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Entre le jeu et l’enjeu : Place au Fair-Play
Le Fair-Play est assimilé à l’esprit sportif, il est en fait sa manifestation essentielle
dans une « manière d’être » de savoir vivre.
Le Fair-Play qualifie un jeu et par extension, un acte ou geste moral empreint
d’équité, de beauté, d’élégance et de noblesse de sentiments.
« Etre Fair-Play » c’est adopter lors et hors des compétions un code de conduite
morale qui permet de régir à la fois les règles strictes d’une pratique avec une
interprétation favorable à l’esprit du jeu, et celles humaines et fondamentales du
respect des autres et de soi-même.
Cette définition empruntée à l’AFSVFP (Association Française pour un Sport Sans
Violence et pour le Fair-Play) devrait avoir toute sa place, sur les tableaux tactiques
des éducateurs, sur les cahiers des arbitres et bien sûr dans les notes des dirigeants.
Et si nous demandions aux personnes présentes sur et autour d’un terrain, de
prendre comme principe que chacun d’entre nous peut délivrer un message positif du
sport par une attitude digne, respectueuse.
Si chacun devenait un guide, un référent pour les plus jeunes et que les stades se
transforment en lieu d’accueil avec comme règle d’or le respect et le partage.
Doux rêve utopiste ou ciment de notre sport de demain ?
Gageons que toutes les femmes et les hommes qui gèrent les 114 clubs du district
seront aptes à discerner la différence entre le jeu et l’enjeu et qu’ils sauront faire
rayonner leurs clubs, leurs engagements et leur passion commune par le Fair-Play.
J’y puise un espoir que je veux partager et au nom du comité de direction, je souhaite
à tous une excellente saison.
Jean François JANNET
Président du district de l’Ain
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Le samedi 3 octobre 2015 le collège des présidents s’est réuni à la salle de fêtes d’ Hautecourt à
l’invitation du président du club de Manziat, Jean Daniel Catherin, et en présence de Jean
François Jannet. Les présidents présents ont pu échanger sur différents sujets, certains
communs aux clubs et au District et d’autres concernant uniquement le fonctionnement des
clubs.
Deux groupes de travail sont d’ores et déjà activés pour poursuivre les réflexions tout au long
de la saison.
Cette intéressante matinée de travail, qui sera renouvelée en début d’année prochaine, s’est
terminée par le pot de l’amitié offert par le club local et son président Cédric Chagnard

La première journée du "Challenge Foot pour Tous Crédit Agricole" s’est déroulée le 15 octobre
dernier à Bellignat.
Sous forme de tournoi à 7, 7 équipes se sont mesurées de 10h à 15h30. Malgré les conditions
météo presque hivernales, les 60 jeunes joueurs présents ont su défendre les couleurs de leurs
établissements avec panache.
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Jusqu’où s’arrêteront-elles ?!!!
150 nouvelles joueuses la saison dernière (+20,5%), 40 nouvelles dirigeantes (+17,2%), la
féminisation est plus que jamais en marche dans notre District…
Cette année, l’équipe du Plan de Féminisation a le plaisir d’accueillir 2 nouvelles dames, Claire et
Lydia, toutes 2 joueuses et dirigeantes au FC La Vallière.
C’est ainsi une équipe renforcée qui a commencé à imaginer ce que pourraient être 2 nouveaux
rendez-vous à destination de toutes les autres « dames » impliquées directement ou indirectement
dans les clubs. La désormais traditionnelle journée de la femme sera à nouveau célébrée, sans
doute indépendamment du calendrier officiel, avant ou après le 8 mars. A suivre…

Le 16 septembre dernier, le président du club de Curtafond-Confrançon, Mickaël Broyer, s’est vu
remettre le label « Ecole de Foot » par Jean-François Jannet, accompagné de Paul Michallet de la
Ligue Rhône Alpes, en présence des représentants de la municipalité, de Mme Clotilde Fournier,
conseillère départementale et des membres du district de l’Ain : Patrick Chêne, Michel Feyeux et
Mélanie Paturel (ESFA), chargée du suivi du club pour cette opération.

Le mercredi 7 octobre 2015 , Jean François Jannet accompagné de Joël Malin , Michel Feyeux et
Fabien Cicchillitti (CTF) , a remis le label “Ecole de Foot” au club d’Attignat représenté par son
président Yoann Bozonnet en présence du maire de la commune , des éducateurs du club et des
sympathisants et acteurs du club local.
Félicitations aux dirigeants, joueurs et éducateurs des 2 clubs !
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Pour la 8e année consécutive, la FondaCtion du Football organise les « Trophées Philippe
Séguin ». Ces trophées ont pour objectifs de détecter, récompenser et promouvoir la mise en
place par les acteurs du football, amateurs et professionnels, d'actions citoyennes.
Rejoignez les 131 clubs déjà récompensés !

Pour en savoir plus et télécharger votre dossier de candidature :
http://www.fondactiondufootball.com/principales-operations/formulaire-dinscription-aux-tropheesphilippe-seguin
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Comme chaque année au mois d’octobre, le site d’Hauteville-Lompnes a accueilli la Coupe
Interdistricts.
Les conditions météo ont été idéales pour cette édition 2015, qui a vu la victoire de Lyon et du
Rhône 1 pour la 3ème année consécutive.

L’équipe du District de l’Ain termine 4ème du tournoi

L’assemblée générale du District de début de saison s’est tenue le samedi 24 octobre 2015 à la
salle des familles de Viriat.
93 clubs étaient représentés et ont approuvé à une très grande majorité les comptes-rendus
des commissions (non présentés à l’AG de juin 2015 de Manziat), les comptes-rendus des AG
des 18 mai et 12 juin 2015 ainsi que l’ensemble des vœux présentés.
Cette assemblée, en grande partie consacrée aux finances, s’est terminée par l’annonce d’un
résultat positif pour l’exercice 2014/2015.
Chaque club s’est vu remettre à l’issue un exemplaire du tout nouveau « Des Hommes pour
l’Histoire », véritable livre d’or retraçant la vie du District de l’Ain depuis sa création.
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C’est à Culoz que s’est déroulée la traditionnelle soirée des champions organisée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif.
Placée sous le parrainage de Christophe Lemaître, l’enfant du pays, elle a rassemblé cette
année encore de nombreux acteurs du sport départemental, champions en activité, dirigeants
émérites et bénévoles de longue date.
Le football a été mis à l’honneur de la plus belle des façons avec la double récompense
attribuée au Football Bourg en Bresse Péronnas 01 pour sa brillante accession en Ligue 2
(trophée et coup de cœur du Progrès), et la médaille remise à M. Maurice BOURGEON,
président du club d'Ain Sud Foot, pour ses 32 saisons à la tête du club.

Dans l'optique de l'Euro 2016 et dans une logique d'accompagnement et de structuration des
clubs, la Fédération Française de Football a lancé son appel à projets "Horizon Bleu 2016" à la
rentrée 2014.
Cet appel à projets bénéficie d'une importante enveloppe financière (37M€ sur deux saisons), à
répartir sur 3 thématiques précises :
- Les infrastructures : L'idée est d'accompagner la mise en place de projets d'équipements visant à
améliorer l'accueil, le transport des licenciés et les conditions de pratiques.
- Les formations : L'idée est de développer les compétences de l'ensemble des éducateurs par le
biais de formations adaptées à leur implication au sein des clubs.
- Les animations : L'idée est d'associer l'ensemble des acteurs du monde amateur à s'engager
dans la mise en place d'animations sur le thème de l'Euro 2016.
Plusieurs clubs du District ont déjà déposé des projets, concernant notamment l’aide à l’acquisition
de minibus via le partenariat développé entre la FFF et Volkswagen. N’hésitez pas à déposer un
projet à votre tour… (en savoir plus sur la page d’accueil ain.fff.fr)
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