 

Rubio prend une nouvelle dimension en 
Lorraine. En 1976, il participe aux Jeux 
Olympiques de Montréal où la France at-
teint les quarts de finale. En 1978, l’équi-
pier modèle remporte la coupe de France 
au Parc des Princes aux côtés de Michel 
Platini et Olivier Rouyer puis dispute la 
coupe d’Europe la saison suivante. De-
venu entraîneur au terme de sa carrière, 
Paco Rubio n’a raccroché son survête-
ment qu’en 2019 après une ultime ex-
périence avec les Féminines de l’ASNL. 
Mais son nom reste à jamais associé à la 
période la plus faste du football à Mont-
luçon. n
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Contre l’OM, l’exploit était si près...
De cette période historique 
de l’Étoile des Sports 
Montluçonnais Football, s’il 
demeure un moment resté dans 
les mémoires, il s’agit bien de 
la double confrontation contre 
l’Olympique de Marseille en 
seizième de finale de la coupe 
de France 1975. Totalement 
amateur, le club bourbonnais 
alors en Division 2 affronte le 
géant phocéen qui compte dans 
ses rangs les champions du monde 
brésiliens Paulo Cezar et Jairzinho, mais également Marius Trésor ou Georges 
Bereta.

« Un arbitrage incroyable »
À l’aller, le 1er mars 1975, dans un stade Dunlop rempli jusqu’à la gueule (13000 
spectateurs), les coéquipiers de Paco Rubio tiennent la dragée haute sans pouvoir 
faire la différence (0-0). Au retour, le 9 mars, l’EDSM passe près de l’exploit même 
si les souvenirs de Paco Rubio divergent des compte-rendus de la presse locale 
de l’époque. Pour l’ex-milieu de terrain, « un arbitrage incroyable de M. Bacou en 
faveur de l’OM » a privé son équipe d’une performance mémorable. « On avait 
les moyens de passer. On aurait dû gagner. À l’aller, j’avais raté un but tout fait. 
Le gardien était revenu en trombe alors que je n’avais plus qu’à la pousser au 
fond... » Au retour, le portier marseillais, René Charrier, se blesse avant la pause 
à la suite d’un choc avec Marius Trésor. Un joueur de champ le remplace pour le 
reste de la partie qui mène les deux équipes en prolongation. L’Olympien Albert 
Emon offre finalement la victoire aux Provençaux au terme d’une partie où le 
dernier rempart de l’EDSM, Gérard Chartier, fut l’un des protagonistes. La jeune 
garde menée par Paco Rubio démontra alors qu’elle avait un bel avenir devant 
elle.

DANS LE RÉTRO

Paco Rubio (à gauche) avec Michel Platini (au centre) 
et Olivier Rouyer à Nancy où il évolua 8 saisons

Paco Rubio (3ème accroupi en partant de la droite) sous 
les couleurs montluçonnaises.

En 2015, 40 ans après leurs exploits, les anciens joueurs 
de l'EDSM ont répondu à l'invitation du Montluçon 
Foot qui organisait des retrouvailles sur la pelouse du 
stade Dunlop.
De gauche à droite, debout : Thominet, Pichon, Buffe-
lard, Zaïk, B. Lauterbach, Gaudin, Romier, Chemel. 
Accroupis : Coutard, C. Lauterbach, Louet, Périgaud, 
Rubio, Chartier.
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TOUR DES DISTRICTS

District de la Loire
ABH Foot Club est rentré de la Coal Cup 
organisée par le FC Roche St Genest des 
souvenirs plein la tête et des fanions des 
plus grandes équipes européennes.

District de l’Allier
Les joueurs de l’US Vallon-en-Sully com-
munient avec leurs supporters à la suite 
de leur victoire en finale du Challenge 
Paul-Baptiste.

District du Cantal
L’Entente Nord Lozère s’adjuge fina-
lement la coupe du Cantal au terme 
d’un match haletant contre la réserve 
du Aurillac FC (3-2 ap). District de Haute-Loire

L’équipe technique du District de Haute-Loire à l’oc-
casion de la Journée Nationale des Débutants qui a 
regroupé près de 600 jeunes footballeurs.

District Drôme-Ardèche
Pour célébrer son siècle d’existence, le 
FC Chabeuil a créé une cuvée spéciale 
centenaire qui permettra de financer la 
grande fête pour l’occasion.

District de l’Ain
Le stade de Chalamont 
fut le théâtre du 32e 
challenge de football 
U11 organisé par le 
Département de l’Ain 
et le District de l’Ain.

District Haute-Savoie 
Pays de Gex
L’arbitre haut-savoyard 
Willy DELAJOD (2ème à 
gauche) a officié en tant 
qu’arbitre vidéo lors de 
la finale de la Ligue des 
Champions opposant le 
Real Madrid à Liverpool.

District de Savoie
La Jeunesse Sportive 
Chambérienne a reçu en 
avant-première le futur 
ballon de la Ligue 1 que 
ses adhérents ont pu 
essayer lors d’un week-
end anniversaire.

District de l’Isère
L’US Gières a fait une nouvelle fois honneur à 
ses couleurs lors de la Journée Nationale des 
Débutants avec une magnifique pancarte dont 
seul Djamel a le secret !

District de Lyon  
et du Rhône
Une saison inoubliable 
pour les Séniors de 
l’AS Craponne : un 
doublé coupe-cham-
pionnat pour l’équipe 
fanion et une victoire 
en coupe également 
pour la réserve.

District du Puy-de-Dôme
« Repeat after me : YES 
COACH”. Les éducateurs des 
féminines du CS Volvic ont, 
semble-t-il, trouvé la solution 
miracle pour être écoutés par 
leurs joueuses.
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Dimanche 10 juillet 2022
UEFA EURO Féminin

France - Italie (voir le calendrier complet page 23)

Samedi 30 juillet 2022
1ère journée de Ligue 2 BKT

Dimanche 7 août 2022
1ère journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 12 août 2022
1ère journée de National 1

Samedi 20 août 2022
1ère journée de National 2

Samedi 27 août 2022
Trophée des championnes à Dunkerque

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain

Dimanche 28 août 2022
1ère journée de National 3

1er tour de la coupe de France

Samedi 10 septembre 2022
1ère journée de D1 Arkéma

Dimanche 11 septembre 2022
1ère journée de D2 féminine

1er tour de Coupe Gambardella Crédit Agricole

Dimanche 18 septembre 2022
1er tour de Coupe de France Féminine

Samedi 24 septembre 2022
1ère journée de D2 Futsal

Dimanche 25 septembre 2022
1er tour de Coupe nationale Futsal

Calendrier des compétitions régionales :

AGENDALE MAGAZINE OFFICIEL DE LA LIGUE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

DE FOOTBALL

Des questions, contactez le Pôle Promotion de la LAuRAFoot à

communication@laurafoot.fff.fr 

Au plus près des acteurs 
du football régional




