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Le point 

sportif 

U7 :  
Le football fait de plus en plus adeptes chez les jeunes filles ; la preuve, une équipe 

U7/U9 vient gonfler les rangs de l’USP. Nous espérons que les 10 joueuses qui compo-

sent le groupe seront rejointes par d’autres dans le but de composer une équipe U7 et 

une équipe U9.  

Le 1er Mai, un tournoi à Saint-Laurent-du-Pont a permis à certaine de fouler les terrains 

pour la première fois. Les filles ont terminé première aux jeux de psychomotricité et 

gagné 5 de leurs 7 matchs. Bravo. Il faut continuer comme cela. Les garçons ont eux 

aussi gagnés 5 matchs sur 7 et malgré une victoire face au GF38, ils terminent derrière 

ces derniers et derrière St Priest.  

Le Samei 23 Juin, une journée portes ouvertes sera organisée au sein du club pour 

faire découvrir le football féminin, alors que vous soyez licenciée ou non, chaussez vos 

crampons et venez tenter l’expérience.  

JP et Claire  

U9 

Après le départ d’une dizaine de joueurs à Domessin, les 6 

derniers U8/U9 se sont tout d’abord entraînés avec les U11 

mais la différence de niveau a rendu cette mixité difficile. 

Après concertation avec le président et les parents, ils ont 

donc rejoint les U7 le Mardi et le U7/U9 féminines le Jeudi. 

Thierry Lechuga est venu renforcer notre binôme. 

Cela fait un mois que nous avons repris les rennes et nous 

avons noté une nette progression, notamment lors du dernier 

plateau. Pour le mois de Mai, je vais mettre en place des 

exercices en fonction des besoins : placement sur le terrain, 

contrôle/passe, et bien sûr toujours un sur la motricité. La 

motivation et la niaque des petits pontois aux entraînements 

nous encouragent. 

Claire 

U13 :  
Après une trêve (beaucoup trop) longue, nos u13 ont entamé le championnat avec plusieurs 

objectifs : être plus solidaire et concentré, défendre de manière plus collective et jouer en-

semble lorsque nous avons le ballon. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le début de la 

seconde phase est réussi de la part de nos joueurs. En effet, nos bleus ont bouclé les trois pre-

miers matchs en étant invaincus : un match nul rageant contre La Motte 4, où nous ouvrons le 

score de belle manière grâce à Anthony sur un centre de Bilel, une belle victoire 4-3 à Dru-

mettaz et un match nul 3-3, encore une fois rageant car nous menions au score, contre Le 

Bourget du lac. Cette série de 3 matchs sans défaite a été, pour nos joueurs très positive car ils 

ont pris confiance en eux, et se sont remobilisés. Malheureusement, nous n'avons pas pu 

poursuivre cette série à 4 matchs. En effet, lors du dernier match au Montcel, nous nous 

sommes lourdement inclinés 6-1 mais le contenu n'est pas totalement à oublier, notamment 

sur le plan collectif et de l'état d'esprit. 

Pour conclure, un début de championnat satisfaisant pour les U13, avec un bilan de 1 défaite, 

2 nuls et 1 victoire. Les joueurs progressent et les résultats le montrent. Nous ne devons pas 

relâcher les efforts et continuer afin de finir notre saison de la plus belle des manières pos-

sibles. De plus, l'implication des joueurs est à souligner et cela est vraiment positif. 

Flo GP  



U11 :  
Après une grosse période hivernale remplis de tournoi 
futsall, les enfants ont pu enfin retrouver leurs bonnes 
vieilles habitudes sans être gêné par la météo. Je parle bien 
évidemment des entrainements du lundi et du mercredi. 

Nous avons eu presque 3 semaines d'entraînement avant de 
reprendre le chemin de la compétition. Nous avons insisté sur 
le fait que tous les enfants devaient rester mobilisé et inves-
ti que se soit en terme de présence aux entrainements mais 
aussi au niveau de l’attitude et du comportement sur le ter-
rain. 

Chose faite puisque nous avons a eu le plaisir de constater 
que presque tous les enfants était présents lors de cette 
reprise (en moyenne 25 enfants), et ce, jusqu’à aujourd’hui.  

Avant de reprendre la compétition, j’ai pris la peine d’organi-
ser un plateau amical le 10 mars pour nos deux équipes afin 
de leur faire reprendre tout doucement le goût de l’opposi-
tion. 8 équipes au total était au RDV : Pont A, Pont B, Nova-
laise, Challes-les-eaux, Nivolet, La Bridoire A, La Bridoire B 
et Brison. Plateau convivial qui s’est très bien déroulé avec 
comme mots d’ordre : plaisir, respect et fair-play. 

Le week-end suivant, nous avons donc repris le chemin de la 
compétition après 3 mois sans championnat. Pour cette re-
prise, nous avons accueillis la Motte pour le groupe 1 ; les 
Bauges et Brison pour le groupe 2. Victoire des deux groupes 
avec une bonne prestation mais le contenu pédagogique du 
mois de mars n’a, en partie, pas été respecté lors des ren-
contres. En effet, le groupe a tendance à se projeter trop 
vite vers l’avant. Ce qui est à la fois une bonne et une mau-
vaise habitude. Cela permet de se créer des occasions quand 
le bloc adverse n’est pas en place ; mais si l’équipe adverse 
est en place, nos joueurs ont tendance à sauter les étapes 
suivantes : conservation, progression et déséquilibre. C’est la 
plus grosse problématique de l’équipe et c’est celle qui nous 
empêche de passer à un niveau supérieur cette année ! 

Deux journées de championnat pour ce mois de Mars, tra-
duite toute deux par des victoires. 

Un mois 

d’Avril plus remplit avec : deux journées de championnat, 1 
tournoi extérieur à Belley et surtout notre stage Multi Acti-
vité durant les vacances scolaires. Grosse mention au groupe 
pour leurs prestations durant ses deux journées de cham-
pionnat (07 et 28 avril) non pas pour les résultats mais pour 
le contenu proposé. En effet, le groupe a vraiment progressé 
durant ces derniers mois, notamment sur deux aspects  : 

 L’écoute : le groupe est beaucoup plus attentif d’un 
point de vue des attentes pédagogiques des éduca-
teurs sur le terrain. 

 L’implication : la majorité des joueurs sont entière-
ment impliqué pour l’équipe (envie et détermination de 
progresser et d’aller vers l’avant) 

Pour notre premier tournoi extérieur de cette saison, nous 
nous rendions à Belley avec une équipe U10 et une équipe U11. 
Bravo d’ailleurs au club de Belley pour cette belle journée 
avec, à souligner, une très bonne organisation. Félicitations 
au groupe U10 qui remporte ce tournoi grâce à une victoire 
en finale 2 à 0 face au FC Cheran. Mais aussi au groupe U11 
qui terminera 6ième sur 16 équipes avec une élimination en 
quart de finale face à une très grosse équipe du FC Lyon. 

Enfin, pour terminer, ce mois d’avril à vue le jour de la 1ière 
édition du Stage Multi Activité sur 3 jours (18, 19 et 20 
avril). Pour cette première, 16 enfants étaient au RDV, dont 
6 ne faisant pas partie du club. Sous un soleil d’été, les en-
fants ont pu profiter pleinement de diverses activités mises 
en place par le club avec en prime différents intervenants 
extérieurs : Box-thai (club de Chambéry), tchouk-ball, jeux 
ludiques avec ballon, journée découverte et pêche (avec le 
président d’un club de pêche), basket-ball (avec un entraî-
neur du club de basket de Pont-de-beauvoisin), Koh-Lanta… 
Trois jours intenses qui se sont déroulés à une vitesse ahu-
rissante ! Ce stage étant une réussite, il sera bien évidem-
ment reconduit sous le même format Multi Activité l’année 
prochaine avec encore d’autres activités surprises mais aussi, 
on l’espère, un grand soleil au rendez-vous… 

Place maintenant aux deux derniers mois (déjà) de cette fin 
de saison ! 

MAOUDJ Yannis 

U17 :  
Après une préparation mitigée, notamment en terme d'assiduité, le championnat a repris ses droits le 17 mars. Nous enregis-

trons l'arrivée (le retour...) de Meziane Attia dans notre effectif. Le calendrier ne nous faisant pas de cadeau, nous commen-

çons par une série de 5 matchs, dont 4 à l'extérieur. Nous savions que ce début de championnat allait être compliqué et le 

challenge était donc intéressant à relever ! 

L'objectif sur ces 5 premiers matchs étaient de prendre un maximum de points pour "accrocher" le wagon du top 5 et d'appli-

quer nos principes de jeu défensif et offensif travaillés aux entraînements. 

Mais, avec un manque d'investissement de la part de certains joueurs et les blessures de Kalvyn et Maxime notamment, le 

début de saison est compliqué... En effet nous commençons par 3 défaites logiques et très décevantes au niveau du contenu, 

et surtout au niveau de l'envie et la détermination : Défaite 3-1 à Montmélian, 3-0 à Drumettaz, 3-0 à domicile contre Cham-

botte. Ces trois défaites sont décevantes car c’etait des adversaires à notre portée. Une réaction était attendue à Modane, où 

nous effectuons une superbe première mi-temps (sans doute notre meilleure depuis Septembre) où l'on se procure de belles 

occasions, où nous mettons de l'intensité. Mais le manque de confiance, engendré par ces 3 défaites, nous hante. Nous cra-

quons et encaissons une 4ème défaite à Modane... Puis une 5ème à St Baldoph, très rageante car l'équipe était encore plus à 

notre portée ! Notre niveau technique, et physique ces 5 premiers matchs a été décevant, bien en-dessous de nos capacités 

j'en suis sûr. 

Mais, pour entamer les 5 derniers matchs, avec 4 réceptions et un seul déplacement, nous devons réagir et retrouver con-

fiance en nous! Pour commencer cette nouvelle série, nous gagnons notre premier match de fort belle manière contre le Ni-

volet 2 qui était invaincu (1-0). Cette victoire doit servir de référence pour démarrer une nouvelle dynamique positive, et enfin 

réaliser des performances en rapport avec notre véritable niveau. Nous ne sommes pas à notre place au classement, j'en suis 

sûr, mais nous devons le montrer sur terrain, lors des quatre derniers matchs : à domicile contre Aiguebelle, Tarentaise et 

Haute Tarentaise, et à l'extérieur au CSF. 

Flo GP  



U18 F  
Retour sur nos dernières rencontres avec en premier lieu une rencontre inversée à la demande du FC Va-
rèze, nous nous déplaçons donc à Cour et Buis, la rencontre est équilibrée, peu d'occasion de part et d'autre 
et score de 0-0 à la pause somme toute logique. Nous allons prendre l'avantage au bout d'une dizaine de mi-
nutes en seconde période sur un penalty indiscutable, nous allons défendre notre but d'avance avec acharne-
ment et malgré un arbitrage peu favorable, nous allons tenir bon et concéder l'égalisation qu'à quelques mi-
nutes de la fin. Dommage ! D'autant que Léa notre gardienne habituelle était absente (même si Aureline n'a 
pas démérité et payée  de sa personne en recevant en fin de match  un coup de pied dans la tête !!!  ) , résul-
tat nul 1-1 pas immérité pour les joueuses locales qui possèdent une très bonne gardienne par ailleurs. Dom-
mage toutefois que l'arbitrage, pas toujours impartial, ai gâché un peu l'après- midi et que quelques ré-
flexions déplacées en fin de match ont créé des tensions… 

Nouveau déplacement pour la journée suivante à St Georges d'esperanche pour y affronter le club de 
l'Olympique Nord Dauphiné. Techniquement et collectivement supérieures, les locales dominent mais nous 
tenons bon et procédons en contre. Léa nous laisse dans le match en stoppant un penalty. Réajustement tac-
tique en seconde période pour tenter d'empêcher l'adversaire de poser son jeu collectif, elles déjouent (peut 
être dû à la fatigue aussi) et on les contient plus facilement, elles ne reviendront qu'à 2-1, belle victoire au 
courage et bel abnégation de l'équipe !!! 

Match de coupe contre groupement Sud Dauphiné (bassin St Marcellin) à Pont , beau challenge pour les 
filles contre les leaders de la poule haute et malgré des absences importantes on y croit tout de même, la pre-
mière mi-temps va nous conforter dans notre démarche, on tient bien le choc et même si j'ai opté pour une 
tactique plus défensive, on se procure quelques belles situations en contre, le score de 0-0 à la pause est assez 
logique. En seconde période nos adversaires vont ouvrir le score d'une frappe de l'extérieur de la surface au 
ras du  poteau. Flavy aura un face à face à négocier qui n'aboutira malheureusement pas et le tournant du 
match va survenir sur un coup franc anodin  du milieu de terrain tiré directement et qui va surprendre Léa. 
Nous allons essayer de pousser dans les dernières minutes mais à vouloir relancer trop vite, les adversaires 
interceptent le ballon et nous encaissons un troisième but dans les arrêts de jeu. Score final de 0-3. Un peu 
sévère à mon goût car la prestation a été plutôt correcte contre une bonne équipe invaincue en poule haute, 
c'est dommage mais  félicitations quand même aux filles. 

Stef D 

Féminines  
Après notre première rencontre de l'année face à l'EG2F, finalement gagnée sur tapis vert, nous 

enchaînons avec un déplacement délicat sur le terrain de La Motte Servolex, pour les quarts de 

finale de coupe de Savoie à 8. Et après un match plein de rebondissement, nous passons brillam-

ment ce tour sur le score de 3-2. Pour les demi- finales,  nous accueillerons Ugine le 10 Mai à 10 
heures. 

Retour au championnat la semaine suivante, avec cette fois ci la réception de La Motte. Nous 

sommes toujours en effectif réduit, et je remercie d'ailleurs les U18 venues nous prêter main forte 

dès que le calendrier le permettait. Malheureusement nous allons enchainer 2 défaites, face à 
cette équipe, puis face à Claix, deux concurrents directs  aux places d'honneur. Mais mes joueuses 

ne lâchent rien et repartent de l'avant face à Vallée Bleue avec une victoire arrachée dans les der-

niers instants, puis face à Sud Isère avec plus de maitrise. Nous voilà de retour dans le top 3, avec 

un déplacement chez le leader incontesté de la poule ce samedi, Vezeronce Huert, chez qui nous 
n'aurons rien à perdre.  

 Loïc B 



Seniors II :  
Après une première campagne ( matchs allers) très compliquée.. 
L'équipe réserve commençait la seconde campagne ( objectif maintien) de la meilleure des manières par une victoire contre 
la Bridoire 3-0 ( avec un Thomas Gobbato des grands jours ) 
Malheureusement le match contre Cognin ( défaite 1-0 ) mettait le moral des joueurs en bas car le nul voir la victoire était 
plus logique.. 
Les joueurs se remettaient au travail plus soudés que jamais pour continuer à aller chercher les points avec deux matchs à 
l'extérieur en vue ( Drumettaz et La Motte). Rencontres soldées par des résultats nuls 2-2 à chaque fois ( avec trois buts de 
Corentin Dupasquier ) dont un doublé contre La Motte.. Là aussi encore les joueurs avaient le sentiment d'inachevé et que 
des points avaient été perdus en vue de l'objectif fixé.. 
La venue de Yenne équipe du haut de tableau se profilait à l'horizon et encore une fois la frustration des joueurs se sentait à 
la sortie du match ( défaite 2-1 ) but de Sandy son 10ème de la saison, malgré tout ils restaient mobilisés.. 
Une autre défaite 4-0 sans anecdote au portugais avec un grand Sandy dans les cages en première mi-temps 1-0,même avec 
une bonne entame de deuxième période et quelques velléités offensives l'équipe encaissera 3 nouveaux buts.. Match à ou-
blier. 
Le match suivant contre Chambéry foot fut une mascarade ( du jamais vu ) arrivée des visiteurs après 13h (victoire de la ré-
serve 3-0 par forfait). Du coup les deux équipes se confrontaient quand même dans un match sans enjeu pendant 45 min 
avant de quitter définitivement le terrain pour laisser la place à l'équipe première.. 
Il reste trois matchs encore à jouer La JS, Chambotte et Chanaz pour aller chercher ces derniers points pour se maintenir en 
D3 car cette équipe ne mérite pas de descendre.. 
Donc on vous attends ( les supporters) nombreux pour le match contre Chambotte ( le dernier à domicile).. 

Eddy 

 Père castor : 10 buts  

 Le mousquetaire : 8 buts  

 L’américain : 7 buts 

 Jed, Boubak : 5 buts 

 Le kangourou, Mapou : 4 buts 

 La poutre de Bamako : 3 buts  

 Le tombeur, Boudebouz : 2 buts 

 Le lycéen (ou le mec qui a vu la finale 98 en replay :)), Le gendarme, Le réunionnais, 
Jarret de porc, Le Shine, Brahim Asloum, Voltarène, Patte de criquet, Prestaphone : 1 but 



Le futsal :  
La discipline a beau être une variante du football, il existe toutefois 
des différences notables. Les voilà en quelques points : 

Général 

Le jeu se déroule sur un terrain de 42 x 22 mètres avec des buts de 
handball de 3 m sur 2. Les touches se jouent au pied mais il est inter-
dit de marquer directement sur une remise en touche. Le futsal se 
joue avec un ballon au rebond optimisé, qui rebondit moins qu’un 
ballon de football classique. L’objectif consiste à faire rentrer ce der-
nier dans le but adverse. Le match se dispute sous le contrôle de deux 
arbitres positionnés le long des deux lignes de touche. La position de 
hors-jeu n’existe pas en futsal. 

Durée du match : 40 minutes. Un match de futsal se déroule en deux 
mi-temps de 20 minutes chacune (avec une pause de 15 minutes 
entre les deux). Ces 20 minutes concernent le temps de jeu effectif. Le 
chronomètre est arrêté dès que le ballon se trouve hors du terrain ou 
que le match est interrompu. Il est de nouveau enclenché seulement 
après la reprise du jeu. 

Temps morts 

Durant chacune des deux mi-temps, chaque équipe a la possibilité de 
demander auprès du chronométreur un temps mort d’une minute, à 
condition d’être en possession du ballon. Si un entraîneur décide de 
ne pas avoir recours au temps mort pendant la première mi-temps, il 
n’a pas la possibilité de le reporter pour la seconde période. En cas de 
prolongation, aucun temps mort n’est possible. 

Remplacements autorisés 

Lors du coup d’envoi, cinq joueurs par équipe se trouvent sur le ter-
rain (un gardien et quatre joueurs de champ). En tout, un maximum 
de neuf autres joueurs peuvent ensuite participer au match durant les 
40 minutes de jeu. Ces derniers peuvent entrer et sortir du terrain 
aussi souvent que le souhaite l‘entraîneur. La dynamique du futsal 

permet de procéder aux remplace-
ments dans le cours du jeu, à la seule 
condition que le nouveau joueur entre 
sur le terrain à l’intérieur de la zone 
prévue à cet effet. 

Sanctions 

Si un joueur commet une faute, l’arbitre peut décider de siffler un 
coup franc direct ou indirect ou bien un pénalty (faute commise à 
l’intérieur de la surface de réparation). Comme dans le football sur 
gazon, il existe des cartons jaunes et rouges. Si un joueur est expulsé 
sur carton rouge, il peut cependant être remplacé par un autre joueur 
au terme des deux minutes de pénalité (qui accompagnent toujours 
un carton rouge). Si l’équipe concernée encaisse un but en infériorité 
numérique, le remplaçant peut alors entrer sur le terrain avant que 
les deux minutes ne soient écoulées. 

Fautes d’équipe 

Contrairement au football traditionnel, la plupart des contacts phy-
siques (y compris les bousculades) sont bannis et sanctionnés d’une 
faute. Les tacles de toute nature, par derrière, par devant ou sur le 
côté, sont interdits. Après cinq fautes d’équipe commises par mi-
temps, les adversaires bénéficient d’un pénalty à chaque faute sup-
plémentaire. 

Achraf  : 

Même enfermée dans les vestiaires 

on peut garder le sourire. Ce n’est pas 

Aude qui dira le contraire.  



Un avis 

Cristina ?  

Le stade Guy Favier, toute une histoire : 
Le stade de foot de Pont de Beauvoisin a été crée au 

milieu du 20 ème siecle, sur des terrains achetés 

par la commune au baron de Crousaz Cretet en deux 

opérations. 

Cette illustre famille a pour origine la ville de 

Chexbres (canton de Vaud, Suisse) pour la branche de 

Crousaz et Pont de Beauvoisin pour la branche Cré-

tet. Si les Cretet étaient de riche négociants (dont 

le plus connu, Emmanuel, deviendra le premier gou-

verneur de la Banque de France et ministre de 

l’intérieur de Napoléon 1er), la famille de Crousaz 

était une lignée de conseillers de rois, gouver-

neurs, militaires, ambassadeurs. 

La famille de Crousaz Cretet (autorisée par décret impérial du 27 janvier 1810 à porter les 

deux noms) possédait donc une propriété de plusieurs hectares à la sortie de Pont De Beauvoi-

sin, dont une partie sera achetée le 1er aout 1950 par Mr Charles Dompnier, maire de Pont de 

Beauvoisin (Savoie) au nom des deux communes de Pont de Beauvoisin. La répartition de l'indivi-

sion se fait à hauteur de 1/3 pour la commune sa-

voyarde et 2/3 pour la commune dauphinoise. 

Suite à la délibération du 20 mai 1953, le conseil 

municipal de Pont de Beauvoisin (Savoie) approuve le 

« projet d'aménagement d'un terrain d'éducation phy-

sique et sportive » et s'engage à en assumer les « 

frais de gardiennage et d'entretien ». Les frais 

d'aménagement du terrain (environ 10000 francs) se-

ront supportés par les deux communes suivant la ré-

partition décidée pour l'achat. 

L'emprise de ce premier stade se situe sur l'actuel 

terrain synthétique. 

Suite à l'acquisition des parcelles 703, 704, 714 et 

716 auprès du baron Marie Joseph François Gabriel 

Pierre de Crousaz Cretet en mars 1968, un nouveau 

projet de stade verra le jour dans les années 70, 

après le départ, en 1971, de la famille Arnaud qui 

exploitait la ferme des Crousaz Crétet située à l'emplacement de l'actuel square en bordure de 

la RD 1006 au pied du nouveau pont. 

Aux bœufs de la famille Arnaud broutant l'herbe, succéderont les bœufs poussant la baballe avec 

leur pied…. 

Ce nouveau projet de stade sera acté par une délibé-

ration du conseil municipal d'André Marter en date 

du 25 septembre 1979 et aboutira au début des années 

80 avec la création du terrain d'honneur. 

La deuxième moitié des années 90 verra la démolition 

de l'ancienne gendarmerie (à l'origine propriété de 

maitre des Crousaz Cretet) pour permettre la réali-

sation du nouveau pont ainsi que la création de 

l'actuel parking du stade. 

Avec l'arrivée en 2008 de la nouvelle équipe munici-

pale, les deux communes pontoises uniront de nouveau 

leurs efforts et créeront sur le premier stade un 

terrain synthétique. Cet équipement sera terminé en 

2012 parachevant cet ensemble sportif. 



Vente des brioches :  
Les 150 saint Genix du fournil de saint de Thibault et les 200 brioches de Boréa ont trouvé 

preneur, rapportant 1600 euros au club. Grand merci aux jeunes licenciés venus donné un 

coup de main.  

9/10 Juin 2018 : Week-end traditionnel 

14 Juillet 2018 : bal et feu d’artifice 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Le carnet rose :  

2017/2018 restera peut-être la saison la plus prolifique … en bébés. Pour célébrer l'événement 

une petite réception a été organisée au club house. L’occasion de récompenser les enfants, plus 

ou moins grands. Romain, Laurence et Jade ; David, Emmeline et Théo ; Fabien, Gaëlle et Li-

na ; Florian, Victoria et Inès ; Frank-Yo, Violaine et Evan ; ainsi que Loïc, Charlotte et Maxence  

ont reçu un bon d’achat à valoir chez Autour de bébé, ainsi qu’une belle rose. Les autres prota-

gonistes ont profité d’une bonne bière.  

Les remplaçants :  

Il faut savoir qu’au commencement, ce 

sont les capitaines des deux équipes qui 

décident du temps de jeux et du nombre 

de joueurs sur le terrain. Ce n’est que depuis 

1870 que les parties se disputent à 11 contre 11. Alors, me direz-

vous, quel est l’intérêt de faire cette rubrique puisque tout le monde 

connaît la réponse à la question ? Et bien parce que c’est sur le 

nombre et les conditions des remplacements que cela devient intéres-

sant. C’est en 1934 qu'apparaissent les premiers remplaçants, enfin je 

devrais dire LE premier remplaçant. Ce dernier peut entrer en jeux 

uniquement pour prendre la place d’un blessé, et ce dans les 40 pre-

mières minutes de jeux. WWWhhhhaaattt ? Et oui mesdames et mes-

sieurs, parce qu’à la base le football est un sport de gentleman, et 

pour les premiers protagonistes, cette règle permet de maintenir 

l'égalité des chances. De nos jours une descendance de cette loi du jeu 

persiste, en effet dans les compétitions officielles, toute sortie est 

définitive, cela permet de couper court à toute tricherie (sortie sur 

“fausse” blessure par exemple). Comme vous pouvez le constatez, 

initialement le remplacement n’a donc rien de stratégique. Ensuite les 

lois du jeu évoluant, chaque équipe a le droit à deux remplacements : 

un pour le gardien pouvant survenir à tout moment et celui d’un 

joueur blessé pendant la première période de jeu. En 1967, deux rem-

plaçants peuvent être utilisés n’importe quand et sans justification de 

la raison (donc plus besoin d’être blessé), sur une liste de joueurs plus 

large (comme on le connaît à présent). Finalement, à l’heure actuelle, 

les coachs peuvent inscrire un nombre de joueurs différents sur la 

feuille de match (18 en ligue 1, 16 en coupe de France et 14 dans la 

plupart des compétitions amateur), et pourront faire soit, 3 change-

ments définitifs dans les grandes compétitions, soit des changements 

illimités chez les amateurs. Une nouvelle loi est en cours d’étude pour 

avoir la possibilité de disposer d’un remplacement supplémentaire 

dans les compétitions avec prolongations.  

Source : Tenèze L. ; 1863 - 2015, Histoire des lois du jeu, 150 ans de 

football ; Editions Raison et Passions 

Le Favier

-vous ?  



Viens le tour d’Elisa, U12, qui est allé à Voglans, 
participer au festival U13 Pitch. 3 équipes pré-
sentes, une du Nivolet, et deux autres composées 
de filles de clubs différents, par secteur géogra-
phique. Notre jeune Pontoise s’est retrouvée  avec 
des filles de Yenne, Chambéry Savoie Football, La 
Ravoire et La Motte. Les filles finissent 2eme avec 
une victoire et une défaite et une première place 
aux jeux techniques. Bravo à toutes les joueuses. 

( Elisa est la deuxième en partant de la droite au 
second rang ) 

 

Des féminines actives :  

Petit point sur le pôle féminin car ces dernières semaines les filles ( des U7 aux seniors) ont été sur beaucoup de tableaux : 

 

Tout d’abord on commence par les plus petites. 
Un entrainement spécifique a été rajouté au pro-
gramme du club, le jeudi de 18h à 19h15 pour les 
filles de U6 à U11. Pris en charge par Claire, JP et 
Thierry, les petites bleues s’éclatent pour progres-
ser tout en s’amusant. Des plateaux et un inter-
club ont même occupé leur week- end. Merci à 
Coiff’line pour le jeu de maillots de nos bleuettes. 

Passons ensuite à Mélina, 
U10 au sein de notre club, 
qui durant les vacances est 
allée à Chignin participer à 
un Centre d’Animation Fé-
minin organisé par le dis-
trict. Elle s’est éclatée et 
continue sa progression.(Sur 
la photo, Mélina est la der-
nière à droite au second 
rang ) 

Alicia quand à elle, U15 et joueuse 
U18F de notre équipe, actuellement 
blessée, est allée du côté de Lyon, 
convoquée elle aussi par le district, 
pour être ramasseuse de balle lors 
du match OL / Albi féminin. Des 
rencontres de joueuses pro, des 
images plein la tête, un souvenir 
formidable pour notre jeune Pon-
toise. ( A droite sur la photo avec la 
bannière, puis 3eme en partant de 
la droite sur la seconde photo ) 

 



 12 points : Tanguy M (S) 

 6 points : Florent GP (S)  

 5 points : Aurelien F (U17) 
4 points : Renaud L (S) ; 3 points : Estevan F (S), Guillaume P (S), Burhan O (S), 
Camille L (U17) ; 2 points : Othmane AS (S), Garry T (S), Dylan M (S), Corentin D (S), 
Sandy H (S), David MP (S), Antoine F (S) ; 1 point : Frank-Yo B (S), Max B (S), Fouad 
B (S), Loïc E (S), Hugo B (U17), Isac C (U15), Florian GT (S), Thomas G (S), Sylvain G 
(S), Marine G (S),  Yanis M (S), Benjamin P (S), Gaetan T (U15), Valentin V (U17), 
Yoann B (S), Alvaro SE (S), Florian H (S), Dylan JL (S), Yoann P (S), Samuel G (U17) 

Les Cantonnades : 

4 de nos U16 sont  allées du côté d’Albert-
ville, pour un rassemblement en vue de 
créer une équipe de Savoie de la catégorie. 
C’est donc Mélodie, Flavy,  Auréline et Ma-
non M. qui ont participé à cette première 
sélection. Prochain rendez- vous le 24 Avril 
à Cognin. Bonne chance à toutes. 

(Flavy et Mélodie les 2 premières bleues en 
partant de la gauche, Manon au centre en 
jaune et Auréline 3eme en partant de la 
gauche en rouge) 

Et pour finir, sous la houlette de Nadia et grâce à notre sponsor 
féminin principal GROUPAMA, l’ensemble du pôle se retrouve 
au Groupama Stadium pour certains matchs. Renforçant ainsi le 
lien entre les grandes et les plus petites,  nos Pontoises se réga-
lent à regarder les professionnelles. D’ailleurs elles sont allées  
supporter  les lyonnaises le dimanche 29 Avril pour le match de 
ligue des champions féminines OL / Manchester City. Là encore 
le lien créé  par ce genre de sortie nous montre la bonne forme 
de notre pôle féminin puisque 39 personnes ont répondu pré-
sent sur cette sortie avec des joueuses de U6 à Seniors F. 

( Demi- finale ligue des champions féminines OL – Man City ) 



Le coin des lecteurs  

Mon joueur pro 
préféré c’est … 

pour ... ?   

« Mon joueur préféré c’est Iniesta, il est 

l'infime réglage du Barça » 

Sandy H 

«??? 

« ? » 

X 



"On ne peut décemment accepter la 

défaite sans se battre."  

Jean Desgranges 

Le mot de la fin :  

 La première victoire des U17, et contre 
une équipe invaincue  
 Le mental de l’équipe fanion capable à de 
revenir au score après avoir été mené contre 
Aix, Mercury, Montmélian, Ugine  
 La participation active de nos jeunes 
licenciés à la vente des brioches  
 La haie d’honneur du Montcel pour nos 

petites pousses en U13 

Les sombreros :  

 Le niveau des blagues de Laurent D (:))  

Les râteaux :  






