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#4
« 255.919 »

C’est à l’heure où nous 
« mettons sous presse » 
ce n°16 de « Tribunes », 
le nombre de licences en-

registrées à la LAuRAFoot. Ainsi 
nous avons déjà dépassé le total 
de la saison 21/22 (255.043 licen-
cié-e-s) et cela représente une 
augmentation de 4,6 %. 

Et si nous appliquons ce même 
pourcentage sur le nombre de 
licences de la saison dernière, 
nous pouvons espérer at-
teindre un chiffre jamais égalé 
dans notre ligue de plus de 265.000 licences !

Le nombre de licences n’est jamais un objectif mais il est un excellent indicateur 
de la santé de notre football régional. Et pour le coup, cet indicateur est très bon, 
d’autant que toutes les catégories sont en augmentation et que tous les districts 
progressent, ce qui est encore plus remarquable.

La même tendance est observée au niveau national et ces chiffres n’anticipent pas 
un éventuel effet « coupe du Monde » sur les licences de football d’animation, lors 
de la reprise des activités au printemps.

Au sujet de la coupe de Monde, comment ne pas saluer le magnifique parcours de 
nos bleus au Qatar, avec un titre de vice-champions du Monde, une finale d’antholo-
gie et une défaite qui n’a été concédée qu’aux tirs au but. Ce parcours a fait la fierté 
de tout un pays et est une magnifique récompense pour tout le travail du football 
amateur, là où tout commence !

Cependant, des menaces planent toujours sur notre football (COVID pas complè-
tement vaincu, prix des carburants, épisodes de sécheresse, cout de l’énergie et 
nécessaire sobriété, …) et vous avez tous pris connaissance des turbulences qui 
agitent notre fédération et qui ont conduit au retrait du président Noël Le Graët. 
Je ne commenterai pas plus cet événement dans la mesure où, membre du COMEX 
de la FFF, je me dois bien sûr à une certaine réserve, et parce que nous attendons 
toujours les conclusions du rapport d’audit diligenté par le ministère des Sports. 
J’espère simplement que l’ensemble de notre football ne sortira pas fragilisé de cet 
épisode alors que tous les indicateurs sont au vert (licences, bilan financier, résul-
tats internationaux, …).

C’est dans ce contexte mitigé que je vous adresse néanmoins ou vous renouvelle, 
puisqu’il en est encore temps, mes vœux les plus sincères pour 2023 via cette 16è 
édition de « Tribunes » toujours sous forme dématérialisée. n

Bien fidèlement à l’ensemble de notre football régional,

Pascal PARENT
Président de la LAuRAFoot

Membre du Comex de la FFF. 
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Emmy Bineau, 
star des 

réseaux sociaux 
de l’Équipe 
de France

Joueuse de l’Olympique de Va-
lence, Emmy Bineau s’est dis-

tinguée au lendemain de la finale 
de la Coupe du Monde grâce à son 
esprit créatif. La jeune valentinoise 
de 26 ans, qui exerce le métier de 
responsable artistique a en effet 
réalisé ce graphisme de Kylian 
Mbappe, mettant en avant son titre 
de meilleur buteur de la compéti-
tion. Celui-ci a recueilli plus d’un 
million de likes sur les différents 
réseaux sociaux de l’Équipe de 
France. Chapeau l’artiste !

HOMMAGE

Arbitre d’élite de la fédération, 
Johan Hamel est décédé subi-
tement le mardi 15 novembre 

dernier. Né à Saint-Rambert d’Albon 
dans la Drôme, l’homme de 42 ans 
avait débuté sa carrière de footballeur 
à l’US Crestoise. À 14 ans, il prit part à 
sa toute première formation initiale en 
arbitrage au District Drôme-Ardèche 
lors de la saison 95/96 via l’Azur-
Sports Valentinois. Il avait été promu 
arbitre fédéral en 2004 puis arbitre 
de Ligue 1 en 2015. Il compte à son 
actif quelques 220 matchs de cham-
pionnats professionnels, dont 135 de 
L1 et deux désignations en finale de 
la coupe de la Ligue, en tant que 4ème 
arbitre en 2019 et assistant-vidéo en 
2020. Un hommage lui a été rendu 
sur les terrains de notre région à qui 
il a parfaitement fait honneur pendant 
toute sa carrière.

ACTUALITES

Le Pôle Espoirs Garçons se mobilise

C’est avec un grand sourire que les pensionnaires du Pôle Espoirs Garçons se 
sont prêtés au jeu de l’atelier pâtisserie à l’occasion de la grande manifesta-

tion de solidarité qu’est le Téléthon. Ces jeunes ont réalisé des gâteaux destinés à 
être vendus et dégustés par les salariés et bénévoles de la LAuRAFoot. La totalité 
de la recette a été reversée à l'AFM-Téléthon.

L’IMAGE
Taëryne Job, pensionnaire du Pôle Espoirs Féminin de la LAuRAFoot pose aux côtés de Griedge Mbock, sa marraine 

lors des Étoiles du Sport, un programme d’accompagnement au service des athlètes français.

INSOLITE
Gardien de but du FC Saint-Cyr Collonges Au Mont d’Or, Cédric Si 

Mohammed a eu l’agréable surprise de rencontrer en fin d’an-
née dernière David Morris, un fan de football résidant à Dortmund 
en Allemagne. Ce dernier collectionne les signatures des joueurs 
ayant participé à la coupe du Monde 2014 et le portier rhodanien 
était l’un de ses 20 autographes manquants. Cédric Si Moham-
med faisant partie de la sélection algérienne au Brésil. Les deux 
hommes ont ainsi pu partager une belle journée ensemble. David 
ayant même effectué le déplacement avec l’équipe pour un match 
à l’Étrat la Tour.
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Les femmes éducatrices 
à l’honneur

C’est une grande première qui a eu lieu fin décembre à 
Tola Vologe. Rassemblées sur deux jours dans le cadre 
de la Formation Professionnelle Continue (FPC), 15 édu-
catrices titulaires du BEF ou du BMF ont participé à un 
temps d’échange avec Pascal Parent (Président de la 
LAuRAFoot) et les représentants de plusieurs commis-
sions régionales dans le but d’en savoir plus sur leurs 
missions et d’imaginer les fonctions qu’elles pourraient 
occuper au sein des instances. Cette session 100% fémi-
nine s’est poursuivie notamment avec une intervention 
de l’entraîneure de l’Olympique Lyonnais féminin Sonia 
Bompastor et s’est déroulée en présence de Sylvie Gon-
falone, conseillère technique nationale en charge du dis-
positif Toutes Foot.

34 arbitres féminines réunies à Tola Vologe
Les directrices de jeu de l’ensemble des districts de la LAuRA-

Foot étaient réunies sur les installations de la Ligue à l’occasion 
d’un stage 100% féminin. Sous la direction de Jean-Marc Salza 
(Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage) et organisé 
par Wilfried Bien (Conseiller Technique Régional), les filles ont en-
chaîné activité physique et travail technique avant de prendre la 
direction du Groupama Stadium pour le choc de D1 Arkéma oppo-
sant l’Olympique Lyonnais au Paris Saint Germain. Les stagiaires 
ont également eu la chance de rencontrer et d’échanger avec le 
quatuor d’officielles de la partie emmené par Maika Vanderstichel.

ACTUALITES SUR LA TOILE

Le District de la Loire 
s’adjuge le RID U15 F

Le traditionnel rassemblement interdistricts de la catégorie 
U15 Féminines a vu s’imposer le District de la Loire au terme 

de la phase finale qui regroupait également deux équipes du 
District de Lyon et Rhône et la sélection de la Savoie. Ces 4 
sélections s’étaient par ailleurs qualifiées quelques semaines 
auparavant lors de la première phase de la compétition qui re-
groupait 12 formations issues des 11 districts de la Ligue.

C’est en pourcentage la hausse qu’enre-
gistre actuellement le nombre de licen-

ciés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
football cette saison. Un chiffre conforme 
à la tendance observée sur le plan na-
tional. En effet, au 31 décembre 2022, ils 

étaient 2 091 269 enregistrés par la FFF 
contre 1 971 110 à la même date en 2021.

4,64,6
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Depuis que Karim Benzema est 
devenu le cinquième Ballon 
d’or de l’histoire du football 
français le risque est faible 

qu’Armand Garrido oublie le premier 
jour où il l’a vu jouer tellement l’em-
blématique éducateur lyonnais est 
sollicité de toutes parts. Cette histoire 
qu’il connait par cœur, il la raconte 
toujours avec le même enthousiasme. 
« J’étais responsable des U17, il était 
encore en U15. J’ai vite vu qu’il avait 
du talent, nous dit-il, mais j’étais un 
peu resté sur ma faim car il n’entre-
prenait pas beaucoup. Et comme il est 
né en décembre, il avait jusqu’à deux 
ans d’écart avec certains de la même 
catégorie, la marche pour évoluer en 
U17 National était haute. Il allait devoir 
bosser ! » Déjà dans un registre de jeu 
« de 9 et demi qui aimait se décaler sur 
le côté gauche pour mieux utiliser son 
pied droit », le gamin arrivé de Bron à 
l’âge de 10 ans n’intègre pas tout de 
suite l’équipe de Garrido. « Il a débuté 
avec le groupe de Ligue jusqu’au jour 
où on s’est décidé à le lancer parce 
qu’il avait progressé dans l’engage-

ment surtout, ses efforts étaient réels 
et lui ont vite permis de dépasser tout 
le monde ! » 

« Il s’est toujours nourri 
des autres, coéquipiers 
ou entraîneurs »

Au rythme de six à sept entraînements 
hebdomadaires, Benzema ne tarde pas 
à s’étoffer physiquement et à sortir de 
sa coquille pour devenir un vrai leader 
aux côtés des Ben Arfa, Mounier, Rémy 
ou autre Riou. « Mais lui avait quelque 
chose en plus, analyse Garrido, parce 
que c’était un gros bosseur. Il a très vite 
acquis cette culture de l’effort qui lui a 
ensuite permis de franchir tous les obs-
tacles. Le déclic est intervenu au tour-
noi de Montaigu, quand le sélectionneur 
des U17, René Girard, m’a demandé en 
parlant de lui : c’est quoi ce joueur ? » 
Six mois après, Benzema était cham-
pion d’Europe U17. « Le jeune timide et 
introverti a alors éclaté sous nos yeux, 
se remémore Garrido. Dès le retour de 
Montaigu, où il avait élu meilleur joueur 

du tournoi, il a vite été aspiré par les ca-
tégories du dessus et quelques matchs 
en CFA ont suffi pour qu’il passe pro. » 
La suite, tout le monde la connait, de 
l’OL au Real, où Armand a d’abord eu 
peur qu’il ne parvienne à s’imposer. 
« Je me suis dit : tout mais pas ça ! Mais 
en fait, il a encore prouvé qu’il était ca-
pable de se hisser à un niveau au-des-
sus. Parce qu’il s’est toujours nourri 
des autres, de ses coéquipiers comme 
de ses entraîneurs. Plus que son talent, 
immense, c’est cette capacité à écouter, 
à observer et à travailler, qui le définit 
le mieux. Lorsqu’il a quitté son petit 
club pour l’OL, comme en choisissant 
le Real, en refusant la facilité, il s’est 
toujours confronté à ce qui se faisait de 
mieux. » Invité avec tous les autres édu-
cateurs qui ont compté dans sa carrière 
pour la remise du Ballon d’Or, Armand 
a toujours gardé un contact avec ce 
joueur « pas très bavard mais qui, il faut 
le souligner, a toujours eu un comporte-
ment exemplaire sur le terrain. »  Entre 
autres fiertés de l’éducateur pour un de 
ses anciens joueurs... n

Tour à tour, au cœur de l’académie de l’Olympique Lyonnais, des U17 à la 
CFA, Armand Garrido et Robert Valette ont accompagné la progression 
du jeune Karim Benzema avant qu’il explose chez les pros. Dix-sept ans 
après, les deux formateurs nous racontent « leur » Karim.

Karim BenzemaKarim Benzema
Un Ballon d’or « made in Lyon »Un Ballon d’or « made in Lyon »

Robert Valette : "Dans sa tête, c'était clair, il allait y arriver"
À peine arrivé, déjà parti. Entre 2004 et 2005, Karim 
Benzema a seulement passé une demi-saison par la case 
CFA qui était alors gardée par Robert Valette. 

« Il parlait peu mais on le sentait toujours à l'écoute et prêt 
à corriger ce qui n'allait pas dans son jeu, très travailleur 
et professionnel dans son approche du métier. Lorsque je 
l'ai côtoyé, entre 17 et 18 ans, il faisait son petit bonhomme 
de chemin, avec des objectifs déjà tournés vers les pros. 
Dans sa tête, c'était clair, il allait y arriver ! Et on savait que 
s'il ne se blessait pas, il réussirait parce qu'il mettait tout 
en œuvre pour ça. On dit toujours que le talent sans travail 
n'est qu'une sale manie, cette expression semble faite pour 
lui car il a toujours énormément bossé. Face à un Hatem 
Ben Arfa qui était aussi talentueux, Karim avait, lui, un vrai 
projet, un chemin à emprunter pour atteindre ses objectifs. 
Lorsque nous l'avons revu en octobre dernier, parce qu'il 
avait souhaité nous inviter pour sa remise du Ballon d'or, on 
l'a retrouvé comme on l'avait laissé. Comme si on reprenait 
l'histoire. Il était ému de nous retrouver tous et n'a pas tardé 
à nous lâcher : "Qu'est-ce que vous m'avez emmerdé !" Et 

c'est vrai qu'on ne le lâchait pas parce qu'il avait aussi besoin 
d'être cadré même s'il était une crème à entraîner. Il a eu 
l'intelligence de profiter de la qualité de la formation du club 
pendant les quinze glorieuses avec des générations de très 
haut niveau qui lui ont permis d'aller encore plus haut, à 
Lyon comme au Real. Parce qu'il a vite compris qu'il avait 
autant besoin des autres que les autres de lui. »

ÉVÉNEMENT

Un palmarès XXL

Entre autres distinctions en tout genre, 
Karim Benzema est le joueur français le 
plus titré de l'histoire (31 titres) qui, à 
35 ans, n'a pas encore terminé sa course 
aux records. 

Distinctions collectives
- Ligue des Champions 2014, 2016, 2017, 
2018 et 2022
- Ligue des Nations 2021
- Ligue 1 2005, 2006, 2007 et 2008
- Coupe de France 2008
- Liga 2012, 2017, 2020, 2022
- Coupe d'Espagne 2011, 2014
Distinctions individuelles
- Ballon d'Or 2022
- Meilleur buteur de L1 (2008 avec 20 
buts)
- Meilleur buteur de Liga (2022 avec 27 
buts)
Records individuels
- Meilleur passeur de l'histoire du Real 
Madrid (160 passes décisives)
- 2ème meilleur passeur de l'histoire de 
la Liga (117 passes décisives)
- Meilleur buteur français de l'histoire 
toutes compétitions confondues (430 
buts)
- 2ème meilleur buteur de l'histoire du 
Real Madrid (327 buts)
- 3ème meilleur buteur de l'histoire de la 
Ligue des Champions (86 buts)

© ICON Sport
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FÉMININES 

Toutes deux pensionnaires du Pôle Espoirs Féminin de la LAuRAFoot, Taëryne Job et 
Julie Tissino ont participé à la Coupe du Monde U17 F en octobre dernier. L’arrière 
droit stéphanoise et la gardienne de but du GF 38 et la gardienne de but stéphanoise 
reviennent sur cette aventure commune.

Destin mêlé Destin mêlé 
en bleu blanc rougeen bleu blanc rouge

Représenter votre pays lors 
d’une coupe du Monde, qu’est-
ce que cela signifie ?
Taëryne Job : Cela signifie beaucoup. 
J’ai travaillé pour atteindre ce niveau et 
représenter la France lors d’une Coupe 
du Monde a été une grande étape dans 
ma vie. Je l’ai vu un peu comme une ré-
compense et ai pris beaucoup de plaisir.
Julie Tissino : C’est un honneur de dé-
fendre les couleurs de son pays lors de 

la plus grande compétition sportive. 
Nous avons été suivies par beaucoup 
de monde, que ce soit à la télévision ou 
sur  les réseaux sociaux. C’est quelque 
chose d’unique que l’on ne voit pas tous 
les jours.

Vous étiez 6 joueuses issues 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes avec un staff que vous 
connaissez très bien également. 

En quoi cela fut un avantage ?
TJ : Être avec un staff que l’on côtoie 
toute l’année nous rappelle une certaine 
familiarité. Partir plusieurs semaines 
dans un pays étranger sans sa famille 
peut faire peur mais avoir des repères 
m’a permis de me sentir bien. Et cela se 
ressent lorsque l’on est sur le terrain.
J.T : Nous les joueuses, on se connaît 
depuis plus jeunes et les stages orga-
nisés par la Ligue. C’est la même chose 

avec le staff et nous côtoyons même 
certains coachs tous les jours au Pôle 
Espoirs.

Taëryne Job : « Une 
expérience incroyable  
à vivre »

Que retiendrez-vous de 
cette compétition ?
TJ : Les grandes compétitions sont 
difficiles. On ne s’en rend pas compte 
lorsqu’on les regarde à la télé mais le 
niveau d’exigence est très élevé. Une 
erreur est payée cash. Par contre, c’est 
une expérience incroyable à vivre et j’en 
ai vraiment profité. On ne joue pas une 
Coupe du Monde tous les jours.
J.T : Je retiendrai qu’elle a été riche en 
émotions. Nous sommes tout de même 
déçues de ne pas être parvenues à fran-
chir cette phase de poules. Malgré tout, 
c’est une belle expérience qui restera 
gravée en moi longtemps.

Si vous deviez retenir un 
souvenir de cette aventure 
indienne, lequel serait-il ?
TJ : J’en ai deux qui sont particuliers. Le 
premier lorsque l’on a marqué contre 
le Canada et la joie que cela m’a pro-
curé. Le second, c’était après le der-
nier match. J’ai dû passer au contrôle 
anti-dopage et je suis restée au stade 
jusqu’à minuit. Sur le coup, ce n’était 
pas drôle. Maintenant, j’en rigole.
JT : Étant donné que je n’ai pas joué, je 
retiendrai surtout le fait que sur le banc, 
nous passons vraiment par toutes les 
émotions durant un match. La pression 
est palpable. Je retiens aussi le niveau 
d’intensité des matchs qui était élevé.

Julie Tissino : « Évoluer 
au plus haut niveau de 
notre génération »

Vous avez rencontré une 
équipe asiatique, une équipe 
nord-américaine et une équipe 
sud-américaine. Quelles sont 

les principales différences 
avec le football européen ?
TJ : Elles sont toutes différentes et ont 
leurs propres caractéristiques. Le Ca-
nada est une équipe athlétique, axée 
sur le jeu en profondeur. La Tanzanie 
est plus dans le duel, avec de l’enga-
gement et de la détermination. Le Ja-
pon reste une formation très technique. 
Pour moi, le Canada se rapproche plus 
du football européen.
JT : On a surtout pu voir que les équipes 
des autres continents utilisent des sys-
tèmes de jeu différents et ont un style 
différent. Certaines sont athlétiquement 
très performantes, d’autres font preuve 
d’une grande discipline ou d’une déter-
mination sans faille pour gagner des 
matchs.

Lorsque l’on goûte à l’Équipe 
de France, c’est quelque 
chose qui devient ensuite 
un objectif permanent ?
TJ : Il suffit d’y aller une fois pour ne 
plus vouloir en sortir. La sensation 
lorsque l’on rentre sur un terrain avec 
un maillot des Bleues est assez addic-
tive. Je ne peux plus m’en passer. C’est 
pour cela que je travaille tous les jours, 
pour performer en club et ainsi retour-
ner chaque fois en sélection.
JT : Forcément, cela devient un objectif 
permanent de voir son nom sur la liste, 
de jouer pour son pays, de porter fiè-
rement ce maillot bleu et d’évoluer au 
plus haut niveau de notre génération. n

L’avis  
de la sélectionneuse

Directrice du Pôle Espoirs féminin de la 
LAuRAFoot et sélectionneuse des U17 F de 
l’équipe de France, Cécile Locatelli donne son 
avis sur ces deux talents.

Taeryne Job (AS Saint Étienne)
« C’est une joueuse athlétique qui 
est capable de répéter des efforts 
à haute intensité pendant tout un 
match et même une compétition. 
Malgré son jeune âge, elle s’est 

imposée dans le couloir droit et doit continuer à travailler pour 
franchir encore des étapes qui lui permettront de progresser notamment sur 
l’aspect technique. C’est une fille avec un super état d’esprit et qui se met 
toujours à disposition de l’équipe. »
 

Julie Tissino (Grenoble Foot 38)
« Dès le départ, elle savait qu’elle serait la troisième gardienne de 

l’équipe et cela ne l’a pas empêché d’être exemplaire tout au 
long de la compétition. Elle a été au service de l’équipe et de ses 
coéquipières tout en étant toujours prête à entrer sur le terrain. 
Elle a été remarquable dans l’état d’esprit et c’est aussi cet 

aspect-là qui lui a permis de gagner sa place dans le groupe pour 
cette Coupe du Monde. »



1312

Dimension nationale !Dimension nationale !
Des techniciens de chez nous Des techniciens de chez nous 

au coeur des sélectionsau coeur des sélections
Ils n’ont pas le même profil, ni les mêmes missions mais tous doivent régulièrement adap-
ter leur agenda Ligue pour intervenir auprès des sélections nationales. Avec les féminines 
ou en futsal, Cécile Locatelli, Didier Rousson et Cyrille Clavel, Benoit Subrin et Thomas 
Bartolini s’enrichissent de ces parenthèses internationales. 

Du centre de formation de l’ASSE 
à Ipswich Town en passant par 
la CFA de Chasselay, son par-
cours ne le prédestinait pas 

forcément à devenir sélectionneur de 
l’équipe nationale U21-U23 Futsal.Be-
noit Subrin a compensé cette absence de 
vécu futsal par une volonté de tous les 
instants de se mettre au service d’une 
discipline qu’il a découvert à son arri-
vée, il y a treize ans, au district de Lyon 
et du Rhône... sans se douter qu’après 
une formation spécifique de deux ans, il 
deviendrait un référent incontournable 
du développement du futsal dans tout 
le Lyonnais et bien au-delà. Cet au-de-
là, qu’il côtoie d’abord comme adjoint 
de la sélection U19 puis sélectionneur 

des U23 et U21 depuis 2022, « demande 
une charge de travail supplémentaire, 
plus d’organisation et d’anticipation car 
je me dois d’observer plus de matchs, 
plus de joueurs. » À un rythme de six 
rassemblements par saison, il se doit 
d’accompagner « un corps de joueurs 
U19 identifiés avec une ouverture sur 
ceux qui émergent en D2 et en D1. Sans 
compétition officielle, on a un calendrier 
qualitatif avec des oppositions crédibles 
pour préparer au passage vers les A. » 
Créée pour faciliter la transition, « parce 
que la marche était trop haute depuis 
les U21 », c’est à lui qu’a été confiée 
cette catégorie charnière. Une belle re-
connaissance « qui marque surtout le 
bel investissement réalisé depuis dix 

ans au sein du district et de la Ligue » 
et auquel doit être associé Thomas Bar-
toloni, son homologue du district de 
l’Isère, en charge des gardiens de but 
de la sélection A, après avoir été avec 
les U21 ainsi qu’avec les U19 du foot à 
onze génération Mbappé. Le Marseillais 
de 46 ans qui, entre la sélection, les for-
mations futsal et gardiens de but à 11 
qu’il assure au sein de la DTN, assume  
une centaine de jours par an, est depuis 
2020 un habitué de « ces missions na-
tionales qui sont toujours valorisantes 
au contact de ce qui se fait de mieux en 
termes de joueurs, de staff mais aussi 
de fonctionnement et d’outils mis à dis-
position surtout lorsqu’il s’agit d’une 
Équipe de France A. » 

De Giroud à Upamecano...

De la base au sommet de la pyramide, nos 
représentants régionaux interviennent à 
tous les étages de notre football. Face 
à ce grand écart permanent, le risque 
est réel de privilégier les missions les 
plus valorisantes. « Il faut lutter contre 
ce piège, nous dit Thomas Bartolini, car 
j’ai une équipe à faire tourner sur le plan 
départemental. Être sur les trois étages, 
me permet de voir les choses différem-
ment, de laisser du temps au temps. 
Je suis devenu moins catégorique. En 
U19, nous n’étions pas convaincus qu’un 
joueur aussi introverti qu’Upamecano 
pouvait réussir à accrocher les A. On voit 
où il en est. » Autre exemple d’un inter-
national qu’il a vu passer lors des inter-
districts, des interligues et qu’il regarde 
à la télé aujourd’hui : un certain Olivier 
Giroud. Qui ne serait peut-être pas cham-
pion du monde s’il n’avait pas croisé sur 
son chemin de formation des éducateurs 
prêts à s’investir avec la même intensité 
en bas comme en haut de la pyramide. 
Ce que traduit de la sorte Cécile Loca-
telli : « Nous faisons deux jobs complé-
mentaires, c’est une volonté de la DTN 
d’avoir des directeurs de pôles sur les 
sélections car cela permet de faire le lien 
entre la formation et l’international. » 
CQFD. n

Locatelli-Rousson-Clavel, l’expérience indienne

Dans cette catégorie (U18 féminines), il y avait dix ans que la France n’avait 
plus participé à un Mondial. En 2022, même si les résultats ne furent pas à 
la hauteur des espérances, le trio Locatelli - Clavel - Rousson est revenu plus 
fort de cette expérience indienne. 

Une privilégiée, c’est ainsi que se définit Cécile Locatelli, la responsable du 
Pôle Espoirs féminin de Lyon, parce que « j’ai eu la chance de représenter 
la France dans ma carrière de joueuse et de technicienne. » 44 fois appelée 
avec les Bleues entre 1992 et 1998, l’ancienne défenseuse de l’OL a aussi 
eu les honneurs de la Marseillaise en s’asseyant sur le banc de plusieurs 
générations d’équipes de France à partir de 2014, jusqu’aux U18 aujourd’hui 
lors du dernier Mondial qui s’est tenu en Inde. En marge de son rôle au sein 
du Pôle Espoirs, ces missions nationales « me permettent de rester en lien 
avec le haut niveau. Quand on revient, on est plus riches d’expériences. » 
Formatrice dans l’âme, Cécile se nourrit du contact des autres techniciens, 
des méthodes des autres nations. « Les sélections me permettent aussi 
d’avoir mon lot d’adrénaline de la compétition. En ça, même si ça prend 
énormément de temps, c’est complémentaire de mon quotidien dans la 
mesure où, lorsque nous partons, cela ne déséquilibre pas le Pôle. On a bien 
bossé dans ce sens avec Pierre Berthaud (DTR). » Il le fallait d’autant plus 
que Cécile était accompagnée par Didier Rousson et Cyrille Clavel, ses deux 
collègues de la LAuRAFoot. Le premier devait observer les autres équipes : 
« Avec lui c’est naturel, précise Cécile, car il a un œil bienveillant et expert 
sur les féminines, l’avoir avec nous était aussi une manière de récompenser 
son travail. » Le second, spécialiste des gardiens de but, qui intervient 
généralement sur la sélection pendant les vacances scolaires, était en charge 
des coups de pieds arrêtés. « Ils ont pu voir que le degré d’exigence était tout 
autre qu’avec les U15 ligue, ça leur a amené un autre regard. » Une ouverture 
sur le monde. 

INSIDE

Thomas Bartolini (3ème en partant de la gauche) lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde futsal 2024

Cécile Locatelli (1er plan) et Cyrille Clavel (4ème) lors de la Coupe du Monde en Inde

Cécile Locatelli, responsable 
du Pôle Espoir féminin de 

Lyon et sélectionneuse 
nationale U18 Féminines

Thomas Bartolini, CTD de l’Isère, 
entraîneur adjoint équipe de 

France A futsal

Responsable de la préparation 
athlétique du Pôle Espoirs Garçons 

de la LAuRAFoot et entraîneur 
adjoint en charge de la 

préparation athlétique du 
groupe de développement 
U15 Garçons (voir en p31.) 

Cyrille Clavel, responsable 
gardiens de but au Pôle Espoirs 
féminin et Garçons de Lyon, 

entraîneur adjoint en charge 
des gardiens de but de la 

sélection nationale U18 
Féminines

Didier Rousson, CTR 
LAuRAFoot, observateur 
sélection nationale U18 
Féminines

Benoit Subrin, CTD du district 
de Lyon et du Rhône, et 

sélectionneur national des 
U23 et U21 Futsal

Entraîneur adjoint du Pôle Espoirs 
Féminin de Lyon et entraîneur 

adjoint du groupe de 
développement U15 
Féminines 



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.

ARBITRAGE

14

À l’occasion de la 21ème édition des Journées de l’Arbitrage La Poste, plusieurs clubs, 
instances, joueurs et hommes en noir de la LAuRAFoot se sont mobilisés afin d’offrir une 
expérience unique à quelques directeurs de jeu confirmés ou à en devenir. 
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Alors que le Pôle France Futsal entame sa cinquième saison dans l’écrin du lycée St 
Louis- St Bruno, situé dans les pentes de la Croix Rousse, l’heure est au bilan. Historique 
de l’implantation de la structure fédérale en terre lyonnaise et tour d’horizon d’un centre 
unique en Europe.

Pôle France FustalPôle France Fustal  
Futsal de Lyon,  Futsal de Lyon,  
creuset du futsal creuset du futsal 

françaisfrançais
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Des mariages, il en est d’amour 
et d’autres de raison. Celui 
entre Lyon et la discipline du 
Futsal tient sans doute des 

deux. Côté raison, la volonté de la FFF 
d’ouvrir une structure décentralisée 
pour faire éclore les futures généra-
tions de futsalers français. Côté cœur, 
le penchant avoué des dirigeants de 
la LAuRAFoot pour une pratique diver-
sifiée susceptible de répondre à l’évo-
lution de la société. Il fallait bien que 
les deux se rencontrent. « Il y a eu un 
appel d’offres auprès des institutions et 
la LAuRAFoot s’est immédiatement po-
sitionnée en faisant valoir un très solide 
dossier » rappelle ainsi l’actuel direc-
teur du Pôle France, Raphaël Reynaud. 
Parmi les arguments mis en avant par 

les dirigeants auralpins, le dynamisme 
local en matière de développement du 
futsal et l’augmentation croissante des 
licenciés « indoor » dans le district de 
Lyon et du Rhône notamment. Un élan 
largement pris en compte dans le choix 
final : « Tous ceux qui ont planché sur 
le sujet, le Président de la Fédération 
en tête, souhaitaient implanter le Pôle 
dans un région qui aime le futsal. À cet 
égard, la candidature de la LAuRAFoot a 
tout de suite été très bien perçue. »

Un dossier solide !
Autre atout de Lyon et sa région, sa po-
sition géographique centrale ainsi que 
la qualité des réseaux routiers et fer-
roviaires la desservant. Une nécessité 

pour une structure d’élite destinée à ac-
cueillir des jeunes disséminés sur l’en-
semble du territoire. « Notre souhait, 
formalisé dans le cahier des charges, 
était d’implanter la structure dans une 
ville que tous les jeunes sélectionnés 
pourraient rejoindre en moins de 3 
heures de transport. » 

5ème saison, le temps  
des bilans

Encore fallait-il résoudre la délicate 
question de la structure d’accueil. Celle-
ci devant respecter une unité de lieu 
regroupant facilités scolaires, héberge-
ments et infrastructures propres à la 
pratique. Une combinaison rare mais 
remplie par le lycée St Louis - St Bruno 
situé sur les pentes de la Croix-Rousse. 
Un internat, deux gymnases réhabilités 
pour répondre aux normes fédérales 
et une structure d’accueil habituée à 
la gestion des classes à horaires amé-
nagées, n’en jetez plus, l’affaire était 
entendue : dans le courant du mois de 
juin 2018 Noël Le Graët, inaugurait donc 
le premier Pôle France Futsal français 
dans la capitale des Gaules. Deux mois 
plus tard, la première promotion du Pôle 
recensant 15 pensionnaires intégrait ses 

100 % de réussite au baccalauréat !

Sept séances par semaine, des 
déplacements et une vie d’étudiant 
à mener, les pensionnaires du Pôle 
ont un emploi du temps bien chargé. 
D’où la présence d’Aurélie Roux aux 
côtés des apprentis futsaleurs « Mon 
rôle consiste à faire le lien entre 
le Pôle et le lycée, entre le volet 
sportif et l’encadrement scolaire en 
quelque sorte. » Un propos neutre 

bien loin de traduire l’importance de 
cet accompagnement pédagogique 
et humain pour les jeunes internes 
du Lycée St Louis – St Bruno. 
Intervenante de l’Éducation Nationale, 
la CPE (Conseillère Principale 
d’Éducation) de formation organise 
la journée « des garçons » hors 
séances. Scolarité, vie sociale, aide 
aux devoirs, la spécificité du poste 

réclame une certaine malléabilité : 
« Mon boulot, c’est d’être l’adulte 
référent. Celle qui s’assure que les 
règles du jeu sont respectées et 
que le cadre de vie est optimum. À 
mon niveau, j’essaye d’incarner une 
présence sécurisante et de faire 
preuve d’une écoute quotidienne. » 
Et il se trouve que les résultats 
scolaires sont excellents. 100 % de 
réussite au baccalauréat depuis 
la date de création du pôle, les 
pensionnaires planchent dur en dépit 
d’un rythme effréné ! Des efforts dont 
témoignent la pédagogue : « Ce sont 
des jeunes qui vivent leur passion 
et qui sont attachants par bien des 
aspects. Après leurs trois ans au 
Pôle et leur sortie du lycée, certains 
m’appellent pour me demander ce 
que je pense de leurs matchs. Alors 
qu’ils savent pertinemment que je 
n’y connais pas grand-chose. Au 
fond, je sais très bien qu’ils veulent 
simplement parler. C’est gratifiant 
parce que ça prouve que la structure 
leur a permis de se construire dans la 
confiance ! »

3 questions à 
Tom KOLSKY, pensionnaire du Pôle
Tom est en deuxième année au Pôle. 
Issu du football à 11, sa trajectoire at-
teste de la complémentarité entre les 
deux pratiques. Même si, précise-t-il, 
chacune d’entre elle conserve sa spé-
cificité. Témoignage.

Peux-tu nous dire pourquoi tu as opté 
pour le futsal ?
L’année précédant mon entrée au pôle 
j’étais licencié dans un club de foot et 
dans un autre de futsal. Je faisais une 
séance indoor en plus de mes séances 

à 11. En fait, cela me semblait com-
plètement normal et je trouvais les 
deux activités extrêmement complé-
mentaires. Et puis mon père a su qu’il 
y avait les détections pour entrer au 
Pôle. Je me suis donné à fond et ça a 
marché. Aujourd’hui, entre le Pôle et 
mon club, je ne fais plus que du futsal. 
Forcément ça se retrouve dans mon 
niveau de jeu. Les séances chaque 
jour, les analyses vidéo, l’expertise 
des coachs, tout cela fait que je ne suis 
plus le même joueur que lorsque je 

suis entré au Pôle. J’ai pris de l’expé-
rience, du coffre et de la confiance. 
Et ce n’est pas trop difficile de passer 
autant de temps loin de chez toi et de 
tes parents ?
J’étais prêt à franchir le cap. Je savais 
que l’accès au haut-niveau passerait 
par là. Donc non, je ne regrette rien 
parce que je rentre chez moi tous les 
week-end et lors des vacances sco-
laires. Au final, les 5 jours d’internat 
passent vite et je me sens bien dans 
ma peau ici. 

D’ici 2 ou 3 ans si un club de football 
à 11 et un club de futsal te propo-
saient de gagner ta vie avec un salaire 
identique, lequel des deux privilégie-
rais-tu ?
Aujourd’hui, sans hésitation, je ré-
ponds le futsal parce c’est le sens de 
ce que je fais ici depuis 1 an et demi. 
J’aime toujours autant jouer à 11 mais 
je me sens dorénavant plus expert 
dans mon sport de prédilection. 



nouveaux locaux. Alors que le Pôle est 
proche de souffler sa cinquième bougie, 
la tentation est grande de dresser un bi-
lan sur les plans scolaires, humains et 
sportifs. Avec un questionnement sous-
jacent : le dispositif a-t-il oui ou non rem-
pli ses objectifs ? Concernant les deux 
premiers volets, le Pôle a pu bénéficier 
de l’expérience des autres structures fé-
dérales masculines et féminines « foot à 
11 » mises en place depuis une dizaine 
d’années dans les différentes régions 
de l’Hexagone. Le fameux double projet 
humain et sportif mis en avant par la 
FFF. Des objectifs largement respectés 
en termes de résultats scolaires. Avec 
100 % de réussite au baccalauréat, la 
plupart avec mention, les « futsaleurs » 
de St Louis- St Bruno font en effet par-
tie des bons, voire des très bons élèves 
(voir ci-contre). Par ailleurs, quelques 
heures passées auprès des jeunes du 
Pôle suffisent à constater que ces der-
niers sont de toute évidence « bien dans 

leur pompes ». Et accessoirement, l’oc-
casion de prouver que la recherche du 
haut-niveau et le rythme effréné qui en 
découle ne sont pas incompatibles avec 
l’idée d’un développement harmonieux 
des adolescents. 

100 % des élèves de la 
première promotion de 
2018 sont aujourd’hui 
internationaux !
Et pour le sportif ? Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : sur la quinzaine de pen-
sionnaires constituant la première pro-
motion, tous ont revêtu au moins une 
fois la tunique bleue. 15 élèves, 15 in-
ternationaux ! Le carton plein s’explique 
par l’adéquation entre le profil des 
jeunes, la méthodologie d’entrainement 
appliquée dans les gymnases St Louis 
St Bruno et le projet de jeu commun 
décliné au sein des différentes équipes 

nationales. Sélections U19, U21 et doré-
navant équipe de France A, pour Amine 
Benslama qui a devancé ses collègues 
de promotion en connaissant la joie 
de sa première convocation « chez les 
grands » (voir par ailleurs). 

Un rêve qui se construit 
jour après jour, séance 
après séance.

Une réussite d’ensemble valant recon-
naissance de la part des pratiquants. 
« Aujourd’hui un jeune de 10 à 14 ans 
qui intègre un club de futsal a comme 
objectif de rejoindre le Pôle ! Ce qui 
change pas mal de choses en termes de 
motivations, de perspectives et de pro-
jets. » explique ainsi Raphaël Reynaud. 
Un avis pour le moins autorisé puisque 
le technicien en charge du Pôle depuis 
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Aucun club en 
D1 mais…
« En termes de développement du 
futsal et de nombre de licenciés, le 
district de Lyon et du Rhône est un 
des plus dynamiques de France. » 
Le constat posé par Raphaël 
Reynaud, le sélectionneur national 
Futsal étonne si l’on considère 
l’absence de clubs auralpins au plus 
haut niveau de compétition. Nous 
l’interrogeons sur le paradoxe : « On 
voit clairement que ça avance !  On 
peut citer Martel Caluire et GOAL 
Futsal qui ont mis en place des gros 
projets en D2 qui aboutiront un jour 
ou l’autre dans l’élite. Par ailleurs, il 
y a un championnat régional de très 
bonne qualité. Avec de superbes 
ambiances. En R1, c’est de très loin 
le championnat qui suscite le plus 
de passion dans l’Hexagone. Il n’y a 
qu’à voir le nombre de spectateurs 
dans les gymnases de St Foy, de 
Neuville, de Condrieu et d’ailleurs 
encore pour constater que les clubs 
futsal locaux se portent bien ! »

Un staff bien fourni

Hormis le directeur Raphaël 
Reynaud, les « futsalers » du Pôle 
bénéficient de la présence d’un 
coach adjoint (David Merlet), d’un 
analyste vidéo (Kévin David), 
de 2 préparateurs athlétiques 
(Arnaud Gaillard et Erwan Doudet) 
mais également de 2 kinés, un 

médecin, une psychologue, une 
accompagnatrice pédagogique (voir 
par ailleurs) et d’un nutritionniste. 
Bref, un organigramme conçu 
pour répondre aux exigences 
du haut-niveau et optimiser 
le développement des jeunes 
« futsalers ». 

Amine Benslama, 
premier international A issu du pôle 

Amine Benslama est du genre 
pressé. Né en 2003 et joueur de la 
première promotion de 2018, l’ex-
pensionnaire du Pôle connait une 
ascension fulgurante. En paraphant 
son contrat cet été à Carthagène en 
Espagne, le jeune joueur prouvait 
qu’il était prêt à se frotter à la 
meilleure ligue du monde. Une prise 
de risque mesurée au regard de son 
talent. Comme l’atteste sa récente 

nomination dans le « meilleur 5 » du 
championnat professionnel ibérique. 
Un titre honorifique rare agrémenté 
par sa première sélection avec 
l’équipe de France A. En décrochant 
sa convocation chez les bleus, l’ex-
pensionnaire de St Louis, St Bruno 
retrouve donc son formateur Raphaël 
Reynaud. Mais « chez les grands » 
cette fois-ci !  

son ouverture a depuis été nommé à la 
tête de l’équipe de France A. Respon-
sable du recrutement des meilleurs 
espoirs officiant sur le territoire, direc-
teur, formateur et sélectionneur des A, 
le technicien occupe une place centrale 

dans le développement d’une pratique 
ayant le vent en poupe en dépit d’un 
nombre encore relativement faible de 
licenciés. Avec ses 37 000 licenciés, le 
Futsal français pâtit encore de la com-
paraison avec les nations dominantes 

telles le Brésil, l’Espagne ou bien en-
core le Portugal. Mais tandis que la sé-
lection occupe son meilleur classement 
FIFA (16ème) depuis l’instauration de ce 
dernier, le cadre nourrit un rêve : 
« Année après année, nous progres-
sons. Parce que nous apprenons et 
parce que les clubs professionnels de 
foot à 11 proposent de plus en plus 
souvent des séances futsal à leurs li-
cenciés. Au final, les jeunes qui nous 
rejoignent sont désormais rompus aux 
spécificités du Futsal. Ce faisant, nous 
pouvons aller plus vite et plus loin dans 
leur formation. Je suis convaincu qu’un 
jour ou l’autre nous serons champions 
du monde de futsal ! » Si la chose ar-
rivait d’ici quelques années avec une 
majorité des jeunes grandis et façonnés 
dans le creuset lyonnais, nul doute que 
le Pôle et la Ligue qui l’accueille y se-
ront pour quelque chose ! n
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VIE DES CLUBS

Dispositif « Club Lieu de Vie » Dispositif « Club Lieu de Vie » 
Accompagner et structurer le foot amateurAccompagner et structurer le foot amateur

Impulsé en 2019, le dispositif « Club Lieu de Vie » a pour vocation de donner aux clubs les 
outils nécessaires au développement de leur projet associatif et à la mise en place d’acti-
vités extra-sportives.

Ils sont 331 en France dont 30 en Au-
vergne-Rhône-Alpes à avoir rejoint le 
dispositif fédéral « Club Lieu de Vie ». 
L’objectif de celui-ci étant de valo-

riser et d’accompagner les clubs afin 
qu’ils proposent à leurs licenciés une 
place pour le vivre-ensemble. « Un club 
regroupe des populations aux besoins 
différents. L’idée est de mélanger et de 
rassembler tous les publics, de partir de 
ce lieu de vie commun pour lancer une 
dynamique, créer du lien entre tous ces 
acteurs et proposer plus qu’une offre 

uniquement basée sur le sportif » ex-
plique Sébastien Boyer, Conseiller Tech-
nique Régional du Développement et de 
l’Animation des Pratiques. « Pour cela, il 
existe certains leviers comme le déve-
loppement de nouvelles pratiques telles 
que les disciplines du foot loisir. Si les 
clubs attirent un public nouveau, dispo-
ser d’un lieu de vie commun où chacun 
serait libre de partager, d’échanger est 
un avantage. Il s’agit aussi d’investir les 
gens au sein du club. » Pour candidater, 
il suffit de disposer d’un club-house ou 

d’un bâtiment qui se prête à recevoir 
et de proposer des idées de projets à 
mettre en place. Ensuite, une sélection 
des clubs qui semblent correspondre à la 
philosophie est effectuée. « Pour l’heure, 
s’investir dans ce dispositif n’est pas 
encore naturel pour les clubs. Pourtant, 
tout ce que ce dernier propose comme 
actions structurantes ou évènements 
ne peuvent être que bénéfiques. » Amé-
nagement du club-house, formation de 
dirigeants bénévoles, soutien scolaire, 
étude, sensibilisation à l’arbitrage et 

à la préservation de l’environnement, 
création d’une section loisir, organisa-
tion d’une journée porte ouverte inter-
familiale, les options sont nombreuses. 

Investir les licenciés et 
leurs familles dans la vie 
des associations

« Les clubs "Lieu de Vie" doivent rai-
sonner en se disant : comment puis-je 
faire pour attirer des gens ? Et com-
ment faire pour les fidéliser ? Organiser 
certaines festivités doit être une option 
tout comme celle d’investir les licen-
ciés et leurs familles dans la vie des 
associations. Les clubs lieu de vie me 
servent souvent d’exemples lorsque je 
visite des candidats au Label. Ils sont 
une vitrine intéressante. » poursuit Sé-
bastien. Symbole de la volonté fédérale 
de développer ce dispositif, une plate-
forme est à disposition de tous les clubs 
afin que chacun puisse partager ses 

bonnes pratiques et être source d’inspi-
ration. Un foyer convivial ouvert à tous 
avant, pendant et après l’activité, voilà 
ce qu’est finalement un club « Lieu de 
Vie ». n

Les 30 clubs engagés
Ain : Club Sportif Belleysan
Allier : US Lignerolles Lavault Ste Anne Premilhat
Drôme-Ardèche : COM Chateaunevois, Ol. Ruomsois, US Montmeyran, FC 
Vallon Pont d’Arc
Haute-Savoie Pays de Gex : CS d’Ayze, Jonquille S. Reignier, AS Thonon, FC du 
Chéran, US Argonay
Haute-Loire : ES Lampdaise, Sauveteurs Brivois, US Sucs et Lignon
Isère : Football Futsal Échirolles
Loire : FC Saint Étienne, L’Étrat la Tour Sportif, ST S Ussonnaise
Lyon et Rhône : A. Mineurs St Pierre la Palud, AS Manissieux Saint Priest, 
Chassieu Décines FC, ET.S. Lierguoise, FC Croix Roussien, FC Gerland, FC 
Pontcharra St Loup, Feyzin C. Belle Et., Lyon Croix Rousse Foot
Puy-de-Dôme : Dômes Sancy Foot, FC Cournon d’Auvergne
Savoie : U. Olympique Albertville

3 questions à Romain Brunet
Salarié du FC Cournon d’Auvergne et responsable du 
dispositif « Club Lieu de Vie ».

 › Pourquoi avoir choisi de s’engager dans ce dispositif ?
C’est un bon moyen de pouvoir développer le club d’un 
point de vue éducatif. Notamment grâce aux actions qui 
sont partagées par les autres membres sur l’interface 
et les réseaux sociaux. Cela entraîne chez nous des 
réflexions et des discussions afin que le club et nos 
licenciés continuent à grandir. Nous avons d’ailleurs 
accueilli au mois d’octobre dernier une journée « Club 
Lieu de Vie » avec des responsables d’autres entités. Ces 
échanges ont été vraiment positifs.

 › Quelles actions avez-vous mis en place dans ce cadre ?
Premièrement, nous avons réaménagé notre club-house, 
ce qui nous a permis de mieux accueillir nos licenciés et 
de multiplier les actions éducatives. Cet aménagement 
fut l’occasion de bâtir un nouveau calendrier et de 
redynamiser le Programme Éducatif Fédéral. Le club-house 
est désormais un réel lieu de vie qui peut recevoir notre 
section sportive, lorsque le temps ne leur permet pas de 
s’entraîner, pour un quizz sur la culture foot, des formations 
et même les plus jeunes pour le traditionnel goûter de Noël.

 › Vos licenciés doivent être ravis ?
Et pas que ! Certes, nous proposons plus de choses à nos 
licenciés désormais mais cela facilite aussi le travail des 
éducateurs, notamment au niveau des conditions. Nous 
avons maintenant des espaces qui nous sont réservés et 
l’on sent que l’atmosphère de travail s’est améliorée. Le 
dispositif est bénéfique pour tout le monde.
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«J’ai pris ma première 
licence au club à l’âge 
de 6 ans. 43 ans plus 
tard, j’entame ma 6ème 

saison de présidence avec toujours au-
tant de passion et d’amour pour l’AS 
Domérat. » Si l’on demande à Franck 
Nizier de nous résumer son histoire 
avec l’ASD, voilà ce qu’il nous répond. 
Le président du club auvergnat de 540 
licenciés, qui a aussi longtemps évolué 
au poste de défenseur central sous le 
maillot bleu est un historique du club. 
C’est même le deuxième membre de la 
famille Nizier à occuper ce poste, après 
son papa. « Mon rôle est de poursuivre 
la structuration et le développement du 
club. Nous avons la chance cette saison 
de retrouver le niveau national avec 
l’équipe fanion. Mais cela implique une 
nouvelle gestion avec des contraintes, 

des budgets serrés et conséquents. » 
Au-delà des séniors, c’est toute une 
institution qui se porte bien au niveau 
sportif. 

Une nouvelle organisation 
au sein de l’équipe de 
direction

« L’équipe réserve évolue en D1 et ef-
fectue pour l’instant un parcours re-
marquable avec comme objectif de 
retrouver le R3. Il est important de sou-
ligner que cette formation est majoritai-
rement composée de jeunes joueurs is-
sus du cru et que nous souhaitons faire 
progresser vers l’équipe première. Nos 
U18 et U16 jouent en régional et nous 
avons une section féminine qui fonc-
tionne très bien grâce à l’investisse-

Club devenu phare du bassin montluçonnais, l’AS Domérat détonne de par ses résultats 
sportifs mais aussi de par son fonctionnement peu ordinaire qui témoigne de l’engagement 
de ses bénévoles et de la vitalité de ses licenciés.

AS DomératAS Domérat
À la recherche À la recherche 

de l’épanouissementde l’épanouissement

UN CLUB A LA LOUPE

Valentin LECOQ, l’AS Domérat dans les veines

Valentin Lecoq vient tout juste de souffler sa 19ème bougie 
et entame déjà son 14ème exercice sous les couleurs 
domératoises. Celui qui est également éducateur salarié 
au club nous raconte son AS Domérat à lui.

« Mon meilleur souvenir au club ? Probablement notre 
victoire au 5ème tour de la Coupe Gambardella contre 
Moulins Yzeure Foot aux tirs au but, il y a trois ans. » 
Jeune joueur prometteur, responsable de la catégorie 

U9 et coach des U11A, Valentin Lecoq est quelque part 
à l’image de l’AS Domérat : un club familial, ambitieux 
et qui souhaite donner la chance aux jeunes au sein de 
son équipe première. « Après avoir connu toutes les 
catégories de jeunes, j’ai intégré le groupe fanion la 
saison passée en R1. Depuis septembre, j’ai effectué deux 
rentrées en National 3 et j’ai même marqué mon premier 
but lors du 3ème tour de la Coupe de France. Aujourd’hui, 
nous sommes 4 joueurs entre 18 et 20 ans à faire partie 
intégrante de l’effectif. C’est une belle satisfaction » 
se réjouit Valentin. Passionné, l’attaquant est aussi 
éducateur depuis 5 ans. « C’est la deuxième année que je 
suis salarié de l’ASD en apprentissage. J’aspire à obtenir 
à la fin de la saison un DUST animation football ainsi 
que le Brevet de Moniteur de Football. » Transmettre, le 
jeune homme a toujours voulu prendre cette direction. 
« J’entraîne les lundi, mardi, mercredi et vendredi et je 
m’entraîne les mêmes jours. C’est un rythme soutenu 
(rires). Mais lorsque l’on aime ça… » Et n’allez surtout 
pas vous mettre en tête que le jeudi est son jour de 
repos. « Depuis quelques semaines, nous suivons des 
séances de perfectionnement avec notre équipe. Ces 
dernières ont pour but de faire progresser les joueurs 
sur des points bien spécifiques, notamment au niveau 
tactique, grâce à l’expertise de Bruno Chaillou, lui aussi 
éducateur au club. » Dans l’espoir que certains puissent 
d’ici quelques années suivre la même trajectoire que lui.

En chiffres
Date de création du club
1935
Budget du club
340 000€
Nombre de licenciés
535 dont environ 150 filles
Nombre de salariés
6 (dont 4 en formation en 
apprentissage) et 2 services civiques
Nombre d’équipes
26 (18 masculines et 8 féminines)
Nombre d’éducateurs
55
Nombre de terrains
3 terrains en herbe et un terrain 
synthétique
Nombre d’arbitres
7 (4 séniors et 3 jeunes)
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ment de tous les éducateurs. » 
Symbole de cette excellente santé spor-
tive et associative, l’AS Domérat a ob-
tenu ces derniers mois les deux plus 

hauts niveaux de Label : « Élite » pour 
les garçons et « Or » pour les filles. 
Pour atteindre ces différents objectifs, 
Franck Nizier a mis en place une nou-

velle organisation au sein de l’équipe 
de direction « dans un souci d’effica-
cité. » Ainsi ont été nommés un Direc-
teur Général en charge de la mise en 
place du projet sportif, organisationnel 
et financier, un responsable de l’équipe 
N3, un responsable des féminines, un Indispensables « 4A »

Présidée par Gérard Nizier, papa de 
Franck et ancien président dans les 
années 80, l’Amicale des Anciens et 
Amis de l’AS Domérat participe très 
activement à la vie du club.

Créée il y a une douzaine d’années, 
les « 4A » ont petit à petit pris de 
l’envergure pour être aujourd’hui 
un rouage essentiel. « Au départ, 
nous avons un peu été combattus 
car considérés comme en dehors 
du club. Aujourd’hui, tout le monde 
est bien content de nous trouver » 
plaisante Gérard, le président 
de l’association. Sponsoring, 
communication, évènementiel, 
intendance, logistique : autant de 
domaines dans lesquels œuvrent 
les 51 adhérents des « 4A ». Ajouté 
à cela les quelques déplacements 
organisés pour soutenir l’équipe 
fanion sur les routes de la région, 
voici un parfait résumé des missions 
de ces bénévoles. « L’ASD, c’est un 
peu notre raison de vivre. Tous les 
licenciés nous apprécient et ils nous 

le rendent bien. Au départ, nous 
avions appelé l’association « 3A » 
mais devant la vague de personnes 
qui ont souhaité rejoindre l’aventure, 
nous avons été contraints de rajouter 
un « A » pour les amis. Finalement, 
on se dit que ce n’était pas une si 
mauvaise idée. » Chaque week-
end, les membres se succèdent 
pour la gestion des buvettes, la 
tenue du guichet, remplir le rôle de 
délégué et encourager les équipes. 
« Cet engouement nous permet 
d’organiser des manifestations 
d’envergure. En dehors du sportif 
et de nos traditionnels tournois, 
nous organisons aussi différentes 
soirées à thèmes, un loto et 
même le réveillon de la Saint-
Sylvestre le plus important de la 
région montluçonnaise ! » Afin de 
récompenser l’investissement des 
bénévoles, l’association organise 
tous les ans un voyage d’une 
semaine en France ou à l’étranger.

Domérat - Montluçon, 
derby gagnant

Une dizaine de kilomètres. Voilà la 
distance qui sépare le Stade de la 
Vallée à Domérat du Stade Dunlop 
de Montluçon. En ce samedi 15 
octobre 2022, les deux équipes 
se retrouvaient pour la première 
fois en championnat depuis la 

saison 2016/2017. Dans un stade 
Dunlop garni de 1300 personnes, 
les hommes du coach Tidiane Fall 
ont réussi à tirer leur épingle du 
jeu en l’emportant 3 buts à 0 face à 
leurs homologues montluçonnais. 
Un succès synonyme de première 
victoire dans ce championnat de 
National 3 pour les Domératois et 
qui a notamment vu l’entrée en fin 
de seconde période d’un certain 
Valentin Lecoq (voir par ailleurs). 
Les voisins se retrouveront 
début mars à la Vallée pour une 
revanche qui, sans aucun doute, 
attirera une nouvelle fois les 
foules.

Frédéric Gille : « Créer des passerelles  
entre tout le monde »

Responsable de la section féminine dont il a été à l’origine 
il y a 7 ans, Frédéric Gille savoure aujourd’hui le parcours 
et le travail effectué par l’ensemble de ses acteurs.

Comment est née cette section féminine ?
Tout simplement d’une volonté commune et d’une 
entente avec deux autres clubs du bassin : Désertines et 
Saint Victor. Nous avons débuté la première année avec 
20 licenciées pour 7 ans plus tard être à presque 150 
pratiquantes. C’est une grande fierté !

Quels sont les secrets de cette réussite ?
Du travail dans un premier temps. La mayonnaise a bien 

pris entre les trois clubs et nous avons profité 
d’être l’une des seules structures à proposer 
une pratique féminine autour de nous. Les bons 
résultats de notre équipe séniors nous ont aidés 
à nous faire connaître et à mettre en avant la 
qualité du travail fourni par les éducateurs.

Une qualité récompensée la saison dernière par 
l’obtention du Label « Or ».
Exactement. Nous avons d’abord obtenu le 
niveau « bronze » puis « argent » trois ans 
plus tard. À force de persévérance, ce Label 
« Or » est venu valider notre développement et 
récompenser toutes les personnes qui se sont 
investies.

Beaucoup de joueuses séniors sont d’ailleurs 
éducatrices sur les petites catégories.
C’est aussi ce qui est génial pour les gamines 

car cela leur permet de s’identifier à elles et de créer des 
passerelles entre tout le monde. Si la jeune U11 vient voir 
jouer son éducatrice le dimanche, je suis persuadé qu’elle 
voudra faire comme elle dans le futur. C’est aussi un 
moyen de transmettre et de fidéliser.

Qu’ambitionnez-vous dans un avenir proche ?
On aimerait être un club de R2 performant qui travaille 
pour former ses joueuses et les amener à évoluer au 
niveau régional. Le niveau du foot féminin ne cesse 
d’augmenter et ce serait un bel objectif à remplir que de 
poursuivre notre évolution en ce sens-là.

responsable des équipe séniors B et C, 
un responsable logistique et une res-
ponsable de la gestion administrative. 
« Nous nous réunissons une fois par se-
maine dans le but de gérer le quotidien, 
de mettre en place de nouveaux projets 
et de préparer l’avenir. » Des projets, 
l’AS Domérat n’en manque pas. Pour 
cela, il peut s’appuyer sur une équipe 
de bénévoles exceptionnelle baptisée 
les « 4A » (voir par ailleurs). « Ce sont 
eux qui sont chargés de tout l’aspect 
sponsoring, événementiel et logistique 
au sein du club. C’est un immense pri-
vilège pour les pratiquants de pouvoir 

compter sur eux toute l’année. Je ne 
suis pas persuadé qu’un tel investisse-
ment de la part d’autant d’amoureux du 
club soit quelque chose que l’on trouve 
régulièrement. » 

« Mettre en avant 
l’inclusion par le sport »

Investi, le club l’est aussi dans l’ac-
compagnement et l’épanouissement 
de personnes en situation de handicap. 
« Nous avons mis en place des partena-
riats avec certains foyers qui nous per-

mettent de mettre en avant l’inclusion 
par le sport. Une fois par mois, nous 
invitons des handicapés à venir dé-
couvrir et pratiquer le football sur des 
séances encadrées et adaptées par nos 
éducateurs. Grâce à nos deux services 
civiques qui œuvrent pour l’ASD, nous 
avons également mis en place de l’aide 
aux devoirs et des séances de perfec-
tionnement foot une fois par semaine 
pour nos adhérents. » De quoi hisser 
l’AS Domérat à la deuxième place des 
clubs du département de l’Allier. n

Frédéric Gille (au fond) entouré de ses joueuses
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Julien Sablé  

Cumulant plus de 300 matchs avec son club formateur, l’AS 
Saint-Étienne, Julien Sablé a marqué l’histoire des Verts. 
Après vingt riches années passées dans le club en tant que 
joueur parfois capitaine puis technicien, Julien Sablé revient 
pour Tribunes sur son parcours et cette région qui l’a vu 
faire ses débuts professionnels…

« Être un grand joueur, 
c’est être capable de se 

sacrifier pour les autres »
Quel est le meilleur joueur 
que vous ayez affronté au 
cours de votre carrière ?
En Ligue 1, j’ai rencontré de très grands 
joueurs. J’ai des souvenirs de Jay-Jay 

Okocha ou Ronal-
dinho. J’ai eu l’oc-
casion de jouer 
contre eux. Mais 
je dirais Okocha 
car c’était le début 
de ma carrière 
et que je l’avais 
au marquage in-
dividuel. C’était 
quelque chose !

Et le meilleur 
joueur 
avec lequel 

vous avez joué ici ?
C’est indéniablement Pascal Feindou-
no. Je l’ai toujours dit ; il a bonifié une 
partie de ma carrière car je n’ai jamais 
marqué autant de buts que quand j’étais 
avec lui. Pour moi c’est ça les grands 
joueurs : être capable de se sacrifier 
pour les autres. On le faisait mutuelle-
ment. Je pouvais défendre pour lui mais 
je savais qu’il allait nous aider collecti-
vement. 

« Capitaine, 
un devoir 
d’exemplarité » 

Gardez-vous des liens 
forts avec des coéquipiers 
de Saint-Étienne ?
Je garde des liens forts avec Jéré-

mie Janot et Zoumana Cama-
ra pour n’en citer que deux. On a 
été formés ensemble, ce sont des 
joueurs avec qui j’ai grandi. J’ai 
joué avec eux à différentes étapes 
de ma carrière. Jérémie, c’est 
quelqu’un que j’ai très régulière-
ment au téléphone.

Quelles sont les qualités 
importantes pour 
être capitaine ?
Avec mon expérience d’entraîneur 

aujourd’hui, je pense 
qu’il y a plusieurs capitaines dans une 
équipe. La vision du « capitaine » que 
j’avais c’était d’être exemplaire, d’être à 
l’écoute des autres car vous êtes le lien 
entre l’équipe technique et le groupe. La 
performance est aussi très importante 
dans le capitanat.

Quel coach vous a le plus marqué 
durant votre carrière ? 
Si je dois en ressortir un, c’est Frédéric 

Antonetti que j’ai connu à Saint-Étienne 
puis à Nice. Il a été formateur pour moi 
et m’a permis de devenir un vrai joueur 
de Ligue 1. Je l’ai connu à 21 ou 22 ans 
et il a fait toute ma post-formation. Il 
m’a donné beaucoup de travail tech-
nique, tactique... C’est celui qui m’a le 
plus impacté. 

Aviez-vous envisagé de rester 
dans le football après 

votre carrière de joueur ?
Quand j’étais joueur mon père me par-
lait beaucoup de l’après-carrière en me 
disant que ce serait le combat le plus 
difficile à gagner. J’ai été très rapide-
ment intéressé par le coaching. Vous 
avez vos propres limites en tant que 
joueur mais j’en vois beaucoup moins 
en tant qu’entraîneur. Très rapidement 
j’ai passé mes diplômes puis j’ai enchaî-
né.

« La région Auvergne 
Rhône-Alpes est une 
région riche en termes de 
diversité de paysages »
Quel stade de la région vous a 
particulièrement marqué ?
Le premier stade que j’ai vu en arri-
vant de Marseille c’est Geoffroy Gui-
chard un mardi soir pour une visite. 
Je suis tombé sous le charme et ça a 

déclenché quelque chose en moi : 
je voulais être joueur profession-
nel à l’AS Saint-Étienne. Le matin 
des matchs, quand c’était possible, 
j’allais m’isoler au milieu de Geof-
froy Guichard. C’est l’un des plus 
beaux endroits pour moi...

INTERVIEW DÉCALÉE

Un lieu en particulier qui vous 
a marqué dans la région ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes est 
riche en matière de diversité de pay-
sages. Pour parler de la Loire et du 
Bessat, j’aime beaucoup me balader 
dans les montagnes environnantes, aux 
environs de Saint-Étienne. J’aime cette 
verdure, les paysages et le fait d’être 
dominant par rapport à cette ville. J’ai 
vu des endroits magnifiques. 

Un plat typique de la région que 
vous aimez ?

La râpée stéphanoise. Ce sont des pe-
tites galettes de pommes de terre. On 
peut les associer avec de la salade. 
C’est quelque chose de typique de la 
Loire et du Forez. Je conseille vraiment 
ce mets !
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Coupe InterdistrictsCoupe Interdistricts
L’antichambre des sélections nationalesL’antichambre des sélections nationales

Rendez-vous incontournable du Plan de Performance Fédéral (PPF) de la Ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes, la coupe Interdistricts est l’occasion de réunir les joueurs de la gé-
nération U15 à fort potentiel pour une compétition qui peut ensuite leur ouvrir les portes 
des sélections nationales.

«La coupe Interdistricts 
réunit 12 sélections de 
16 joueurs. Chaque dé-
partement présente une 

équipe. Seul le District de Lyon et du 
Rhône a deux représentants du fait d’un 
nombre plus important de licenciés. 
Ces 12 équipes sont ensuite réparties 
en deux tournois de 6 où chaque vain-
queur se qualifie pour un Final Four et 
affronte une équipe du Pôle Espoirs de 
Lyon et une sélection de joueurs dont 
les délégations ne sont pas qualifiées. » 
Voilà en quelques mots comment Guil-
laume Buer, Conseiller Technique Ré-

gional PPF, présente la 
compétition. « L’idée au dé-
part est de détecter dans 
chaque district les joueurs 
avec un potentiel certain 
pour qu’ils soient ensuite 
observés et suivis au ni-
veau fédéral. La coupe est 
un bon moyen pour chaque 
département de connaître 
une finalité régionale. La 
motivation des joueurs et 
du staff est souvent décu-
plée car de bonnes perfor-
mances peuvent entrouvrir 

les portes du très haut ni-
veau. » Sur quels critères 
sont évalués ces jeunes 
footballeurs ? Le techni-
cien nous répond : « C’est 
quelque chose d’assez 
identifié au niveau fédéral. 
Le premier critère est l’atti-
tude et l’état d’esprit sur et 
en dehors du terrain. Puis, 
on regarde l’intelligence de 
jeu. Le joueur est-il capable 
de s’inscrire dans un collec-
tif, de se déplacer en fonc-
tion des différentes phases 

de jeu ? Puis, on associe tout cela aux 
niveaux technique (aisance avec le bal-
lon, prise d’informations…) et athlétique 
(capacité à répéter les efforts à haute in-
tensité, vitesse, vivacité…). » Les joueurs 
ont donc 3 rencontres d’une heure pour 
exprimer leur talent et laisser entrevoir 
leurs meilleures dispositions. Un sui-
vi régulier est ensuite mis en place en 
collaboration avec les conseillers tech-
niques départementaux et les coachs de 
ces jeunes garçons. « Les voir une fois 
sur trois jours ne suffit pas. Il est donc 
sensé de s’appuyer sur leurs éducateurs 
et les collègues CTD pour croiser toutes 
les informations et avoir une vision glo-
bale » poursuit Guillaume. 

Avoir une vision  
globale du joueur

Pour les joueurs présents lors du Final 
Four qui a eu lieu fin décembre, c’est un 
parcours régional qui débute désormais 
et qui devra les conduire jusqu’aux In-
terligues U15 qui auront lieu en 2023. 
« Dans notre région, nous allons ras-
sembler entre 35 et 40 joueurs sur plu-
sieurs dates afin de définir un groupe de 
18 garçons qui représentera la LAuRA-
Foot lors de ces Interligues. Cette com-
pétition se déroule sur 4 sites différents 
où sont regroupées 4 sélections régio-

nales et d’outre mer qui s’affrontent 
une nouvelle fois sur trois jours. » De 
ces Interligues découlera ensuite pour 
certains profils une participation au 
stage national U15 qui se tiendra au 
mois de mai prochain et qui représente 

la finalité du parcours de performance 
fédéral pour les enfants nés en 2008. 
Avant la sortie d’une liste de 25 joueurs 
à l’aube de la saison 2023/2024 qui 
constitueront donc les bases de la sé-
lection nationale U16. n

L’édition 2022
Vainqueurs de leurs 
phases de groupes en no-
vembre dernier, la sélec-
tion A du District de Lyon et 
du Rhône et la sélection du 
District de Haute-Savoie 
Pays-de-Gex étaient donc 
opposées pour la phase 
finale de la CID 2022, re-
jointes dans le cadre du 
PPF par deux autres for-
mations : une sélection ré-
gionale de 16 joueurs issus 
des sélections non qualifiées et la Promotion 2008 du Pôle Espoirs Garçons de la 
LAuRAFoot. Grâce à ses deux victoires, le District de Lyon et du Rhône remporte 
cette Coupe Interdistricts !

Classement final :
1. District de Lyon et du Rhône
2. Pôle Espoirs Garçons
3. District de Haute-Savoie Pays de Gex
4. Sélection régionale

Le groupe de développement U15
En août 2022, un « groupe de développement U15 » a vu le jour 
avec à sa tête Johan Radet, l’ancien directeur du Pôle Espoirs de la 
LAuRAFoot. Si cette structure a pour objectif de détecter les meilleurs 
potentiels, de les accompagner dans leur développement et de les 
préparer à une éventuelle sélection en U16, elle s’inscrit totalement 
en parallèle des plans de performance fédéraux mis en place au sein 
des ligues. En effet, ce groupe de développement et son staff ont pour 
missions l’observation et le suivi des joueurs des Pôles Espoirs et des 
sections sportives élites des clubs professionnels. Le but est de les 
faire progresser mais aussi de leur inculquer cet amour du maillot 
bleu et les valeurs de l’équipe nationale. Si 30 joueurs sont réunis 
lors de chaque rassemblement, ils seront rejoints en fin de saison par 
les garçons identifiés par les équipes techniques régionales et dont 
certains auront participé à la CID.Guillaume BUER



TOUR DES DISTRICTS

District de la Loire
La ville de Rive de Gier a rendu 
hommage aux sportifs qui se 
sont illustrés en 2022. Parmi eux, 
l’équipe U18 championne de la 
Loire.

District de l’Allier
Superbe initiative des dirigeants bour-
bonnais qui ont organisé une journée 
de sensibilisation à l’arbitrage pour 80 
joueurs et joueuses U15.

District du Cantal
Immense succès pour le « Noël des 
Débutants » organisé par le District 
en fin d’année. Les jeunes pousses en 
ont pris plein les yeux. District de Haute-Loire

La jeunesse altiligérienne était au rendez-vous du 
module U9 destiné à construire leur profil d’éduca-
teur

District Drôme-Ardèche
La mobilisation des clubs drome-ardéchois 
pour le « Noël solidaire » mené en lien avec 
le Secours Populaire a permis d’offrir une 
cinquantaine de cadeaux aux plus démunis.

District de l’Ain
Le District et le Comité 
Départemental de Sport 
Adapté organisaient 
premier rassemblement 
inter-établissements de la 
saison pour une soixantaine 
de jeunes issus d’IME du 
département. 

District Haute-Savoie 
Pays de Gex
Moment de partage autour 
d’un match de foot fauteuil 
et de tennis ballon entre 
personnes en situation de 
handicap et jeunes valides.

District de Savoie
Les responsables des 
classes foot du départe-
ment réunis autour du 
président Didier An-
selme à l’occasion d’une 
réunion d’informations 
sur le fonctionnement.

District de l’Isère
La joie des jeunes licenciés de l’Amicale Laïque 
Saint Maurice l’Exil qui posent fièrement avec 
leurs cadeaux offerts par le club.

District de Lyon et du Rhône
La traditionnelle cérémonie des vœux 
du Président Arsène Meyer a eu lieu 
en présence des bénévoles, salariés, 
partenaires et présidents de clubs.

District 
du Puy-de-Dôme
Élisa Daupeux, qui 
représente le club de 
Saint-Babel, fait la 
fierté de son district 
en devenant arbitre en 
Fédérale 1 à seule-
ment 21 ans.

3332



35

Samedi 05 février 2023
National 2

Olympique Lyonnais (II) – Lyon la Duchère

Du mardi 14 au vendredi 17 février 2023
Interligues U15 Féminines

Vendredi 24 février 2023
National 1

FC Villefranche Beaujolais – Le Puy Foot 43 Auvergne

Samedi 25 février 2023
National 2

FC Chamalières – Andrézieux Bouthéon FC

Vendredi 03 mars 2023
National 1

F. Bourg en Bresse P. 01 – FC Villefranche Beaujolais

Samedi 04 mars 2023
National 2

Andrézieux Bouthéon FC – GOAL FC

Samedi 18 mars 2023
 National 2

Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne – Andrézieux Bouthéon FC

Samedi 1er avril 2023
National 2

Thonon Evian GG FC – Lyon la Duchère

 Samedi 1er et dimanche 02 avril 2023
 National 2

Phases départementales du Festival U13 Pitch

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

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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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

10 11

PORTRAIT

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

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

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

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

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

Quatre fois champion  
de France

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

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

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

« Je veux jouer  
jusqu’à 39 ans »

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

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

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

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




