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2016 : Réussite, M orale et Citoyenneté
Que l’année 2016, qui sera couronnée par les jeux olympiques, soit une année où les
valeurs du baron Pierre de COUBERTIN soient mises en évidence avec en incrustation,
dans chaque anneau, les mots Intégration, Plaisir, Solidarité, Accessibilité et Equité.
L’année 2016 sera également européenne avec l’organisation de l’Euro en France.
Gageons que cet évènement sera placé sous le signe de la fête et du partage. Le coup
d’envoi interviendra dans notre département le 30 avril sur la place du champ de foire de
Bourg en Bresse avec l’organisation du FFF Tour. Tous les bénévoles de nos clubs et leurs
supporters sont attendus sur les nombreux stands présents afin de montrer la vitalité de
notre football départemental.
L’année 2016 devient celle de la réforme territoriale avec la configuration d’une nouvelle
Ligue qui reprendra les frontières de la nouvelle région Auve rgne-Rhône Alpes. Cette
nouvelle et grande Ligue ne sera une réussite que si les personnes qui participent à son
élaboration font preuve d’écoute, de réalisme et d’innovation.
Que cette réforme permette d’ancrer davantage les valeurs fortes de proximité des Districts
envers leurs clubs car la théorie d’une réforme n’est acceptable que si elle est réalisable
humainement.
L’année 2016 verra également l’Assemblée Générale du District le 25 juin à Culoz. Lors de
cette AG, un nouveau comité de direction sera élu pour la mandature 2016/2020. Cette
mandature devra renforcer la volonté de travailler dans le respect des hommes, des clubs
et des instances. La transparence, la modernisation et l’implication doivent être les trois
piliers d’une gouvernance qui s’impose pour servir et honorer tous ceux qui font le football
amateur au quotidien.
L’année 2016 doit être synonyme pour le District d’évolutions dans de nombreux
domaines mais que celles-ci se réalisent dans un souci de simplicité et de partage. Partage
avec nos collègues des autres sports départementaux, partage avec nos Comités du Sport
Adapté et Handisport, partage avec les jeunes fréquentant l’UNSS, l’USEP et l’UGEL,
partage avec nos instances territoriales.
Au nom des membres du district, élus, non élus et salariés, je souhaite à toutes les
personnes qui aiment le Football, une excellente année 2016 et que celle -ci soit marquée
du sceau de la réussite, de la morale et de la citoyenneté.
Jean François JANNET
Président du district de l’Ain de Football

Jean François JANNET
Président du district de l’Ain

37 clubs se sont inscrits dans le Programme en début de saison. 28 ont participé à la réunion
de lancement du 26 novembre dernier.
Cette réunion s’est déroulée en 2 temps
- Un premier temps de présentation du PEF, des thématiques éducatives abordées, des
outils mis à disposition des clubs ainsi que des différentes formes d’actions.
- Un second temps où les représentants de chaque club ont pu travailler en groupe sur
une des 6 thématiques proposée par le Programme Educatif Fédéral. Les rapporteurs de
chaque groupe venaient ensuite expliquer les actions qu’ils souhaitaient mettre en place
devant l’assemblée.
La réunion s’est conclue par un buffet offert par la Ligue Rhône Alpes de Football.
AIN SUD FOOT, AMBERIEU F.C.
A.S. ATTIGNAT, BAGE LE CHATEL,
FC BORDS DE VEYLE, F.O. BOURG-EN-BRESSE,
F.BOURG-EN-BRESSE PERONNAS 01,
JEUNESSE SPORTIVE BRESSE DOMBES,
ENT. CERTINES TOSSIAT LA TRANCL.,
FOOTBALL CLUB COTIERE LUENAZ,
COTIERE MEXIMIEUX VILLIEU,
CURTAFOND CONFRANCON,
FC DOMBES BRESSE, US DOMBES,
ESSOR BRESSE SAONE, US FEILLENS,
US LE GRAND COLOMBIER,
FC HAUT REVERMONT, US IZERNORE,
ESB FOOTBALL MARBOZ, SC MILLE ETANGS,
A.S. MISERIEUX TREVOUX, A.S. MONTMERLE,
A.S. MONTREAL LA CLUSE FOOTBALL,
PLAINE REVERMONT FOOTBALL,
PLASTICS VALLEE F.C,
ENT. S. REVERMONTOISE,
ST DENIS EN BUGEY AMBUTRIX FC,
O. DE ST DENIS LES BOURG,
A.S. ST ETIENNE / REYSSOUZE,
F.C. ST MAURICE DE GOURDANS,
S.C. PORTES DE L’AIN, VALSERINE FC,
FOOTBALL CLUB VEYLE SAONE,
U.S. VEYZIAT OYONNAX, C.S. VIRIAT, C.S. LAGNIEU
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La deuxième journée du "Challenge Foot pour Tous Crédit Agricole" qui s’est déroulée à
Arbent a eu les honneurs de la presse…

Le club de Dombes-Bresse s’est vu remettre à son tour le label « Ecole de Foot » par JeanFrançois Jannet, Président du District, accompagné de Georges Lucet et Patrick Chêne, Viceprésidents délégués, Jean-Marie Bressoux, CDFA et Pierre Berthaud, Conseiller Technique
Régional.
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Le 10 décembre dernier, les U15 du FC Dombes ont été récompensés au titre du Challenge
« Mozaïc ». Récompenses remises par Madame La Directrice de l’agence locale du Crédit Agricole,
en présence de Monsieur Bruno MARTIN président du club et des membres de son bureau, des
éducateurs, des parents et des représentants du District.

A noter que dans le même temps, les Féminines du Football Bourg en Bresse Péronnas 01 se sont
vu elles aussi récompensées à l’occasion du match de Ligue 2 FBBP 01 / Chamois Niortais.

Rappelons que le Challenge Mozaïc récompense les équipes les plus offensives dans les catégories
Jeunes, Seniors et Féminines.

-

Mardi 24 Novembre 2015, les Présidents des Comités du Rugby, Basket et Hand ont répondu à
l’invitation de Jean François JANNET pour une réunion au siège du District en présence de Mme
TERRIER, adjointe aux sports et à la culture du Conseil départemental, accompagnée de M. Rachel
DUBOIS, Directeur des Sports.
Cette réunion a permis de confronter les expériences et les avis de chacun pour la bonne marche
de nos sports collectifs en mutualisant les idées est peut être les actions avec une discussion sur
les aides que peuvent espérer nos sports amateurs auprès du Conseil départemental.
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De gauche à droite : Rachel Dubois (Conseil départemental), Pierre Paoli (Rugby), Jean François Jannet (Football),
Patrick Chapuis (Handball), Gérald Chauvet (Basket)

Retour en images sur la soirée des récompenses de la saison 2014 / 2015 du 10 novembre 2015 ,
où furent récompensés les champions de la saison pour chaque catégorie , les clubs vainqueurs des
challenges du Fair Play et de la Sportivité, les éducateurs et arbitres ayant retourné le plus de
fiches d’observation, les bénévoles du mois , les médaillés du district (argent , vermeil , or) les
médaillés de la ligue Rhône Alpes , les médaillés de la FFF , et enfin, pour clore cette belle soirée,
Jean Belpalme s’est vu remettre la médaille de bronze Jeunesse et Sport pour l’ensemble de son
œuvre dans le football . Félicitations à tous !
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Le samedi 28 novembre 2015 au gymnase de Bâgé La Ville, l’équipe du Foot Fauteuil du Pays de
Bâgé accueillait les équipes de Limoges (D2), Lyon (D2), et Nancy (D3) pour le challenge
Jérôme Durand, joueur de l’équipe de France de Foot Fauteuil trop tôt disparu.
Vincent Pelletier et son équipe ont terminé 3ème derrière Limoges et Lyon. Félicitations à eux,
compétiteurs mais aussi organisateurs du tournoi.
L’après midi s’est terminé par la remise des récompenses à laquelle a participé notre Président
Jean-François Jannet, accompagné de Michel Feyeux.

Plusieurs clubs du département ont répondu à l’appel à projets "Horizon Bleu 2016" lancé par
la Fédération Française de Football dans le cadre de l’Euro.
Le District de l’Ain peut ainsi s’enorgueillir d’être le premier au niveau national concernant les
projets déposés pour l’acquisition de véhicules.
Une remise de clés symbolique a eu lieu le 25 novembre dernier au siège du District pour les 7
clubs heureux propriétaires ou (futurs) de minibus flambant neufs, en présence des représentants
d’Europe garage Bourg, concessionnaire Volkswagen.
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La Fondaction du Football a publié une nouvelle édition du guide des éco-gestes du club de
football ».
Ce guide (à télécharger sur le site de le Fondaction) demeure un outil incontournable pour rappeler
la nécessaire prise de conscience de l’impact environnemental de l’activité football et favoriser sa
réduction en incitant chaque individu à des petits gestes qui, s’ils sont réalisés par tous,
contribueront à une préservation de notre environnement.
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La lettre d’information « Plein e Lucarne » est une publica tion du District de l’Ain de Football
Directeur de la publica tion : Jean-Fran çois JANNET
Conception et réalisation : Pierre BENOIT – Crédits textes et photos : District de l’Ain de Football
Siège : 26 ru e du Loup – 01440 VIRIAT
Tél : 04 74 22 87 87 – Fax : 04 74 22 36 92 – Mail : district@ain.fff.fr
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