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Merci et encore…..
Au moment de prendre du recul avec ma passion qu’est le football, je me souviens qu’il m’a procuré
des moments très intenses.
Des images ressurgissent en moi, depuis ces années 50 où les conditions de pratiquer notre sport
favori étaient bien différentes de celles d’aujourd’hui, aussi bien, les aires de jeu que les vestiaires,
que les tenues, que les entrainements, que le jeu….mais l’amour de ce sport nous permettait de
tout accepter.
Merci au ballon rond de m’avoir accompagné durant plus de 60 années de ma vie, de m’avoir
permis de passer sans encombre ma scolarité en comblant mes moments de tristesse et
d’inquiétude par le plaisir de te retrouver chaque dimanche, au point d’en devenir une addiction.
Merci à toi, René, de m’avoir incité à me lancer dans l’arbitrage ou après y avoir mis le doigt, tout le
corps y passa, au point de me propulser dans les instances du district il y a 29 ans.
Merci à toi, autre René, qui a eu à subir mon caractère, mes convictions, mes idées et qui a su
drainer tout cela pour une bonne entente au sein du district.
Je suis conscient d’avoir eu de la chance de côtoyer des personnes auprès desquelles j’ai
beaucoup appris, je suis certain que dans votre vie, en cherchant bien, vous trouverez également
des moments clé et des personnes, qui, comme les miennes ont contribué à votre épanouissement
et à poursuivre vos passions.
Merci à toi Jean-François pour ta confiance et ton amitié, même si mon caractère n’a pas toujours
facilité nos relations.
Merci à ma famille qui a subi durant toutes ces années, cette passion dévorante, qui m’a trop
souvent éloigné d’elle, sans qu’elle m’en fasse (trop) le reproche.
Nul n’est indispensable, nul n’est irremplaçable, certains choisissent, cherchent et trouvent leur vie,
d’autres ne cherchent pas et saisissent les opportunités, d’autres encore se laissent guider tandis
que certains se résignent et subissent.
Les 2 objectifs que je m’étais fixés ayant été atteints, la construction du nouveau bâtiment du district
et sa gouvernance, je peux maintenant partir l’esprit serein du devoir accompli.
Non, je ne regrette rien, ni le bien qu’on m’a fait, ni le mal…… (Edith Piaf) les années passent, le
football reste et restera longtemps encore.

…………Merci !
Michel Feyeux

Jean François JANNET
Président du district de l’Ain

Une belle initiative…
Dans le cadre du développement du Programme Educatif Fédéral, le club d'Ain Sud a organisé
pour ses jeunes joueurs deux après-midi d'information sur les risques liés aux jeux dangereux.
Ces temps d’information ont été animés par une professionnelle en milieu scolaire, et par
Thibault VALLET et Alexis CURT, tous deux techniciens employés en service civique
au District de l'Ain.
Messieurs Jean BELPALME et Alain BERNARD, co-présidents de la commission prévention du
District ont également pu apprécier cette belle initiative.

Le samedi 27 février a eu lieu la seconde réunion annuelle du Collège des présidents de clubs.
Comme convenu, si la première réunion se déroule dans un club, la seconde est programmée
dans les locaux du District. Celle-ci s'est tenue de manière constructive et conviviale.
De nombreux échanges ont permis aux présidents de comprendre l'intérêt de collaborer, et des
initiatives de clubs seront ultérieurement partagées.
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La 3ème édition du forum « Ensemble, parlons tous le même football » s'est déroulée le dimanche 7
février 2016 à Meximieux, à l’occasion de la finale départementale futsal U17.
Les actions retenues cette année s’articulaient entre sensibilisation, prévention et partage.
En marge du tournoi, les jeunes footballeurs présents ont été ainsi invités par les membres de la
mission « forum » et les membres de la commission prévention du District
*à participer à un atelier consacré à la prévention et au respect (atelier animé en collaboration avec
la Gendarmerie Nationale).
*à répondre à un quizz pour disputer le challenge du civisme mis en place à cette occasion (le
maximum de bonnes réponses et le minimum de fautes sur le terrain).
*à assister à des matchs de foot fauteuil et de foot amputé, organisés en collaboration avec le
Comité Départemental Handisport (avec qui une convention a été signée en 2015).
En fin de journée, les échanges ont été chaleureux entre sportifs valides et non valides. L’ensemble
des jeunes joueurs U17 ont formé spontanément une haie d’honneur pour saluer les joueurs
présentant un handicap. Un grand moment de partage et d’émotion !

Rendez-vous est d’ores et déjà pris avec la Gendarmerie Nationale (Adjudant Chef François
Brefort) et le Comité Handisport (Jacques Laderrière) pour une prochaine collaboration.
Remerciements à tous les participants : joueurs U17, Foot fauteuil de Bâgé, Equipe française de
Football amputé, au club de Côtière MV pour son accueil, et aux partenaires de cette belle journée
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(Crédit Agricole, Dynacité, Gendarmerie Nationale et Mutuelle des Sportifs).
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Durant la trêve hivernale, la Commission Départementale de l’Arbitrage (CDA) a réuni de très
nombreux arbitres pour réaliser un premier bilan après la mise en place « du carton blanc » au
début de saison.
Lors des 3 réunions animées par Alexis GUICHARDON, assistant en arbitrage, et Pierre HERMANN,
président de la CDA, les arbitres ont pu renforcer leurs acquis et échanger sur leurs expériences.

A l’initiative de Jean-François Jannet et afin de fixer les esprits sur le passé récent ou plus lointain, le
District de l’Ain a choisi d’éditer un livre, “Des Hommes pour l’Histoire”, pour retracer les
principaux évènements survenus depuis la création du District “Ain Jura” à nos jours.
Une équipe s’est chargée de la confection de cet ouvrage avec comme chef de bande Jean-Jacques
Garcin qui s’est mué en écrivain, pour un immense travail de recherche et d’écriture qui a duré 18
mois.
Ce livre, sorti des presses fin octobre 2015, a été distribué à chaque club lors de l’Assemblée
Générale de début de saison, le 24 octobre 2015 à Viriat.
Merci à tous ceux qui ont permis la parution de ce mémoire, en espérant que les générations
futures poursuivent ce travail.

-
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Les équipes jeunes représentant le District se sont comportées au mieux lors des finales régionales
qui avaient lieu cette année à Ugine.

Belley 8ème en Féminines

Ain Sud 3ème en U15

Plastic Vallée 5ème en U13

La Vallière 3ème en U17

Sur les directives de la FFF et de la LFA, le district de l'Ain organisait ce samedi 26 mars 2016 à
FEILLENS la finale départementale du Festival Foot U13 PITCH (une manifestation qui vise à
associer le sportif et l'éducatif).
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Durant cette journée ensoleillée, les joueurs (24 équipes) et joueuses (7 équipes) U13 se sont
affrontés lors de 2 défis (conduite et jonglage), de 2 quiz et de 5 matchs.
Pour les garçons, c'est le Football Bourg en Bresse Péronnas 01 qui remporte le festival au cumul
des différents ateliers devant le FC Dombes Bresse.

Chez les filles, L'entente Bourg en Bresse Péronnas 01 - JS Bresse Dombes - ESB Marboz se voit
classer première et représentera donc notre District lors de la finale régionale du côté de Valence.

Félicitations

aux

clubs

victorieux

et

à

tous

les

participants

!

« Excellente journée. Matchs arbitrés par 9 jeunes arbitres. Belle assistance venue tout au long de la
journée. Très bonne organisation de l'US Feillens. »

La manifestation prévue dans le cadre de la Journée de la Femme n’a malheureusement pas pu se
dérouler le 5 mars dernier, faute de participantes…
L’équipe du Plan de Féminisation reste mobilisée, bien décidée à proposer à toutes les dames
« ayant franchi la barrière » une autre occasion d’échanger et de partager à l’occasion d’un autre
événement, avant la fin de la saison. Qu’on se le dise !
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