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Sud-Ouest/LFA :
le guide officiel
Cela faisait 15 ans que lʼidée 
avait vu le jour dans les rédac-
tions du journal Sud Ouest, 
et 15 ans également, que la 
Ligue de football dʼAquitaine souhaitait 
une collaboration plus étroite avec le quo-
tidien régional. Sport n° 1 en Aquitaine, le 
football amateur aquitain se plaignait de la 
visibilité qui lui était offerte. Suite à une 
rencontre entre le président Joël Léonard 
et Laurent Cramaregeas, directeur-adjoint 
de lʼinformation, le projet est ressorti des 
cartons en mai dernier. L̓ intérêt des clubs 

pour ce nouvel outil ne sʼest pas fait at-
tendre. À lʼissue de la présentation, ils ont 
tous réclamé leur exemplaire ! Pour les 
clubs absents lors de ce tirage, pas dʼin-
quiétude : ces guides seront distribués aux 
clubs à lʼoccasion des réunions rencontres 
organisées par la Ligue dans tous les Dis-
tricts au cours du mois dʼoctobre.

Plus dʼinfo sur http://aquitaine.fff.fr

« Peyo Doxpi » présentez-nous votre brillante carrière interna-
tionale.
Jʼai fait mes armes au club de Cambo, lʼannée suivante 
ce fut le grand club de lʼAviron Bayonnais qui me 
donna sa confiance pendant 20 ans de 1968 à 1988.
Jʼétais pilier droit ou gauche et parfois deuxième 
ligne. Puis ce fut lʼéquipe de France de 1973 à 
1985 : 27 sélections, 2 grands chelems, 2 tournées 
en hémisphère Sud. À cette époque, lʼAquitaine 
était représentée dans lʼéquipe de France avec six, 
sept, huit basques. La Force Basque était présente sur 
le terrain et toujours première lors des troisièmes mi-
temps pour ses chansons. Lors dʼun repas officiel, mon père 
spirituel avec sa gouaille habituelle, Roger Couderc, bien 
aidé de son compère de télévision Pierre Albaladejo, prit le micro : « Vous allez entendre 
Peyo Doxpi et sa voix dʼor ». Cʼétait le début des folles nuits du rugby.

Pourquoi au rugby l’arbitre est très respecté ?
Jʼaime le football. Je suis dʼailleurs supporteur des Girondins de Bordeaux. Cependant, 
je suis déçu de voir beaucoup de contestations. L̓ arbitre est un homme, il est parfois 
bon, très bon, mais peu aussi parfois commettre des erreurs. Quel est le joueur toujours 
au top même au niveau international ? De plus, la vidéo conforte souvent la décision 
du corps arbitral. Je suis étonné de voir quʼà lʼheure actuelle, avec toutes les nouvelles 
technologies, la vidéo nʼest pas utilisée dans le football. Elle serait indispensable sur le 
hors-jeu par exemple ou quand le ballon est rentré dans le but. Pourquoi le football si 
traditionaliste ne copie-t-il pas le rugby ?

Aujourd’hui si vous aviez un message à faire passer aux jeunes :
Dʼabord dʼécouter les parents. Ensuite de bien travailler à lʼécole, puis dʼaller sʼinitier 
aux diverses disciplines entre 5 et 10 ans. Après de choisir, sachant que malgré les 
talents tout le monde ne sera pas professionnel. Il faut travailler dans le sport, comme à 
lʼécole, en restant fair-play, et en respectant lʼarbitre… Le sport, cʼest lʼécole de la vie.

Propos recueillis par S. Lacoste

L’invité de Foot Aquitain
Pierre Dospital

rugbyman et chanteur

Retour sur…En bref
Bonne rentrée
Le coup d’envoi chez les petits 
U7-U9 a été donné dans le District 
de Bordeaux. Réparties sur neuf 
sites, 220 équipes, soit 1 200 enfants, 
offrirent un joli spectacle 
aux éducateurs et aux parents.

Succès d’affluence
Les formations continues mises en 
place par le District des Landes dans 
le cadre des rentrées du foot U7, 
U9, U11 et U13 auront rassemblé 
197 éducateurs du département. 
Cela montre bien l’implication des 
techniciens landais.

➜ é d i t o
Après le lance-

ment du Guide 
Officiel du Foot 
Aquitain réalisé en 
partenariat avec 
Sud Ouest, je suis 
heureux de voir 
la naissance d’un 
nouveau support 
de communica-
tion au service des 
clubs aquitains. Arrêtée il y a deux saisons, 
l’édition papier du journal Foot Aquitaine ne 
correspondait plus aux attentes des uns et 
des autres. Cette nouvelle version électroni-
que sera l’occasion d’aborder de nombreux 
dossiers liés à l’activité du football amateur. 
Complément idéal du site Internet de la Li-
gue, il permettra de traiter en profondeur des 
sujets utiles aux clubs. Ces reportages et dos-
siers seront des vecteurs de communication 
interne et externe importants. 

Avec ses 98 000 licenciés, le football est le 
sport n° 1 en Aquitaine. Il s’appuie sur des va-
leurs de respect, de partage et de solidarité 
importantes. Depuis de nombreuses saisons, 
le football est un vecteur social important. 
Loin de l’image véhiculée lors de la dernière 
Coupe du Monde, le football amateur vit 
grâce à l’engagement quotidien de milliers 
de dirigeants bénévoles qui entourent, ac-
compagnent, forment les joueurs de demain. 
Ce journal électronique sera l’occasion de 
souligner leur dévouement et de véhiculer 
la « vraie » image du football tel que nous 
l’aimons !

Je souhaite donc la bienvenue et longue 
vie à ce nouveau format du journal Foot 
Aquitaine !

Joël LÉONARD, 
président de la Ligue de football d’Aquitaine



La bonne SANTÉ du 
football d’ANIMATION

Écoles de foot

Pièce maîtresse de la Ligue de football d’Aquitaine 
en matière de suivi des écoles de football, 
la section régionale du foot animation 
est l’interlocuteur incontournable de très nombreux 

éducateurs et dirigeants. Des journées d’accueil 
à la formation des entraîneurs, retour sur le travail 
effectué au niveau de la Ligue et au sein des Districts.

La section régionale du 
foot animation œuvre 

pour faire progresser 
le niveau des jeunes. 

Les journées d’accueil, 
organisées dans chaque 
District, sont un exemple 

des initiatives 
mises en place.

Dossier
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La section « football animation » de la commission 
régionale des compétitions jeunes est la pierre an-
gulaire de la Ligue d’Aquitaine en matière de suivi 
des écoles de football. Elle est en effet l’interlocu-
teur incontournable de très nombreux éducateurs 
et dirigeants. « Nous avons un rôle bien défini, sou-
ligne Patrick Démaret, en charge des dossiers liés 
au football d’animation au sein de la commission. 
Nous avons pour mission l’harmonisation et l’aide 

dans la gestion des 
catégories U5 à U13 
et cela dans les huit 
Districts de la LFAq. 
Nous avons aussi la 
charge d’organiser 

les manifestations régionales du Capdeville, Brustis et 
Guérin ».
Au passage Patrick Démaret dresse un bilan de la 
saison écoulée : « On a enregistré en Aquitaine une 
baisse des effectifs de 5 %. Le non-renouvellement 
automatique des licences en est la cause numéro un. 
Le mondial catastrophique de l’Équipe de France peut 
avoir des conséquences pour cette saison. Mais le tra-
vail réalisé dans les Districts, notamment par les CDFA, 
doit nous permettre de surmonter ces difficultés. Le 
football reste tout de même le sport numéro un dans 
notre région ».

DES IDÉES NOVATRICES  Autre constat 
la qualité technique progresse. On peut s’en 
rendre compte au travers des différents ré-
sultats enregistrés par les U13 dans l’épreuve 
des jongles qui est désormais obligatoire lors 
des rencontres de championnat réservées à 
cette catégorie. « C’est un plus indiscutable, 
ajoute Patrick Démaret. L’an dernier 14 clubs 
en Aquitaine ont dépassé les 1 000 jongles. 
Pour référence, il faut savoir que le meilleur club 
d’Aquitaine arrivait à 850 jongles en 2008 alors 
qu’il s’agit maintenant de la moyenne réalisée 
par les 36 équipes évoluant en Ligue ». Rappe-
lons qu’avant chaque match, les joueurs des 
deux équipes en présence doivent réaliser 50 
jongles pied droit, 50 pied gauche et 30 têtes. 

Le vainqueur se voit attribuer un point supplémen-
taire quelque soit le résultat sur le terrain.
La section « football animation » brasse aussi les 
idées au travers des huit Districts. « On se doit d’être 
une force de proposition, lance Patrick Démaret. 
On s’est rendu compte par exemple qu’au niveau du 
championnat régional, le brassage est insuffisant. On 
doit arriver dans les Districts à des poules uniques afin 
que le meilleur puisse sortir. L’autre volonté est de faire 
monter plus d’équipes pour en faire descendre plus. À 
l’horizon, il y a tout de même un championnat U14 ».
Point noir soulevé, le manque d’éducateurs diplô-
més en foot d’animation. « Cela s’améliore. On peut 
le voir au niveau label qualité. C’est un baromètre in-
discutable. Il nous permet de rencontrer les clubs et de 
pointer les lacunes. Je retiens que 3 fois sur 4, le label 
n’est pas obtenu par manque de diplômes. Mais je le 
répète, il y a de l’amélioration grâce au travail de for-
mation réalisé dans les Districts ». On peut d’ailleurs 
s’en rendre compte au travers des différentes ren-
contres organisées aux quatre coins de la Ligue, 
l’amélioration du jeu et le plaisir de jouer sont in-
contestables.

: Jean-Paul Allongue

« Notre commission 
se doit d’être une force 
de propositions ». )
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LA FORMATION AVANT TOUT
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Quel est votre rôle ?
Je suis en fonction depuis 2006, avec 
de multiples missions chez les jeunes. 
Mon rôle est de développer le foot-
ball dans les écoles, être plus proche 
des écoles de football dans les clubs. 
C’est un vaste chantier, in-
téressant pour un suivi 
constant. Je dois éga-
lement faire un état 
des lieux après chaque 
visite dans un club afin 
d’améliorer l’école de 
football par diverses ac-
tions et conseils. Le football 
d’animation débute cette année 
sur les conseils de la FFA en U5, et va 
jusqu’aux U13 (foot à 9). J’organise 
des réunions de secteur pour une phi-
losophie de jeu, sans oublier la forma-
tion des cadres mis à disposition dans 
chaque District. Auparavant il y avait 
beaucoup d’animateurs de football 
éducatif, aujourd’hui cette fonction 

s’appelle initiateur 1, qui encadre les 
U9, U11 et U13. Cette formation se dé-
roulera sur deux modules : d’abord les 
U9 (session de 16 heures les vendredi 
soir et samedi matin), puis le module 
U11 et U13 qui se préparera du lundi 

au jeudi dans chaque District du 
comité de Gironde.

Parlez-nous des journées 
d’accueil des Districts.
Ces journées d’accueil se 
déroulent sur plusieurs sites. 

Elles permettent de rencon-
trer anciens et nouveaux édu-

cateurs afin de rappeler les lignes 
directrices (plateaux, dimensions 
des terrains, catégories du ballon), 
sans oublier l’attitude fair-play des 
éducateurs. Lors de ces journées les 
parents sont présents. Il y a le bon et 
le mauvais parent. D’abord celui qui 
va s’investir pour que l’enfant puisse 
s’améliorer dans sa discipline. L’autre 

qui a une attitude négative, ne con-
naissant pas les règles générales du 
football ni le fair-play, et imaginant 
déjà son fils sous le maillot tricolore 
frappé du coq ! Le football est le sport 
le plus populaire en France mais il 
faut en connaître les règles à tous 
les niveaux. C’est plus complexe que 
de courir sur un terrain et de frapper 
dans un ballon !

Quel est le message à communiquer 
aux jeunes ?
Il y en a plusieurs. D’abord aux clubs 
et aux éducateurs de bien accueillir 
ces gosses et les respecter. Il y a une 
fracture entre l’opinion publique et 
l’image du football avec tout ce qui 
vient de se passer en Afrique du Sud. 
Il est donc important d’avoir une atti-
tude irréprochable pour que les jeu-
nes viennent s’amuser, progresser. Et 
le reste, seul l’avenir nous le dira !

: Serge Lacoste

L’é c l a i ra g e  d e … Serge Basso, CDFA au District Gironde-Est

LE LABEL FFF
Le label qualité est incontestablement la meilleure 
reconnaissance du travail effectué dans les écoles de 
football. Outre la dotation offerte aux clubs répon-
dant aux différents critères, cette labellisation permet 
un contact direct entre les Districts et leurs clubs. Tous 
ceux qui ont une école de football (U7, U9, U11) peu-
vent participer à ce challenge. La marche à suivre est 
simple. Les responsables sont invités à remplir une fi-
che d’évaluation qui comprend plusieurs chapitres :
» L’accueil.
» Le pourcentage licenciés école de football/total des 
licenciés du club.
» Les équipes spécifiques U9 et U11.
» L’information aux parents.
» La disponibilité des installations et le matériel pour 
les entraînements.
» La qualité des vestiaires.
» La sécurité au sein de l’école de football.
» L’existence d’un club house.
» Le nombre d’éducateurs diplômés.
» La participation aux réunions d’information.

» Le nombre de brevetés d’État éducateurs de l’école 
de football.
» La participation aux journées d’accueil organisées 
par le District.
» L’accueil des clubs visiteurs.
» La participation aux rassemblements du football fé-
minin.
» Les relations et actions avec l’école primaire.
» Les actions ”portes ouvertes“ vers les non licenciés, 
» La programmation annuelle par catégorie.
» Les séances préparées par écrit.
» L’organisation de la séance sur le terrain, etc.

Les clubs « labellisables » sont bien évidemment visi-
tés par les CTR ou les CDFA. Le compte rendu de cette 
visite est adressé au président du club, au responsa-
ble de l’école de football avec copie au président du 
District. Ce rapport note les points forts ainsi que les 
points à améliorer. On soulignera que le label est ac-
quis pour trois ans, et que la remise du diplôme se 
fait toujours de manière officielle. Il est important de 
mettre en valeur les efforts effectués par les clubs. Ces 
derniers doivent aussi savoir que le suivi existe, d’où 
l’obligation d’essayer de faire toujours mieux.

Le football d’animationDossier



La Ligue de Football d’Aquitaine s’attache à 
accompagner l’action menée au sein des dif-
férents Districts en matière de football ani-
mation. Ainsi, au cours de la saison, plusieurs 
événements viennent souligner le dynamisme 
de nos jeunes footballeurs. Elle profite notam-
ment du salon des sports organisé au mois 
de novembre dans le cadre de Confor’Expo 
à Bordeaux pour organiser le « Footballito ». 
Cette mini-coupe du monde réunit chaque 

année près 
de 350 jeu-
nes filles et 
garçons pour 
une journée 
de compétition, de convivialité et 

de promotion. Cette année, grâce à son partenariat avec les Giron-
dins de Bordeaux, la Ligue de Football d’Aquitaine invitera, à l’is-
sue de l’épreuve, l’ensemble des participants à suivre la rencontre 
comptant pour la 12e journée de Ligue 1, Girondins de Bordeaux 
- Valenciennes.

CAPDEVILLE ET BRUSTIS  En fin de saison, les challenges 
Capdeville et Brustis (notre photo ci-dessus) viennent conclure les 
efforts entrepris par ces équipes toute la saison sur les terrains 
aquitains. Ainsi sur deux journées, plus de 350 jeunes se retrou-
vent pour tenter d’inscrire le nom de leur club au palmarès des 
deux compétitions. Ces finales régionales sont toujours des mo-
ments très sympathiques !
Ces trois événements sont quelques exemples parmi d’autres. La 
Ligue de Football d’Aquitaine n’oublie jamais de souligner le tra-
vail effectué par les dirigeants et les éducateurs dans le cadre de 
l’accueil de ces jeunes joueurs et joueuses, et ne manquera pas 
de continuer ses efforts pour les mettre sur le devant de la scène 
plus souvent.

Finale de la coupe 
nationale des U13
Pour la septième année 
consécutive, la Ligue de Football 
d’Aquitaine et le District des 
Landes accueilleront la Finale de la 
Coupe Nationale U13 au mois de 
juin prochain. Les installations de 
Capbreton et le savoir-faire landais 
en terme d’organisation ne cessent 
de séduire les dirigeants nationaux. 
Nous nous réjouissons par avance 
d’accueillir sur nos terres cette 
épreuve prestigieuse.

r e b o n d
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PROMOUVOIR LE FOOT D’ANIMATION :
UNE MISSION QUOTIDIENNE

Le football d’animationDossier

La LFAq met en avant 
le travail effectué 
par les éducateurs. )



Comme chaque année, la saison 
du football animation a débuté 
avec l’organisation des journées 
d’accueil. Tous les Districts ont été 
mobilisés. Coup de projecteur 
à Bazas et Oloron-Sainte-Marie.

Le District Sauternais-et-Graves a sollicité le 
Patronage Bazadais pour organiser la journée 
d’accueil de la catégorie U11, véritable coup 
d’envoi d’une saison que l’on souhaite la plus belle possible. À cette 
occasion, les clubs voisins de Bernos-Beaulac, Langon-Castets, Ma-
zère-Roillan, Saint-Symphorien-Louchats, et le club local ont fait la 
grande rentrée sportive. Ces rencontres amicales se sont déroulées 
dans un excellent état d’esprit. Les jeunes pousses déjà motivées 
ont su faire apprécier de jolis gestes techniques, applaudis par les 
parents, cela sous le regard de Didier Laffargue, responsable de la 
catégorie U11 de Bazas.

Ce fut également une rentrée stu-
dieuse dans le District des Pyrénées-
Atlantiques. Quatre sites ont accueilli 
les jeunes : Oloron-Sainte-Marie, 
Pau, Mazères et Anglet. Des milliers 
de U10 et U11 (enfants nés en 2000 

et 2001) ont participé à cette grande fête du ballon rond.
La journée fut d’autant plus un succès que le beau temps était au 
rendez-vous. Les jeunes joueurs ont apprécié tout comme les parents 
venus nombreux autour des terrains. Ces derniers devaient se voir 
remettre le guide « parents du jeune footballeur et de la jeune footbal-
leuse ». Contenant des conseils pour aider son enfant dans sa prati-
que du football, ce livret souligne aussi que la famille du football en 
partenariat avec le Ministère de la Santé et du Sport a mis en place 
une grande opération en faveur des gestes qui sauvent.

: S. L. et J.-P. A.

Commission régionale 
compétitions jeunes
» Président : Joël Masson
» Vice-président : Patrick Démaret, 
en charge du football animation
» Secrétaire : Danielle Dutilh

» Les Membres en charge du foot 
animation : Jean-Bernard Chauvin, 
Alain Martin (CTR), 
Éric Chevalier (CTR), 
Sylvie Rousseau (CATRF), 
Daniel Faure (District 24), 
Joël Duchene (District 40), 
Christian Fiton (District 47) 
Valérie Lopez (District 64), 
Philippe Barriere (District Bx), 
Serge Dehee (District G.a.), 
Willy Lacoste (District G.e.), 
René Carsoulle (District S.g.).

» CDFA :
Jocelyn Chubilleau (District 24),
Ludovic Martin (District 40),
Alain Delpech (District 47),
Stéphane Adamietz (District 64),
Cédric Navarro (District Bx),
Serge Basso (District G.-E.),
Jérôme Dauba (Assistant technique 
District G.-A.),
Mathieu Queyret (administration 
LFAq),
Jean-pierre Bachon (District S.& G.)
Jean-Michel Vignau (District G.-E.).

r e b o n d
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JOURNÉES D’APPEL : L’ENVIE DE JOUER

Le football d’animationDossier

Un immense succès 
sur les sites 
de chaque District. )



Le football d’animation
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LES JOURNÉES D’ACCUEIL À BAZAS
ET OLORON-SAINTE-MARIE

Dossier

Rami Otéro, Stéphane Adamietz et Henri Tournerie préparent la journée sur 
le site d’Oloron-Sainte-Marie.

Les bénévoles du FC Oloron, conduit par le responsable de l’école de foot 
Stéphane Loustau (3e en partant de la droite).

Les U11 de l’AS Artix Les U11 de Mourenx-Bourg

Entre deux rencontres à Bazas, les conseils de l’éducateur sont suivis avec 
beaucoup d’attention par les jeunes U11.

Les parents ont aussi répondu nombreux. Ils ont tous reçu le guide « Parents 
du jeune footballeur et de la jeune footballeuse ».



Club des villes…

Fort de ses 617 licenciés, le club de Mérignac-
Arlac, dans le District de Bordeaux, n’oublie 
pas que la formation est un élément incon-
tournable pour sa pérennité au plus haut ni-
veau de la Ligue d’Aquitaine.
« Pour nous le football d’animation c’est 227 
jeunes, de U7 à U11, garçons et filles. Chaque 
mercredi c’est une véritable vague de jeunes qui 
se défoule », souffle le président Jean-Jacques 
Darroman. Les apprentis footballeurs appren-
nent en s’amusant sur les terrains en herbe et 
synthétiques du complexe du Burk. Des jeux, 

puis des exer-
cices en ateliers sont programmés par l’enca-
drement (un DEF, huit BE, sept initiateurs 1 et 
2, sans oublier l’éducateur mis à disposition 
par la municipalité). Certaines catégories s’en-
traînent déjà 2 fois par semaine. « Pour nous le 

jeu prévaut sur l’enjeu, assure Philippe Caraly, responsable de l’école de football. 
L’objectif du club est de postuler au plus haut niveau dans nos diverses catégories 
régionales ». Pour parfaire cette formation, Mérignac-Arlac organise trois mini-
stages pendant les vacances scolaires où 50 à 60 joueurs sont présents. « Édu-
quer les jeunes, c’est aussi leur apprendre l’arbitrage, complète le président Dar-
roman. Nous avons donc sept jeunes arbitres, dont deux sont en sport études ».
« Le club a vu grandir de nombreux jeunes qui évoluent au plus haut niveau aqui-
tain, mais notre image locale s’appelle Laurent Delchie, issu de l’école de football, 
qui a évolué au FC Libourne en Ligue 2, et qui a brillé particulièrement lors de son 
épopée en Coupe de France ».

: Serge Lacoste

Philippe Caraly : 
« Pour nous, le jeu 
prévaut sur l’enjeu ». )
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MÉRIGNAC-ARLAC :
APPRENDRE EN S’AMUSANT

Zoom



Localisée au centre-ouest du département 
de la Dordogne, la commune de Saint-Ger-
main-du-Salembre est située à six kilomètres 
à l’ouest de Saint-Astier et 14 kilomètres au 
nord-est de Mussidan. Elle compte environ 
850 habitants.
Le club de football, présidé par Jacques Du-
mas et secondé par son frère, compte trois 
équipes seniors. L’équipe première évolue en 
première division de District.

L’entretien du 
stade est fait 
par les béné-
voles à com-
mencer par 
le président 

qui n’hésite pas à prendre les commandes du 
tracteur pour la tonte.
C’est en septembre 2009 que l’école de foot est née à Saint-Germain-
du-Salembre. Pour le président Dumas, trois raisons essentielles ont 
poussé les dirigeants à se mobiliser pour cette création :
- Renvoyer la « balle » à la municipalité qui a créé un club house avec 
l’aide de la FFF et de la LFA.
- La montée en première division imposait moralement la présence 
d’une école de football.
- Garder les enfants sur la commune.
Le président Dumas lance un appel : « Le partenaire qui voudrait offrir 
un jeu de maillots à ces enfants serait le bienvenu ».

: Jean-Marie Lallement

… Club des champs

Fonctionnement
L’éducateur ? C’est tout simplement 
Pascal Olivier, jeune retraité 
et ancien entraîneur des seniors 
qui assure bénévolement 
l’encadrement de ces enfants.
L’effectif varie entre 8 et 10 enfants 
âgés de 6 à 8 ans. 
Les séances se déroulent 
le mercredi et le samedi avec 
une implication importante 
des parents.
Pour la saison 2009-2010 pas de 
compétitions mais une entente 
avec les clubs de Saint-Astier et 
Neuvic est envisagée afin de 
permettre aux enfants de participer 
à quelques plateaux.
Un goûter est servi après chaque 
entraînement grâce à la subvention 
versée par la Mairie.

r e b o n d

La volonté 
de garder les enfants 
sur la commune. )
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BIENVENUE À ST-GERMAIN-DU-SALEMBRE

Zoom


