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Cela aurait pu être un conte de Noël…

Au rythme des valeurs
qui nous animent,
les membres du
Comité de Direction,
le personnel administratif
et technique
du District de l’Ain
vous souhaitent
de JOYEUSES FETES !!!

« Un joueur sanctionné d’une conduite antisportive pousse la voiture
de l’arbitre ». Un titre de fait divers ?... Et bien non, une action de
solidarité des joueurs de l’équipe 4 !
Après la rencontre opposant deux clubs de 3ème Division de District,
Monsieur l’arbitre quitte la salle de réception pour rejoindre sa voiture
afin de retourner dans son lieu de résidence dans le Haut Bugey.
Au bout de cinq minutes, il revient dans la salle, l’air penaud.
Comme il avait laissé les feux de sa voiture en action, la batterie de
celle-ci était déchargée. Un dirigeant se propose de l’aider à démarrer
son véhicule avec des câbles.
Mais impossible d’en ouvrir le capot qui bloque fermement côté droit.
Abandon des câbles et retour du dirigeant dans la salle de réception
pour trouver de l’aide.
Spontanément, 6 joueurs de l’équipe recevante proposent leur aide.
Des « anciens » comme des « jeunes ».
Le joueur, averti pendant la rencontre, se met au volant du véhicule
récalcitrant (lequel doit rouler de part son aspect dans la catégorie
« vétérans ») et cinq gaillards poussent de bon cœur. Et la voiture
démarre, dégageant un important panache de fumée !
Monsieur l’arbitre, tout sourire, reprend possession de son véhicule
et, après une brassée de remerciements, s’en retourne chez lui.
Le sport avec ces valeurs de respect et de solidarité n’est-il pas
beau ?

… mais c’est une histoire vraie, racontée par Norbert
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Programme
Educatif Fédéral
17 clubs, soit une quarantaine de personnes ont participé à la réunion de lancement du Programme
Educatif Fédéral jeudi 13 Novembre au siège du District.
Après l'intervention en début de séance de Jean-François JANNET qui a insisté sur la communication
forte qui devra exister entre les clubs, le District, les collectivités et les différents partenaires, Christelle
LEXTRAIT (Ligue Rhône-Alpes) et Fabien CICCHILLITTI (District) ont exposé les détails du Programme.
Ce Programme, mis en place par la FFF, a pour but d'encourager les clubs à structurer un dispositif
d'éducation par le sport, et les aider à jouer leur rôle éducatif auprès des jeunes licencié(e)s de 5 à 18
ans ainsi que de leur entourage.
Chaque club qui souhaite s'inscrire dans le PEF doit désigner un référent. Ce référent est chargé
d'assurer la diffusion des compétences à développer, par période et par catégorie d'âge. Il est
également tenu d'assurer le suivi et le retour d'informations auprès du référent du District.
En relation avec ce référent, les éducateurs planifient des actions adaptées aux différents publics. Ces
actions s’articulent autour des 4 axes du PEF : associatif, sportif, éducatif et encadrement. Un kit
pédagogique très complet est mis à disposition des clubs qui s’engagent, regroupant affiches, fichesressources et autres supports permettant d’aborder les 6 thèmes identifiés : la santé, l'engagement
citoyen, l'environnement, le fair-play, la culture foot et les règles du jeu.
Le PEF est ainsi un outil supplémentaire pour véhiculer les valeurs de Plaisir, de Respect,
d’Engagement, de Tolérance et de Solidarité au quotidien, et permettre à nos jeunes joueurs de devenir
des sportifs accomplis mais aussi des citoyens respectueux.

Plaisir… Respect… Engagement… Tolérance… Solidarité…
Sport adapté
La première étape du challenge foot pour tous 2014/2015 s’est déroulée au complexe de BELLIGNAT le 16
octobre dernier.
6 équipes ont participé à ce premier plateau, soit 50 jeunes joueurs.
Le second rendez-vous a eu lieu le 4 décembre 2014 à Arbent, sans les crampons… pour une rencontre
futsal.

(photo page suivante)
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Du côté des
Féminines
Triangulaire Sélection U15
Dans le cadre des détections féminines U15, le District de l’Ain a participé le mercredi 15 octobre 2014
à une triangulaire contre les sélections U15 du Jura et du Pays Saônois.
En cet après-midi ensoleillé, encadrées par Clémence (éducatrice Essor Bresse Saône) et Jean-Marie
(éducateur District), les filles ont montré de belles choses individuellement et collectivement, avec des
beaux buts à la clé suite à des enchaînements collectifs intéressants.
Ces rencontre se sont déroulées sur le terrain en herbe de Sagy (71) et se sont disputées dans un
excellent état d’esprit.
Les scores, anecdotiques, ont été favorables aux filles de l’Ain puisqu’elles se sont imposées lors de la
1ère rencontre par 3 buts à 0 contre le Jura (3 buts d’Anaïs), et 1 but à 0 contre le Pays Saônois lors
de la seconde rencontre. Le Jura s’est imposé quant à lui par 2 buts à 1 contre le Pays Saônois.

Journée Franco Suisse
Sous l’égide du Conseil du Léman, une délégation du district de l’Ain a participé à une journée Futsal
le dimanche 14 décembre à Thonon. Cette journée a regroupé les cantons suisses de Vaud, du Valais,
de Genève et les districts de Haute-Savoie Pays de Gex et de l’Ain.
2 équipes U13 et 2 équipes U15 représentant les couleurs du district de l’Ain, alternant rencontres
sportives et ateliers pédagogiques (sur les thèmes de l’arbitrage et de la nutrition).
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Soirée des
récompenses
Cette année, le District a souhaité innover en mettant en place la première soirée des récompenses.
Cette action nouvelle, inscrite dans le projet de la mandature, a permis de rassembler toutes les
personnes méritantes au même moment, dans un même lieu. Jusqu’à la saison dernière, les arbitres
recevaient leurs récompenses lors de leur Assemblée Générale, les éducateurs lors de leur réunion de
début de saison et les dirigeants lors des Assemblées Générales du District.
Lors de cette soirée, les arbitres, les éducateurs et les dirigeants qui méritent un éclairage particulier
ont été récompensés devant toutes les familles du football départemental réunies, recueillant ainsi
les félicitations de l’ensemble des acteurs du football.
Moment de partage et d’émotion spécifique, que les participants venus en nombre et les officiels
(dont Bernard BARBET, Président de la Ligue Rhône-Alpes) ont pu apprécier en tant que tel, cette
soirée a permis également de rassembler toutes les familles lors du moment de convivialité qui a
suivi.
Les traditionnels challenges (fair-play, sportivité), récompenses sportives, récompenses spécifiques
(fiches arbitre, fiches éducateurs…), médailles de tout métal et autres diplômes et trophées ont été
remis sous des applaudissements nourris.

12,7 millions de bénévoles dans le secteur associatif en France… 4,7 millions dans le sport…
400 000 dans le football…
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Commission
Prévention
un gros travail des candidats et une parfaite écoute des conseils,
Effrayée par le nombre récurrent de dossiers faisant état de comportements déplacés, injustifiables
voire répréhensibles de certains parents de (très) jeunes joueurs autour des terrains, la commission
prévention suggère la lecture et la diffusion de cette « lettre à mon père » à tous les clubs.

Mon cher papa,
Papa, que t’arrive-t-il ?
Je me sens mal à l’aise et je ne sais pas comment te le dire. Tu m’as offert un ballon alors que
je commençais à peine à marcher. Je n’allais pas encore à l’école quand tu m’as inscrit dans
un club.
J’aime m’entraîner la semaine, plaisanter avec mes copains, et jouer le dimanche comme les
grandes équipes. Mais quand tu viens me voir jouer, je ne sais pas, ce n’est plus comme
avant.
Tu ne me donnes plus cette petite tape amicale à la fin des matches, tu ne m’invites plus à
manger un hamburger avec toi.
Tu t’installes dans les gradins en pensant que tous sont des ennemis, tu insultes les arbitres,
les entraîneurs, les joueurs et les autres parents.
Pourquoi as-tu changé ? Je crois que tu souffres et je ne le comprends pas.
Tu me répètes que je suis le meilleur, que les autres ne valent rien à côté de moi.
Cet entraîneur que tu traites d’incapable, il m’a construit lui aussi, et il m’a appris à prendre
du plaisir tout en jouant. Je ne veux pas te décevoir. Je pense parfois que je ne suis pas assez
bon, que je ne serai pas le professionnel que tu espères.
Papa, tu m’étouffes. J’ai même pensé tout arrêter, mais ce jeu me plaît tellement…
Papa, s’il te plaît, ne m’oblige pas à te dire que ne je veux plus que tu viennes me voir jouer.
Ton fils qui t’aime

A méditer en cette période de fêtes…

En direct
d’Abéné
« Au nom de tous les membres de l’école de football d’Abéné au Sénégal adressons tous nos
remerciements aux clubs qui à l’occasion du forum de Villieu ont fait don de tout ce matériel à
destination de la Casamance. Ils ont ainsi démontré que la générosité et la solidarité n’étaient pas de
vains-mots-dans-la-planète-football.
S’il a fallu de nombreux mois pour acheminer une grande partie du matériel via la Gambie, c’est
maintenant chose faite sachant que le dernier envoi sera au programme de notre prochaine action.
Encore merci pour tous les enfants d’ABENE qui vous en serons toujours reconnaissants. »
Abba Diabbang Martin (directeur) – Jacques Theppe (aide pédagogique)

(photos en dernière page)
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Du côté
des arbitres
un gros travail des candidats et une parfaite écoute des conseils,
La première formation initiale de la saison s’est déroulée au siège du District du 30 octobre au 1er
novembre derniers, à destination de 31 candidats arbitres.
*Les candidats mineurs, soit 15 jeunes, joueurs U15 ou U17 pour la plupart, ont suivi un stage plein de
3 jours. Au programme : apprentissage des lois du jeu avec réalisation et présentation d’exposés par les
candidats, entraînement physique avec footing matinal, ateliers pratiques pour mieux connaitre la
fonction d’arbitre…
Le vendredi soir, après avoir assisté à la rencontre de championnat National opposant le FC Bourg
Péronnas à l’équipe d’Istres, les jeunes stagiaires ont pu rencontrer et échanger avec les arbitres de la
rencontre et 2 membres de la FFF, dont Patrick LHERMITE. Ce moment a été très apprécié ; il aura
permis d’appréhender les exigences du haut niveau et aura pourquoi pas susciter des vocations…
Tous ont été à l’écoute. Le comportement exemplaire de tous durant ces 3 journées de stage est à
féliciter. Remerciements aux différents membres de la commission de l’arbitrage pour leurs
interventions, notamment pour ceux qui ont assuré l’encadrement du côté de l’internat.
Les candidats majeurs, soit 16 personnes originaires de l’ensemble du département (anciens arbitres,
anciens joueurs, dirigeants, ainsi que 2 néophytes en matière de football), ont suivi 2 soirées de
formation. Les échanges ont été riches et constructifs ; l’ambiance a été studieuse et conviviale…

*La journée d’examen a regroupé tous les candidats, sous la houlette de 11 membres de la commission
de l’arbitrage.
Examen théorique en salle puis ateliers pratiques et mini-oppositions sur le terrain le matin.
Après-midi consacré à des mises en situations et ateliers interactifs et ludiques autour de tous les
thèmes relevant de la fonction d’arbitre (feuille de match, rapport, désignation, gestion d’un match,
communication avec les joueurs, avec les dirigeants…), pour une formation active. 4 ateliers de 30
minutes ont ainsi été proposés en groupes restreints, animés par les membres de la commission.
*Les résultats ont été proclamés en fin d’après-midi devant une cinquantaine de personnes, dont les
familles des jeunes candidats. Le travail a payé, puisque 30 candidats ont vu leur formation validée.
Félicitations à tous et tous nos vœux de réussite dans leur future fonction !

(commentaires stagiaires et photos page suivante)
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Commentaires des stagiaires au moment de la conclusion du stage :
Enrichissant…

Bonne formation…

Trop courte…
Merci pour tout…

Bon formateur…

Bon accueil…

Atelier ludique…

Vous êtes super aimables…

Accessible à tous…

Agréable...

Satisfait...

Des intervenants au top...

Une autre vision du District…

Très bonne pédagogie…

Mes questions ne sont jamais restées sans réponses…
Bonne équipe d’encadrement…

Très bonne formation…

Côté
Vestiaires
Le traditionnel concours de belote de l’Amicale des anciens du District a été remporté cette année par la
doublette mixte Mme et M. PRADA René, à l’issue de parties très disputées auxquelles ont pris part,
entre autres, Jean-François JANNET et Jean-Marc BERTHAUD, ancien CTD.
L'Amicale a été très touchée par le message d’encouragements du Père Jean BERNARD (alias Grand John
ou Père John), ancien dirigeant des clubs de Veyziat puis Villieu-Meximieux et ancien membre du
Groupement du Haut Bugey, puis du Bugey. Merci Grand John de ton intérêt toujours réel et de ta
mémoire toujours vaillante… malgré ta « jeunesse » !
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Prolongations…
un gros travail des candidats et une parfaite écoute des conseils,

En direct d’Abéné….

Soirée des champions du 17 Octobre 2014

Félicitations à Julie Marichaud
(joueuse formée au FC Bourg Péronnas, vainqueur du challenge de France
U19 avec l’Olympique Lyonnais, capitaine de la sélection nationale U17 lors
de l’Euro 2014 et nouvellement appelée en sélection nationale U19)
et à Jean Belpalme,
Belpalme
récompensés par le CDOS lors de la soirée des champions 2014

RAPPEL : Forum « Ensemble parlons tous le même football »
le 31 janvier 2015 à MONTAGNAT (salle des fêtes)
Accueil à partir de 9 heures
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