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France – Géorgie

L’équipe 
de France
à Auxerre 
le 6 juin

Finaliste de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, derrière l’Italie, l’équipe de
France disputera pour la seconde fois de son histoire un match à Auxerre le 6 juin
prochain. Une rencontre qualificative pour l’Euro 2008.

L e 6 septembre 1995, la France
bat l’Azerbaïdjan 10 à 0. La
plus large victoire de toute
l’histoire de l’équipe natio-

nale a lieu à Auxerre, avec un but à
la 90e minute pour l’Ajaïste Chris-
tophe Cocard qui joue devant son
public. Autour de lui Desailly, Djor-
kaeff, Guérin, Pedros, Lebœuf,
Dugarry, Zidane, etc. L’événement
va se renouveler le 6 juin avec un
match de qualification pour le
championnat  d’Europe 2008,
contre la Géorgie (le 2 septembre
2006, à Tbilissi, l’équipe de France
l’avait emporté 3 à 0).
« Pratiquement toutes les villes du cham-
pionnat se sont portées candidates,
raconte Guy Roux. Auxerre a été choi-
sie parce que nous sommes proches de
Paris, que nous jouons en ligue 1 et que
nous sommes connus sur le plan euro-
péen. Le jumelage entre le Conseil Géné-

avec le District de l’Yonne de foot-
ball : une opération « Festi’foot »
qui en mai fera se rencontrer des
équipes d’une dizaine de secteurs
du département, avec phase finale
le  6 juin.  Les  f inales  rurale  et
urbaine du « Challenge poussins »
(107 équipes, 1 070 enfants) se
dérouleront également le 6 juin sur
une annexe de l’AJA. Parallèlement,
le Département va accueillir trois délé-
gations sportives géorgiennes : des
footballeurs, des rugbymen et des
judokas, avec des échanges prévus
avec les comités départementaux.

Si les places seront rares pour
assister à la rencontre (les ins-
tances du football en prélèvent
plus de la moitié et l’AJA réserve
les siennes prioritairement à ses
clubbers), les supporters auront
peut-être la chance d’apercevoir

ral et la Géorgie a également constitué
un argument dont nous nous sommes
servis très fortement. Jean-Claude Hamel,
le président de l’AJA, a défendu la can-
didature de la ville avec d’autant de brio
qu’il se sentait soutenu par les collecti-
vités locales : le Département en premier,
mais aussi la Région et la Ville. »

Le Stade de l’Abbé Deschamps s’ap-
prête donc, si ce n’est à faire peau
neuve, à redorer quelques écailles :
« Nous allons effectuer un certain nom-
bre de travaux de sonorisation, d’amé-
lioration de l’éclairage, vérifier des circuits
de sécurité, revoir le confort du stade. Le
gazon également sera refait. »

Des rencontres autour de la
rencontre
Plusieurs manifestations sont pré-
vues en marge de l’événement,
organisées par le Conseil Général
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Duel entre Thierry Henry et Gogita Gogua lors du match aller Géorgie/France, en 2006

Au fil de l’Yonne - avril 2007

23

Le football a-t-il
bénéficié de
l’effet Coupe du
monde?

Nous avons en effet enregistré un
accroissement du nombre de licenciés
de 5,28 % chez les garçons et de 18 %
chez les filles cette année. Ces
dernières ne sont pourtant que 333, ce
qui s’explique par le fait qu’au-delà de
16 ans elles doivent intégrer un club
exclusivement féminin; or il n’en
existe que sept dans le Département:
à Sens, Egriselles, Saint-Julien-du-
Sault, Aillant-sur-Tholon, Appoigny,
Champs et Courson-les-Carrières (en
cours de constitution: Toucy et
Charbuy).

L’afflux de joueurs n’est pas sans poser
problème parce qu’il faudrait plus de
clubs ou plus d’éducateurs dans les
clubs. À Auxerre, par exemple, il n’y a
plus de club de quartier, ce qui est
bien dommage.

Le football a plusieurs « cousins »
Le « futsal » se développe. C’est un

sport né en Amérique du Sud qui se
joue sur un terrain de handball, en
gymnase, à cinq contre cinq. Interdit
de tacler et de bousculer; il faut être
bon technicien et jongler, faire des
passes très rapides. Le problème est
d’obtenir des créneaux horaires dans
les gymnases (généralement 21 h –
23 h). La construction par le Conseil
Général de gymnases dans les cantons
sans collège va nous permettre de faire
jouer les jeunes le samedi après-midi.

Il y a encore le football plage (5 contre
5), le jorkyball (2 contre 2 dans une
salle de squash), le tennis ballon… On
appelle cela le football « diversifié ».

Quels sont les projets du District
Yonne football?
Relancer le football entreprises. Nous
venons de mettre en place un
critérium expérimental avec neuf clubs
non affiliés à la Fédération française
de football.

Nous effectuons également un travail
sur l’arbitrage. Eric Frémion, conseiller
technique régional, a lancé une

opération consistant à faire arbitrer les
matches par deux jeunes joueurs de 15
ou 18 ans des équipes qui se
rencontrent, sous l’œil d’un référent.
Nous présenterons cette expérience
unique en France à la fin de la saison
à la fédération. Le but est de
sensibiliser les jeunes à l’arbitrage et
peut-être d’éveiller des vocations. Il y
a eu récemment plusieurs agressions
d’arbitres en Bourgogne (pas dans
l’Yonne), mais hélas les clubs
professionnels ne donnent pas
toujours l’exemple.

Comment se faire remarquer lorsque
l’on est jeune footballeur?
Des détections sont organisées dans
les secteurs pour les 13 ans. Les
meilleurs peuvent passer le concours
pour entrer au pôle espoir de Dijon qui
a ouvert ses portes en septembre
dernier.

Des sélections ont également lieu pour
faire partie de l’équipe du District en
14 ans garçons.

> L’E N T R E T I E N  MICHEL LEBLANC, PRÉSIDENT DU DISTRICT DE L’YONNE DE FOOTBALL

« Un travail sur l’arbitrage »
Avec 11905 licenciés et 127 clubs dans le Département, le football est le sport le plus populaire, qui séduit aussi les filles…

CHRONO 89

CONTACTz District de l’Yonne de football, BP 369, 89006 Auxerre Cedex. Tél. : 03 86 52 18 35. Par email : secretariat@district-yonne.fff.fr

Sur internet : district-yonne.fff. fr

les joueurs internationaux sur
leur lieu d’hébergement, à Joi-
gny,  où pourquoi pas avant le
match au Stade Abbé Deschamps.
Car ainsi que l’explique Philippe
Lala, le directeur des Sports du
Consei l  Général ,  « nous  avons
déposé une demande auprès de la Fédé-
ration française de football afin qu’un
entraînement soit ouvert au public ».
À l’heure où nous imprimons ces
lignes, la réponse n’a pas encore
été communiquée.

Nathalie Hadrbolec
nathalie.hadrbolec@free.fr

Les chiffres de l’équipe de France
689e rencontre internationale à Auxerre depuis son premier match officiel, le 1er mai 1904.

Joueurs les plus sélectionnés : Lilian Thuram (128e sélection), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane
(108), Didier Deschamps (103), Patrick Vieira (101), Laurent Blanc et Bixente Lizarazu (97), Thierry
Henry (94), Fabien Barthez (87).

Joueur ayant le plus porté le brassard de capitaine : Didier Deschamps (54 fois).

Plus grand nombre de matches pour un sélectionneur : 75 pour Michel Hidalgo (41 victoires, 16
nuls et 18 défaites), 53 pour Aimé Jacquet (34 victoires, 16 nuls et 3 défaites).

Meilleurs buteurs : Michel Platini (41 buts), Thierry Henry (39), David Trézéguet (34), Zinedine Zidane
(31), Just Fontaine et Jean-Pierre Papin (30).

Plus forte affluence à domicile : 79 862 spectateurs pour France – Argentine (0 – 1) au Stade de
France le 7 février 2007.

Plus forte affluence à l’extérieur : 125 631 spectateurs pour Écosse – France (2 – 0) à l’Hampden Park
de Glasgow le 27 avril 1949.

Plus forte audience : 22,2 millions de téléspectateurs pour Portugal – France (0 – 1, demi-finale de la
Coupe du monde 2006).

(Source : Fédération française de football)


