


Assemblée GénérAle du district
L’AssembLée GénérALe du district sAône-et-Loire de FootbALL s’est tenue 
à montchAnin Le jeudi 23 novembre 2017.

Parmi les temps forts, l’annonce  du nouveau siège social du district saône-et-Loire de Football sur la zone coriolis à 
torcy, le retour sur les difficultés du début de saison, l’exposé des bilans financiers et les vœux pour l’avenir. 
L’AG s’est achevée par la remise des récompenses (challenge de la sportivité, Label jeunes…) et le traditionnel verre 
de l’amitié.

Félicitations à tous les récipiendaires !



rAssemblement eFF
Pour Le Premier rAssembLement eFF de LA sAison (APrès LA rentrée du 
Foot du 21/10), Le cLub de LA js montchAnin odrA A AccueiLLi, sAmedi 18 
novembre 2017 Au stAde Lucien PArriAt, Les équiPes u9 et u11 Féminines 
du déPArtement.

encadrées par damien meLicque (ctd dAP), 88 filles 
ont ainsi pratiqué entre elles leur activité favorite et 
un plateau u9 et u11 a été proposé à l’ensemble des 
équipes.
tous les participants sont repartis ravis de cette matinée. 

remerciements à la ville et au club de la js montchAnin 
pour la mise à disposition des infrastructures et leur 
excellent accueil.

equipes u9 : chALon Fc – LouhAns cuiseAuX – 
montchAnin – svLF – creches + 1 équipe mixte (pour 
favoriser la pratique de toutes)
equipes u11 : bLAnZY Feminin – creches – usbG – Les 
GuerreAuX LA motte – chAtenoY – creches/FLAce

PerFectionnement Féminin
Alors que la rentrée du football féminin battait son plein samedi 21 octobre sur le site de st marcel, une trentaine de 
jeunes filles s’étaient donné rendez-vous pour une séance de perfectionnement sous la houlette de nicolas mermet 
maréchal (ctr).

un grand merci au club de st marcel pour avoir accueilli ce double évènement avec autant de sympathie !



Foot Féminin :  
Premier rAssemblement de lA sAison

AvAnt de débuter Le centre de PerFectionnement Féminin, Les joueuses 
u12 à u15 de sAône-et-Loire ont tenu Leur Premier rAssembLement Le 
dimAnche 1er octobre 2017 à buXY.

une trentaine de joueuses se sont présentées sous la responsabilité de véronique Gambey, présidente de la 
commission départementale féminine et de nicolas mermet-marechal, ctd, accompagnés par corentin Letienne 
de Louhans et rodolphe chauvot de cluny pour effectuer des exercices techniques et des matchs.
une belle matinée. qui a permis à de nombreux parents d’avoir toutes les informations sur les centres de 
perfectionnement et les stages régionaux avec la distribution du flyer concernant le Plan de Performance Fédéral.
10 clubs ont envoyé des jeunes filles sur la matinée : Fc LouhAns / us bLAnZY F/ As chAtenoY /us cLunY / jo Le 
creusot / Fc montceAu /PArAY Le moniAL / vs romAneche / ourouX sur sAone /LA cLAYette
merci au club de buxy pour l’accueil et le prêt des installations.

triAnGulAire u15F
mercredi 8 novembre 2017 à sAGY, Les jeunes FiLLes u14/u15 se sont 
retrouvées Pour LA trAditionneLLe triAnGuLAire Avec L’Ain et Le jurA, 
sous Les couLeurs des nouveAuX mAiLLots oFFerts PAr Le district à 
L’équiPe Féminine de sAône-et-Loire.
L’objectif de l’action était d’identifier les joueuses qui 
devaient participer à l’inter secteur du 9 décembre pour 
les u15 et à l’inter secteur du 19 février pour les u14 
(pour rappel : la nouvelle région a été sectorisée en trois 
et notre département est associé avec le jura pour faire 
un secteur).
Finalité : intégrer l’équipe régionale qui participera à 
l’inter ligue en avril (u15 féminine) et à l’inter région à 
Grandvillars (u14).
Félicitations aux joueuses pour leur très bonne attitude 
et leur la volonté de bien faire. 
il reste néanmoins beaucoup de travail à effectuer sur 
le plan technique individuel (contrôle, prise de balle, 
passes) et sur le plan tactique afin de mieux gérer 
l’occupation du terrain et le démarquage.
La sélection  sélection était composée de 18 filles issues 

de 8 clubs : As chatenoy le royal / us blanzy féminines 
/ js ouroux / Fc montceau / us Paray / jo Le creusot / 
romanèche vs / sr La clayette.
L’ encadrement était assuré par nicolas mermet, ctd et 
Anthony roueFF, éducateur pour l’etd.

les résultats : jeu à 11 - match de 35 mns
rencontre 1 : Ain. 71 : 0/2.
rencontre 2 : Ain. jurA 1/1.
rencontre 3 : jurA. 71 : 0/0

remerciements au club de sagy pour son accueil, à la 
Présidente de la commission féminine et au ctr en 
charge du PPF.



Visite des clAsses Foot
comme chAque Année, LA Première Période de LA sAison Permet AuX 
disPositiFs dits cLAsses horAires AménAGés ou sections sPortives 
(coLLèGes ou LYcées) de rePArtir sur une sAison de trAvAiL.

les conseillers techniques départementaux ou régionaux 
sont ainsi missionnés afin d’évaluer et observer la 
structuration de chacun. 

récemment, damien meLicque (ctd dAP) s’est rendu sur 
les installations de sAnviGnes et Autun pour rencontrer les 
deux dispositifs aux caractéristiques différentes (dispositif 
municipal et cursus 6ème-5ème pour Autun , regroupement 
de 2 collèges et cursus 6ème à 3ème pour sAnviGnes, entre 
autres). 

dans les 2 structures, l’engouement et la volonté de progresser 
sont de rigueur pour les joueurs et joueuses. Les deux responsables techniques que sont Geoffray richeLet sur Autun et Alain 
bernArd sur sAnviGnes, sont par ailleurs pleinement investis dans leur travail au quotidien.

centres d’initiAtion de secteur : des 
VAcAnces de lA toussAint sPortiVes

Les vAcAnces de LA toussAint ont été PLAcées sous Le siGne du FootbALL 
Pour une centAine de joueurs et joueuses venus sur Les cis u11-u12-u13 
Pour bénéFicier de 4 séAnces d’entrAînement suPPLémentAires.

A chaque séance, environ 28 joueurs à branges sur le cis 
du Louhannais, 25 à mâcon sur le cis du mâconnais et 25 
à ouroux sur le cis du chalonnais. une grande réussite 
pour les éducateurs présents et beaucoup d’implication 
de la part de tous les joueurs.

Au programme de ces vacances rythmées, des jeux, 
situations et exercices ainsi que des spécifiques gardiens 
de but sur chaque site.

rappelons que les centre d’initiation de secteur (cis) 
sont ouverts à tous les joueurs u11 –u12 – u13 des 
secteurs qui désirent s’entraîner plus sous réserve d’être 
motivés.

remerciements aux communes et aux clubs d’accueils 
qui permettent aux enfants de s’épanouir dans de 
parfaites conditions : mâcon, branges et ouroux-sur-
saône .



rentrée des centres de 
PerFectionnement GArçons u13 et u14

encAdrés PAr Les 3 conseiLLers techniques du déPArtement (dAmien 
meLicque, AuréLien miconnet et nicoLAs mermet), 25 joueurs u13 et 21 
joueurs u14 ont eFFectué Leur rentrée LA dernière semAine d’Août, Avec 
un Peu d’AvAnce.

Le premier jour, le traditionnel discours de rentrée a 
permis de fixer les objectifs,  les attentes et le rappel du 
parcours de performance fédéral sous l’oreille attentive 
des nombreux parents présents.
Au menu de ces 4 demi-journées : travail technique / jeux 
réduits et jeux avec des thèmes précis afin de favoriser 
l’occupation de l’espace (largeur et profondeur), travail 
sur la notion de transition et l’intensité à l’intérieur des 
séquences proposées. Les 2 groupes ont été attentifs, 
dynamiques et souriants pour ces premiers cPd.
L’utilisation de la piscine, située à proximité des 
installations sportives, a été bénéfique le premier jour 
entre midi et deux ainsi qu’en fin de journée le lendemain 
pour la récupération.
Le district remercie la municipalité de montchanin pour 
le prêt des installations.

centres de PerFectionnement
de secteur u12

Les centres de PerFectionnement de secteur u12 ont été une beLLe 
réussite PendAnt Les vAcAnces scoLAires.
réunis par secteur sur deux sites : à ouroux et à ciry-
le-noble les meilleurs joueurs du département ont pu 

s’entraîner dans de parfaites conditions sous le regard 
des conseillers techniques Aurélien miconnet , damien 
melicque et nicolas mermet maréchal et des éducateurs 
de l’équipe technique. 
Au programme : jeux, situation , exercices et matchs à 8 
pendant les différentes séances avec principalement du 
travail sur les phases de jeu offensives de conservation-
progression et de déséquilibre-finition . 
L’organisation sera identique pour les vacances de février 
avec deux sites par secteur et ensuite un groupe unique 
d’entraînement départemental pendant les vacances 
d’avril.
remerciements aux éducateurs des clubs présents 
venus pour observer et aider sur l’organisation, aux 
municipalités pour le prêt des installations et au club 
d’ouroux et de ciry-le- noble pour leur accueil.



rAssemblement u15 déPArtementAl
LA séLection u15 du district, encAdrée PAr jimmY jAnuArio (uFm) et 
nicoLAs mermet (ctd), A rePris LA sAison Au stAde des ALouettes de 
montceAu-Les-mines dAns Le cAdre du PArcours de PerFormAnce 
FédérAL.

opposés aux u15 inter ligues du Fc montceau bourgogne sous la direction de sébastien bertrand, les joueurs nés en 
2003 issus des clubs de l’uF mâcon, de la jo Le creusot, du Fc Gueugnon, du Fc chalon et du Fc montceau ont fourni 
une prestation cohérente et aboutie lors de ce match de reprise avant la rencontre contre le jurA le 8 novembre.
Le score de 3 partout reflète les corrections à apporter face à la sélection du jura le 8 novembre prochain.
sur le plan offensif : utilisation de la largeur avec un bloc haut, plus de justesse technique contre une défense 
renforcée et gagner en efficacité devant le but. 
sur le plan défensif : gestion de la profondeur sur les ballons longs et meilleure organisation sur la notion de pressing. 
du côté des satisfactions : intensité, jeu combiné, jeu à 2 et à 3, de nombreuses occasions.

les joueurs convoqués : 
Le creusot jo : PAtru emilien / GAutier simon
GueuGnon Fc : sALLes Lucas / sZeWcZYK Kevin 
montceAu Fc : GremY valentin / KecK corentin (Gb) / PeYrArd come / ben hALimA Aymen / ben Achour Aymen
Fc chALon : PAsquier Lucas / AissA djeLLouLi mohamed 
uF mAcon : duPerret Axel / huArd brandon / evAnGeListA tommy / cALderon diego / renon mathéo / sAssi 
Zinedine

remerciements au club de montceau pour l’organisation de la rencontre et la mise à disposition du terrain.



PlAteAu u9 Au comPlexe FootsAl à mâcon
dePuis Le début de sAison, Le district de sAône-et-Loire A mis en PLAce en 
PArtenAriAt Avec Le comPLeXe FootsAL de mâcon, une PrAtique Associée 
Pour Les u9 / u11 du secteur mâconnAis.

toutes les semaines, la structure accueille soit un plateau u9 soit un plateau 
u11 d’environ 8 équipes.  L’objectif sur la saison 2017-18 est que tous les 
clubs du secteur aient pu participer au moins une fois à un rassemblement 
de ce genre soit en u9 soit en u11.
samedi 2 décembre, 39 joueurs, répartis en 7 équipes,  se sont affrontés 
lors du plateau u9 à 5 contre 5 : 2 équipes de mâcon Footsal, 3 équipes de 
st martin senozan et 2 équipes de viré Lugny.

Yoann Gros, éducateur de st 
martin senozan : « Je suis très content 
pour les joueurs qui découvrent une 
autre pratique en complément de 
celle, traditionnelle, en extérieur ; il n’y 
a qu’à voir le sourire des enfants pour 
comprendre que cela leur plaît.» 



l’AccomPAGnement des clubs 
Au cœur des échAnGes

jeudi 9 novembre, Les deuX ctd dAP du district, AuréLien miconnet 
et dAmien meLicque, ont Animé simuLtAnément une réunion 
d’AccomPAGnement de cLubs, resPectivement à tournus et montchAnin.

70 personnes représentant 33 clubs ont pris 
part aux multiples échanges. démarche et outils 
d’accompagnement, PeF, LAbeL… ont alimenté la 
soirée où chacun a pu partager son avis. L’objectif étant 
d’accompagner, d’outiller efficacement les clubs dans 
leur démarche de projet.

outil essentiel de l’état des lieux d’une structure, l’Auto-
diAGnostic (via FootcLub) permet d’effectuer en 
temps réel la photographie d’un club selon 4 axes 
(AssociAtiF, sPortiF, educAtiF, encAdrement et 
FormAtion).

Finalité extrême de l’accompagnement, la labellisation 
n’est que la cerise sur le gâteau, l’objectif premier étant 
d’accompagner le club dans la construction de son 
projet. 

clubs présents : hL2s / Fc LouhAns-cuiseAuX / es 
st GermAin du PLAin / us senneceY Le GrAnd / 
As vArennes Le GrAnd / As sAGY / uF mAcon / js 
mAcon / is bresse nord / js creches / Fc st remY / As 
tournus / Asc chAGnY / sAssenAY v.L.F. / As sornAY / 
bLAnZY Feminin / Le creusot jo / sAnviGnes / orion 
/ LA cLAYette / meLLeceY mercureY / montchAnin / 
montceAu Fc / diGoin FcA / Le breuiL/ dun sornin 
/ Autun Fc / sud Foot 71 / riGnY / GueuGnon Fc / 
bourbon LAncY / PArAY usc / PALinGes.

video réunion label

https://www.facebook.com/114087395271052/videos/1739707276042381/


soirée «Actions du mois» PeF
vendredi 22 sePtembre 2017, à montchAnin et en Présence de nombreuses 
PersonnALités et PArtenAires, LA LiGue bourGoGne-FrAnche-comté A 
récomPensé diX cLubs du secteur bourGoGne Pour Leurs Actions dAns 
Le cAdre du ProGrAmme educAtiF FédérAL.

cinq clubs du district saône-et-Loire de Football ont ainsi été distingués à la grande satisfaction du Président Gérard 
Popille et des représentants de notre district :
- sud Foot 71 pour son action « Association mAbLY Pô » (engagement citoyen) 
- montceAu bourGoGne Fc pour son action « Album Panini » (engagement citoyen) 
- GueuGnon Fc pour son action « halloween » (engagement citoyen) 
- meLLeceY mercureY : action « Foot Avenir emploi » (engagement citoyen) 
- sAGY : action « Licence à points » (engagement citoyen)
les autres clubs récompensés : AFGP 58, cheviGnY sAint-sAuveur, As beAune, viLLers Les Pots et sAuLon 
corceLLes
Félicitations à tous les récipiendaires !



FootbAll Féminin
Les rentrées du FootbALL se sont Achevées sAmedi 21 octobre Avec 
L’entrée en Piste des jeunes FiLLes. 

elles étaient près de 180, âgées de 5 à 12 ans et réparties 
sur 2 sites (montceau-les-mines et st marcel) à se 
retrouver pour la désormais incontournable rentrée du 
football féminin. 

Ateliers techniques et éducatifs, supervisés par les 
cdFA Aurélien miconnet et damien mélicque et sous 
l’œil attentif de mme véronique Gambey, Présidente 
de la commission départementale féminine, étaient au 
programme de la manifestation au terme de laquelle 
toutes les participantes se sont vu remettre une dotation 
offerte par le district. 

Le tirage de la tombola a également permis de faire 
quelques heureuses supplémentaires.

une mention toute particulière au club de montceau-
les-mines dont 4 joueurs de l’équipe phare sont venus 
prêter main forte à l’encadrement pour le plus grand 
plaisir des petites joueuses.

remerciements aux clubs et aux municipalités hôtes 
pour le prêt des installations et leur accueil toujours 
chaleureux ainsi qu’à tous les encadrants (dirigeants, 
éducateurs, bénévoles, membres du district…).

video rentrée filles 2017

https://www.facebook.com/114087395271052/videos/1762510613762047/


retour sur lA rentrée du Foot 
 des u6 – u7

seuL Le cieL étAit chAGrin sur Le comPLeXe sPortiF Lucien PAriAt de 
montchAnin, site PiLote nAtionAL qui  A AccueiLLi LA rentrée du Foot 
des cAtéGories u6-u7 du district sAône-et-Loire de FootbALL sAmedi 30 
sePtembre dernier.

dès leur arrivée, plus de 400 enfants accompagnés de 
leurs éducateurs, parents et amis ont pris la mesure 
de l’évènement festif voulu par la FFF et la Ligue du 
Football Amateur, sous l’égide desquels était placé ce 
rassemblement.

en effet, outre les oppositions de foot à 5, le parcours de 
chaque équipe intégrait un passage à tous les ateliers 
mis en place sous forme d’animations ludiques : une 
borne photo personnalisée « rentrée du Foot 2017 
», le coloriage et la création de badges par le journal 
de mickey, des ateliers techniques et éducatifs (PeF), 
une structure gonflable, un quizz et des initiations au 
Freestyle dont une démonstration devait être faite en 
toute fin d’après-midi  sous le soleil revenu par ilyes 
medallel, véritable équilibriste du ballon.

cette fête du football s’est déroulée en présence des 
instances : la LFA représentée par m. Philip Guyot de 
caila (secrétaire Général), la Ligue de bourgogne-
Franche comté avec mme Patricia beaurenaud (vice-
présidente) et le district saône-et-Loire avec m. Gérard 
Popille (Président).

A l’heure du verre de l’amitié et des remises de présents, 
m. jean-charles diry, vice-président du district et 
président du dtj, rejoint par les Amicalistes de l’AeF 71, 
a chaleureusement remercié le secrétaire Général de la 
LFA d’avoir œuvré pour la tenue d’une manifestation 

d’envergure sur le territoire de la saône-et-Loire.
ce dernier a, quant à lui, félicité et remercié  tous les 
bénévoles présents sur la journée  pour leur implication 
remarquable ainsi que les cdFA du district et le club de 
la jsmo pour la logistique impeccable et leur accueil 
chaleureux.

bravo et merci  à tous les acteurs du football qui ont fait 
de cette rentrée un évènement  dont tous les participants 
garderont un souvenir mémorable.

nb : La rentrée des u6 – u7 s’est également effectuée sur 
les sites de marcigny, Gergy, chateaurenaud et Lugny.

video rentrée u6 - u7

https://www.facebook.com/114087395271052/videos/1703036199709489/








site de marcigny







N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 
Nb de filles

1 AUTUN FC 2 7 2

2 BLANZY US 2 9 0

3 BOIS DU VERNE 2 8 0

4 BOURBON 1 6 0

5 BUXY 1 6 0

7 CHAGNY 2 11 0

8 CIRY 2 7 0

9 CRECHES 3 10 4

10 DEMIGNY 1 5 0

11 DIGOIN FCA 1 5 0

12 DUN SORNIN 2 9 0

13 EPINAC 2 9 0

14 ESPAC 1 3 0

15 GUEUGNON  FC 1 2 2

16 IGORNAY/St Forgeot/St Léger du Bois 2 9 1

17 JS TOULON ETANG LUZY 2 10 0

18 LE BREUIL 2 8 0

19 LE CREUSOT JO 2 9 0

20 MELLECEY MERCUREY 2 9 1

21 MONTCEAU FC 4 18 0

22 MONTCHANIN 2 9 1

23 PALINGES 1 5 0

24 PERRECY/Génelard 1 5 0

25 POUILLOUX 2 9 1

26 RIGNY 1 5 1

27 SANVIGNES 4 22 1

28 SENNECEY LE GRAND 1 5 1

29 ST LEGER SUR DHEUNE 2 13 0

30 ST SERNIN 3 11 2

31 ST VALLIER 1 5 0

32 SVLF 2 4 5

33 TORCY ASJ 2 9 0

34 TOURNUS 3 14 1

35 USBG 1 4 0

36 ANTULLY 1 4 0

37 GIVRY ST DESERT 1 5 1

TOTAL 65 289 24
Club absent excusé: LES GACHERES 

Club absents: JONCY - MONTCENIS - ST REMY

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 
Nb de filles Noms des éducateurs ( + formation )

1 CHAUFFAILLES 1 5 0 ALLEMONIERE Fabien

2 PARAY USC 2 10 0

3 ST CHRISTOPHE 1 1 2 NIGAY Laurent (Module U9/U11)

4 ST VINCENT 2 7 0 BOIREAUD Pascal

5 SUD FOOT 71 2 10 0 CHIZALLET Guy (CFF1)

6 VARENNE ST YAN 2 10 0 JACOB Pierre-Louis (Module U7) / COLLODIN Anthony

7 VENDENESSE LES CHAROLLES 1 3 0 DUSSABLY Olivier

8 VENDENESSE SUR ARROUX 1 2 0

TOTAL 12 48 2

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 
Nb de filles Noms des éducateurs ( + formation )

1 CLUNY US 2 7 0 RENON Thomas (Module U7/U9/U13)

2 DOMPIERRE MATOUR 1 5 1 CAGNIN Patrick

3 HL2S 6 24 1 ADNOT Nathalie (CFF1) / DESROCHES William (Module U9) / BRIEDA Léo

4 IGE 1 5 0 PONCET Jonathan

5 LA CHAPELLE DE GUINCHAY 2 11 1 LARDET Sylvie (CFF1) / LARDET Bernard

6 LA ROCHE VINEUSE 2 7 0 DEVOS Moran

7 MACON UF 1 4 0 FERNANDES David (Module U7/U9)

8 ROMANECHE 2 8 0 BUCILLIAT Lisa / MARTIN Stéphane

9 ST MARTIN SENOZAN 4 16 0 DESCOMBES Lilian (Module U7/U9)

10 VARENNES LE GRAND 2 7 1 LETOURNEAU Serge (Module U9)

11 VIRE LUGNY 4 16 0 GAYET Romain (Module U7/U9) / NERAT DE LESGUISE Guillaume (Module U7/U9)

TOTAL 27 110 4

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 
Nb de filles Noms des éducateurs ( + formation )

1 CHALON ACADEMIE 1 4 1 COTE Florent (BE1)

2 CHALON FC 4 16 0 JANET Léo (formation BMF)

3 CHAMPFORGEUIL 1 3 0 TAHRI Tarek

4 CHATENOY LE ROYAL 3 10 1 MARTIN Axel

5 CRISSEY 1 5 0 SANCHEZ Ugo

6 EPERVANS 1 3 0 DUPOND Larry

7 GERGY VERJUX 1 7 0 GAUDILLERE Kévin (Module U11)

8 ISBN 1 6 0 DUC Jérémy (CFF1/2/3/4)

9 MERVANS 2 6 1 RICHOMME Johan (BE1)

10 RULLY 1 5 0 DULOT Noa

11 SEVREY 1 6 0 KAHIT Frédéric 

12 ST MARCEL 3 15 0 PRUNOT Patrice (CFF1)

13 ST MARTIN EN BRESSE 2 8 0 RUIZ Gilles / DETROIT Mathieu

14 VERDUN 1 6 0 BOGGIA Pierre (Module U9/U11)

TOTAL 23 100 3

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 
Nb de filles Noms des éducateurs ( + formation )

1 ABERGEMENT LESSARD 3 11 1 PELLETIER Damien

2 BRANGES 1 5 1 LECUELLE Laurent

3 CHATEAURENAUD 1 4 0 JANET Johan (Module U7/CFF1)

4 CUISEAUX CHAMPAGNAT 1 6 0 VAUCHER Laurent (Module U7)

5 LOUHANS CUISEAUX FC 2 7 1 MARTIN Margot (BMF)

6 OUROUX 2 9 0 CRETIN Mickaël

7 SAGY 1 4 0 DURY Morgane (CFF1)

8 SAVIGNY EN REVERMONT 2 6 2 COULON Fabien

9 SIMARD 1 6 0 CORON Jérémy

10 SORNAY 3 15 0 BIEVRE Patrick (CFF1)

11 ST GERMAIN DU BOIS 1 4 2

12 ST GERMAIN DU PLAIN 2 5 3 CHAPOT Jonathan

13 VARENNES ST SAUVEUR 1 3 1 DE VECCHI Antoine / BOUCHON LYONNET Charles

TOTAL 21 85 11

CETTE RENTREE DU FOOT U7 a impliqué 86 clubs, 149 équipes pour 676 joueurs dont 44 féminines

Site: GERGY

Nom des Responsables du site :  PARRIAUD Dominique / PINEAU Loïc 

103

Site: CHATEAURENAUD

Nom des Responsables du site :   FRACHET David

96Club absent excusé: GJBS

Site: MARCIGNY

Nom des Responsables du site :  CHIZALLET Guy / DUBUISSON Fabrice
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Site: LUGNY

Nom des Responsables du site :  ROBIN Daniel
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DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
Section Foot Animation

Rentrée du Foot des U9- Samedi 30 Septembre 2017

Site: MONTCHANIN

Nom des Responsables du site :  MICONNET Aurélien / MELICQUE Damien / Membres CD District  / Membres DTJ / Membres AEEF + partenariat FFF/LFA
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rentrée des u9
sAmedi 16 sePtembre, LA sAison sPortive de nos jeunes FootbALLeurs A 
été LAncée Avec LA rentrée des u11.

samedi 23 septembre, c’était au tour des u9 de se retrouver sur les terrains du territoire pour ce grand 
rassemblement festif organisé par le district saône-et-Loire de Football.
sept sites (digoin, blanzy, Laizé, champforgeuil, st marcel, Autun et Pierre de bresse) ont accueilli un total de 
1085 joueurs, dont 76 Féminines, répartis sur 188 équipes soit 96 clubs présents.
un grand merci aux encadrants, bénévoles, parents et enfants ainsi qu’aux municipalités d’accueil, tous 
acteurs du succès de cette belle manifestation.

video rentrée u9

https://www.facebook.com/114087395271052/videos/1697883513558091/


N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 BOURBON 2 9 0 SEURRE Pierre (CFF1)

2 DIGOIN FCA 2 10 2 OPIPARI Luigi (Module U9) / GONCALVES Mickaël

3 DUN SORNIN 2 9 1 RECORBET Nicolas / VALLET Aline

4 ESPAC 1 7 0 KIREEFF Jérémie (Module U9/U11)

5 GUEUGNON FC 2 8 4 PERRIN Aurélien

7 LA CLAYETTE 2 13 0 DESCHARNE Maurice (Module U7) / RO Mathieu

8 LES GACHERES 1 4 1 CHAVIGNON Denis

9 MONTCEAUX L'ETOILE 3 17 0 DURAND Christophe

10 PARAY USC 3 15 0 LEHERPEUR Gérard (CFF1) / GENEVOIS Jean-Jacques / JARRIER Adrien (BEF) 

11 RIGNY 1 5 2 GAYDON Romain (CFF2)

12 ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS 2 8 3 DEPREZ Christophe (Module U9/U11) / LALLEMAND Loïc

13 SUD FOOT 71 4 17 2 METAIRIE Carole (Module U7/U9) / SEROL Jean-Claude / DRU Christophe

14 VARENNE ST YAN 1 6 1 COMTE Romain (Module U7)

15 VENDENESSE LES CHAROLLES 1 5 1 BERLAND Olivier

16 VENDENESSE SUR ARROUX 1 4 1 CHAPUIS Sébastien

17 VITRY EN CHAROLLAIS 1 5 2 WAGNER Sylvain

TOTAL 29 142 20

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 BLANZY US 2 12 0 DELAGE Fabrice (Module U9/U11)

2 BOIS DU VERNE 1 8 0 SASSOT Mickaël / DAUMARD Jacky 

3 CIRY/Génelard 1 5 1 CROS Samuel

4 JONCY 1 8 0 PELLETIER Antonin / PERREAUD Gaëtan

5 MONTCEAU FC 4 20 0 MICHEL Béatrice (Module U7/CFF1) / KAZMIERCZAK Jean-Pierre / BARGIEL Eric/ NECTOUX Nicolas

6 MONTCHANIN 3 9 5 TORNERO Vincent (Module U7/U9/U11/U13) / MARTINEZ Emmanuel /  DRZEWIECKI Nastasia

7 ORION 1 6 0 LACROIX Christelle

8 PALINGES 2 9 1 ROBILLARD Jérôme (Module U9) / CHANLON Vincent

9 PERRECY 1 7 1 BERLAND Eric (Module U9) / DUCHESNE Vincent

10 POUILLOUX 3 16 0 GORDAT David (Module U7/U9/U11)

11 SANVIGNES 4 21 0
COGNARD Cédric (Module U7) / GODOT Jérôme (Module U9) / DUSSAUGE Pascal (Module U9) / COGNARD 

Quentin Thomas (Module U7)

12 ST VALLIER 1 7 1 PIERRE Sylvain

13 USBG 1 9 0

TOTAL 25 137 9

Club absent excusé: ST VINCENT

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 CLUNY US 2 10 1 POMMIER Philippe

2 CRECHES 3 10 6 CHOLLAT Cyril (Module U9)

3 FLACE 3 15 0

4 HL2S 5 31 2

5 IGE 1 5 0

6 LA CHAPELLE DE GUINCHAY 3 18 0 LARDET Sylvie ( CFF1)

7 LA ROCHE VINEUSE 1 6 0 DEVOS Moran

8 MACON SPORTING 1 6 0 DIAS Almerindo

9 MACON UF 2 14 0 THOLLOT Bertrand

10 ROMANECHE 3 17 2 RIESS Christophe

11 SALORNAY 2 13 1 LAGRUE Damien (Cycle 1)

12 ST MARTIN SENOZAN 3 16 0 GROS Yoan (Module U9)

13 TRAMAYES 1 6 0 JACQUET Eric

TOTAL 30 167 12

Club absent excusé: DOMPIERRE MATOUR - CLESSE

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 BUXY 2 11 0 GANDREY Baptiste / POZZO Tony

2 CHAGNY 2 11 2 BARRADI Abdsamad (Module Séniors) / DE CARVALHO Sandra

3 CHALON ACADEMIE 1 8 0 PERRAUT Philippe (BE1)

4 CHALON FC 4 22 6 DEGRANGE Thomas (BEF)

5 CHAMPFORGEUIL 2 12 0

6 CRISSEY 1 6 0 SANCHEZ Vincent

7 GIVRY/ST DESERT 3 21 1 CURTELIN Philippe

8 MELLECEY-MERCUREY 2 12 0 CAETANO Tonio (BEF)

9 RULLY/FONTAINES 3 18 0 DE BRITO Christophe

10 SAGY 1 7 0 JEANNIN Anthony

11 SEVREY 3 17 2 DESCHARRIERES Ludovic

12 ST REMY 2 10 1 ERRARD Grégory

13 SVLF 3 16 0 BOIREAU Cédric (Module U7/U9)

TOTAL 29 171 12

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 BRANGES 1 5 0 TRONTIN Kévin (CFF1)

2 CHATENOY LE ROYAL 3 17 0 CHARLOT Benoît / DE ALMEIDA Ricardo (BEF) / GAGEY Johan (Module U9) /BERTHELOT Louis

3 EPERVANS 1 7 0 PRESUMEY Maxime

4 GJ ABERGEMENT LESSARD 1 7 0 PERRIN Vincent

5 GJBS 3 17 0

6 OUROUX 1 4 0

7 SENNECEY LE GRAND 3 12 1

8 SGPB 3 17 1

9 ST MARCEL 3 15 1

10 ST MARTIN EN BRESSE 3 17 0

11 ST USUGE 2 10 3 GENOT Benjamin (CFF1)

12 TOURNUS 2 11 1

13 VARENNES LE GRAND 1 7 0 LOMBARD Mickaël (Module U9)

TOTAL 27 146 7

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 ANTULLY 1 4 3

2 AUTUN FC 3 15 1

3 IGORNAY/St Léger du Bois/St Forgeot 1 8 0

4 JS TOULON ETANG LUZY 5 22 0

5 LE BREUIL 2 8 1

6 LE CREUSOT JO 3 14 0

7 MONTCENIS 1 4 0

8 ST LEGER SUR DHEUNE 2 11 0

9 ST SERNIN 2 11 1

10 TORCY ASJ 2 10 0

TOTAL 22 107 6

Club absent excusé: AUTUN BENFICA

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 CHATEAURENAUD 2 10 0 GUILLOT Romain (Module U7/CFF1)

2 CUISEAUX-CHAMPAGNAT 2 10 0 MAITRE Emmanuel (CFF3)

3 DEMIGNY 3 18 0 GALLOT Florian (CFF1)

4 GERGY/VERJUX 2 13 0 FEBVRE Michel (CFF1)

5 ISBN 2 13 1 MARTIN Gaël / NOLET Sébastien

6 LOUHANS-CUISEAUX 2 7 3 AUBRY Anthony (BEF)

7 MERVANS 1 6 0 EUVRARD Charles

8 SAVIGNY 2 11 1 BERNARD Fabien

9 SIMARD 2 9 2 CORON Jérôme

10 SORNAY 4 21 2 VOLET Dominique (BE1)

11 ST GERMAIN DU BOIS 2 10 1 GARNIER Gratien

12 VERDUN 2 11 0 MORLAND Philippe / CORREIA Paul

TOTAL 26 139 10

CETTE RENTREE DU FOOT U9 a impliqué 96 clubs,  188 équipes pour  1085 joueurs dont 76  féminines

Site: AUTUN FC

Nom des Responsables du site :  MOSCATO Franck / CHAMBON Marc

113

Site: PIERRE DE BRESSE

Nom des Responsables du site : PUGET Philippe / BIEVRE Patrick / MICONNET Aurélien

149

Site: CHAMPFORGEUIL

Nom des Responsables du site :  DESMICHEL Sébastien / ROBERJOT Jean-Pierre / FRACHET David

183

Site: ST MARCEL

Nom des Responsables du site :   PINEAU Benoît / THIBERT Georges / GANIVET Michel 

153

Site: BLANZY US

Nom des Responsables du site :  BERNARD Alain / BRAY Bernard / MELICQUE Damien

146

Site: LAIZE

Nom des Responsables du site :  DESROCHES Michel / MICONNET Aurélien

179

DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
Section Foot Animation

Rentrée du Foot des U9- Samedi 23 Septembre 2017

Site: DIGOIN 

Nom des Responsables du site :  DE ASCENSAO Elisabeth / CHIZALLET Guy / JACQUET Christophe

162Club absent excusé: CHAUFFAILLES - NEUVY - LES 

GUERREAUX 



Brèvesretour sur lA rentrée des u11
Les chiffres : 87 clubs, 127 équipes représentant un total de 1197 joueurs dont 83 féminines ont participé à la 
rentrée des u11 samedi 16 septembre dernier sur les sites d’ouroux-sur-saône, blanzy, La roche vineuse, mervans, 
châtenoy-le-royal, Flacé mâcon, vitry-en-charollais et st bonnet-de-joux.
remerciements aux encadrants (éducateurs, dirigeants, amicalistes) qui ont contribué au bon déroulement de la 
manifestation, aux enfants et aux parents pour leur présence, à tous les bénévoles pour leur sympathie et à toutes 
les municipalités d’accueil pour le prêt de leurs infrastructures.
une mention toute particulière aux techniciens du district pour l’énorme travail accompli.

video rentrée u11

https://www.facebook.com/114087395271052/videos/1692536134092829/


N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 CHALON FC 3 25 0 PETIT Alexandre (BMF) / DEGRANGE Thomas (BEF) / RAVAT Arnaud (CFF1)

2 CRISSEY 1 11 0 SIMON Nicolas

3 EPERVANS 1 10 0 DROUX Alexis

4 GJ ABERGEMENT LESSARD 1 10 0 MAUFROY Hervé (Module U9-U11)

5 OUROUX 1 10 0 LECUYER Aurélien

7 SEVREY 1 10 0 LENTENGRE Jérôme

8 SGPB 2 18 0 BUATOIS Lucas

9 ST MARCEL 2 16 2 FLATOT Geoffrey

10 ST REMY 1 10 0 VAIRET Didier

11 SVLF 2 18 0 COUZINIE Thierry / MC DONOUGH Pierre-Joseph (CFF1)

12 VARENNES LE GRAND 2 15 3 LETOURNEAU Serge (Module U9) / PHILIPPON Baptiste

TOTAL 17 153 5

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 AUTUN FC 1 7 1 DA SILVA Léandre / NICOLAO Franck

2 BLANZY FEMININ 1 0 8 Mme MERAD / Mr PACAUD

3 BLANZY US 1 11 0 CHARLES Frédéric (Module U9)

4 BOIS DU VERNE 1 8 0 BENAMRAOUI Laïd

5 EPINAC 1 9 0 BOUILLOT Arnaud / LAMALLE Philippe

6 IGORNAY/St Forgeot/St Léger du Bois 1 10 1 FOULLOY Christophe

7 JS TOULON ETANG LUZY 3 24 1 DUFOUR Jean-François / GUENAND Timothy (Module U11) / BUISSON Thierry (Module U11) 

8 LE BREUIL 1 10 0 MARTINS Luis

9 LE CREUSOT JO 1 11 0 BENCHABANE Ramdane

10 MONTCENIS 1 6 2 DELAULLE Michel

11 MONTCHANIN 2 15 0 MORELE Anthony / DAVIOT Nicolas

12 PALINGES 1 6 1  VERNUSSE Michel

13 SANVIGNES 2 18 0 DAVID André / DELY Christian (CFF1-CFF3)

14 ST LEGER SUR DHEUNE 1 12 0 LAGROT Guillaume

15 ST SERNIN 1 10 0 PLANTARD Sébastien / MATRAT Jocelyn / PERRAUDIN Jean-Louis

16 TORCY ASJ 1 9 0 HAISSA Chekroune / DJEDDOU Rabah

TOTAL 20 166 14

Club absent excusé: AUTUN BENFICA

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 CLESSE 1 10 0 BORJON Laurent

2 CLUNY US 1 10 1 SAADA Kamel ( CFF1-CFF3)

3 GJBS 2 18 1 MATHY Ronald (Module U13) / GONCALVES Gorges (CFF1)

4 HL2S 3 32 2 DUTRONC Nicolas (CFF1) / MONTEGERAND Cédric (CFF1 - CFF3)  / BASSET Olivier (Module U9)

5 IGE 1 8 1 DANJOUX Olivier

6 LA CHAPELLE DE GUINCHAY 2 18 1 JAFFRE Arnaud

7 LA CLAYETTE 1 10 3 THEVENOT Joffray / PERNOD Antoine

8 LA ROCHE VINEUSE 1 10 0 BALLIGAND David

9 MACON UF 3 29 0 SIOPATHIS Tony (CFF1) / MYLAN Damien / ROUX Daniel

10 SALORNAY 2 17 1 LAMBERT Guillaume (Module U11-U13-U19)

TOTAL 17 162 10

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 ISBN  1 7 1

2 LOUHANS CUISEAUX FC 1 8 2

3 MERVANS 1 12 0

4 SAGY    1 8 2

5 SAVIGNY/Chateaurenaud 1 2 0

6 SIMARD 1 9 1

7 SORNAY 4 34 1

8 ST GERMAIN DU BOIS 1 10 3

9 ST USUGE 1 11 0

TOTAL 12 101 10

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 BUXY 2 22 0 COLIN Nicolas

2 CHAGNY 1 10 1

3 CHALON ACADEMIE 1 9 0 EL MARIJI Abdelkrim (CFF1)

4 CHAMPFORGEUIL 1 9 0 CHAPLIN Jonathan

5 CHATENOY LE ROYAL 2 14 0 JACOB Grégory

6 DEMIGNY 1 10 0 GUESLE Thomas

7 FONTAINES/Rully 2 22 0 DESMICHELES Sébastien (CFF1)

8 GERGY VERJUX 1 10 0 BEJOT Laurent (Module U11)

9 GIVRY 2 15 0 PACQUAUT Bertrand

10 MELLECEY MERCUREY 3 17 8 GUICHARD Patrick (CFF2-CFF3)

11 ST MARTIN EN BRESSE/Bey 1 15 0

12 VERDUN 1 11 0 LORY Stéphanie

TOTAL 18 164 9

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 CRECHES 3 30 THIBERT Florian / RIGANDIER Nicolas / BERNOLLIN Jérémy

2 CUISEAUX-CHAMPAGNAT 1 9 UNY Florian

3 FLACE MACON 1 12 CABALLOL Loïc

4 MACON SPORTING 1 10 GRAS Vincent / JAY Christophe

5 ROMANECHE 1 10 2 GONNOT Bruno / DUCOTE Tifen

6 SENNECEY LE GRAND 2 19 CRETIN Sylvain (Module U7-U9-U11) / NECTOUX Laurent

7 ST MARTIN SENOZAN 1 11 VOIGNIER Cédric

8 TOURNUS 2 14 RAMDANE Yazid

9 TRAMAYES 2 12 MYARD Gaëtan (CFF1)

10 VIRE LUGNY 2 16 4 SPINDELAIRE Julien (Module U9-U11) / DUSSOLIN Delphine

TOTAL 16 143 6

Club absent excusé: DOMPIERRE MATOUR - JS MACON

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 BOURBON LANCY 1 12 0 LOUZNADJI Nacim (Module U7)

2 DIGOIN FCA 1 9 0 BACKER Mickaël / ZEMOULI Hamid

3 DUN SORNIN 2 14 1 LAMURE Christophe (Module U7-U9-U11) / MONGENET Quentin (Module U11

4 ESPAC 1 7 1 MARTIN Ludovic

5 GILLY/Rigny/Grury Issy Foot 1 8 1 FRETY Romain

6 GUEUGNON FC 2 17 2 GAGNON Olivier (Module U7-U11) / PERRIN Aurélien / VILLETTE Guillaume

7 LES GUERREAUX LA MOTTE ST JEAN 2 13 7 FRADET Sébastien / BERNARD Frédéric

8 PARAY USC 2 24 0 FERNANDE Joao / MICHELET Florian / GAGNEAUD Jean (Module U13)

9 ST VINCENT/Chassy Marly Oudry 1 9 0 DELORME Kévin

10 SUD FOOT 71 3 25 1 MARTIN Cédric (Module U7-U9-U11) / BERAUD Stéphane (Module U9) / BENSOULA Sébastien / CHATRES Anthony

11 VENDENESSE SUR ARROUX 1 10 0 BERNARD Mickaël

12 VITRY EN CHAROLLAIS 1 12 0

TOTAL 18 160 13

N° Clubs Equipes
Nb de 

garçons 

Nb de 

filles
Noms des éducateurs ( + formation )

1 MONTCEAU FC 3 26 1 ZUBKO Jérôme (Module U11) / ITRY Jimmy (CFF1-CFF2) / LEFEVRE Teddy (Module U9 à U17)

2 POUILLOUX 1 7 5 GREBILLE David (CFF1-CFF2-Module U17-Séniors)

3 USBG 2 8 10 JACQUETIN Alain (Module U13) / FAYARD Anthony (Module U13-Séniors)

4 CIRY 1 12 0 BERLAND Michaël

5 PERRECY/Génelard 1 4 0 LEDEY Yannick (Module U9)

6 ST VALLIER 1 8 0 DUPERRIER Jean-Charles

TOTAL 9 65 16

Club absent excusé: ORION

Nom des Responsables du site :  DE ASCENSAO Elisabeth / FEVRE Gérard / JACQUET Christophe

81

Site: VITRY EN CHAROLLAIS

Nom des Responsables du site :  DE ASCENSAO Elisabeth / FEVRE Gérard / JACQUET Christophe

173

Site: ST BONNET DE JOUX

Nom des Responsables du site :  DANIEL Robin / GUY Jérôme / MICONNET Aurélien / TERRIER Dominique

172

Site: BLANZY

Nom des Responsables du site :  BRAY Bernard / CREUZET Robert / MOURY Vincent

180

Site: LA ROCHE VINEUSE

DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
Section Foot Animation

Rentrée du Foot des U11- Samedi 16 Septembre 2017

Site: OUROUX SUR SAONE

Nom des Responsables du site :  DELPHIN Patrice / EL AAROUSSI Ahmed/ JEAULT Daniel / MELICQUE Damien

158

Site: FLACE MACON

Nom des Responsables du site :  BRIEDA Léo / DESROCHES Michel / FRACHET David 

149

CETTE RENTREE DU FOOT U11 a impliqué 87 clubs, 127 équipes pour 1197 joueurs dont 83 féminines

Site: MERVANS

Nom des Responsables du site :  BIEVRE Patrick / GANIVET Michel / POURPRIX Pascal

111

Site: CHATENOY LE ROYAL

Nom des Responsables du site :  GOUX Samuel / PERRAUT Rémi / PINEAU Loïc / ROBERJOT Jean-Pierre 

173



Brèves
Félicitations au collège Sainte Marie de la Clayette !

La Quinzaine du Foot est une opération de la FFF effectuée en partenariat avec 
l’Education Nationale et les fédérations sportives scolaires.
C’est dans ce cadre que les élèves du collège Sainte Marie de La Clayette ont conçu une 
video en lien avec une association caritative locale (1 Bouchon collecté = 1 Geste utile) et 
se sont vu décerner le premier prix par un jury national.
Un grand bravo à eux et aux enseignants de l’option football !

Les 10 ans de DSF

Etant entendu qu’à club bien né, la valeur n’attend pas le nombre des années, le District est heureux de souhaiter un 
bon anniversaire à Dun Sornin Foot qui a célébré sa 10ème année d’existence 
en juillet dernier.
La manifestation organisée pour l’occasion a réuni anciens et nouveaux licenciés 
du club, joueurs, entraîneurs, arbitres, éducateurs, parents et bénévoles pour un 
après-midi festif autour d’un baby-foot humain, d’un ventre-glisse et d’une bâche 
de tir de précision ; les jeux ont été entrecoupés de pauses à la buvette où étaient 
projetées sur grand écran les photos ayant émaillé les 10 années de Dun Sornin 
Foot. Tous les participants ont ensuite été invités sur le terrain pour le tracé « DSF 
10 » avant de se retrouver pour le verre de l’amitié.
Le District félicite le DSF et lui souhaite de très belles et longues années de vie !

Philippe Joly chez les Bleues !

Philippe Joly, ancien Directeur Technique Régional à la Ligue de 
Bourgogne- Franche Comté, s’est occupé des gardiennes de but 
et de la préparation physique des joueuses de l’équipe de France 
sous l’ère Bruno Bini (2007-2013).
Tout début septembre, il  a été appelé par Corinne Diacre, 
sélectionneuse de l’équipe de France féminine de football, aux 
fonctions d’entraîneur-adjoint.
Le District Saône-et-Loire de Football lui adresse  ses plus vives 
félicitations et lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle 
mission !

Carnet rose

mercredi 25 octobre 2017, candice est venue 
agrandir la belle famille du football et plus 
particulièrement celle du district de saône-et-
Loire.
bienvenue à elle et félicitations à damien et julie 
mélicque, les heureux parents, ainsi qu’à  nathan 
promu grand frère.



recYclAGe des Arbitres AuxiliAires
deuX séAnces de FormAtion destinées AuX Arbitres AuXiLiAires ont été 
orGAnisées PAr LA commission déPArtementALe d’ArbitrAGe de sAône 
et Loire Les sAmedis 18 et 25 novembre dernier.

sous la responsabilité de Gwénael mArtin, elle avait 
pour objectifs de sensibiliser les arbitres auxiliaires aux 
modifications des lois du jeu et d’organiser une séance terrain 
(cette formation pratique a été dispensée uniquement à 
Paray-le-monial et n’a pas pu être réalisée à charnay-les-
mâcon en raison des conditions atmosphériques).
118 arbitres auxiliaires devaient être recyclés et 73 arbitres 
ont pu bénéficier des cours à ce jour, ce qui représente 62 % 
des effectifs.
L’encadrement de ces sessions de recyclage a été réalisé 
par Gwénael mArtin, jérôme sAunier, christophe simon, 
jérôme LoreAu, mickael brAY, Alexis GuiLLon et sébastien 
drAGo.
La cdA 71 remercie les stagiaires pour leur implication et les clubs de PArAY-Le-moniAL et uF mAconnAis pour leur accueil.

cFF1– PArAY-le-moniAl
du lundi 23 Au Jeudi 26 octobre 2017

Au cours des vAcAnces de LA toussAint, un cFF1 à destinAtion des 
éducAteurs u9/u11 disPensé PAr dAmien meLicque (ctd dAP district 
sAône-et-Loire de FootbALL) s’est dérouLé sur Les instALLAtions du 
stAde des sAbLes de PArAY-Le-moniAL.

10 éducateurs ont échangé sur différentes thématiques 
(connaissance du jeu, du joueur u9 et u11, conception 
de l’entraînement, méthodes pédagogiques...) et 
appliqué ces principes sur le terrain  lors de passages 
pédagogiques avec des joueurs.
bernard brAY (Président de l’AeeF 71) est venu saluer 
les éducateurs et donner des informations sur l’Amicale, 
son organisation et ses objectifs.
remerciements à la municipalité et au club Paray usc 
pour l’accueil, la mise à disposition des infrastructures 
et la présence des jeunes joueurs locaux ainsi qu’aux 
éducateurs pour leur investissement.

encadrement:
meLicque damien (ctd dAP 71) - mArtin bernard (Formateur LbFc)
educateurs présents : bLAnchet jordan – reY bastien –sAuron Aymeric (bLAnZY us) -
ForAste Alexandre – GirArd thomas – GuiLLon Kévin (PArAY usc) - GibierGe Arnaud (Le creusot jo – mArtin 
Antoine (diGoin FcA) - mArtin Axel (chAtenoY Le roYAL) - merLe thomas (PouiLLouX)

d’autres formations seront proposées sur la saison sur d’autres secteurs.
Pour plus d’infos,  https://lbfc.fff.fr/ ou https://district71.fff.fr/



FormAtion Au cFF2
LA FormAtion Au  certiFicAt FederAL FootbALL 2 A eu Lieu à chALon-sur-
sAône du 13 Au 16 novembre 2017 sur Les instALLAtions mises  à disPosition 
PAr Le GrAnd chALon en coLLAborAtion Avec Le Fc chALon.

il s’agissait d’apporter aux éducateurs en formation brevet 
moniteur Football et cursus fédéral des connaissances 
théoriques et pratiques sur les méthodes pédagogiques, 
la connaissance du jeu, le public et les compétences à 
développer en u13u15 ainsi que sur le comportement 
de l’éducateur.
encadrés par nicolas mermet (ctd PPF) Ludovic  
cornebois (ctd PPF) sébastien imbert (dtr) et 
clément LoudjAni (équipe technique départementale), 
les stagiaires ont été mis en situation pédagogique avec 
les joueurs des sections sportives et de l’école de foot. des 
progrès notables sont à relever même si connaissance 
du jeu et animation restent perfectibles.
remerciements au Fc chalon pour son accueil et à tous 
les participants (liste des stagiaires ci-dessous).

Anoto juLien Fc Pays minier / bossert sYLvAin us 
Point de roide /  bouron juLien  As magny/  bruYAs 
corentin Ptt dijon / deLAGe FAbrice  hAmon jeAn-
cLAude Pierre sebAstien us blanzy / FAuveY juLes 
Fc croix rousse / FLorido Kevin rc Flacé / GALLo 
bertrAnb us revermontaise / hAmALA tom us 
sennecey-le- Grand / huot mArchAnd YAhAn st jean 
de Losne / jeAuLt dAnieL ouroux-sur- saone / mAs 
tAnGuY uF mâcon /

Premier module seniors

c’est au début d’un mois d’octobre ensoleillé que nos 
éducateurs ont participé au module seniors.
Au cours de la première journée, les stagiaires se sont essayés 
au rôle du joueur avant d’endosser celui de l’éducateur senior 
l’après-midi sous la responsabilité du ct nicolas mermet 
pour la partie pratique et clément Loudjani, formateur à la 
LbFc, pour la partie théorique. cette dernière leur a permis 

d’approfondir les méthodes pédagogiques et les procédés 
d’entrainement. 
Le programme du 2ème jour s’est révélé tout aussi
chargé : pratique avec passages pédagogiques et théorie sur 
le comportement de l’éducateur et les attentes sur l’avant, 
pendant et l’après match.
remerciements à la municipalité de champforgeuil et au club 
pour l’accueil et le prêt des installations.

candidats présents : 
- ben sdirA FAhmi - boussAFsAF FArouK - hAddou KALiFA 
- nouni KhALid (A. chALonnAise F.)
- buireY bertrAnd (reunis sAint mArceL)
- de morAis thomAs (ent.j.s. ePinAcoise)
- derost dAvid - terreAu Audric (A.s. meLLeceY 
mercureY)
- ibAouen rAdouAne (jeunesse sPortive de beY)
- LAmbert GuiLLAume (c.A. sALorneen)
- Prieto jerome (chAmPForGeuiL F. c.)



module u7
un moduLe de FormAtion Pour Les éducAteurs u7 A eu Lieu à ourouX-sur-
sAône Le sAmedi 18 novembre ; 14 éducAteurs Y ont Pris PArt, ALternAnt 
cours théoriques, séAnces d’entrAînement et PLAteAu u7 .

une formation que les stagiaires ont trouvé 
très enrichissante grâce aux thèmes abordés : 
connaissance du joueur, du jeu, l’entraînement u7, 
l’organisation de la pratique, l’attitude de l’éducateur 
etc ... 
L’après-midi, un plateau u7 a été géré par les 
éducateurs avec la participation d’une quarantaine 
de joueurs issus des clubs de ouroux , svLF , epervans 
et sornay.

remerciements au club d’ouroux , aux dirigeants et à 
la section des vétérans qui ont mis à disposition leur 
superbe salle ainsi qu’à la municipalité pour le prêt 

des installations . 

encadrement : miconnet Aurélien (ctd dAP )
remerciements à jean Paul mathey, représentant le 
district 71, et à Ahmed el Aaroussi pour l’accueil.

liste des stagiaires :
briedA Leo (hL2s)
cAGnin PAtricK (domPierre mAtour)
cretin micKAeL (js ourouX)
dA siLvA AmArAL jenniFer (st LeGer sur dheune)
desbois dAmien (st mArtin en bresse)
desroches (WiLLiAm hL2s)
doussot Lois (js ourouX)
drouX ALeXis (ePervAns)
GrAs vincent (hL2s)
LecuYer AureLien (js ourouX)
michAud eLodie (sornAY)
Perrusson dAmien (ePervAns)
PresumeY mAXime (ePervAns)
ZendjAbiL ines (svLF)



module u9 à crêches-sur-sAône
18 éducAteurs se sont réunis Les vendredi 24 et sAmedi 25 novembre à 
crêches-sur-sAône Pour suivre un moduLe u9, FormAtion disPensée PAr 
Les conseiLLers techniques déPArtementAuX dAP AuréLien miconnet 
et dAmien meLicque, et jimmY jAnuArio, membre de L’équiPe technique 
déPArtementALe.

l ‘objectif de cette formation : accueillir en sécurité des enfants de 7 à 8 ans, animer et conduire des séances, 
accompagner et diriger une équipe sur les plateaux.

Les stagiaires ont alterné cours théoriques, séances cadres sur le terrain et passages pédagogiques autour d’une 
vingtaine de jeunes u9 venus des clubs de crêches , st martin senozan et romanèche ; les stagiaires ont ainsi pu se 
mettre en conditions réelles d’entraînement à leur grande satisfaction.

remerciements au club de crêches pour son accueil chaleureux et à la municipalité pour le prêt des installations.

liste des participants :
AdoLPhe mArie LYndA (j.s. crechoise)
bArd mAthieu (u.s. st mArtin senoZAn)
bicho dAvid (u.s. st mArtin senoZAn)
bourcier sYLvAin (F.c. de cLesse)
cAGnin PAtricK (F.c. domPierre mAtour)
coGnArd quentin (c.s. sAnviGnes Les mines)
coGnArd thomAs (c.s. sAnviGnes Les mines)
FAvier YvAn (sAnce Fc)
GrAnturco ALAin (j.s. crechoise)
jAYr AmeLie (j.s. crechoise)
mAiLLet dAvid (A.s. de LAiZe)
mArtin stePhAne (vs romAnechoise)
jeAn noeL LAurent (j.s. crechoise)
niGuet cedric (c.s. sAnviGnes Les mines)
sommereuX benoit (vs romAnechoise)
teiXeirA ribeiro joAo mArco (u.s. cLunY FootbALL)
thevenet Frederic (F.c. de cLesse)
thoLLot bertrAnd (u.F. mAconnAis)



module u17 - u19
Les éducAteurs des cAtéGories  u17 et u19 voire seniors sont venus 
comPLéter Leur certiFicAt FédérAL FootbALL 3 Avec Le deuXième moduLe 
disPensé PAr  nicoLAs  mermet (ctd PPF) et bernArd mArtin (équiPe 
technique déPArtementALe) Les  sAmedis 25 novembre et 2 décembre 2017 
sur Les instALLAtions du Fc GueuGnon.

objectif de l’action : apporter des connaissances 
théoriques et pratiques sur les méthodes 
pédagogiques, la connaissance du jeu et du joueur 
u17-u19, les compétences à développer et le 
comportement de l’éducateur (en rapport avec les 
besoins des pratiquants).

Le module a donné lieu à de nombreux  échanges 
entre les stagiaires  pendant les cours théoriques et 
sur le terrain ; la mise en application de la  démarche 
pédagogique et l’animation des séances ont donné 
entière satisfaction.

La compréhension et la logique du jeu ainsi que  
les corrections sur la  situation restent toutefois 
perfectibles.

remerciements au FcG pour son accueil très 

chaleureux.

liste des éducateurs et clubs présents :

chALon AcF: tony Pigneret / ben sdira Fahim / nouni 
Khalid
chAmPFoGeuiL : Prieto  jérome / thabet hatem
neuvY: boireau emielin / Provost tanguy / vienant 
remi
sud Foot71 : bailly jean-philippe
riGnY : bouchot Loic
st mArceL: buirey bertrand
ePinAc:  de morais thomas
usbG: Fayard Anthony
Fc montceAu: itri jimmy



connAissAnce de l’oriGine
des lois du Jeu et du FootbAll

le hors-jeu 

Le hors-jeu est présent dès l’établissement du premier 
règlement en 1863, mais sous une forme bien différente 
de celle que nous lui connaissons aujourd’hui. 
en effet, à l’époque, tout joueur situé au-devant du 
ballon était considéré hors-jeu. 
dans ces conditions, les premiers entraîneurs alignaient 
fréquemment jusqu’à huit attaquants car la seule 
manière d’avancer vers le but adverse consistait à 
dribbler. 
vers 1867, la décision est prise de révolutionner le 
football en établissant la règle dite «du troisième 
joueur». Pour ne pas être hors-jeu, un attaquant devait 
désormais avoir au moins trois défenseurs devant 
lui. cette avancée va permettre au jeu de passe de se 
développer.
en 1925, la règle «du troisième homme» est amendée. 
L’attaquant ne doit plus avoir que deux défenseurs face 
à lui. ce changement radical va permettre au football 
d’entrer dans un nouvel âge.
en 1990, l’attaquant qui se trouve sur la même ligne que 
le défenseur ne sera désormais plus considéré comme 
hors-jeu. (Avant cette date, un attaquant était hors-jeu s’il se trouvait sur la même ligne que l’avant dernier défenseur).

Questions lois du jeu :

1) décision si un attaquant en position de hors-jeu sanctionnable reçoit le ballon directement sur rentrée 
en touche ?

2) décision si un attaquant en position de hors-jeu sanctionnable reçoit le ballon directement sur coup de pied de 
but ?

3) décision si un attaquant en position de hors-jeu sanctionnable reçoit le ballon directement sur un dégagement 
au pied de son gardien ?

réponse : Laissez jouer 

réponse :Laissez jouer (règle souvent méconnue des acteurs du 

football : iL n’Y A PAs de hors-jeu sur un couP de Pied de but) 

réponse : hors-jeu - coup franc indirect 



Sport et addictionS : le tabac

Aujourd’hui, si le tAbAc fAit toujours pArtie intégrAnte de notre 
société, il n’est clAirement plus le bienvenu dAns le milieu du sport. 
pourtAnt, il n’est pAs rAre de  voir des fumeurs enfiler des bAskets 
ou des crAmpons le dimAnche sur les terrAins de sport…

concilier tabac et sport entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une majoration de l’essoufflement 
à l’effort et une augmentation du risque d’accident cardiologique. en effet, la nicotine contenue dans la fumée de 
cigarette provoque une accélération du rythme cardiaque et une vasoconstriction des artères.
le monoxyde de carbone,  présent également, prend la place de l’oxygène sur les globules rouges, entraîne un défaut 
d’oxygénation au niveau de tous les organes faisant apparaître plus rapidement fatigue musculaire et crampes.

A long terme, on assiste à une augmentation de la mortalité due au tabac, de façon directe ou indirecte (75 000 
décès annuels) :
• cancers des voies aériennes supérieures (langue larynx) cancer du poumon
• cancers du tractus digestif (œsophage, estomac,)
• pathologie cardiovasculaire (infarctus du myocarde, AVC, artériopathie des MI)
• bronchite chronique et insuffisance respiratoire

Une des 10 règles du club des cardiologues du sport : je ne fume jamais 1 heure avant ni 2  heures après une 
pratique sportive.

rappelons  que :
si on fume moins de 20 mn avant une activité sportive la pression artérielle et le rythme cardiaque n’ont pas le 
temps de retrouver des constantes normales.

si on fume moins de 48 heures avant l’exercice physique le corps contient encore de la nicotine.
si on fume régulièrement, on n’a pas le temps de retrouver une bonne circulation sanguine (il faudrait entre 2 et 12 
semaines).



Quand le foot rend fou…

L’église maradonienne est un mouvement religieux 
lié au culte de l’ancien footballeur argentin diego 
maradona. elle a été créée le 30 octobre 1998 par 
hernán Amez et héctor campomar. elle est reconnue 
par l’état argentin et possède 100 000 adeptes dans 
60 pays…
 

en 2013, jean Louis brandt, fan des verts, décide de 
faire les 800 km qui séparent saint-etienne de denain, 

dans le nord, afin de voir une rencontre de son équipe 
favorite. sauf qu’il les a faits sur un scooter 50cc, avec 
sa femme véronique, et qu’après 25 heures de route, il 
s’est perdu à Lyon... et n’a donc pas pu voir le match !
 
les tenues loufoques (ou leur absence) font 
également partie de la panoplie du parfait 
supporter…

FOOT FOR FUN

retrouVeZ-nous sur notre PAGe            et sur

https://www.facebook.com/District-de-Football-Sa%C3%B4ne-et-Loire-114087395271052/?hc_ref=ARSTjhh8o8lc3AjrlWXzE3ouM2H0YkRPOOKzgBNQaCpqeWCW5MDTN2xZW1QdJDpnWkY&fref=nf
https://www.youtube.com/channel/UCKP-hVLuuXgfbg2fEnV45_Q/videos

