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Un point…… toute une histoire.
En cette fin de saison, chaque point compte, tous les classements sont déterminés par cette
étymologie et ainsi certaines équipes prendront l’avantage sur d’autres. Certains clubs feront
des mises au point, attribuant à chacun des bons ou des mauvais points, et en espérant que
le point d’orgue devienne l’unité de continuer l’aventure ensemble.
Avec la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, on mettra des points sur des cartes pour
repérer les localités encore inconnues qui constitueront notre nouvelle ligue dont le point de
départ est prévu dès le prochain début de saison.
Dès à présent, nous allons vivre l’Euro 2016.Tous les entraineurs, les vrais et les amateurs de
canapé, donneront leur point de vue en espérant que la France vibre sur des points
d’exaltation et de bonheur.

Dès le 1er juillet, une nouvelle mandature s’ouvre pour le district avec indéniablement des
points d’interrogation sur l’avenir de l’instance dont les bénévoles sont des points d’ancrage.
La Pleine Lucarne, point de communication sera telle rangée dans l’armoire des souvenirs ou
se verra-t-elle offrir une nouvelle forme plus attrayante. Le point d’interrogation se
transformera-t-il en point final ou bien en point d’exclamation ???
Que de points divers, mais l’histoire du football s’écrit au passé, au présent et au futur, il
reste de belles pages à rédiger …
A tous, je vous souhaite une belle intersaison, de bonnes vacances en espérant que cette
période d’été ne soit pas un point final à votre passion footballistique.
Salutations cordiales et sportives.
Jean François JANNET
Président du district de l’Ain de Football

Jean François JANNET
Président du district de l’Ain

Tous derrière les Bleus !
Stéphane FRANCOIS et ses élèves de l’école de Poncin auront le bonheur d’assister à un match de
l’Euro 2016 au stade des Lumières à Lyon. C’est Jean-François JANNET qui leur a remis leurs
places en récompense de leur participation à l’opération *Mon Euro 2016*. Le travail effectué
par toute la classe a abouti à une production remarquable… et remarquée !

Dimanche 24 avril, l'équipe du Plan de Féminisation avait convié les dames bénévoles et les
joueuses du département au Parc OL, à l'occasion de la demi-finale de Women Champions League
OL-PSG.
45 personnes ont répondu à l’invitation… dont quelques messieurs.
Cette belle journée a permis aux participants de faire connaissance avec le tout nouveau stade
(belle réussite de l'avis de tous), et d'assister à un match agréable qui s’est soldé par une victoire
écrasante des filles de l'OL (7 buts à 0).
A l’issue du match, les participantes se sont vu remettre un cadeau, et ont été invitées à venir
renforcer l’équipe du Plan de Féminisation.
Sur le chemin du retour, un apéritif attendait le groupe au Club House de Villars (que l'équipe
remercie pour son accueil) pour terminer la journée dans la convivialité.
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Le FFF Tour
A Bourg…
Le samedi 30 avril, la place du Champ de Foire à Bourg-en-Bresse était décorée aux couleurs de
l'Equipe de France pour la 17ème étape du FFF Tour. Cet événement organisé conjointement par
la Fédération Française de Football, la Ligue Rhône-Alpes de Football et le district de l’Ain a
apporté son lot de satisfactions.
En effet, dès l'ouverture du site à 10h, le grand public et les passionnés du ballon rond ont pu
découvrir 5000m² d'animations et de stands. Les visiteurs ont pu immortaliser leurs passages sur
le site en se prenant en photo à l'Espace Supporter FFF.
Un atelier "Technikids" a permis aux jeunes de découvrir la pratique du football. Tout au long de
cette journée, deux tournois de foot 5 contre 5, féminin et U19 ont été proposés.
Des démonstrations et des initiations au freestyle ont été proposées par le quintuple champion
du monde de Freestyle Gauthier FAYOLLE.
Cette « fête du foot » comme l'a rappelé Bernard BARBET (Président de la LRAF) lors de
l'ouverture en avant-première du site, a réussi à réunir un public de tout âge et à le fédérer
derrière une Equipe de France armée plus que jamais de son douzième homme.
Ce fut aussi l'occasion pour le grand public de découvrir l'univers des partenaires de l'Equipe De
France au travers des animations, des stands et différents cadeaux.
Malgré la pluie qui s'est invitée durant l'après-midi, cet événement fut une réelle réussite.
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Les lauréats du concours de dessin organisé à l’occasion de la journée d’accueil U9 du mois de
septembre dernier et leurs éducateurs étaient les invités d’honneur du District le 15 avril du côté du
stade Marcel Verchère. Ils ont eu le bonheur de fouler la pelouse à quelques minutes du coup
d’envoi du match FBBP 01 – Lens pour recevoir leurs récompenses : tenue complète offerte aux
joueurs par Intersport et bons formation offerts par le District aux éducateurs.

Le tirage au sort des quarts et demi-finales des Coupes de l’Ain aura été effectué par deux
« professionnels » : Pape SANE et Vincent POUPON, respectivement joueur et manager général du
FBBP 01. Florence PUECH et Sébastien PIEGEAY représentaient le Crédit Agricole, fidèle partenaire
de la compétition. Emmanuel MARQUEZ et Romain BRUSC étaient présents pour le compte du
Progrès.

-

Dans le cadre du projet d’organisation des championnats de France 2017 à Bourg en Bresse, une
première réunion était organisée au siège du District avec les représentants du Comité
Départemental de Sport Adapté. Assistaient également des représentants de la Fédération
nationale, de la Ligue Rhône-Alpes de football et des collectivités.
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Le jeudi 2 juin, le stade municipal de Péronnas a accueilli plus de 50 jeunes sportifs de différents
établissements adaptés pour la dernière journée du challenge "Foot pour Tous". Malgré des
conditions météo déplorables, c'est avec plaisir et volonté que les jeunes ont disputé leurs matchs
jusqu'au bout, et ce sans se plaindre, tout en gardant le sourire. Une belle leçon de vie, une belle
journée déjà inscrite au calendrier l'année prochaine… que nous espérons d’ores et déjà plus
ensoleillée !

Deux jours plus tard, sur ce même stade municipal de Péronnas, se sont déroulées les finales des
coupes du District. Ambiance colorée et festive au programme, et des matchs parfaits sur le terrain.
C’est l’équipe de Dombes Bresse 3 qui l’a emporté aux tirs au but (4-2) dans la coupe des
Groupements face à Thoissey 2.
L'Union Locale de Sport Adapté l’a emporté sur celle de Belley sur le score de 1 à 0.
Et c’est Misérieux-Trévoux 2 qui a remporté la Coupe Emile Faivre face à Ain Sud Foot 2 (victoire 2
buts à 1).
Bravo à tous, joueurs, arbitres, public et merci pour au FBBP01 pour son accueil.
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C’est à Montréal La Cluse que le District de l’Ain organisait cette année, conjointement avec le
Conseil départemental, la 28ème édition du Challenge U11.
Nouvelle formule, puisque nouveaux cantons…
Plateau de football à 6 contre 6 sous la formule dite de l’échiquier, chaque canton présentait 2
équipes. C’est les résultats cumulés des 2 équipes à l’issue de l’après-midi (pondérés par des
coefficients et des bonus liés entre autres à la représentation des féminines) qui ont déterminé le
classement final.
En ce qui concerne cette édition :
1er : canton de Saint Etienne du Bois
2ème : canton de Bourg En Bresse 1
3ème : canton de Miribel
On a dénombré 378 enfants, 84 éducateurs, 147 matchs et 502 buts, et de nombreux bénévoles et
spectateurs.
Félicitations à l’ensemble des joueurs-joueuses et leur encadrement pour l’exemplarité et l’état
d’esprit dont ils ont su faire preuve tout au long de cette journée.
Remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ce rassemblement, ainsi
qu’au club de Montréal La Cluse pour la parfaite organisation.

Retour en terre haut-bugiste le dimanche suivant… à Izernore, pour la traditionnelle journée du foot
féminin.
Malgré un temps désespérément maussade pour un mois de juin, c’est 120 filles qui ont répondu à
l’invitation du District et de l’US Izernore.
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Cette journée avait pour but:
- de promouvoir le football féminin (U6 à U18)
- d’informer les jeunes joueuses qui arrivent en fin de mixité sur les offres de pratiques
- de présenter la saison à venir et les actions de la Commission Féminines
A l’occasion de ce 10ème anniversaire, les filles, licenciées ou non, ont ainsi pu pratiquer leur activité
préférée au travers d’ateliers, de festi-foot et de tournois.

Merci aux parents qui ont fait le déplacement pour venir voir jouer leurs protégées, malgré le
mauvais temps.
Félicitations les filles pour avoir pratiqué votre sport favori avec le sourire, et bravé des conditions
climatiques délicates.
Remerciements à l’US Izernore pour son accueil et la qualité des installations.

Ce samedi 18 juin à eu lieu à Viriat la 21ème édition du challenge Gérard MILLET proposant des
rencontres entre les jeunes féminines et les jeunes garçons des Districts de l’Ain et du Jura.
Ces matchs sont toujours précédés par un dépôt de gerbe sur la tombe du créateur de ce challenge
à Saint Lupicin, et des retrouvailles entre les anciens et les dirigeants des deux Districts.
Selon la volonté du donateur, les rencontres se déroulent en alternance dans l'un des deux Districts.
Pour cette édition, c'est le District du Jura qui était l'hôte de son homologue de l'Ain.
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Madame Christine MILLET, fille du donateur est venue remettre les récompenses aux participants.
Le challenge féminin a été remporté par les filles du Jura ; celui des garçons reste pour une saison
supplémentaire la propriété du District de l'Ain. Le club de Viriat qui était le club accueillant s'est vu
remettre également des récompenses par le Lions club de Saint Claude.
Cette journée a été couronnée par l'excellent arbitrage, la bonne tenue des joueurs et joueuses et le
très bon relationnel entre les éducateurs et éducatrices.

JOYEUX ANNIVERSAIRES…
…à l’AS Hautecourt-Romanèche, à l’Etoile Sp. Foissiat-Etrez, au FC Dombes Bresse, à l’ESB
Marboz et au FC Manziat qui ont récemment fêté leurs 260 ans à eux 5 !!!

… BON EURO et BONNES VACANCES !
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