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#4
« P.R.E.T.S »

La saison a repris, peut-être 
mieux que les saisons précé-
dentes, en tout cas avec un 

peu moins d’inquiétude concernant 
le COVID.
Pour autant tout n’est pas encore 
gagné car au COVID (qui rappe-
lons-le n’a pas complètement dis-
paru) ont succédé la sécheresse, la 
dégradation de la situation interna-
tionale avec en corollaire le renché-
rissement des prix des carburants 
et de l’électricité et la question de 
la sobriété énergétique. Et je ne 
parlerai pas ici des attaques dont 
fait l’objet votre fédération, des procédures étant en cours. Autant de nouveaux sujets donc, 
auxquels sont confrontés de façon assez inattendue clubs et instances.
C’est à croire que désormais, chaque saison qui s’ouvre apportera son lot de nouvelles diffi-
cultés à surmonter ? J’espère bien sûr me tromper.
« Heureusement », la grave crise du COVID et les nombreuses conséquences qu’elle a en-
gendrées sur tous les plans nous ont rendus plus forts, mieux armés, même si bien sûr on 
recherche tous à mieux se sécuriser « au cas où » et notamment à trouver de nouvelles pistes 
pour être financièrement plus solides, car cela reste toujours le nerf de la guerre.

De ce point de vue, on entend souvent que les clubs amateurs sont pas ou peu aidés par leurs 
instances, que l’argent du monde professionnel ne profite pas au monde amateur qui est en 
quelque sorte, livré à lui-même.
Un long article, très bien documenté vient justement dans cette édition de « Tribunes » mon-
trer au contraire toute l’étendue et la diversité des aides auxquels la plupart des clubs ont 
droit. En ces temps difficiles pour tous, n’hésitez pas à solliciter celles auxquelles vous êtes 
éligibles !

Je ne terminerai pas ce premier édito de la saison 22/23 sans revenir sur certains points très 
importants que j’ai eu à développer à l’occasion des réunions de rentrée des clubs régionaux. 
D’abord sur la nécessité de bien respecter les délais de programmation des matches pour 
garantir la désignation de nos officiels. Sur ce point nous serons désormais intraitables. Mais 
aussi et surtout sur les problèmes de violence et d’incivilités que nous avons connus sur nos 
terrains au printemps dernier.
Il s’agit d’un fléau qui, si l’on n’y prend pas collectivement garde, peut détruire notre football 
de façon bien plus certaine que les problèmes que j’ai évoqués au début de mon propos.

Alors profitons de ce football à peu près normalement retrouvé pour remettre au premier 
plan les valeurs qui font notre force : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité. 
Soyons PRETS pour le football d’aujourd’hui et de demain !

Bonne lecture de ce N° 15 de « Tribunes », dont nous conservons, et pour cause ! la publication 
dématérialisée, et bien sportivement. n

Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot

Membre du Comex de la FFF. 
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Formations 
« Foot à l’École 

Primaire »

Vous souhaitez proposer aux 
écoles primaires de votre 

commune un cycle football dans 
le temps scolaire ? La Ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes, ses districts, 
les académies de Lyon, Cler-
mont-Ferrand et Grenoble ainsi 
que le CRUSEP proposent une for-
mation de 16h intitulée « Animer 
une unité d’apprentissage au sein 
d’une école primaire. » Celles-ci 
auront lieu à Chambéry les 17 & 
18 octobre 2022, à Montélimar les 
21 & 22 novembre 2022 ainsi que 
dans le secteur de Chadrac les 05 
& 06 décembre 2022. Informations 
et inscriptions à retrouver sur le 
site de la LAuRAFoot.

Un centenaire de plus 
sur le territoire

L’Association Amicale Lapalissoise (03) a célébré début juillet son cente-
naire à l’occasion d’une journée forte en émotions et en nostalgie. Plus 
de 200 personnes ont d’abord paradé dans les rues du centre-ville avant 

l’inauguration du stade qui porte désormais le nom d’Abel Chervier, person-
nage emblématique du club. Le portrait de cet homme a d’ailleurs été dé-

voilé à l’entrée du stade accompagné d’un lâché de ballons rouges et noirs. 
Pour ouvrir la boîte à souvenirs, le club bourbonnais n’avait pas fait dans la 
demi-mesure avec la confection d’une bâche de 50 mètres de long visant à 
remonter l’histoire de ces 100 ans où figuraient photos, coupures de presse, 
anciens maillots, vieilles licences et trophées. 

ACTUALITES

Renouvellement du Pass’Sport
Fort de son succès la saison passée, le dispositif 

Pass’Sport est renouvelé pour la saison 2022-2023. 
Afin d’accompagner et de faciliter son déploiement, le 
Ministère des Sports et des Jeux olympiques et pa-
ralympiques a lancé une plateforme dédiée sur inter-

net : https ://pass.sports.gouv.fr/. Cette plateforme doit permettre aux nombreuses 
associations sportives d’obtenir des réponses aux principales problématiques ren-
contrées. Attention :  pour profiter du dispositif, tout club doit créer son Compte Asso 
sur le site « LCA » : https ://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 
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L’IMAGE
Les Conseillers Techniques Régionaux et Départementaux de la LAuRAFoot réunis sur les célèbres escaliers du 

bâtiment de Clairefontaine à l’occasion du séminaire annuel organisé par la DTN.

PAROLES DE...
Ancien gardien des Verts, Jérémie Janot s’est 

récemment confié au média « BUT ! Sainté » 
pour évoquer la prise de fonction de son 

ancien partenaire dans le Forez (2010-
2012), Laurent Batlles. « Avec l’ASSE, 

j’ai gardé pas mal d’attaches. On sait 
ce que représente le club pour moi. 
Je connais la maison et le cham-
pionnat de Ligue 2 par cœur. Cela 
fait 7 ans que je suis dans cette di-

vision (...) Sainté vit le début de saison classique d’un club 
qui est descendu et qui a tout changé, que ce soit l’effectif ou 
le coach. Bordeaux a eu plus de continuité. Mais je suis per-
suadé que Lolo Batlles réussira, avec Loïc. Ça va le faire ! Il a 
juste besoin de temps (…) L’équipe a de gros atouts offensifs, 
de bons milieux comme Dylan Chambost, un top joueur que 
j’adore, et des gars d’expérience en défense. Mais attention : 
ce championnat est dur pour tout le monde. Il y a de bonnes 
équipes, de très bons joueurs. Ce n’est pas un hasard si les 
grands clubs viennent se servir en L2. »
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273
C’est le nombre de stagiaires et apprentis en for-

mation professionnelle (BEF, BMF en apprentis-
sage, BMF discontinu) pour cette saison 2022-2023 
qu’accueille la LAuRAFoot par le biais de son Institut 
Régional de Formation du Football.

Port du brassard par 
l’éducateur responsable

Mis en place en fin de saison dernière sur proposition de 
la Commission Régionale du Statut des Éducateurs et 
Entraineurs de Football et de la Commission Régionale 
Prévention, Médiation et Sécurité, le port d’un brassard 
par l’éducateur(rice) principal(e), responsable technique 
de l’équipe, est reconduit sur la saison 2022-2023. Ce 
brassard a pour but d’identifier clairement sur toutes les 
compétitions régionales, une personne sur le banc de 
touche, responsable de ceux qui y ont pris place et inter-
locuteur naturel des officiels. Merci de penser à le porter 
à chaque match.

Quinzaine du Foot : Félicitations au Collège 
Jean-Moulin de Villefranche-sur-Saône !

Le Collège Jean-Moulin de Villefranche-sur-Saône (69) a été distingué à l’occasion de la sixième édition de la 
Quinzaine du foot organisée par la FFF. Grâce à leur production s’articulant autour de deux axes : Sportif (Tournoi 

de football et Atelier découverte) & Organi-
sationnel/Culturel ("Quand Football et Envi-
ronnement se rencontrent"), l’établissement 
a été désigné lauréat national et a ainsi pu 
participer à l’opération « 24 heures chez les 
Bleues » à Clairefontaine au début de l’été, 
alors que les joueuses de l’équipe de France 
étaient en pleine préparation de l’Euro. Un 
souvenir qui restera certainement gravé 
longtemps dans la mémoire des adolescents 
présents.

ACTUALITES SUR LA TOILE
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Sport Adapté vise aussi un but impor-
tant : celui de faire participer un maxi-
mum de pratiquants à des compétitions. 
« Prenez l’exemple d’enfants porteurs 
de handicap âgés de 6 à 12 ans. Ils ont 
peu de mal à participer aux matchs le 
week-end avec les catégories du foot 
d’animation. En revanche, dès cette 
limite d’âge atteinte, on sait pertinem-
ment que cela sera plus difficile pour 
eux sur des catégories de foot à 11, où 
le contexte ne leur est pas favorable 
du tout. D’où la nécessité de s’adapter 
à leur difficulté. » Ajuster son système 
pour que chacun puisse répondre fa-
vorablement à la demande. C’est aussi 
dans cette optique-là que la ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes de Football orga-
nise chaque année, en partenariat avec 
la FFSA et la FFH, une formation de 
deux jours pour les éducateurs. Et un 
football pour tous ! n

Les ligues AuRA Sport Adapté, AuRA Handisport et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Football sont engagées depuis 2015 par convention pour favoriser la promotion et le 
développement de la pratique du football auprès des personnes en situation de handicap.

FOOT POUR TOUS

Foot pour tous, Foot pour tous, 
un adage cher à la Ligueun adage cher à la Ligue

Permettre aux personnes at-
teintes d’un handicap physique 
ou psychique de pouvoir prati-
quer le football grâce à la mise 

en place d’une section spécialisée dans 
les clubs. C’est ce à quoi aspire la LAu-
RAFoot comme le dit Joseph Inzirillo, 
Président de la Commission Régionale 
Foot diversifié et Handicap. « Nous ac-
compagnons la Ligue du Sport Adapté et 
la Ligue Handisport pour l’organisation 
des championnats régionaux et d’évè-
nements sur le territoire. Nous fournis-
sons les arbitres, trouvons des terrains 
et mettons à disposition l’encadrement 
des Pôles Espoirs. » La Ligue organise 

également chaque année un événement 
intitulé « Football pour tous ». Des éta-
blissements spécialisés se déplacent 
pour offrir une initiation football à leurs 
pensionnaires. 

« Le District de Lyon  
et du Rhône est un 
exemple à suivre »

« L’objectif principal étant de s’ouvrir 
peu à peu à cette pratique dans les clubs 
pour pouvoir ainsi créer des champion-
nats permettant l’accès à la compétition 
au plus grand nombre. Certains clubs 

sont déjà des locomotives comme l’Élan 
Sportif Chaponost (voir par ailleurs), 
le FC Annecy ou encore le FCO Firmi-
ny. » Des têtes d’affiches qui militent 
pour que la pratique se développe dans 
chaque district et qu’un véritable réseau 
soit créé entre toutes les instances dé-
partementales. « L’idéal serait d’avoir 
un technicien référent dans chaque dé-
partement pour accompagner les clubs 
dans la création d’une telle section. Le 
District de Lyon et du Rhône est une 
exemple à suivre puisque d’ici deux ans, 
pas moins de 20 associations devraient 
s’investir en ce sens. » Volonté assu-
mée, la multiplication des équipes de 

Lionel Touzet (Président) : « Les vraies valeurs du football »
Premier club affilié à la Ligue de Sport Adapté dans le 
Rhône, l’Élan Sportif Chaponost est aujourd’hui devenu un 
modèle de réussite.

Quand avez-vous lancé votre section Sport Adapté ? En 
2019, sous l’impulsion de Johan Guérin et Anthony Peroni. 
Nous avons démarré avec une vingtaine de joueurs et en 
avons aujourd’hui le double avec 3 équipes alignées dans 
les championnats régionaux.

« Quand je vois tous ces gens heureux 
qui courent derrière le ballon... »

Vous attendiez-vous à un tel succès ? Pas forcément, mais 
nous avons tout fait pour arriver à ce résultat. En 2022, 
c’est désormais deux séances hebdomadaires, une équipe 
de 5 éducateurs, des résultats plus qu’encourageants, des 
jeunes sélectionnés pour participer au championnat de 
France et même l’organisation du premier tournoi sur le 
territoire aurhalpin. 

Quels sont les secrets de la réussite ? Un investissement 
total du club qui n’hésite pas à mettre quelques moyens, 
des sponsors qui nous suivent dans notre démarche, 

tout comme les mairies. Je dirais surtout que ce sont les 
valeurs humaines qui l’emportent, celle du vrai football. 
C’est ce qui nous fait beaucoup de bien.

Et qui doit vous rendre fier ? C’est certain. Quand je vois 
tous ces gens heureux qui courent derrière le ballon, c’est 
un immense bonheur. Et puis quand certains vous disent 
« merci monsieur, grâce à vous je peux jouer au foot. » Sur 
et en dehors du terrain, joueurs et parents nous le rendent 
bien. C’est une énorme source de motivation.

Lionel Touzet (debout, 4ème en partant de la droite) entoure ses licenciés lors du 
tournoi organisé par l’ES Chaponost.
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INTERVIEW 

Conseillère Technique du District de l’Allier, Alexandra Deroualle faisait partie du staff 
de l’équipe de France Féminines U20 à la coupe du monde disputée au Costa Rica, au 
mois d’août. En charge de l’observation des adversaires, la Bourbonnaise revient sur 
ce moment très fort.

Alexandra Deroualle Alexandra Deroualle 
« Une expérience enrichissante »« Une expérience enrichissante »

Comment avez-vous intégré le 
staff de l’équipe de France U20F ? 
Je connaissais la sélectionneure, So-
nia Haziraj, car nous faisions partie de 
la même génération au Pôle France à 
Clairefontaine. Nos parcours sont diffé-
rents mais elle savait que je suivais les 
compétitions de jeunes féminines. J’y 
ai moi-même été internationale. Elle a 
pensé à moi pour cette mission d’obser-

vatrice.
En quoi consistait votre rôle ? 
Avec Jordan Champagnat, un collègue 
de la Ligue Bourgogne Franche-Comté, 
nous étions en charge de l’observation 
des adversaires. Lors des deux pre-
mières journées de la phase de poules, 
nous avons observé toutes les équipes 
car il pouvait y avoir des surprises. 
Ce fut le cas avec les éliminations des 

États-Unis et de l’Allemagne. La sé-
lectionneure a réparti les équipes. Lui 
avait plus d’appétence pour le foot asia-
tique. Moi, j’ai par exemple récupéré les 
américaines, les hollandaises... En tout, 
j’ai vu 22 matchs ! Cela pouvait monter 
jusqu’à quatre par jour sur deux stades 
en raison des horaires différents. Et 
puis l’idée consistait à observer plu-
sieurs fois la même équipe car il pou-

vait y avoir des changements de com-
positions, de systèmes...

Comment avez-vous travaillé ? 
Nous avions une tablette sur laquelle il 
fallait cocher des items. Ensuite, nous 
réalisions un séquençage accompagné 
d’un rapport vidéo et écrit. Ce dernier 
était très détaillé par rapports aux sys-
tèmes, aux joueuses, etc. Enfin, en colla-
boration avec le staff, nous établissions 
une présentation aux joueuses. Il ne fal-
lait pas seulement se contenter de pré-
senter l’adversaire mais également de 
proposer quelque chose pour le contre-
carrer.

« En tout, j’ai vu  
22 matches, jusqu’à  
4 par jour ! »

Comment avez-vous vécu 
cette expérience ? 
Les journées étaient chargées mais 
passionnantes. Peu importe la mis-
sion, faire partie du staff de l’équipe 
de France, c’était déjà grand pour moi ! 
J’ai vécu une expérience enrichissante 
qui m’a fait grandir et progresser. Au 
niveau du District, j’observais déjà la 
pratique féminine mais là, c’était bien 
plus pointu. 

Quels enseignements en 
tirez-vous pour l’avenir ? 
Je vais essayer d’être plus attentive 
et plus précise. J’ai évolué grâce aux 
échanges avec le collègue et le staff. J’ai 

touché le niveau mondial ! Cela donne 
envie de revivre cette expérience.
Que retiendrez-vous de 
cette compétition ? 
Sur le plan de l’organisation, c’est une 
coupe du monde, donc c’est forcément 
intéressant. Et puis il y a le niveau de 
la compétition. On constate que ça tra-
vaille bien partout. Les Pays-Bas, qu’on 
ne voyait pas il y a 10-15 ans, atteignent 
les demi-finales ; la Colombie arrive 
en quart-de-finale. Quant au Nigeria, 
dont on peut penser qu’il est en retard 
sur le plan des structures, il affiche de 
grandes qualités individuelles.

Et l’équipe de France dans tout ça ?
On a connu une issue cruelle (voir par 
ailleurs) ! Après un début de compé-
tition difficile, nous sommes montées 
en puissance. En quart, face au Japon, 
on touche le montant à la dernière mi-
nute... On dit souvent que ça se joue sur 
un détail et cela en est la preuve. On a 
fait un très bon match mais c’est la loi 
du sport. Le Japon atteint tout de même 
la finale.

« Maintenant, il faut 
remporter des titres »

Le grand public se focalise sur 
l’équipe de France A mais son 
avenir passe par ces sélections 
de jeunes n’est-ce pas ? 
Oui. Dans la liste du dernier Euro, 5 ou 
6 joueuses avaient été sacrées cham-
pionnes du monde U17 en 2012. Toutes 

nos sélections sont qualifiées pour les 
phases finales. Prochainement, les 
U17F disputeront la coupe du monde 
en Inde. La France est reconnue au ni-
veau international. Mais on ne doit pas 
s’endormir car autour, tout le monde 
progresse. Maintenant, il faut rempor-
ter des titres. Car on ne retient que ça ! 
Il ne manque pas grand-chose aux A. 
On doit continuer dans cette voie car il 
reste juste ce petit palier. n

Une fin cruelle
Éliminées en quart de finale par 
le Japon, les jeunes Françaises 
nourrissent des regrets. « Quand 
on dispute une telle compétition, 
l’objectif c’est d’aller au bout. Le 
foot peut être très beau comme 
très cruel. » Après l’élimination 
de l’équipe de France en quart de 
finale de la coupe du monde U20F, 
la sélectionneure, Sonia Haziraj, 
se voulait fataliste. Les jeunes 
tricolores ont buté sur le Japon 
(3-3, 5 t.a.b à 3), futur finaliste. En 
phase de poules, après une défaite 
inaugurale contre le Nigeria (0-1), 
elles avaient redressé la barre 
contre le Canada (3-1) et la Corée 
du sud (1-0) pour décrocher leur 
qualification. En quart, plus que la 
sortie de piste, c’est le scénario 
qui ne passe pas. Mené 3-2, le 
Japon a égalisé dans le temps 
additionnel de la prolongation 
grâce à un penalty. C’est finalement 
aux tirs au but que les Françaises 
ont cédé. « Nous avons un groupe 
exceptionnel avec des jeunes filles 
de grande qualité. C’est de bon 
augure pour l’avenir du football 
féminin français. Dans ce groupe, 
on notait la présence de trois 
joueuses de l’Olympique Lyonnais : 
la milieu de terrain Kysha Sylla (3 
matchs), l’attaquante Vicki Becho 
(4 matchs) et la défenseure Alice 
Sombath (4 matchs).

Alexandra Deroualle et Jordan Champagnat (Ligue Bourgogne Franche-Comté) entourent la sélectionneure U20F Sonia Haziraj.
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Section Sportive ArbitrageSection Sportive Arbitrage
pépinière de directeurs de jeupépinière de directeurs de jeu

Créée en 2005, la Section Sportive Filière Arbitrage de la LAuRAFoot permet à des ado-
lescents d’assouvir leur passion. Avec l’ambition de tirer leur épingle du jeu et de prendre 
exemple sur leurs aînés.

« Lorsque la section est née, 
c’était quasiment une 
première en France. Au-

jourd’hui, notre structure tend à se pro-
fessionnaliser. » Conseiller Technique 
Régional en Arbitrage, Richard Pion ne 
boude pas son plaisir de voir ces jeunes 
arbitres évoluer et même, pour cer-
tains, arpenter désormais les terrains 
de France voire d’Europe ! « Notre prin-
cipal objectif est d’offrir une formation 
à des ados afin qu’ils puissent faire ce 
qu’ils aiment. Même si tout le monde 
n’atteindra pas les sommets, cela reste 
une formidable expérience à vivre. » 
De la Seconde à la Terminale, ce sont 
chaque année entre 11 et 13 « direc-

teurs de jeu » qui intègrent la section, la 
plupart étant issus du territoire aurhal-
pin. Mais comment sont-ils sélection-
nés ? « On regarde d’abord le dossier 
scolaire. Une importance particulière 
est accordée ensuite à l’aspect athlé-
tique. Puis nous mettons le candidat 
en situation afin de révéler sa person-
nalité. L’idée n’est pas de détecter im-
médiatement un bon arbitre mais plus 
de déceler un potentiel. Enfin, il y a éga-
lement une dominante mentale et céré-
brale car la théorie fait aussi partie du 
jeu et permet de gravir les échelons. »  
Le fonctionnement au sein de la SSA 
s’apparente à celui d’un Pôle Espoirs. 
Trois à quatre séances hebdomadaires 

après les cours basées sur la prépara-
tion physique, la technique de déplace-
ment mais aussi la pratique du football. 
« Notre volonté est qu’ils conservent 
cette culture foot acquise pendant leur 
parcours de joueur. » 

Une progression bien 
plus rapide que dans  
une filière classique

Des séances vidéo sont également au 
programme chaque mercredi. « C’est 
l’outil numéro un pour progresser ! Un 
formateur filme et commente le match 
de l’arbitre. Cela permet ensuite à ce 

dernier de se rendre compte plus faci-
lement de ses erreurs et ainsi de pro-
gresser. » Si la progression se veut bien 
plus rapide que dans une filière clas-
sique, c’est aussi parce que ces jeunes 
hommes en noirs sont bien entourés 
pendant leur cursus de formation. Wil-
fried Bien et Vincent Genebrier font 
d’ailleurs partie des intervenants ré-
guliers. « Pour la plupart, ce sont d’an-

De Saint-Pierre 
et Miquelon à 
Tola Vologe ! 

Âgé de 16 ans et 
originaire de l’archipel 
de Saint-Pierre et 
Miquelon, Thomas 
Lévêque intègre 
cette saison la Section 
Sportive Arbitrage.

D’où est née ta vocation pour 
l’arbitrage ? Je suis passionné 
depuis tout petit... A la télé, les 
arbitres m’ont toujours intrigué : 
qui sont-ils ? Que font-ils ? J’ai 
donc choisi d’emprunter cette 
voie jusqu’à intégrer aujourd’hui 
la section. J’arbitre depuis mes 
10 ans sur l’île et j’ai même 
eu la chance de faire quelques 
déplacements au Canada pour 
diriger des rencontres. Depuis un 
an, j’officiais en tant qu’assistant 
dans le championnat Séniors à St 
Pierre et je compte une trentaine 
de matchs à mon actif.

Comment se passe ton 
intégration ? Vraiment bien, à la 
fois sur le plan de l’arbitrage ou 
d’un point de vue plus personnel. 
Lyon est une très belle ville et 
j’ai la chance de compter un ami 
dans la région qui a aussi facilité 
cette intégration. C’est une fierté 
de représenter Saint Pierre et 
Miquelon en tant qu’arbitre U16 et 
U18 pour débuter. 

Selon toi, quelle doivent être 
les principales qualités d’un 
jeune arbitre ? Sur le terrain, je 
dirais qu’il faut être sûr de soi, 
autoritaire et efficace, sans oublier 
de véhiculer les valeurs de respect 
et de sagesse qui s’appliquent 
aussi en dehors du rectangle vert. 
Pour cela, la section sportive est 
un parfait cadre d’apprentissage.

ciens pensionnaires qui ont poursuivi 
leurs études en STAPS notamment. On 
s’appuie beaucoup sur eux et sur leur 
retour d’expérience. Et puis il y a la 
qualité des installations de Tola Vologe, 
la présence du staff médical des pôles, 
etc. Bref, toutes les conditions sont réu-
nies pour performer. Et ainsi envisager 
de faire partie du gratin de l’arbitrage 
français d’ici quelques années. n

ARBITRAGE

L’exemple Willy Delajod
Passé par la Section Sportive Arbitrage de la 
LAuRAFoot, il y a quelques années, Willy Delajod 
est devenu le premier arbitre issu d’une telle 
structure à officier au sein de l’élite française. 
Dépassant tous les records de précocité, le 
Savoyard a même été promu depuis arbitre 
international, prenant part notamment à la 
dernière finale de Ligue des Champions en tant 
qu’assistant vidéo. Derrière, d’autres arbitres 
issus de la section poussent pour connaître 
une trajectoire similaire : Rémi Landry, officiant 
aujourd’hui en Ligue 2 et qui postule à accéder à la 
Ligue 1, et Romain Perpinan (photo), le plus jeune directeur de jeu à exercer 
en National 1 cette saison. A noter que cinq anciens pensionnaires ont atteint 
cet été le niveau CN2 et sont donc devenus officiellement arbitres fédéraux en 
Séniors. Enfin, Richard Pion n’a pas manqué de souligner que certains profils 
constituent de beaux espoirs pour les années à venir.



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 ?

À 74 ans, l’ancien médecin de l’OL et de l’équipe de France, revenu en 2018 d’une paren-
thèse exotique en Arabie Saoudite (Al Hilal), est toujours disponible pour une consultation 
ou un simple avis ; « parce qu’on reste médecin toute sa vie. » 

Jean-Marcel Ferret,Jean-Marcel Ferret,
la porte du « doc » reste ouvertela porte du « doc » reste ouverte

Échanger en 2022 avec l’histo-
rique « doc » de l’Olympique 
Lyonnais et des Bleus, celui 
qui fut acteur et témoin pen-

dant 30 ans de la montée en puis-
sance du club rhodanien et des plus 
belles heures de l’équipe de France 
pendant onze ans, c’est forcément 
remonter l’aiguille du temps. Et se 
projeter en 1977, lorsque « l’OL n’était 
encore qu’un club de patronage... et 
que la perspective d’embaucher un 
docteur était inimaginable ! » Qua-
rante-cinq ans après, l’ancien de l’AS 
Universitaire Lyonnaise continue de 
distiller une expertise qu’il n’a ja-
mais cessé d’enrichir depuis cette 
rencontre avec Aimé Jacquet qui al-
lait changer sa vie. 

« L’Arabie Saoudite ? 
Une belle aventure 
humaine et médicale »

« Aimé, je lui dois tout, nous confie-t-
il. Il m’a tout appris d’un milieu que je 
ne connaissais pas et qu’il m’a aidé à 
appréhender. » Les deux hommes se 
revoient parfois au rythme des ras-
semblements des anciens de 1998, 
s’appellent souvent. Si le coach s’est 
retiré de la vie publique et sportive, 
le doc, lui, n’a jamais coupé le lien 
avec l’avant-gardiste centre médi-
cal sportif de Gerland qu’il a créé en 
1994 pour regrouper sur un même 
lieu toutes les spécialités médicales 
liées au sportif. « En 2008, à mon 
départ de l’OL, je me suis plus in-

vesti dans ce centre médical avant 
de suivre Antoine Kombouaré aux 
Emirats. J’ai vécu à Ryad pendant 
quatre ans. J’ai gardé un contact de-
puis et je reçois parfois des joueurs 
qui viennent me consulter. J’en ai fait 
opérer une dizaine sur Lyon... »
En passant des champions du monde 
aux joueurs anonymes venus du 
Golfe ou du milieu amateur, le Doc-
teur Ferret garde le même regard ai-
guisé, la même approche curieuse : 
« J’ai hésité à y aller, mais exercer 
en Arabie Saoudite a été une vraie 
ouverture intellectuelle, une belle 
aventure humaine et médicale au 
contact d’une autre mentalité, avec 
une approche très anglo-saxonne de 
la médecine. » C’est avec cette expé-
rience supplémentaire qu’il continue 
de répondre aux sollicitations de 
certains joueurs ou kinés qui l’ap-
pellent « lorsque ça n’avance pas 
dans leur club, qu’ils se posent des 
questions et ont besoin d’un regard 
extérieur. » La porte du Doc est tou-
jours ouverte, et il y a des chances 
qu’elle le reste encore très long-
temps tellement il n’imagine pas 
s’éloigner de ses deux passions : le 
foot et la médecine. Tout en restant 
un fidèle supporter de son club de 
toujours, « même si je vais rarement 
au stade. D’abord parce qu’aller à 
Décines, aujourd’hui, c’est compli-
qué. Ensuite parce que je regrette 
l’évolution des mentalités, avec de 
plus en plus de mercenaires et de 
moins en moins de joueurs ayant 
l’ADN du club. » n

14



DOSSIER

Chaque saison, la FFF fait de l’accompagnement de ses clubs et collectivités une priorité, 
notamment grâce à un fort soutien économique pour les projets de développement et de 
structuration. En parallèle, de nombreuses aides d’État sont aussi disponibles. Petit tour 
d’horizon.

Aides aux clubs Aides aux clubs 
Le guideLe guide
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Pour la saison 2022-2023, le bud-
get alloué au football amateur 
s’élève à 101,1 millions d’euros, 
un montant jamais atteint. Sur 

cette enveloppe, la Fédération Française 
de Football consacre près de 17 millions 
d’euros au Fonds d’Aide du Football 
Amateur (FAFA) et ses différents volets 
(voir par ailleurs). Emploi, équipement, 

formation, transport, la FFF soutient ac-
tivement les clubs amateurs grâce à ce 
dispositif et met l’accent dorénavant sur 
les nouvelles pratiques en participant de 
manière importante à la construction, la 
modernisation ou encore la rénovation 
d’équipements (Beach Soccer, Futsal, 
Foot5). Avec la volonté d’afficher claire-
ment son engagement RSE en favorisant 

les équipements éco-responsables tels 
les systèmes d’éclairage 100% LED, les 
dispositifs anti-dispersion/confinement 
des granulats pour la création d’un ter-
rain synthétique et le financement de 
bornes de recharge électriques desti-
nées aux parkings.

Jusqu’à 36 000€ sur 
trois ans pour un emploi

D’autres leviers que le FAFA peuvent 
également être actionnés par les clubs 
pour financer un emploi ou une forma-
tion. L’Agence Nationale du Sport per-
met par exemple un club situé dans 
une zone de revitalisation rurale ou 
quartier prioritaire d’obtenir jusqu’à 
36 000€ sur 3 ans dans le cadre d’une 
aide à l’embauche. Le plan « 1 jeune, 1 
solution » du ministère de l’Économie 
permet de financer un poste d’éduca-
teur sportif pour un jeune de moins de 
25 ans (20 000€ sur 2 ans ou 10 000€ 
pour un CDD). Tous peuvent aussi 
s’orienter vers la Service départemen-
tal à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (ex DDCS) pour accueillir 

un service civique. Âgé de 16 à 25 ans, 
le profil s’engagera pour une durée de 
8 mois dans le cadre de missions d’in-
térêt général et sera financé à hauteur 

1 617 455
C’est, en euros, le montant des aides attribuées 

pour la saison 2021/2022 par le Fonds d’Aide au Football 
Amateur aux clubs aurhalpins (équipements :  

1 008 900 euros, emploi : 259 000 euros, formation :  
222 555 euros, transports : 127 000 euros).

printemps 2021, « l’opération matériel 
FFF-Nike » est prolongée jusqu’au 31 
décembre 2022. Plus de 8 500 clubs 
ayant une école de football (U6-U11) 
sont concernés par cette opération où 
des bons d’achat de 500 à 5000€ sont 
offerts. 

Une aide pour 
des équipements 
et des actions 
en faveur des jeunes
L’État, toujours via l’Agence Nationale 
du Sport, offre une aide pour des équi-
pements et des actions en faveur des 
jeunes dans les clubs en quartier prio-
ritaire (aides aux devoirs, formation, 
insertion…) et finance également des 
« Projets Sportifs Fédéraux » axés sur 
le développement de la pratique et la 
structuration des associations pour un 
montant minimal de 1 500 €. De quoi 
conforter votre budget pour vivre une 
saison sereine. n

Le Pass’sport 2022  : mode d’emploi
Aide à la pratique sportive de 50 
euros par enfant pour financer une 
partie de son inscription dans une 
structure sportive, le Pass’Sport 
est une mesure destinée à offrir 
aux enfants et aux jeunes les plus 
éloignés de la pratique sportive 
un accès facilité dans un cadre 
structurant et éducatif.

POUR QUI ?
 › Les 6 à 18 ans bénéficiaires de 
l’allocation rentrée scolaire (ARS) ;

 › Les 6 à 20 ans bénéficiaires de 
l’allocation de l’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) ;

 › Les 16 à 30 ans bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ;

 › Les étudiants ayant une bourse 

d’État de l’enseignement 
supérieur sur critère sociaux 
ou une bourse régionale aux 
formations sanitaires et sociales ;

OU ?
 › Les structures affiliées à l’une des 
fédérations sportives agrées par 
le ministère chargé des sports ;

 › Les associations sportives 
agréées Sport ou Jeunesse 
et Éducation Populaire (JEP) 
implantées dans un quartier 
prioritaire de ville (QPV) ;

COMMENT ?
 › Le bénéficiaire présente son code 
Pass’Sport dans le club de son 
choix ;

 › Le club enregistre ce code dans 

son compte asso, dans la rubrique 
« Pass’Sport » et applique la 
réduction de 50€ directement au 
jeune ;

 › Le club sera ensuite remboursé 
par l’Agence de Services et de 
Paiement.

de 473€ par mois. Les projets d’équi-
pements et d’actions civiques sont en-
couragés et subventionnés par le biais 
de plusieurs mécanismes. Lancée au 

Répartition des montants du FAFA sur le plan national
Saison 2022/2023
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Nouveauté 
2022  : 
les bons 

d’essence

Les budgets transports pour 
les clubs ou les encadrants qui 
accompagnent chaque week-end 
leurs équipes constituent un poste 
de dépenses importants dans la vie 
de ces derniers. Face à l’inflation 
du prix du carburant, le Comité 
exécutif de la FFF a décidé en juin 
dernier de la mise en place d’une 
nouvelle mesure exceptionnelle 
pour soutenir le football amateur et 
ses bénévoles : les bons d’essence. 
Seuls les clubs actifs à la fin de la 
saison 2021-2022 et comptabilisant 
au moins 8 licences de U6 à U18 
sont éligibles (soit 8 900 clubs). 
La valeur de ces bons carburant 
oscillera entre 100 et 700 euros 
selon la taille des clubs. Ils se 
traduiront par l’envoi de cartes 
prépayées (d’une valeur de 50€ 
chacune) mises à disposition par 
Intermarché, sous pli à l’adresse 
postale des clubs. Ces cartes sont 
valables jusqu’au 30 juin 2023 
dans toutes les stations-service du 
groupe Intermarché, et pourront 
être distribuées aux bénévoles de 
leur choix. Plus de 1 000 clubs de 
la LAuRAFoot seront ainsi aidés.

La formation, un enjeu majeur

Former les encadrants, telle est la 
priorité des clubs qui souhaitent 
progresser et accueillir leurs 
licenciés dans les meilleures 
conditions. Dans cette optique, 
la FFF cofinance les formations 
dispensées par la Ligue et l’Institut 
de Formation du Football, aux 
éducateurs, dirigeants, bénévoles et 
permanents de clubs. En 2021/2022, 
la LAuRAFoot a permis à ses clubs 

de bénéficier de plus de 95 000€ en 
bons de formation (aides de 25€ sur 
certaines formations modulaires 
pour les arbitres, éducateurs et 
dirigeants). Pour certains profils de 
stagiaires, cette aide est accordée 
à condition que ces derniers 
bénéficient en parallèle d’une aide 
d’un organisme extérieur tel Pôle 
Emploi. Toutes les formations sont 
éligibles (BMF, BEF, BEPF, BEFF, 

DESJEPS, CEGB, CEAD…). Le montant 
de l’aide étant déterminé en fonction 
du dossier présenté, de la situation 
sociale du stagiaire et du budget 
alloué à la Commission. Le nombre 
de licenciés et le niveau d’implication 
dans l’obtention du Label Jeunes 
sont aussi pris en compte lors de la 
demande. La commission d’attribution 
porte une attention particulière aux 
dossiers des structures possédant 
une section féminine, une section 
futsal ou étant exclusivement 
réservées à un public mineur. La 
subvention ne couvrira jamais la 
totalité du coût de la formation. Un 
barème existe pour participer aux 
frais d’hébergement, de restauration 
et de déplacement. Le stagiaire 
s’engage à suivre la formation en 
intégralité (sauf raisons médicales), 
faute de quoi il ne bénéficiera d’aucun 
financement. A noter que s’agissant 
des frais pédagogiques, l’organisme 
de formation perçoit directement 
l’aide. 

L’aide à l’emploi, dans l’air du temps
Face à la pénurie de bénévoles ou 
le manque de moyens financiers, 
il est de moins en moins facile 
pour les clubs de constituer un 
encadrement durable. Grâce à une 
aide de 2,8 millions d’euros, la 
Fédération Française de Football 
encourage l’employabilité dans les 
clubs amateurs. Tous peuvent ainsi 
solliciter une subvention dans le 

cadre d’un projet d’embauche d’un 
responsable administratif, sportif ou 
administratif et sportif. Depuis cette 
saison, le dispositif permet aussi 
d’embaucher une personne en tant 
que Responsable Technique Futsal. 
Pérenniser un poste déjà existant 
n’est pas éligible. En revanche, la 
transformation d’un contrat à durée 
déterminée (CDD) en contrat à durée 
indéterminée (CDI) est possible, au 
contraire des emplois d’avenir et des 
contrats d’apprentissage qui sont 
exclus. Chaque association désirant 
se lancer dans cette démarche doit 

au préalable prendre contact avec 
son district afin de constituer un 
dossier complet puis le déposer sur 
l’outil en ligne dédié via Footclubs. 
La commission régionale de la Ligue 
l’instruit afin d’en juger la recevabilité 
avant de le transmettre à la Ligue du 
Football Amateur au plus tard deux 
mois avant la date de l’embauche 
du salarié. Le bureau exécutif de 

la LFA jugera ensuite la conformité 
de celui-ci. En cas de validation, la 
subvention est calculée en fonction 
de la durée hebdomadaire du contrat 
et au prorata du nombre de mois la 
première année puis est créditée sur 
le compte fédéral du club. Cette aide 
est accordée pour une période de 4 
ans. Chaque année, une vérification 
de la présence effective du salarié 
au sien du club est réalisée et le 
paiement des années suivantes se 
fait deux fois par an (décembre et 
juin).

Les Trophées Philippe Seguin

Depuis 2008, la Fondation du 
Football organise chaque année les 
Trophées Philippe Seguin. Cet appel 
à candidatures a pour objectif de 
détecter, valoriser et promouvoir 
les initiatives sociales et citoyennes 
mises en place dans le monde du 
football afin d’encourager la diffusion 

à grande échelle des bonnes 
pratiques identifiées. Quatre 
catégories sont ainsi ouvertes 
aux 14 000 clubs affiliés à la 
FFF :

 › Éducation et citoyenneté
 › Mixité et diversité
 › Solidarité et inclusion
 › Santé et environnement

Deux catégories spécifiques 
pour valoriser l’engagement 
du football professionnel sont 
également accessibles aux clubs 
professionnels et aux joueurs. Le 
dépôt des candidatures est ouvert du 
26 septembre au 12 décembre 2022. 
Un jury sélectionnera les meilleurs 
dossiers en janvier 2023, avant 

d’auditionner 
les clubs au 
mois de mars. 
La cérémonie de 
remise des trophées se tiendra en 
fin de saison. Au cours des quatorze 
dernières années, ce sont plus de 
3 700 bonnes pratiques qui ont été 
recensées, avec près de 250 clubs 
récompensés et une dotation globale 
de plus de 800 000€.
En 2022, quatre clubs de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de football 
ont fait partie des lauréats : Lyon-La 
Duchère (photo), le CS Nivolésien 
et le FC Asafia Allobroge dans la 
catégorie « Mixité et diversité », ainsi 
que le FC Lyon pour son engagement 
« Solidarité et Inclusion ».
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Un demi-siècle de football Un demi-siècle de football 
féminin dans le Cantalféminin dans le Cantal

Il y a 50 ans, le football féminin faisait ses premiers pas dans le Cantal, plus précisément 
à Arpajon. Cinq décennies d’existence truffées de performances sportives et d’anecdotes 
que les anciennes joueuses n’ont pas manqué de célébrer.

« Le premier entraînement a 
eu lieu le 11 novembre 1971, 
dans la neige », se souvient 

Annie Caranove, aujourd’hui présidente 
de l’Amicale de l’Etoile Sportive Arpa-
jonnaise, une association regroupant 
les anciennes joueuses cantaliennes. 
« À cette époque, nous dépendions du 
CS Arpajon, le club masculin, et très vite 
les dirigeants se sont opposés à nous. 
Au printemps 72, nous avons alors créé 
l’Étoile Sportive Arpajonnaise, un club 
exclusivement féminin et autonome. » 
Seule équipe féminine du Cantal, l’ESA 

s’en est allée en Haute-Loire disputer 
son premier match amical, au mois de 
juin. « C’était à Vals-près-le-Puy. Pour 
nous, ce fut un événement mais aussi 
une expédition. Heureusement que nous 
avions 19 ans et le permis (rires). » En 
1973, l’Étoile participe au championnat 
du Puy-de-Dôme puis au championnat 
d’Auvergne qui regroupait 6 équipes : 
Aubière, Combronde, Issoire, Montjoie, 
Romagnat et Arpajon. « Une équipe est 
venue s’ajouter en 1975   : Vichy. Cette 
dernière sera d’ailleurs l’un des succès 
du football féminin auvergnat. En 1976, 

nous remportons pour la première fois 
le championnat d’Auvergne aux dé-
pens de Romagnat, notre bête noire. 
Cette victoire nous permet d’accéder au 
championnat de 1ère division. » 

Le souvenir des fêtes 
de village devant 4000 
personnes

Celle qui occupait le poste d’ailier droit 
se rappelle d’une petite histoire co-
casse. « En 76, un nouvel entraîneur ar-

rive : Basilio Da Silva. Pour nous faire 
progresser, il organisait régulièrement 
des matchs amicaux contre les cadets 
garçons. C’est sans doute grâce à cela 
que nous avons bien figuré dans ce 
championnat. » Ancien joueur d’Aurillac, 
Basilio Da Silva restera près de 20 ans 
au club, amenant une stabilité impor-
tante. « Le club a créé la même année 
sa première école de foot féminine ainsi 
qu’une équipe réserve. Malgré la sub-
vention municipale, nous devions trou-
ver les financements pour se déplacer à 
travers la France (Bordeaux, Marseille). 
Bal du samedi soir, loto, concours de 
belote, vente de calendrier, tout y pas-
sait.  Nous étions même invitées à des 
fêtes de village. Je me souviens de 
celle de Villefranche de Rouergue où 
nous avions joué une partie devant 
4000 personnes. » Bien que certaines 
filles des premières heures se soient 
adonnées par la suite à d’autres sports, 
les joueuses ne manquent jamais l’oc-
casion de se réunir tous les 10 ans pour 
se remémorer les bons moments et à 
leurs exploits. n

Une histoire tourmentée
Premier club féminin du 
Cantal, l’Étoile Sportive 
Arpajonnaise aura 
évolué en D1 pendant 8 
années consécutives, à 
la fin des années 70 et 
au début des années 80, 
avant de connaître par 
la suite une trajectoire 
en dents de scie entre 
des saisons en D3, une 
remontée en D2 (2009-
2018), relégation en R1 
en 2021 suivie de la disparition du club qui a beaucoup affecté les joueuses 
qui ont tant donné pour ce maillot. « L’ESA est devenue en 2010 ESACA (Étoile 
Sportive Arpajonnaise Cantal Auvergne), puis le FC2A (Football Club Aurillac 
Arpajon) en 2013 après sa fusion avec Aurillac Football Club. Le projet était 
de créer un club structuré mais surtout de répondre aux besoins du FC2A 
en termes d’équipe féminine. Malheureusement, cela fut un flop pour tout 
le monde » regrette Annie Caranove. Paradoxalement, la célébration des 50 
d’existence du football féminin cantalien correspond aussi avec la disparition 
des dernières traces de l’ESA. « Aujourd’hui, Aurillac FC aligne une équipe en 
Régional 2 et le Cercle Sportif Arpajonnais compte aussi une formation qui 
évolue en Départemental 2. »

Une Amicale pour se souvenir
Présidée par Annie Caranove, l’Amicale des 
anciennes joueuses de l’Étoile sportive arpajonnaise 
a vu le jour pour continuer à maintenir régulièrement 
le lien entre tous les acteurs. C’est elle-même qui est 
à l’initiative de la journée qui a célébrer les 50 ans au 
mois d’août dernier. « Le Cercle Sportif Arpajonnais 
et le district du Cantal nous ont aidé à mettre cette 
journée sur pied. L’objectif était de permettre à 
toutes de venir s’essayer au football, quel que soit 
leur âge. Le district avait mis en place des ateliers 
initiations et nous avons aussi mis en lumière le foot 
en marchant, une discipline que nous pratiquons 
depuis quelques années. » Deux matchs de gala ont 
ensuite eu lieu avec la présence notamment des 
équipes féminines du Clermont Foot 63 avant une 
soirée festive venue clôturer cette belle journée. 
« Cet événement nous a permis de faire parler du foot féminin et il était surtout important pour nous de marquer ce 50ème 
anniversaire. Sur les 33 amicalistes, 28 étaient présentes. C’est une grande satisfaction de pouvoir associer autant de 
joueuses après tant d’années. »
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Comme souvent, une belle his-
toire démarre par une ren-
contre. Celle de deux amou-
reux du Beach Soccer. « J’ai 

effectué mes études à Montpellier où la 
pratique du Beach est courante sur les 
plages alentours ; de nombreux clubs 
existent », raconte Mickael Monod, au-
jourd’hui président du Beach Team 
Cévennes méridionales. 

Devenir le 1er club  
de la région à disputer  
la coupe d’Europe

Lorsque je suis rentré en Ardèche, cette 
idée de bâtir quelque chose a germé 
dans mon esprit. C’est alors que le des-
tin a mis Martin Delamontagne sur ma 
route (voir par ailleurs, ndlr). » L’entité 

Créé en 2019, le Beach Team Cévennes méridionales est le premier club de Beach Soc-
cer à voir le jour sur le territoire de la LAuRAFoot. Ou l’histoire d’une bande de potes qui 
sait se donner les moyens de ses ambitions.

Beach Team Beach Team 
Cévennes méridionalesCévennes méridionales

Sang pour sang Sang pour sang 
drome-ardéchoisdrome-ardéchois

UN CLUB A LA LOUPE

Gaël Judan : « Faire vivre ce projet »

Capitaine du Beach Team Cévennes Méridionale, Gaël 
Judan est un acteur particulièrement impliqué dans le 
développement du club. Et ce, jusqu’au choix de la couleur des 
maillots.

Vos équipements ressemblent beaucoup à ceux de Boca 
Juniors. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? J’ai vécu en 
Argentine. Là-bas, j’ai appris à aimer le club de Boca et plus 
largement la ferveur et les valeurs que véhicule le football. 
Pour l’anecdote, j’ai eu un accident de voiture sur place et 
lorsque je me suis réveillé à l’hôpital, l’ambulancier avait 

déposé le maillot du club sur mon torse qui se trouvait dans 
mon véhicule. Tout un symbole.

Et puis, comme Boca, les couleurs de la ville d’Aubenas sont 
le jaune et le bleu... Effectivement, cela nous a permis de faire 
d’une pierre deux coups ! Représenter les couleurs de la ville 
et faire un clin à Boca... Après en avoir parlé entre nous, nous 
avons décidé de rester sur cette idée et cela m’a beaucoup plu.
 
« Représenter les couleurs de la ville 
d’Aubenas et faire un clin à Boca Juniors... »

Comment définirais-tu ton rôle au sein du club ? J’essaie de 
me rendre disponible au maximum pour faire vivre ce projet et 
tirer le club vers le haut. Sportivement, je m’occupe de trouver 
des tournois pour notre équipe, en France et à l’étranger. Sur 
le plan collectif, je me dois d’être une locomotive pour l’équipe, 
notamment au niveau de l’état d’esprit.

Quelles sont vos ambitions pour la saison à venir ? On 
souhaite participer à de beaux évènements de beach soccer, 
comme ce sera le cas à Murcie (Espagne) en décembre et, 
je l’espère, à Nazaré (Portugal) courant 2023. On ambitionne 
aussi de participer de nouveau au championnat de France au 
mois de juin prochain si nos résultats sur la scène régionale 
nous le permettent.

Mickaël Monod
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naît en 2019, à l’aube de la crise sani-
taire. « La pratique s’est immédiate-
ment restreinte mais nous avons su 
tirer profit de cette période pour nous 
structurer, présenter le projet aux élus 
locaux et obtenir des aides pour notre 
développement. » C’est ainsi qu’une 
arène flambant neuve a vu le jour à 
Vesseaux, petite commune collée à 
Aubenas. « Nous avons la chance de 
disposer d’un super complexe dans un 
cadre magnifique financé en majeure 
partie grâce aux aides de la Fédération. 
Cela nous a d’ailleurs permis d’accueil-
lir et d’organiser un match international 
en avril dernier. Une belle récompense 

pour nous qui sommes bénévoles. » 
Avec une grosse vingtaine de licenciés 
garçons, 15 filles et un projet d’acadé-
mie pour accueillir les enfants à partir 
de 8 ans, le BTCM souhaite peu à peu 
rattraper son retard. 

Filles et garçons 
s’entraînent ensemble

« Ici, nous ne sommes pas dans une 
région littorale, il n’existe que trois ter-
rains de sable... Ce n’est pas idéal pour 
le développement du beach... D’où la 
nécessité de toucher les joueurs le plus 

tôt possible afin qu’ils se familiarisent 
avec cette pratique diversifiée. » Séance 
découverte, stages, tournois, tout est 
mis en œuvre pour faire participer le 
plus de clubs possible à la structuration 
du Beach Soccer dans la région et, sur-
tout, prendre du plaisir. En dépit d’un 
budget restreint mais avec une bonne 
dose de motivation et de détermina-
tion, les résultats sportifs de la forma-
tion drome-ardéchoise ont largement 
dépassé les espérances du président. 
« Nous avons fini 5ème au championnat 
de France derrière les plus grosses écu-
ries de l’Hexagone comme La Grande-
Motte, Marseille ou Montpellier. Cela 

Martin Delamontagne, le Beach Soccer dans les veines

Son nom n’est certainement pas inconnu des fans de foot. 
Fils de Laurent, passé notamment par l’OL, Valence et 
Montélimar, Martin Delamontagne est une pierre angulaire 
du BTCM.

À l’instar de son capitaine, Martin Delamontagne est un 
grand passionné de voyage. Après avoir parcouru la France, 
effectué une halte en Afrique et découvert l’Amérique du 
Sud, le garçon de 29 ans se lie d’amour pour le Beach 
Soccer. « Durant mes périples, j’ai été fasciné par cette 
pratique du football pieds nus et dans le sable. Je me suis 
dit qu’en France, il y avait vraiment quelque chose à faire... » 

À son retour dans l’Hexagone, Martin entre alors en contact 
avec Mickaël Monod qui travaille sur la construction d’un 
terrain de Beach en Ardèche. « C’est de là que notre histoire 
commune est partie. Micka m’invite à prendre une licence 
pour le championnat régional que nous remportons et qui 
nous propulse sur la scène nationale. Malheureusement, 
nous ne pourrons participer jusqu’au bout à la compétition 
pour des raisons logistiques. Cela a constitué un déclic. » 
Désireux de ne pas rester sur cet échec, les deux hommes 
décident de franchir un cap et de structurer le club. 

« Nous sommes  
une équipe de copains... »

« Mickael prend alors en charge la partie sportive, 
humanitaire et social pendant que je gère de mon côté 
l’évènementiel et la communication grâce à mon entreprise 
spécialisée dans ces domaines. » Depuis, les premières 
réussites s’enchaînent : la construction d’une équipe 
masculine et féminine, l’organisation d’un match de l’équipe 
de France, la participation à de grands tournois, la mise en 
place de shows sur la région… Sans oublier la compétition ! 
« Nous sommes une équipe de copains qui s’entraîne 
pour progresser comme en témoigne notre réussite au 
championnat de France. Pas à pas, nous rattrapons notre 
retard sur les autres. » Aujourd’hui, Martin et Mickael ont 
des rêves plein la tête pour leur club et l’intime conviction 
que l’esprit jovial du Beach Soccer attirera bientôt bon 
nombre de licenciés du territoire à s’essayer à la discipline.

Une saison 2021-2022 
couronnée de succès

 › Vainqueur du 
championnat de Drôme-
Ardèche

 › Vainqueur du 
championnat Auvergne-
Rhône-Alpes

 › 5ème place au 
championnat de France

 › 1ère rencontre face à une 
sélection nationale (les 
Comores)

 › Première participation à 
un tournoi nationale en 
Espagne (la Mar Menor 
Cup à Murcie)

 › Organisation d’un match de l’équipe de France sur le site de Vesseaux 
(contre les Comores)

 › Organisation du premier tournoi U15 du club
 › Intervention durant les stages organisés par les clubs voisins
 › Initiation au Beach Soccer pour de nombreux clubs de la région

Un partenariat avec un club… sénégalais !
Dès ses premiers instants 
d’existence, le BTCM est contacté sur 
les réseaux sociaux par l’Olympique 
de Malika, un club de Beach basé 
sur la côte ouest du Sénégal. « De 
là est née l’idée de « parrainer » 
cette structure en Afrique afin que 
l’on puisse, par la suite, mettre 
en place des actions sociales » se 
remémore Martin Delamontagne. 
« La crise sanitaire a ralenti les 
choses mais nous leur avons déjà 
envoyé quelques équipements. 
L’idéal maintenant serait de pouvoir 
leur rendre visite afin d’organiser 
un match entre nos deux clubs. Cela 
serait un beau clin d’œil, surtout 
qu’aller à l’international et découvrir 
le Beach Soccer dans d’autres pays 
fait partie de nos perspectives de 
développement. » Si ce projet pour 
le moins ambitieux ne se réalise 
pas dans l’immédiat, d’autres 
sont bien plus à l’ordre du jour. 

« On travaille sur la création d’une 
académie pour les jeunes du bassin 
drome-ardéchois. Nous intervenons 
également dans les MJC et les 
centres culturels afin d’initier un 
maximum de monde à la pratique. » 
Illustration de cette réussite et de 

cet engouement, la tenue au mois 
de juin du 1er tournoi de Beach U15 
où 8 clubs étaient rassemblés. « Ces 
enfants aiment le côté festif, le coté 
show. D’où la nécessité de se faire 
connaître au plus grand nombre. »

nous ouvrira peut-être les portes de la 
coupe d’Europe, ce qui nous permettrait 
de devenir le premier club du 26-07 à 
participer à une telle compétition » s’en-
thousiasme Mickael. 
« Nous aimerions être reconnu comme 
un club phare de la LAuRAFoot et cela 
passe aussi par les performances sur 
le terrain. » En attendant de se frotter 
de nouveau au gratin de la discipline, le 
Beach Team Cévennes va poursuivre la 
formation des jeunes mais aussi mettre 
l’accent sur la pratique féminine. « Cet 
été, nous sommes intervenus auprès 
de quelques clubs. J’espère que cela 
donnera envie à certains et certaines de 
venir mettre les pieds dans le sable... 
N’oublions pas que le Beach Soccer 
reste une pratique mixte. Preuve en 
est, les filles et les garçons s’entraînent 
ensemble chez nous et des tournois 
mixtes ne devraient pas tarder à voir 
le jour. » Pour le plus grand bonheur de 
cette famille de passionnés ! n
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David Suarez  

Après avoir silloné la France (Cannes, Amiens, 
TFC, Guingamp, Sedan, Bastia, Arles, Vannes) au 
gré d’une carrière qui a débuté et fini à Rodez, 
l’ancien meilleur buteur de L2 - et nouveau coach 
de la N3 de Clermont - s’est posé cette saison au 
pied des monts d’Auvergne. Prêt à partir à la dé-
couverte d’une nouvelle région...

« Truffade, Aligot... 
je retrouve les odeurs 

de mon enfance »
Quel est le meilleur joueur 
avec lequel vous avez joué ? 
Au Toulouse FC, Daniel Moreira était 
un des meilleurs attaquants français. 
Je débarquais en L1 et j’admirais sa 
vision du jeu, sa spontanéité, ses dé-
placements.

Avec quel joueur avez-vous lié 
le plus de relations amicales ? 
J’avais avec Fabrice Abriel une sorte 
de connexion naturelle qui faisait 
qu’on n’avait pas besoin de se par-
ler pour se comprendre. On a gardé 
cette amitié depuis et on s’appelle 
souvent. 

« A Furiani, j’étais 
dans mon élément »

À quel moment de votre 
carrière vous êtes-vous 
senti le plus fort ? 
Lorsque j’ai fini meilleur buteur de 
L2 (en 2003-2004 à Amiens, ndlr). 
Collectivement, je ne peux pas ou-
blier mes deux saisons à Bastia 
(2010-2012, ndlr) avec deux montées 
en L2 et en L1 vécues dans un envi-
ronnement exceptionnel. J’étais dans 
mon élément. 

Quel est le meilleur souvenir 
de votre carrière ? 
Mon premier but en L1 avec le TFC, face à Stras-
bourg à la Meinau. J’inscrits un doublé, on gagne 
4-1... Un rêve de gosse qui se réalise ! En termes 
d’émotion, plus collective, le match de la montée 
avec Bastia contre Châteauroux, à Furiani, a atteint 
aussi des sommets. 

Et le pire ? 
Lorsque je reviens à Nantes après six mois d’arrêt 
après une blessure à la cheville, avec Guingamp, 
je me blesse immédiatement à un genou... Sous la 
douche, quand le médecin m’a dit que c’était les li-
gaments croisés, j’ai eu du mal à encaisser. Mais je 
me suis accroché pour me reconstruire. 

Plus jeune, quelles 
étaient vos idoles ? 
J’avais toutes les vidéos des buts de 
Jean Pierre Papin, mais le style de Che-
vtchenko ou de Ronaldo m’inspirait da-
vantage.
A quel profil de joueur actuel 
ressemblait David Suarez ?
(Rires). On a cassé le moule, on n’en 
fait plus ! En moins puissant, je me rap-
prochais du style de jeu d’un 

Klose, d’un Kane, des pivots qui font 
jouer les autres. 

Quel est le coach qui vous 
a le plus marqué ? 
Roland Gransard, à Cannes, a cru en 
moi en me lançant au niveau profes-
sionnel. A 17 ans, à Rodez, Michel Pois-
son a été le premier à penser que je 
pouvais réussir. J’ai aussi eu la chance 
de croiser pas mal de bons entraîneurs 
à l’instar du regretté René Marsiglia 
qui a été une réelle source d’inspiration 
dans mon parcours de coach. 

« J’ai fait l’ascension 
du Puy de Dôme, avec 
tous ces volcans, c’est 
apaisant et magnifique. 
J’adore ! »

Et si vous n’aviez pas été 
footballeur pro, quel métier 
auriez-vous pu exercer ? 
J’ai une licence STAPS. Comme je 
suis curieux et intéressé par tous les 
sports, le Tour de France, la NBA, le 
rugby - je suis déjà allé voir Clermont 
en Top 14 - je serais de toute façon 
resté dans ce domaine. 

Votre carrière vous a 
fait découvrir beaucoup 
de régions, comment 
appréhendez-vous cette 
arrivée en Auvergne ? 
Elle me renvoie pas mal à mes 
origines. J’ai fait l’ascension 
du Puy de Dôme, avec tous ces 
volcans, c’est apaisant et ma-
gnifique. J’adore ! Et à travers 
la cuisine, avec la Truffade, l’Ali-
got, la charcuterie, je retrouve 
quelques odeurs de mon enfance.

Comme spectateur, comme 
supporter, quelle équipe ne 
manquez-vous jamais à la télé ?
Je reste un grand fan du Real Madrid, 
admiratif des valeurs que le club vé-
hicule. La finale de la Ligue des Cham-
pions face à l’Atlético, pour la Décima, 
symbolise cette culture de club, avec 

INTERVIEW DÉCALÉE
des joueurs capables d’aller puiser au 
plus profond d’eux-mêmes pour ga-
gner. Sinon, je ne manque jamais les 
matchs de l’équipe de France. Pour la 
petite histoire, avec mon fils, et à 20 ans 
d’intervalle, nous avons eu notre bac le 
jour d’un France-Croatie. Moi en 1998, 
pour la demi-finale, lui en 2018 pour la 
finale ! n



Pendant des décennies, l’Institut National du Football a organisé ses stages de préparation 
puis d’intégration à Saugues, petite commune de Haute-Loire. Un lieu hautement symbolique 
et fondateur pour les jeunes footballeurs en formation.

Notre-Dame du Gévaudan veille 
sur Saugues depuis 1947. C’est 
le curé du village qui avait pro-
mis sa construction après une 

terrible bataille sur le Mont Souchet, 
haut lieu de la Résistance durant la Se-
conde Guerre mondiale. Bien plus tard 
lorsque les armes se sont tues, c’est sur 
des apprentis footballeurs que la Vierge 
blanche a posé son regard bienveillant. 
Jean-Pierre Papin, Thierry Henry ou en-
core Blaise Matuidi s’y sont rendus avec 
leurs camarades de promotion, dans 
une sorte d’immanquable rituel annuel 
proposé par leurs éducateurs à l’INF 
Vichy devenu plus tard l’INF Clairefon-
taine. C’est là, dans cette petite com-
mune de Haute-Loire, en Auvergne, que 

la pépinière la plus célèbre du football 
français a posé ses baluchons durant 
des décennies. 

Un cadre rural et 
simpliste idéal

À l’origine pour un stage de préparation 
d’avant-saison quand l’INF participait à 
un championnat, puis pour une simple 
semaine d’intégration. « Avec Jean-
Claude Lafargue, le directeur de 2013 
à 2019, qui avait relancé les stages à 
Saugues après une coupure, nous y 
étions très attachés », confie Philippe 
Bretaud, le technicien qui encadrait 
ce rendez-vous estival. C’était une fa-

çon de revenir aux racines de l’INF. Ce 
stage servait à créer le meilleur climat 
d’apprentissage possible avant de re-
venir à Clairefontaine. On s’identifiait à 
une famille. » Hébergés à la Margeride, 
un centre de loisirs (voir par ailleurs), 
les 46 jeunes (23 de première année et 
23 de la seconde) se retrouvaient pour 
apprendre à se connaître. La Mairie 
mettait à disposition ses installations 
sportives. Au menu, football bien sûr, 
mais également piscine ou encore vi-
site du musée de la Bête du Gévaudan. 
« Certes, on s’entraînait chaque jour, 
mais nous étions là surtout pour fixer le 
cadre et les bonnes habitudes : quelle 
attitude dans le travail, quel comporte-
ment adapté pour bien apprendre, quel 

À Saugues,   
au bon souvenir de l’INF

soin apporter à ses affaires, etc. » Autre 
objectif avoué : éviter le bizutage des 
nouveaux. À travers des jeux de rôle ou 
des petits sketchs, les aînés montraient 
aux « bleus » ce qui les attendait durant 
ces deux années de formation. Philippe 
Bretaud garde un souvenir ému de ces 
stages en Haute-Loire : « Il y avait un 
facteur philosophique et une part de 
pédagogie dans ce stage. Pas de Plays-
tation, de téléphone portable ou d’or-
dinateur ! Le cadre rural et simpliste 
tranchait avec le faste des installations 
de Clairefontaine. Il montrait aussi tout 
le chemin qu’il restait à parcourir avant 
d’atteindre le haut niveau. » La même 
symbolique que visait l’ascension vers 
la statue de la Vierge. « Les jeunes de-
vaient gravir la colline à Saugues pour, 
un jour, espérer monter les marches du 
château avec l’équipe de France... Je 
me suis rendu compte que pour les an-
ciens pensionnaires, ce stage fait partie 
des grands souvenirs de leur passage à 
l’INF. Tous s’en souviennent. » n
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La Margeride, lieu de vie
Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle connaissent 
bien Saugues. Pas pour le charme des ruelles de cette 
jolie bourgade de 1800 âmes de Haute-Loire. Mais plutôt 
pour son gîte étape de la Margeride où les marcheurs font 
une halte sur le chemin de l’Espagne. Venus pour une nuit 
de repos et un bon repas avant de reprendre leur route, 
les pèlerins fréquentent très peu les pelouses du stade 
municipal. Pourtant, elles sont également appréciées. Le 
centre d’hébergement sportif et de vacances spécialisé 
dans l’accueil de groupe, la Margeride, a reçu pendant 
des dizaines d’années les jeunes footballeurs en herbe 
de l’Institut National du Football (INF). « Je n’en garde 
que de bons souvenirs, affirme Cyril Mouchet, directeur 
de l’établissement depuis bientôt dix ans. Il y avait une 
organisation très pointue et rigoureuse du stage. »

Le choc des cultures

Le choc des cultures entre les gamins venus d’un 
environnement urbain et le quotidien d’un village de 
campagne s’avérait parfois étonnant. Cyril Mouchet raconte 
une anecdote révélatrice de l’état d’esprit qui régnait : 

« Un jour, un jeune a cassé une vitre. Rien de méchant, il 
chahutait dans la chambre. Son encadrant lui a imposé de 
venir s’excuser dans mon bureau. Il lui a rappelé la chance 
qu’il avait d’avoir intégré l’INF mais qu’il n’avait gravi qu’une 
petite marche vers le haut niveau. » Depuis quelques années, 
l’INF a changé ses habitudes. « Je ne peux que regretter 
leur absence. J’ai relancé mais sans succès. Toutefois, le 
passé avec l’INF demeure un argument commercial auprès 
notamment des clubs locaux qui viennent effectuer leur 
stage chez nous. Cela reste un gage de qualité. »

DANS LE RÉTRO

Les joueurs de la génération 2003 devant Notre-Dame du Gévaudan.
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TOUR DES DISTRICTS

District de la Loire
Les premiers stages du Projet de 
Performance Fédéral ont eu lieu 
pour les jeunes ligériennes. Au 
programme : découverte, travail et 
cohésion.

District de l’Allier
Ici au FC Haut d’Allier, des spectateurs 
venus en nombre et accoudés à la 
fameuse « main courante », c’est aussi le 
charme des premiers tours de la Coupe 
de France chez les amateurs.

District du Cantal
De la solidarité et du fair-play face à 
l’adversité. Merci à l’US Saint Flour 
et à l’US Issoire pour cette photo rem-
plie de valeurs. District de Haute-Loire

Le travail des salariés et des bénévoles de l’US 
Brioude récompensé par l’obtention du Label Jeunes 
FFF Crédit Agricole « Excellence. » 

District Drôme-Ardèche
La team marketing/partenariat 
du district présente sur tous les 
fronts pour échanger et présen-
ter le District Business Club aux 
entreprises de leur territoire.

District de l’Ain
Les jeunes du CS 
Lagnieu amoureux de 
leur club tous derrière 
leur équipe à l’occa-
sion de la réception de 
Thonon Évian Grand 
Genève.

District Haute-Savoie 
Pays de Gex
Drapeaux à la main, 
quelques licenciés ont suivi 
une formation d’arbitre 
assistant. De quoi, pour-
quoi pas, se découvrir une 
vocation.

District de Savoie
Un bungalow désigné 
aux couleurs du club. 
Voici la nouvelle recrue 
du FC Chambotte pour 
cette saison qui facilite-
ra l’organisation du club.

District de l’Isère
Au FC Côte St André, on attache de l’importance 
à faire confiance aux jeunes pour encadrer les 
catégories de l’école de foot. La preuve avec 
Clémentine et Romain.

District de Lyon et du Rhône
La Commission Technique Jeunes du district n’a 
pas manqué de se réunir pour lancer sa saison 
dans la joie et la bonne humeur.

District 
du Puy-de-Dôme
Bénévoles : vrais 
héros du football ama-
teur qui œuvrent sur 
et en dehors du terrain 
pour permettre aux 
licenciés de vivre leur 
passion. 
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Du samedi 22 au vendredi 28 octobre
Rassemblement inter-districts U15F (phase de groupes)

Du mardi 1er au dimanche 06 novembre 2022
Coupe inter-districts U15G à Tola Vologe (phase de groupes)

Mardi 22 novembre 2022
Coupe du Monde Qatar 2022

France - Australie

Samedi 26 novembre 2022
Coupe du Monde Qatar 2022

France - Danemark
Assemblée générale de la LAuRAFoot à Lyon

Mercredi 30 novembre 2022
Coupe du Monde Qatar 2022

France - Tunisie

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022
Rassemblement inter-districts U15F à Tola Vologe (phase finale)

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022
   Coupe inter-districts U15G à Tola Vologe (phase finale)

Dimanche 18 décembre 2022
Finale de la Coupe du Monde Qatar 2022

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




