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PLEINE LUCARNE

édito
«Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d’être bon»
Cet aphorisme qui sied au management professionnel trouve largement sa
place dans le domaine sportif au niveau de la motivation dispensée par les
éducateurs à leurs joueurs.
Mais celui-ci doit être également le leitmotiv des bénévoles qui gèrent le
football.
Les vecteurs de communication permettent de prendre conscience du
chemin parcouru par les uns et les autres au fil des saisons, parfois dans
la difficulté, parfois dans la facilité, mais souvent par l’envie collective de
réussir ensemble.
Beaucoup d’entre vous, bénévoles dans l’âme doivent, de temps en temps,
évaluer leur progression personnelle. Mais si nous partagions ensemble votre
fierté de réussite cela prendrait une dimension reconnue et méritée.
La Pleine Lucarne doit incarner ce partage de la vitalité, de la richesse et de
l’entraide de plus de 3000 dirigeants et dirigeantes des clubs.
Son but est de vous offrir des rubriques montrant que
nous n’avons, que vous n’avez qu’une envie :
celle de devenir encore meilleur pour notre
passion du football départemental.
Jean-François JANNET
Président
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LE DISTRICT, UN PERMIS DE JOUER SUR LE TERRITOIRE

Journée de la Femme à Saint Bénigne

du 27 mai

L

’engagement des femmes sur leur territoire était le thème des tables rondes organisées
lors de la journée départementale du foot féminin le Samedi 27 Mai 2017 à Saint Bénigne.
Des dirigeantes bénévoles, des chefs d’entreprise, des élues départementales et communales ont,
à cette occasion, retracé leur parcours et ont surtout encouragé toutes les jeunes femmes
présentes à s’investir dans des fonctions associatives, politiques ou entrepreneuriales. Merci
à Hélène Cedileau, Conseillère départementale du canton de Bourg-en-Bresse 2, VicePrésidente déléguée aux sports, Myriam Bouvet Multon, Conseillère départementale
du canton de Bellegarde-sur-Valserine et ancienne sportive de haut niveau, Madame
Agnès Pelus, Maire de Reyssouze, Lydia Léao ( Club de la Vallière) , Catherine Gallice
( SC Porte de l’Ain), Aurélie Chagnard (club de Hautcourt) , Virginie Petre de Solimut,
Hélisende PONCET, infirmière libérale, et Véronique BOEFFARD, chef d’entreprise
-cabinet conseil assurances.
Côté terrain, ce n’est pas moins de 90 joueuses de U6 à seniors qui étaient
présentes sous un soleil de plomb.
Elles ont pu tout au long de la journée se rencontrer avec un format organisé «Fun
Foot» (Tennis-ballon, jeux réduits, foot-golf…) .
Cette journée a également permis à la commission du Plan de féminisation de recenser
et valoriser les dirigeantes licenciées des clubs mais également d’encourager les femmes,
travaillant de manière régulière dans ceux-ci à franchir le pas en prenant une première licence. 10
mamans ont répondu présentes et se sont vu offrir quelques cadeaux.
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LE FOOT EN CHIFFRES
Les performances
19552 : c’est le nombre de licenciés enregistré à l’issue

de la saison 2016/2017 soit une augmentation de 3,74% par rapport
à la saison précédente.

38 : c’est le nombre d’équipes engagées aux niveaux national et
régional représentant 17 clubs du District de l’Ain soit 5 équipes
et 3 clubs de plus que lors de la saison précédente.

Allez les filles en route pour la Coupe du monde 2019 !!!
39 équipes féminines du district de la catégorie U15 à la

catégorie senior se sont engagées cette saison dans les différents
championnats.
Quant aux 500 filles environ, âgées de 13 à 6 ans, elles
se familiariseront aux différentes pratiques de football en
partageant leur joie de jouer avec les garçons de leurs âges..

Ils bossent, ils bossent ces bénévoles
Ils sont environ 2200 bénévoles dont 300 femmes à travailler
comme dirigeants et dirigeantes souvent de manière discrète
mais de manière ô combien efficace pour le plus grand bonheur
des 115 présidents de club du District.

102 bénévoles sont affectés aux différentes commissions du district

pour l’organisation des compétitions et toutes les activités propres à la
gestion d’une association.
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ILS FONT LE CLUB
de l’Olympique Buyatin
Le club de l’Olympique Buyatin c’est où ?

A Saint Jean de Niost, charmant village de 1463 habitants situé dans la plaine de l’Ain,
rattaché au canton de Lagnieu.
Ils font grimper les statistiques
2017/2018 : 105 licenciés
2016/2017 : 76 licenciés
2015/2016 : 75 licenciés
2014/2015 : 92 licenciés
2013/2014 : 71 licenciés
2012/2013 : 71 licenciés
Ils font jouer
2 équipes seniors - 1 équipe senior féminine - 2 équipes U13 et 2 équipes en football d’animation
Ils… ce sont :

• Sylvain RAVET
président

• Corentin CROZET
secrétaire

• Mathieu ZICCHI
trésorier

• Jérôme LOUSSERT
responsable des seniors 1

• Bruno LOUSSERT
responsable des seniors 2

• Thomas CRUCHAUDET
responsable de la catégorie U13

La catégorie féminine
est confiée à Mathieu ZICCHI

• Antoine GARNIER
responsable du football d’animation
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Maurice Bourgeon, Président d’Ain Sud Foot :
«C’est une grande fierté d’être le premier club
de l’Ain aux côtés de Bourg à participer à un
championnat de France de Football. Notre début
de championnat est difficile, nous manquons
d’efficacité dans les deux surfaces. On ne
doit jamais perdre nos matchs contre Thiers,
Chamalières et Bourg vu le nombre d’occasions de
buts que l’on se procure. A Aurillac par contre nous
coulons en 2° mi-temps (1 à 0 à la pause) : long
déplacement - départ 8h00 matin, retour 3h00
matin après passage par l’hôpital (nez cassé, qui
s’ajoute aux 8 joueurs blessés pour ce match).
Nous gardons le moral et sommes confiants pour
la suite, nous sommes en apprentissage, le niveau
N3 est autrement plus difficile que le championnat
Honneur. »

LE FOOT DANS L’AIN C’EST VOUS,
C’EST NOUS…
Une première…

Pour la 1ère fois de son histoire, le District de l’Ain
apparaît 3 fois dans les classements des championnats
nationaux : aux côtés de l’équipe fanion du FBBP 01 qui a
entamé sa 3e campagne dans le championnat de Ligue 2,
l’équipe réserve de ce même club et celle d’Ain Sud Foot
disputent en effet le championnat National 3.

Jour de rentrée pour nos arbitres
En ce samedi 9 Septembre 2017, avait lieu la rentrée annuelle des arbitres,
organisée par la Commission Départementale de l’Arbitrage (C.D.A).
La matinée était consacrée au Tests WERNER-HELSEN pour l’ensemble
des catégories d’arbitres, au stade de St Denis les Bourg. En parallèle,
avait lieu, une réunion pour les observateurs du district, animée par
M. Guillaume STRIPOLLI.
En début d’après-midi, avait lieu le questionnaire annuel pour les arbitres et
observateurs officiant sur les compétitions départementales dans la salle de
St Rémy. Celui-ci a été suivi de la présentation des différents points relatifs
au bon déroulement de la saison 2017-2018.
LA CDA souhaite une bonne saison à l’ensemble des acteurs du
Département.
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Jean-Marc Peyrot,
Président du FBBP 01 (association) :
«Cette accession représente une nouvelle étape,
indispensable, dans la réalisation de notre projet. En
amont de l’ouverture du Centre de Formation, nos
jeunes joueurs vont d’ores et déjà pouvoir s’aguerrir
dans ce championnat national. L’équipe est d’ailleurs
coachée par le futur directeur du Centre, Fabrice
Vandeputte.
Au-delà de l’aspect sportif, nous nous réjouissons
du chemin parcouru depuis toutes ces saisons, qui a
amené notre équipe réserve à évoluer aujourd’hui au
niveau auquel évoluait notre équipe fanion il y a à peine
une décennie… »
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IL Y A DEUX SEMAINES,
a eu lieu le premier euro de foot pour amputés, à Istambul.
le tournoi a débuté le 2 octobre, et s’est terminé mardi 10 au soir par
une finale opposant la Turquie, pays organisateur, à l’Angleterre.
l’équipe Turque l’a emporté, sur le score de 2 à 1.
la France a, elle, fini 7e, en terminant son parcours par une
défaite contre l’Italie.

LA

PANENKA
Encouragement de
la part du district de l’Ain
à Monsieur Cédric NEMERY

Grâce à sa maîtrise des langues étrangères,
et ses qualités reconnues dans l’arbitrage, Cédric
a été retenu par la fédération française de football amputé
pour aller officier lors du championnat d’Europe en Turquie.
Il nous a promis d’assurer une correspondance
régulière à ne pas manquer dans le prochain
numéro de la Pleine Lucarne.

7
PLEINE LUCARNE N°12.indd 7

26/10/2017 15:10

DANS LE RÉTRO
Cette année-là…C’était l’année

1980
Cette année-là, c’est l’arrivée à la présidence du District de Monsieur René Tremblay
qui succède à Monsieur Gérard Rozier mais c’est aussi le départ de son secrétaire
général, Monsieur Jean Claude Sollier. Celui-ci dont la plume virevoltante et sûre, a
achevé ainsi son dernier rapport moral par «Le travail, léger au début, s’alourdissant
sans cesse, ne pouvait plus être un passe-temps, même pour un retraité encore valide»
Cette année-là, dans un giron bien masculin, Mademoiselle Labranche devient la
première secrétaire salariée.
Cette année-là, sur le plan administratif, le comité de direction s’est réuni 35 fois,
un peu moins que la saison précédente et sur le plan sportif, on se contente de peu
puisque seulement deux équipes évoluent en Honneur Régional, pouvant tout au plus
se dire que Misérieux est le meilleur club du département (En Honneur) même s’il est
sociétaire du district du Rhône.
Cette année-là, s’ouvre une classe football au C.E.S de Péronnas, la première au niveau
du département, sous la responsabilité de Monsieur Jacques Teppe, enseignant en
éducation physique qui a préparé son premier cours footballistique en concertation
avec Monsieur Jean-Marc Berthaud, conseiller technique départemental.

NOS PARTENAIRES
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