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BONNE ANNEE A TOUS ! 
 
Toute l'équipe du District s'associe à moi 
pour vous souhaiter une merveilleuse 
année 2007. 
En 2006, fort du beau parcours des bleus 
en Coupe du Monde et de l'application de 
notre contrat d'objectif, nous avons 
enregistré plus de 11000 licenciés au 
sein de notre association. Ce résultat, 

nous le devons surtout au travail de l'ensemble des bénévoles qui 
oeuvrent sans compter dans nos clubs. Peu importe le chiffre, ce 
qui compte c'est la qualité de l'accueil que nous réservons à tous 
ces jeunes et nous sommes sur la bonne voie pour le 
perfectionner.  
Pour cela, retenons et appliquons le slogan qui est le notre, 
 

le Football est avant tout un jeu ! 
 
A bientôt. 
 
Thierry BOULOGNE 
Président du District Aube de Football 

 
 

QU'EST-CE QU'UN BON ENTRAÎNEUR ? 
 

David Saintives, 32 ans, est un des plus jeunes entraîneurs de France de 
CFA 2. Ancien joueur d’Essoyes (1ère série)  et de Vendeuvre sur Barse (DH), 
il dirige depuis trois ans le RCSC. Il sait ce que le mot amateur veut dire, ce 
qui lui permet d’avancer assez vite au contact de très bons dirigeants. Ses 
quelques années de carrière déjà passées au sein de l’équipe chapelaine lui 
ont permis de bien réfléchir à cette question d’apparence toute sotte : qu’est-
ce qu’un bon entraîneur ?  
 
Foot 10 Mag : Un joueur d'échecs ne peut pas imaginer faire carrière 
s'il n'a pas potassé toutes les grandes parties du passé. Es-ce la 
même chose pour un entraîneur de foot ? 
 
David Saintives : Si le football est un sport universel, c’est que le résultat 
d’un match n’est jamais connu à l’avance ou tant que le coup de sifflet final 
n’est pas donné. L’histoire du football est toujours en marche et « refaire » un 
match n’a jamais remis en cause le résultat. Je préfère donc toujours me 
projeter vers l’avant en tirant les expériences des matchs passés. Mais 
parfois, les stratégies mises en place ou renouvelées par expérience au passé 
ne donnent pas les résultats escomptés. Chaque match a sa vérité. 
 
F 10 M : Faut-il être cultivé ? 
 
D. S : Le métier d’entraîneur a énormément évolué notamment dans ses 
composantes. Certes, la base reste, selon l’équipe dont l’éducateur a la 
charge, l’enseignement du football. Un éducateur doit maîtriser de nombreux 
sujets pour animer et faire vivre son groupe, tout simplement pour 
l’intéresser. Ainsi, et ce quelque soit l’équipe qu’on entraîne, il faut quant 
même avoir un minimum de connaissance et de culture générale pour savoir 
pleinement apprécier les qualités des garçons et des filles que l’on encadre. 
Savoir écouter, s’adapter, permet de mieux discerner toutes les richesses des 
hommes et ainsi être certain de ne pas passer à côté de quelque chose 
d’important. Comme tout métier, dont celui d’entraîneur, la culture au sens 
large du terme, est un avantage 
certain et indéniable pour se faire respecter des autres. 
 
F 10 M : Un bon entraîneur doit-il forcément avoir été un bon 
footballeur ? 
 
D. S : Etre entraîneur, c’est tout d’abord être pédagogue. Mais la pédagogie, 
qui demeure avant tout une technique mettant en valeur certaines qualités 
humaines et communicatives…, est-elle la panacée et l’addition d’une 
expérience ?  Il est ainsi, à mon sens, préférable de mettre dans un premier 
temps le meilleur pédagogue dans les équipes de jeunes afin qu’il donne les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
premiers rudiments du football, car même s’il n’a pas l’expérience du haut 
niveau, sa passion est de communiquer et  d’enseigner. Dans un deuxième 
temps, le « bon footballeur » qui décide d’apporter son expérience en 
devenant éducateur, est un plus indéniable dans le cursus de formation d’un 
joueur car rien ne remplace l’expérience quelque soit le métier. Encore faut il 
que l’éducateur ait le recul et les compétences nécessaires pour faire passer 
son message. Mais avant d’être un bon entraîneur, il faudrait définir ce qu’est 
un bon footballeur car les composantes d’un joueur sont nombreuses : la 
technique prime- t-elle sur l’état d’esprit à simple titre d’exemple ? Le simple 
fait de « bien jouer au ballon » ne suffit plus aujourd’hui car l’entraîneur doit 
avoir des connaissances sur tout ce qui touche au football. Toutefois, et par 
expérience, la crédibilité d’un éducateur, notamment au niveau seniors, 
résulte le plus souvent de son passé, et les dirigeants de club conservent ce 
cliché à de rares exceptions. 
 

 
David Saintives 

 
F 10 M : Faut-il être sportif au sens large du terme ? 
 
D. S : Etre sportif, c’est avant tout un état d’esprit notamment lorsque 
l’homme a une vocation à devenir éducateur. Certes, les résultats sportifs 
traduisent le plus souvent les compétences d’un entraîneur. Toutefois, être un 
bon éducateur de football, c’est avant tout à mon sens savoir véhiculer 
certaines valeurs mais aussi s’intéresser à tous les sports. A titre personnel, 
la pratique de plusieurs sports comme le tennis, la course à pied, le squash… 
me permet de comprendre certains mécanismes physiologiques, de mieux 
appréhender certaines attitudes lors d’efforts intensifs et de développer ma 
soif de victoire que je cherche à inculquer au groupe que j’anime au sein du 
RCSC. Aujourd’hui, avoir l’esprit sportif c’est avoir l’assurance de savoir 
s’intégrer dans la Société et ainsi de faire sa vie d’homme.  
 
F 10 M : Faut-il être calé en physiologie de l'entraînement ? 
 
D. S : Quel que soit le sport aujourd’hui, l’entraînement est de plus en plus 
individualisé. Ainsi, chaque footballeur de mon équipe a des caractéristiques 
physiologiques propres auxquelles un entraîneur doit s’adapter afin d’en tirer 
le meilleur. C’est ainsi une compétence majeure pour un sport comme le 
football. Chaque séance d’entraînement doit répondre aux facultés de chaque 
participant et lui apporter l’intensité en rapport avec ses capacités. La 
personnalisation des entraînements permet aujourd’hui d’adapter des 
programmes individuels de travail, de mieux connaître les possibilités de 
chacun, ceci afin d’éviter tout risque majeur de blessure. 
  
F 10 M : Beaucoup de clubs ont instauré des systèmes d'amendes 
pour les retards à l'entraînement. Qu'en pensez-vous ? N'y aurait-il 
pas d'autres solutions moins puériles ?  
 
 D. S : Je ne suis pas, à titre personnel, pour ce système privilégiant la 
responsabilité de chacun qui doit s’intégrer dans une vie de groupe. 
Responsabiliser les joueurs hors du terrain, c’est déjà gagner du temps sur 
leur comportement en match. La base de la vie de groupe c’est avant tout le 
respect des horaires, car comment bien fonctionner si chacun fait comme il 
l’entend. Fervent amateur de l’autodiscipline, vous comprendrez que pour moi 
le système d’amende ne doit être que l’ultime recours. A l’image d’un match, 
celui qui ne réalise pas son travail met en difficulté le groupe, et par rapport à 
votre question, l’attitude d’un ou plusieurs joueurs peut avoir des 
conséquences sur le contenu même de la séance. Ne dit on pas : on joue 
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comme on s’entraîne ! Tel est mon discours asséné au groupe dont j’ai la 
charge afin que les joueurs comprennent car la discussion me semble plus 
adaptée qu’une amende qui n’est pas toujours payée.   
 
F 10 M : Un joueur de haut niveau ne devrait pas se ruiner la santé 
dans les discothèques la veille d'une rencontre. Pensez-vous qu'il 
devrait en être de même pour un joueur amateur ? 
 
D. S : Les objectifs d’un joueur amateur ne sont pas les mêmes que ceux 
d’un joueur professionnel, aujourd’hui transformé en « machine à gagner ». 
Ainsi, chaque joueur a un rythme de vie différent. Le joueur amateur a avant 
tout des obligations professionnelles, familiales et enfin sportives. Le 
professionnel, quant à lui, a avant tout des obligations sportives de résultat et  
familiales pour certains même si cette dernière composante est primordiale 
pour son équilibre de vie. 
 
F 10 M : Certains psychologues pensent qu'il est parfois nécessaire de 
décompresser... 
 
 D. S : Que la fête soit belle mais dans une certaine limite… Il est de coutume 
de dire que chaque homme n’a qu’une jeunesse et même s’il met à profit son 
âge pour faire son métier de professionnel du sport, il doit aussi profiter de 
certains moments privilégiés. Savoir concilier moment de détente, de partage 
avec autrui tout en préservant ses qualités physiologiques démontre un 
parfait équilibre du joueur qui peut ainsi être encore plus fort. 
 
F 10 M : En résumé, quelle est la qualité principale d'un entraîneur ? 
 
D. S : Un entraîneur n’est pas forcément celui qui permet de gagner tout le 
temps. Il faut donc avoir une humilité certaine tant dans la victoire que dans 
la défaite notamment en se remettant en cause personnellement. Il faut donc 
savoir reconnaître qu’un entraîneur n’est qu’un homme, et qu’à ce titre, il 
n’est pas infaillible. Savoir se remettre en cause, c’est savoir réagir 
rapidement et corriger ses erreurs. Cette qualité, je cherche à la transposer à 
mes joueurs afin d’éviter toute suffisance ou doute en fonction des résultats. 
L’humilité et le goût de l’effort sont deux qualités qui sont toujours 
récompensés. Enfin, un entraîneur doit être un observateur du jeu et des à 
côtés, il doit être aussi capable d’analyser rapidement chaque situation et de 
trouver la meilleure solution  des problèmes qui surviennent. 
 

Propos recueillis par Patrick Blond 
 

NOËL DES ENFANTS DES ARBITRES AUBOIS 
 

Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel ... ! 
 

Le 16 décembre dernier, ils étaient des dizaines de gamins et 
gamines à attendre la venue du « Père Noël de l'UNAF » (qui 
ressemblait étrangement à Denis Guyot, vice-président délégué de 
la CDA – NDLR) dans la salle de réunion du comité directeur du 
District Aube de Football. Ils, c'étaient les enfants des arbitres 
aubois venus en nombre  « apporter leurs petits souliers » afin 
que le « vieux monsieur à la barbe blanche» y dépose friandises et 
cadeaux. Avant de passer aux réjouissances, les enfants 
regardèrent « Tintin et Milou » sur un écran prévu à cet effet. 
Ensuite, le Père Noël apparu pour la plus grande joie de tous  et 
chacun reçu son cadeau. Enfin, un goûter clôtura cette petite fête 
conviviale. Merci Papa Noël ! 

 

 
Le Père Noël de l’UNAF 

 
Il est à noter que la partie financière de ce rendez-vous joyeux 

a été prise en charge par un adhérent de l’UNAF que  Jean-Marie 
Meunier, président de la section auboise, tient à remercier 
chaleureusement. Il remercie également le District Aube pour le 
prêt de la salle. 
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Le Crédit Agricole et le football dans l'Aube 
 

La saison 2006/2007 du partenariat du Crédit Agricole 
Champagne-Bourgogne avec le District Aube de Football, a été 
lancée lors  d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans les 
locaux de la rue Marie Curie le jeudi 14 décembre, en présence de 
Gérard Biessy-Bonnet, Directeur régional de la communication et 

du marché des particuliers du Crédit Agricole, Laurent Collier, 
Responsable  départemental du service communication de la 
banque, Thierry Boulogne, Président du DAF, Gérard Jarry, 
Secrétaire général et Jean-Louis Favaudon, Conseiller Technique 
régional. 

Un partenariat bénéfique 
 

Lors de cette conférence de presse, Thierry Boulogne a 
rappelé combien le partenariat avec le Crédit Agricole était 
bénéfique au football aubois : « On peut se targuer d'avoir avec le 
Crédit Agricole une « relation durable » qui nous est très familière. 
Dans les débuts de notre « association » la banque aidait surtout 
nos jeunes footballeurs, aujourd'hui ce sont toutes les catégories 
qui profitent de ses bienfaits. Afin de lancer la saison 2006/2007, 
MM. Gérard Biessy-Bonnet et Laurent Collier vont nous présenter 
les nouveaux principes de partenariat et ensuite nous signeront 
une convention. A l'issue de cette réunion, il sera remis des 
dotations aux clubs primés au titre du «Mozaïc Foot Challenge »de 
la saison 2005/2006, c'est à dire l'AS Sainte-Savine, l'AS Virey-
sous-Bar et l'AS Voigny. » 
 

Engagement avec la F.F.F 
 

Prenant la parole, Gérard Biessy-Bonnet nous fit un rapide 
constat de l'engagement du Crédit Agricole avec le football : 
« Dans cet engagement, il y a plusieurs facettes dont la plus 
marquante et la plus visible est qu'on est un des principaux 
partenaires de la FFF. Et si je cite ce constat, c'est que ça a aussi 
son importance parce qu'on a dans le dispositif, et c'est peut-être 
la plus belle chose qu'on fait, la possibilité d'emmener des gamins 
de nos régions au Stade de France pour assister à un match des 
Bleus et cela, ça vaut tous les plus grands discours quand on 
connaît la passion des jeunes garçons et des jeunes filles pour le 
« ballon rond ». Il y a donc cet engagement avec l'équipe de 
France, mais il y a aussi des opérations nationales sous l'égide de 
« Mozaïc » qui est la marque Jeunes du Crédit Agricole. Ce 
partenariat qui est mis en évidence est ancien, il fonctionne, on le 
renouvelle mais comme dans toute « association » les parties 
doivent jouer le jeu, c'est le cas aujourd'hui avec le District Aube 
et tout le monde doit s'en féliciter. » 

 

 
Ste Savine, Virey sous Bar et Voigny 

 
Récompenses 2006/2007 

 
Laurent Collier, quant à lui, a fait le tour de ce qui allait se 

faire de mieux pour récompenser toutes les catégories de 
footballeurs et footballeuses auboises : « « Mozaïc Foot 
Challenge » récompensera les équipes et les clubs les plus 
offensifs, dans le respect des règles du fair-play. Le beau jeu sera 
aussi récompensé. Cinq catégories de joueurs sont concernés : Les 
Benjamins à 9, 13 ans, 15 ans, 18 ans et seniors. Sur tirage au 
sort, des dotations  d'équipements seront remises à cinq clubs en 
février/mars 2007 et le D.A.F désignera deux clubs qui 
bénéficieront d'une cession de formation d'éducateur sous forme 
de bourses. Celles-ci seront remises dans le cadre de l'Assemblée 
d'information annuelle du 11 avril 2007. En juin, un classement 
sera établi entre les clubs départementaux. Les 5 premiers seront 
primés par une remise d'équipements. Les 29 et 30 juin, les 3 
premières équipes de chaque catégorie au classement national 
participeront à la Finale nationale du « Mozaïc Foot Challenge ». Le 
Centre technique national de Clairefontaine accueillera les équipes 
qui viendront pour remporter le titre de Champion du « Mozaïc 
Foot Challenge ». Au programme de ces journées qui sont des 
souvenirs assez extraordinaires : Un tournoi avec dotations, une 
soirée spectacle et un déjeuner de gala. » Laurent Collier nous 
parla ensuite  du partenariat de 1er plan du Crédit Agricole avec 
l'équipe de France, qui donne à la banque des opportunités telles 
que  l'invitation de joueurs à assister à un match des Bleus au 
Stade de France : « Le 28 mars 2007 aura lieu la rencontre 
France-Autriche et à cette occasion nous inviterons une équipe 
départementale ou une sélection de joueurs établie par le district à 
aller voir le match. »-Et de poursuivre- « Nous n'oublions pas la 
« Journée des Débutants » qui se déroulera le 3 juin 2007. A cette 
occasion, le Crédit Agricole apportera aussi son soutien au district 



en offrant des maillots aux jeunes pousses. » 
 

L' AS Sainte-Savine, l'AS Virey-sous-Bar et l'AS Voigny 
primées 

 
Pour sceller la signature de l’engagement entre le D.A.F et le 

C.A, Gérard Biessy-Bonnet remettait à Thierry Boulogne une bâche 
de tir destinée à être utilisée dans le cadre des animations menées 
par le district. Il en profitait également pour récompenser trois 
clubs primés au titre de la saison 2005/2006 : L’AS Sainte-Savine 
se voyait ainsi offrir un micro-ordinateur, l’AS Virey-sous-Bar  un 
kit de tir de précision (bâche et ballons) et l’AS Voigny dix ballons. 
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RECOMPENSE 
 

La Briennoise Gaëtane Thiney élue “sportive du mois“ 
 

 
Gaëtane Thiney 

 
Milieu de terrain incontesté (3 buts marqués et 5 passes 

décisives depuis le début de la saison) de l'équipe féminine de l'US 
Compiègne qui évolue en Division 1, titulaire de l'équipe de France 
des moins de 21 ans qui a affronté dernièrement l'Angleterre sur 
ses terres (1-1), la Briennoise Gaëtane Thiney a été élue “Sportive 
compiègnoise du mois“ par le biais du vote  des internautes 
connectés au site de l’Office des Sports de Compiègne. 
 

 
Ravie d’avoir été élue parmi cinq prétendants choisis par le 

Bureau de l’Office des Sports, Gaëtane nous a exprimé sa joie au 
téléphone : « J’ai attendu deux semaines pour connaître le 
résultat. Il y avait en liste un crossman, une basketteuse, un 
rugbyman, un karatéka Champion de France cadets de karaté-
contact, récemment vainqueur de la Coupe de France de light-
contact et moi-même. Peut-être que mon niveau international a 
fait pencher la balance en ma faveur… 

 
Foot 10 Mag félicite la jeune Briennoise et lui souhaite de 

connaître d’autres satisfactions. Et pourquoi pas une titularisation 
en équipe de France A ! 
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RENCONTRE AVEC UN CONTRÔLEUR 
 

Cette saison, comme les précédentes, des contrôleurs exercent leur 
activité sur le territoire du District Aube de Football. Leur rôle consiste à 
évaluer la prestation fournie par l'arbitre, mission dont ils s'acquittent en 
toute impartialité, leur jugement n'étant nullement influencé par le résultat de 
la rencontre à laquelle ils assistent. 
  Il nous est apparu intéressant d'apporter aujourd'hui, un certain nombre de 
réponses aux questions que se posent les diverses composantes du football 
aubois, quant au rôle exact de ces « superviseurs », souvent confondus, à 
tort, avec celui des délégués en charge du bon déroulement des compétitions. 
  Nous sommes donc allés rencontrer Marc Gâteau, contrôleur de la 
Commission départementale de l'arbitrage qui supervisait un arbitre sur un 
match de Promotion de 1ère division de district. 
 
Foot 10 Mag : Marc Gâteau, avant de parler du rôle de contrôleur en 
arbitrage, donnez-nous votre CV sportif ? 
 
Marc Gâteau : J’ai d’abord joué au football dans le championnat corporatif 
avec l’ASPTT Troyes, ensuite je suis devenu dirigeant dans ce club. Vers la 
trentaine, j’ai basculé dans l’arbitrage officiel et ça a duré 25 ans… Atteint par 

la limite d’âge imposée par la FFF, je suis rentré dans le corps des contrôleurs 
que je sers avec fidélité depuis bientôt huit ans.  
 
F. 10. M : Comment devient-on « superviseur » ? 
 
M. G : Les contrôleurs sont issus exclusivement du corps arbitral, qu'ils soient 
en activité ou en « retraite ». Avant chaque début de saison, le président de 
la CDA convoque les « superviseurs » afin de les mettre au courant des 
dernières circulaires sorties sur les lois du jeu et de les briefer sur la 
philosophie de la notation. 
 
F. 10. M : Comment se déroule l'avant et l'après contrôle ? 
 
M. G : Le contrôleur doit arriver quarante cinq minutes avant le début de la 
rencontre. Après avoir saluer le ou les arbitres officiels (en première série 
départementale, l'arbitre est assisté de deux collègues à la touche -NDLR), il 
supervise l'attitude du directeur de jeu et éventuellement de ses assesseurs 
envers les joueurs, les dirigeants, l’entraîneur, jette un oeil sur la feuille de 
match pour voir si le travail administratif est fait correctement , écoute les 
consignes données aux arbitres-assistants, aux délégués au terrain et aux 
capitaines et assiste au contrôle des licences et de l'équipement des joueurs, 
en fait il supervise de A à Z le déroulement d’un arbitrage. A la mi-temps, le 
contrôleur ne vient pas voir l'arbitre, à moins qu'il ait quelque chose 
d'important à dire sur sa prestation.  Après la rencontre, il revient dans le 
vestiaire de l'arbitre et lui donne son appréciation.  
 
F. 10. M : Sur quels critères l'arbitre central est-il noté ? 
 
M. G : Sur la condition physique, les changements de rythme, les courses à 
reculons, le style de course et l'élégance, sur la compréhension du jeu, le 
sens de l'anticipation, la détection des fautes et des simulations, l'esprit et la 
lettre du règlement et de l'avantage, la gestion des duels, la protection du jeu 
et des joueurs. Egalement sur l'application des Lois du jeu, le respect des 
consignes, les sanctions administratives, la technique d'arbitrage concernant 
les placements, la gestuelle, les signalisations, les coups de sifflet. L'arbitre 
sera aussi noté sur sa collaboration avec les assistants, sur les procédures 
concernant les joueurs blessés et les remplacements, sur sa personnalité 
dans le match et en dehors du match, son attitude et son comportement 
relationnel, sa gestion de la rencontre... 

 
F. 10. M : Et les arbitres-assistants? 
 
M. G. : Sur une rencontre, on ne contrôle jamais les deux arbitres-assistants 
en même temps. Par contre, ça arrive qu'on nous demande d’en noter un, 
celui qui s’occupe des remplacements des joueurs et du contrôle du banc de 
touche. Les critères retenus sont : La condition physique, les déplacements 
en avant, en arrière et latérale, les changements de rythme, les jugements 
sur les hors-jeu passifs ou actifs, sur les buts marqués ou non, les placements 
adaptés pour bien juger, les jugements sur les touches, les coups de pied de 
but, les coups de pied de coin, sur l'application des Lois du jeu, la technique 
d'arbitrage, les signalisations et la gestuelle. L'arbitre-assistant sera 
également noté sur sa personnalité arbitrale dans le match et hors du match, 
sur son attitude et son comportement relationnel, sur sa collaboration avec 
l'arbitre, sur sa prise de responsabilité et son courage. 
 

 
Marc Gâteau 

 
F. 10. M : Quand vous avez fini de prendre des notes, qu'en faites-
vous ? 
 
M. G : Nous devons établir un rapport écrit qui doit fidèlement reprendre les 
observations effectuées et ce, sans état d'âme. Ce document est envoyé dans 
les 72 heures au responsable des contrôles, soit par informatique, soit par 
courrier. 
 
F. 10. M : Au fait, à quoi servent les contrôles ? 
 
M. G : A la fin de chaque saison, la CDA élabore un classement des arbitres 
par catégorie. C'est un peu l'ascenseur, certains montent et d'autres 
descendent de catégorie la saison suivante. Les notes appliquées en théorie 
(plusieurs QCM à répondre en cours de saison) comptent pour la note finale. 

Entretien réalisé par Patrick Blond 



COUPE NATIONALE DE FUTSAL 
Finale départementale : 

Bar-Bayel devant Sainte-Savine 
 

Le 23 décembre dernier, la Salle Robert Royer de Pont- Ste -
Marie était le théâtre sportif de la Finale départementale de la 
Coupe nationale de Futsal organisée par le District Aube de 
Football. Huit équipes s'étaient déplacées pour participer à cette 
finale : Le Foyer Barséquanais, l'ES Bar-Bayel, l'US Dienville, le FC 
Melda, le FC Nogentais, l'AS Sainte-Savine, Vanne Pays d'Othe, 
Vaudes Animation. 

 

 
Salle de Pont Ste Marie vendredi 22 décembre 2006 

 
Durant près de trois heures, les passionnés de « football en 

salle » se sont affrontés en petits matches durant lesquels aucun 
incident disciplinaire n'a été à déplorer. Ces rencontres étaient 
arbitrées par MM.  Derenne, Guicheteau, Livert, et Noblot. Enfin, 
c'est Bar-Bayel qui remporta avec brio cette finale devant l'AS 
Sainte-Savine. Ces deux équipes sont qualifiées pour participer à 
la Finale régionale qui se déroulera le 21 janvier 2007 à Wassy. On 
notera que l'organisation de cette soirée sportive a été l'oeuvre de 
MM. Poujol, Vaillant, Hass et Guth de la commission Futsal. Jean-
Pierre Millot, membre du comité directeur et Jean-Louis Favaudon, 
conseiller technique régional, représentaient le District. 
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40e anniversaire de l’OMS 
Henri Lipiec reçoit la médaille d'argent 

 
Au cours du quarantième anniversaire de l'Office Municipale 

des Sports (OMS) de Troyes, Henri Lipiec, a reçu la médaille 
d'argent  des mains de Pascal Thomas, maire-adjoint chargé des 
sports. Parcours sportif de ce passionné de « ballon rond ». 

 

 
Henri Lipiec 

 
Henri Lipiec débute au football à l'ASTS en 1951 à l'âge de 8 

ans. Sélectionné dans toutes les catégories de Jeunes, il participe 
en 1957 à la finale du concours du plus Jeune footballeur à Paris. 
En tant que Junior, il joue à plusieurs reprises en CFA avec 
l'équipe troyenne. En 1963, il signe à l'US Vendeuvre et devient 

entraîneur/joueur du club de 1968 à 1973. Entre temps, il est 
sélectionné (1967) en équipe de France EDF. En 1973, il rejoint 
Fontaine-Les-Grès et prend le poste d'entraîneur/joueur jusqu'en 
1994. Henri Lipiec est membre de la Commission technique du 
District Aube depuis 1980 et président de cette même commission 
depuis 1988. Il est aussi président du « Département Jeunes » et 
de l'Amicale des éducateurs. 

 
La rédaction de Foot 10 Mag présente ses sincères félicitations 

à l’heureux récipiendaire. 
PB 

Une footballeuse Canadienne à Bar-sur-Aube 
 

Venant tout droit de Victoria, ville de 326 000 habitants située sur l'Île de 
Vancouver en Colombie Britannique, Alanna Botherelle, jeune lycéenne 
canadienne de 15 ans, est arrivée dans une famille d'accueil de Colombey Les 
Deux Eglises (52) il y a quelques mois, pour perfectionner son Français dans 
le cadre de ses études. Ali, comme on la surnomme dans l'équipe féminine de 
football du FC Victoria, s'est bien intégrée au sein du football baralbin où elle 
s'entraîne et joue avec l'équipe des 15 ans masculins de Bar-Bayel. Son pays, 
le Canada, s’est vu décerner l’honneur d’organiser la prochaine édition du 
Championnat du Monde Juniors de la FIFA en 2007 et l’équipe nationale 
féminine participera à la Coupe du Monde en Chine. Interview. 
 
Foot 10 Mag : Bonjour Alanna. Vous êtes lycéenne canadienne, et 
dans le cadre de vos études vous avez choisi notre pays pour 
perfectionner votre français. Comment  vous avez été accueillie ? 
 
Alanna : Bon accueil en général, aussi bien à mon arrivée à l’aéroport que 
dans la famille de Colombey Les Deux Eglises qui m’héberge. J’ai été 
également bien accueillie dans la classe de 1ére L du lycée Gaston Bachelard 
de Bar sur Aube où je perfectionne mon français. Les élèves comme les 
professeurs sont très sympathiques à mon égard et j’ai reçu des 
encouragements de ces derniers lors du dernier conseil de classe.  
 
F.10.M : Vous avez fait une « pierre deux coups », comme on dit chez 
nous, en intégrant l’équipe de football des 15 ans de Bar-Bayel ? 
 
A : Je joue au football depuis l’âge de 5 ans. Au Canada, je pratique toute 
l’année dans deux clubs différents et suivant l’époque. De mars à mi-août, je 
joue au FC Victoria et de septembre à mars de l’année suivante, au Bays 
United.  Il n’y a pas de trêve dans mon pays, ce qui fait qu’on peut pratiquer 
toute l’année. Je fais également partie de la section foot de mon lycée comme 
de celle du lycée Gaston Bachelard de Bar sur Aube où je m’entraîne 
actuellement. Je tiens à signaler que j’ai bien été intégrée par l’équipe des 15 
ans de Bar-Bayel  avec qui je joue tous les dimanches 
 
F.10.M : Connaissez-vous un peu le football français de haut niveau et 
ses stars ? 
 
A : A part Zidane et Thierry Henri, pas vraiment. Je me levais très tôt au 
Canada pour suivre à la télévision les rencontres de la dernière Coupe du 
Monde de football. Je crois que j’ai loupé seulement deux matches. Dans le 
championnat français, je connais un peu l’équipe de Marseille, celle de Paris 
et aussi Lyon. Avec Bar-Bayel, j’ai même foulée la pelouse du stade de l’Aube 
lors du match ESTAC-Marseille pour participer au Challenge Orange et ça m’a 
beaucoup impressionnée. Au Canada, je n’ai pas la chance de voir des 
matches professionnels masculins car il n’y en a presque pas. Par contre, 
chez les filles j’en vois plus souvent… 
 

 
Alanna en compagnie de Jean-Marc Furlan 

 
F.10.M : Et le football féminin ? Avez-vous déjà entendu parler des 
auboises Marinette Pichon, qui vient de mettre fin à sa carrière 
internationale et  Gaëtane Thiney qui évoluent dans l’équipe de 
France des moins de 21 ans ? 
 
A : Non. J’ai entendu parler de Marinette Pichon le jour où je suis allée voir 
France-Autriche à Troyes. Dans le milieu féminin de haut niveau, je connais 



un peu ma compatriote Christine Claire qui est une des meilleures 
attaquantes d’Amérique du Nord et  Mia Hamm qui a été une très grande star 
aux Etats-Unis. 
 
F.10.M : Parlez-nous un peu de votre club, le FC Victoria ? 
 
A : Le FC Victoria compte 3 équipes féminines et 3 équipes masculines. Le 
club est jumelé avec les anglais de Sheffield United. J’y suis déjà allée 
pendant une semaine. Des entraîneurs anglais viennent régulièrement chez 
nous l’été pour  perfectionner notre jeu. La ville de Victoria, qui compte 
environ 10 clubs de foot, met à notre disposition 3 terrains synthétiques et 10 
en herbe. 
 

 
F.10.M : Quelles sont vos impressions sur  Bar-Bayel ? 
 
A : Quand je suis arrivée au club, j’avais un peu peur de jouer avec des 
garçons, mais ça s’est bien passé et l’intégration a été parfaite. Les dirigeants 
du club ont tout fait pour que je devienne la « chouchoute » de l’équipe et je 
les en remercie.  Parfois, les garçons ne savent pas comment réagir quand ils 
me font un peu mal sur des contacts, ils ont toujours peur de se faire 
disputer, alors je rigole…Depuis que je suis à Bar sur Aube, j’ai participé à 
beaucoup de manifestations sportives et avec les joueurs, nous avons été 
invités par la télévision troyenne Canal 32 où j’ai rencontré Jean-Marc Furlan 
l’entraîneur de l’ESTAC. Malheureusement, je repars au Canada début février. 
J’aurais bien voulu terminer la saison avec Bar-Bayel, mais je suis quand 
même contente de retrouver ma famille et mes amis de Victoria. 
 
F. 10. M : Quels souvenirs garderez-vous de votre passage en 
France ? 
 
A : J’en ai trop ! Mais celui qui m’aura le plus marqué, c’est le jour où j’ai 
foulé pour la première fois la pelouse du stade de l’Aube lors du match 
ESTAC-Marseille. Ce fut une très grande surprise pour moi car José Do 
Nascimento (un des coachs de Bar-Bayel – NDLR) ne m’avait rien dit 
auparavant. La veille de la rencontre, il m’avait seulement prévenu de 
prendre mes chaussures de football et d’être à 17h00 le lendemain sur la 
place du Jard de Bar sur Aube. Je savais qu’on allait voir un match, mais je 
n’étais pas au courant que je rentrerais sur le terrain pour participer au 
Challenge Orange devant des milliers de spectateurs. Quel merveilleux 
souvenir !  
 

Propos recueillis par Patrick Blond avec l’aimable collaboration de 
José Do Nascimento 

 

CULTURE FOOT 
 

Mais d'où viennent donc les cartons ? 
 

Cela fait 36 ans que le carton rouge (exclusion) et le carton 
jaune (avertissement) sont employés dans le football. Mais d'où 
vient l'invention de ces cartons ? 

Il faut remonter à la Coupe du Monde de 1966 qui se déroulait 
en Angleterre. A la 33 ème minute de la rencontre Angleterre – 
Argentine comptant pour les quarts de finale, le joueur argentin 
Antonio Rubaldo Rattin, déjà averti verbalement, s'embrouille avec 
l'arbitre allemand, M. Kreitlein. Il est expulsé mais refuse de sortir 
du terrain. Le match est arrêté durant sept minutes. Parmi les 
spectateurs se trouve un arbitre, M. Ken Aston. Ce directeur de 
jeu anglais a raconté plus tard l'instant précis où l'idée des cartons 
lui est venue. En rentrant chez lui, Ken Aston passa au feu orange. 
Aussitôt il pensa : « Jaune : attention ! Rouge : stop ! » 
   Quatre ans plus tard, lors de la Coupe du Monde au Mexique, les 
cartons rouges et jaunes apparaissaient. Cette année -là, pas un 
seul joueur ne fut expulsé. En 1974, lors d'Allemagne-Chili, le 
Chilien Carlos Humberto Caszely devenait le premier joueur à 
recevoir un carton rouge dans un Mondial. Le carton rouge le plus 
rapide de l'histoire fut adressé après 53 secondes de jeu à 
l'Uruguayen José Batista lors de la rencontre Ecosse-Uruguay le 13 
juin 1986. C'est un arbitre français, Joël Quiniou, qui donna cette 
sanction administrative pour un tacle par derrière.  

__________________________ 
 

Ola là ! Ola là ! 
 

C'est le Mundial mexicain de 1986 qui a lancé la mode de la 
ola, apparue en 1978. En 2002, un mathématicien hongrois, 
Tamas Vicsek, a tenté d'en livrer les secrets à l'aide d'équations 
utilisées pour l'étude des feux de forêt. Selon ses calculs, pour 
qu'une ola démarre, la masse critique doit être comprise entre 25 
et 35 personnes. Sur 80 000, c'est peu. Une ola se propage à la 
vitesse de 12 mètres par seconde, soit 20 fauteuils par seconde, 
sur une largeur de 6 à 12 mètres (environ 15 sièges). Ses chances 
de réussite sont plus grande pendant les moments creux des 
matches, quand les spectateurs ne sont pas trop enflammés. Et 
elle tourne presque toujours dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre, sens naturel dans les stades puisque c'est celui des 
coureurs de piste. 

___________________________ 
 

Le K.O.P, à 10 000 km du Parc des Princes 
 

Inutile de chercher le sens de « kop » en isolant, comme on 
l'entend souvent, les lettres qui le composent : K.O.P. Car ce mot, 

qui désigne, en Angleterre et en France, les tribunes occupées par 
les supporters les plus bouillants, en général derrière un but, 
trouve son origine à 10 000 km du Parc des Princes, en Afrique du 
Sud. Spion Kop était le nom d'une colline que l'armée anglaise 
tenta en vain de prendre d'assaut, en 1900, lors d'une bataille 
sanglante de la guerre des Boers : 900 tués. Quand, cinq ans plus 
tard, on ajouta une seconde  tribune  au stade d'Anfield Road, à 
Liverpool, on la baptisa Spion Kop en hommage à ces soldats. Ces 
places debout, les moins chères, étaient occupées par les 
spectateurs les plus virulents. Dans les années 80, des supporters 
français importèrent le mot, en déformant le sens de tribune en 
celui de groupe de fans. 

__________________________ 
 

Le mot « hooligan » et son origine 
 

Si certains croient à tort que le mot « hooligan » est d’origine 
russe, la faute en incombe à Joseph Staline qui, dans les années 
40, traitait de « hooligans » les jeunes animés d’un 
« comportement antisocial ». 

En réalité, le mot est britannique. Bien avant de désigner les 
voyous et vandales, il apparut pour la première fois en 1898, dans 
des articles de journaux consacrés à un gang de rue baptisé The 
Hooligans. Peut-être (mais on n’en est pas sûr) parce que son chef 
s’appelait Hooley : Hooley’s gang. Mais à la même époque, une 
chanson de bastringue, We Are the Hoolikin’Boys, braillait les 
méfaits d’une famille irlandaise : les Hooligans.  
   Un mystère étymologique demeure : comment Staline avait-il 
entendu parler du gang de Hooley ou de la famille Hooligan ?  
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