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Edito
Jouons collectif !
« Il n’y a pas d’endroit où l’homme est plus heureux que dans un stade » écrivait Albert CAMUS, féru
de football.
Etre heureux dans un stade, c’est le souhait d’un grand nombre d’acteurs du football départemental.
Mais chacun est réaliste et sait que le football est un instantané d’ombre et de lumière, le tout étant
d’accepter la taille de l’ombre mais aussi de montrer la lumière.
La lumière c’est la part que tout bénévole met dans son sérieux, sa sagesse, son dévouement, sa
volonté de partager et sa créativité.
Les membres du comité de direction du district ont décidé de mettre en place ce journal afin de
mettre en lumière toutes les actions mises en place pour vous, par vous et avec vous.
Notre district veut entreprendre les transformations nécessaires à son développement et vivre avec
son temps. Il doit le faire en calquant son mode de fonctionnement sur la richesse imaginative et
désintéressée de ses bénévoles mais aussi sur la rigueur et le professionnalisme de ses salariés.
Vous découvrirez lors de chaque parution périodique les actions menées durant la saison sur
l’éducation, la formation, la compétition, la féminisation et bien d’autres thèmes.
Nous comptons sur tous les lecteurs pour relayer ce journal informatique auprès de chaque licencié
afin que celui-ci sache le travail entrepris tous ensemble pour que notre football demeure un sport
accessible, permettant à chacun de trouver sa place dans un collectif unissant la cohérence et la
cohésion.
Bonne lecture.
Jean François JANNET
Président du district de l’Ain de Football
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Journée
d’accueil U9
3 sites ont accueilli la journée nationale d’accueil des U9 le samedi 20 septembre dernier : le stade Théo
Thillier à Ambérieu en Bugey, le stade Ponsard à Marboz et le stade municipal de Nantua.
Cette journée a regroupé 900 jeunes joueurs U8-U9 environ, soit 126 équipes représentant 57 clubs.
Selon la formule plateau à 5, chaque équipe a ainsi disputé 6 matchs de 12 minutes, couplés à des
réunions de prévention sur la thématique du FAIR PLAY à l’attention des éducateurs et des parents
présents.

Remerciements aux clubs d’Ambérieu FC, de l’ESB Marboz et l’US Nantua pour la qualité de leur
accueil et la parfaite organisation de cette journée.
Remerciements à tous les membres du District (élus, membres des différentes commissions,
techniciens…) et autres sympathisants présents pour le bon déroulement de ce temps fort de la rentrée.

Plan de
féminisation
L’équipe du plan de féminisation a le plaisir de vous annoncer la parution de sa plaquette « Comme
elles », document regroupant les témoignages de dames ayant « franchi la barrière » et impliquées au
sein des clubs. Ce document est destiné à convaincre d’autres dames à en faire de même…

Document disponible sur simple demande auprès du District

Les traditionnelles réunions « j’accompagne » ont eu lieu début septembre dans les secteurs Bresse,
Bugey, Dombes Côtière, Haut Bugey et Val de Saône. Une 6ème réunion avait été programmée cette
année à destination des clubs du Bas Bugey.
Ces réunions ont permis
 De présenter la pratique de chaque catégorie.
 De communiquer sur la philosophie et l'esprit du foot des "petits".
 De confirmer les engagements d'équipes par club.
 D’informer sur les diverses nouveautés en lien avec la technique (formations de cadres,
programme éducatif fédéral...)

L’Assemblée Générale des arbitres s’est tenue le samedi 13 septembre.
Les arbitres du district de l’AIN de FOOTBALL étaient convoqués sur les sites de Saint Denis les Bourg
et de St Rémy. Cette journée sportive, studieuse et conviviale a rassemblé près de 200 arbitres qui
œuvrent chaque week-end au bon déroulement de toutes les compétitions départementales et
régionales.
Le matin, les arbitres ont réalisé un test physique (Werner Helsen) et ont participé aux différents
ateliers proposés par les membres de la commission de l’arbitrage.
A midi, autour du pot de l’amitié puis du déjeuner, les arbitres ont pu échanger tous âges confondus.

La traditionnelle Assemblée Générale dirigée par Christophe PAUL, président de la commission, a
débuté à 14h.
Après le rapport moral, la présentation des 39 nouveaux arbitres de la saison écoulée, le bilan des
différentes sous commissions, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mathieu Darbon, Denis Hankenne
ainsi qu’Aurélien Petit. Ces 3 arbitres du district de l’Ain officient au niveau fédéral en jeunes et en
seniors. Aurélien dirige même des rencontres de niveau national (finale de la coupe Gambardella en
2010).
Les arbitres départementaux ont pu échanger pendant de nombreuses minutes avec nos trois
représentants, que la commission remercie de leur présence.
Merci aux Municipalités de St Denis Les Bourg et St Rémy pour le prêt des installations et au Club
de l’Olympique St Denis les Bourg pour son accueil.
Merci aux arbitres et aux observateurs présents lors de cette journée.

RAPPEL : Assemblée Générale de début de saison du District
le 25 octobre 2014 à VIRIAT (salle des fêtes)
accueil à partir de 8 heures 30

Assemblée Générale des arbitres

L’Amicale des anciens du District a été créée en 1993 sur proposition de Bernard Barbet avec comme
précurseurs André Dondé, Maurice Pioud, Robert Gay, Jacques Reydellet et Gérard Millet (représentant
le Jura au sein du District Ain-Jura).
A ce jour, l’Amicale se compose de 35 membres dont 6 jurassiens.
Les présidents successifs en ont été André Dondé jusqu'en 2013 (20 années de présidence !), Patrick
Audran en 2013,et Severino Sanna depuis 2014.
L’Amicale participe aux différentes manifestations et actions au sein du District : Coupes de l'Ain et des
Groupements , plateau départemental du Conseil général ,commission de surveillance des élections lors
des Assemblées Générales, Challenge Millet Ain Jura…
L’amicale propose plusieurs rendez-vous tout au long de l’année : son Assemblée Générale, le
Challenge Millet, un concours de belote, une journée détente avec concours de pétanque, des sorties et
excursions (journée en bateau sur la Saône et la Seille à Pont de Vaux, sur le Rhône à Chanaz).
Composition du bureau :
Président : Severino Sanna
Trésorier : Jacques Reydellet
Secrétaire : Pierrette Huyveart
Membres : Régis Chatel et René Parra
Présidents d'honneur : André Dondé
Membres d'honneur : Bernard Barbet, Jean François Jannet, Paul Michallet, René Tremblay, Patrick
Audran et Gérard Millet

