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"PLUS PRES, LE DISTRICT 
C'est Vous, C'est Nous"



« Depuis le mois de juin 2011, la féminisation du football
français constitue une priorité de l’action de la Fédération
Française de Football. Les faits, autant que les chiffres,
témoignent des progrès considérables déjà réalisés à ce jour,
dans nombre de domaines, sous l’impulsion du président Noël
Le Graët et de son Comité exécutif. Le bilan, très positif, du
plan de développement fédéral récompense le travail
entrepris à tous les niveaux et en particulier sur le terrain, dans
les ligues, les districts, les clubs et au sein de nos services. Il faut
bien sûr aller plus loin, poursuivre nos efforts dans toutes les
directions possibles, l’élite, la masse, l’école, permettre

d’ouvrir de nouvelles portes - notamment dans les clubs, accueillir, promouvoir,
convaincre, inciter, accompagner... Et montrer que la mixité peut, par ses valeurs,
son approche et sa vision, enrichir notre football, comme dans toutes les
organisations. C’est ainsi que nous avons atteint, en février 2016, l’objectif
symbolique des 100 000 licenciées que nous ambitionnions. En attendant les titres
dont nous rêvons tous et toutes ! » 

Brigitte HENRIQUES

«Brigitte HENRIQUES, ancienne joueuse internationale de Football (40 sélections), 
3 fois championne de France avec le FCF Juvisy, professeur EPS agrégé, titulaire de
la licence A d’entraîneur de Football depuis 2004, entraîneur adjointe au Pôle France
à Clairefontaine en 2004, entraîneur sélection départementale de 2005 à 2009 ,
manager de la section féminine du PSG 2009 à 2011. Depuis 2011, Secrétaire
Générale de la FF aux côtés de Noël Le Graët et en charge du plan fédéral de
féminisation du Football.»

Ed i t o
Le district a le plaisir de vous présenter la nouvelle maquette de la
newsletter “Pleine Lucarne” réalisée par la commission
communication récemment créée et composée de Sarah Bouhila,
Présidente, Fabienne Tallon, Christine Marques et Pierre Benoit.
Cette lettre a pour but d’être plus près de vous, le district c’est vous
c’est nous ! 

Nous vous
s o u h a i t o n s
donc une

bonne lecture et profitons de
cette occasion pour vous
souhaiter de très belles fêtes de
fin d’année. 

Jean-François JANNET, 
Président

A cteur de l 'économie terr i tor iale
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Vo s  c o m p é t i t i o n s
Équipes engagées lors de cette saison : 

Catégorie masculine 
                U6-U7 (6 et 7 ans) :   162 équipes 
                U8-U9 :                       254 équipes 
                U10-U11 :                   184 équipes 
                U12-U13 :                   140 équipes 
                U14-U15 :                     69 équipes 
                U16-U17 :                     52 équipes 
                U18-U19 :                     23 équipes 
                Seniors :                     237 équipes 

Catégorie féminine
En football d’animation, les filles jouent en
mixité avec les garçons : 
                U14-U15                      18 équipes 

                U16-U17-U18 :               9 équipes 

                Seniors :                      10 équipes 
Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, ce
sont 1158 équipes en lice qui vont durant
cette saison disputer plus de 500
rencontres chaque week-end cumulant
plus de 15000 matchs par saison. 

La réglementat ion
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Le certificat médical 
Dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé et afin de répondre
à l’objectif de simplification, les décrets n° 2016-1157 du 24 août 2016 et n° 2016-
1387 du 12 octobre 2016 relatifs au certificat médical attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique du sport fixent à trois ans la fréquence à laquelle un
nouveau certificat médical est exigé pour le renouvellement de la licence. 
A compter du 1er juillet 2017, les licenciés qui solliciteront le renouvellement de leur
licence devront présenter une attestation justifiant qu’ils auront répondu
négativement à chaque rubrique d’un questionnaire de santé. Cette attestation
devra être présentée à chaque renouvellement de la licence pendant une période
de trois ans, qui court à compter de la date de présentation du dernier certificat
médical. Au terme de cette période de trois ans, un nouveau certificat médical
devra être présenté. 
Pour renouveler sa licence, le sportif attestera qu’il a répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques du questionnaire. Une réponse positive à une des rubriques
entraînera la nécessité de présenter un certificat médical. 
Chaque fédération doit mettre en application ces deux décrets et les introduire
dans son règlement.
La Fédération Française de Football traduit actuellement ce nouveau dispositif qui
sera soumis au vote lors de son assemblée fédérale du 18 mars 2017 pour une
application à compter du 1er juillet 2017. 
Informations validées par le service juridique de la FFF.   



Programme Educatif Fédéral 
Lancé il y a désormais 3 saisons, le Programme Educatif Fédéral se développe petit
à petit sur l’ensemble des clubs du District de l’Ain. 
A ce jour, 40 clubs sont engagés dans ce dispositif qui promeut les valeurs de Plaisir,
de Respect, d’Engagement, de Tolérance ou encore de Solidarité. 
La transmission de ces valeurs par le biais des éducateurs est prépondérante dans
la construction et le développement du jeune joueur. 
Notre objectif est que le dispositif s’étende encore plus afin de passer la barre des
50 clubs engagés à l’issue de la saison 2016-2017. Certains clubs y montrent déjà
beaucoup d’intérêt et seront, sans aucun doute, des éléments essentiels au bon
développement de ce programme dans notre District. 
Des réunions de secteurs vont ainsi être menées dans les 4 coins du département
afin de toucher l’ensemble des clubs, et nous compterons sur l’appui des clubs
engagés pour témoigner. 
Alors n’hésitez pas et rejoignez les 40 clubs déjà inscrits ! 

Vo s  f o r m a t i o n s
La LFA mise sur la formation
La formation est indispensable pour
l’évolution du football amateur et le
centre ressource du football amateur
participe au cofinancement des
formations en direction des dirigeants et
des éducateurs.
Deux dispositifs sont mis en place :
•Les bons de formation «éducateurs» :

chaque licencié peut bénéficier d’une
aide de 25 € par saison. Ces bons
peuvent être utilisés par les clubs ou les
licenciés directement.

Les formations éligibles sont les Certificats
Fédéraux de Football et leurs modules
complémentaires.

• Les bons de formation «dirigeants» : 
dans le cadre du parcours fédéral de
formation des dirigeants, chaque
licencié peut bénéficier d’une aide de
25 € par module de formation. Ces bons
peuvent être utilisés de manière illimitée
et sont entièrement gérés par l’Institut de
Formation du Football.

Renseignements auprès du centre ressource
du football amateur : 
01 44 31 73 31- formation@fff.fr 

Le District de l’Ain reste à votre disposition
et vous encourage à vous inscrire au
panel des formations proposées et
bénéficier du dispositif.

L e foot de demain
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Zo o m  s u r  :

L’AS Anglefort a été
créé en 1973 et a
fêté ses 43 ans
d’existence en
2016. Etant sûre-
ment l’un des plus

petits clubs de notre département en
comparaison au nombre d’habitants (70
licenciés pour 500 habitants), il s’est
essentiellement distingué à sa création sur
la catégorie senior. 
Plusieurs équipes ont sillonné le
département et ont représenté fièrement
les couleurs du club durant les années 80.
Après une période de sommeil de plusieurs
années, c’est dans les années 2000 que le
club reprendra des couleurs sous
l’impulsion de quelques parents
passionnés de football. 
Démarrant modestement avec des
équipes de U7-U9 et U11 le club se
renforcera en 2007 avec l’arrivée de
Dominique Sermet à sa présidence
(ancien joueur et élu de la commune) qui
séduit par son état d’esprit et son envie de
faire revivre ce club. A partir de cette
date, le club continuera son petit bout de
chemin enregistrant chaque saison un peu

plus de licenciés. En 2013 le club aura
même le plaisir d’aligner sur une catégorie
U9, une équipe composée essentiellement
de filles. 
Conscient du chemin parcouru et
souhaitant continuer à accompagner les
jeunes footballeurs en catégories
supérieures, une équipe U15 est engagée
depuis cette année en entente avec le FC
haut Rhône. La grande satisfaction reste
cependant la création d’une équipe
Senior qui fait revivre aux anciens joueurs
et aux nombreux supporters les très belles
ambiances du dimanche après-midi. 
Le club continue sa progression
s’appuyant sur des valeurs de plaisir,
partage et fierté de porter le maillot de
son village, en accompagnant des
enfants vers la pratique du football et cela
quel que soit leur niveau. Le projet de la
Mairie d’Anglefort de refaire
complètement le complexe sportif en 2017
(vestiaires, infrastructures + salle omnisport)
offrira à l’AS Anglefort un outil digne des
grands clubs amateurs régionaux et
permettra à l’ensemble des enfants de
pratiquer leur passion dans de formidables
conditions et infrastructures.

Elodie est aide-soignante à domicile et elle parcourt régulièrement
les routes de notre département afin d’offrir des soins à ses patients.
Cette jeune maman dynamique et joviale qui accompagnait déjà
ses 2 garçons Axel et Diego dans leur pratique du football, a décidé
de remplacer sa trousse de soins par un sac rempli de ballons de
football. C’est avec grand plaisir qu’elle encadre l’équipe U11 du
club depuis le début de la saison, ce qui ravit les enfants comme
les mamans.
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Les 43 ans de l’AS Anglefort !

Aide-soignante le jour …éducatrice le mercredi au stade d’Anglefort.



S P O R T  P O U R  T O U S

Il y a 10 ans, le Comité Départemental du
Sport Adapté de l’Ain et le District de l’Ain
de Football, par l’intermédiaire de
Maurice Lacques, conçoivent et mettent
en place le «Challenge Foot pour Tous».
Ce Challenge a pour spécificité de
rassembler à chaque rencontre entre 50 et
80 élèves des établissements spécialisés
de l’Ain (Instituts Médico-Educatifs et
Instituts Thérapeutiques d’Education
Pédagogique), des enfants et adolescents
qui présentent des troubles cognitifs et des
troubles du comportement.

Cinq rencontres de Foot et de Futsal
ponctuent la saison et se déroulent avec le
soutien et l’accueil de différents clubs du
département : Plastic Vallée FC (Oyonnax),
US Arbent Marchon, Saint Denis-Ambutrix
FC, La Vallière FC et le FBBP 01 pour la
phase finale au stade de Péronnas. 

Cinq bénévoles du District co-organisent
les rencontres avec le CDSA et permettent
aux jeunes de partager des moments
intenses sportivement mais aussi
humainement, puisque ces journées hors
des établissements permettent aux jeunes
de créer de nouveaux liens. 
Ce Challenge remporte chaque année un
grand succès. L’objectif à court terme est
de proposer davantage de rencontres
afin de créer une équipe départementale,
jeune et adulte. Le CDSA s’est par ailleurs
positionné pour accueillir le championnat
de France de football à 7 Sport Adapté à
Bourg en Bresse en 2018, championnat qui
rassemblerait 700 sportifs pendant 4 jours.
Article rédigé par Carméline BONIFACE CTF
du Comité Départemental de Sport Adapté  

Une cinquantaine d'enfants
de l'USAM (Union Sportive
d‘Arbent Marchon) se sont
mobilisés le 3 décembre
dernier, de 10h à 12h, pour le
téléthon 2016. Un petit plateau
regroupant les équipes de la
vallée s'est déroulé dans de
bonnes conditions et dans un
bon esprit. 6

Le Challenge Foot pour Tous

Vo s  é v è n e m e n t s
Téléthon 2016 �suite page suivante
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Vo s  é v è n e m e n t s  ( s u i t e )

Le 3 décembre, le CMV Club Meximieux-Villieu
a été l’hôte du plateau Départemental
Féminin développé par la Ligue Rhône-Alpes
de Football . 
Cet évènement s’est inscrit dans le cadre du
développement et de la promotion du Foot-
ball Féminin. 
Le CMV Meximieux-Villieu a brillé par son
accueil humain et la qualité de ses infrastruc-
tures pour rendre ce moment encore plus
ensoleillé. 
8 équipes U15 et 4 équipes U18 ont pu se
confronter lors de cette rencontre et s'initier à
l'arbitrage. 
En effet, 2 arbitres féminines de la Ligue et les
éducateurs du District de l’Ain du Football Club
étaient présents pour arbitrer et sensibiliser les
jeunes joueuses aux valeurs, aux bons
comportements et technicités de l’arbitrage.
La formation, la sensibilisation sont des facteurs
créateurs de vocation.  Les équipes du - FC
Chéran (74), - US Pontoise (73), - FC- Nivolet (73),
- Genas (69),- CS Lagnieu (01), - US Bassin
Pontevallois (01), - GJ Meximieux Chalamont

(01) ont répondu non seulement présentes,
mais elles ont également contribué au succès
de cette rencontre grâce à leur motivation sur
le terrain et leur bel état d’esprit sportif. Le CMV
Meximieux Villieu a été ravi d’accueillir ces
jeunes footballeuses et de paticiper à la
promotion du football féminin car cela s’inscrit
totalement dans l’esprit du Club. Les joueuses
et leur staff se sont retrouvés à la fin des
rencontres autour d’un verre et de crêpes
maison préparées par les membres féminines
du CMV. Le Président du CMV M. Bernin Pascal
a également consacré son après-midi au bon
déroulement de ce moment partagé,
accompagné de la présence de M. Jean-
François Jannet Président du District de l’Ain.
Édouard Froger (CDFA Conseiller

Départemental en Football
d’Animation de Savoie) a
également participé à
l'encadrement du plateau
ainsi que Maëva Dumurger
éducatrice de la Haute-Savoie et
membre du club du FC Chéran.

Plateau Départemental Féminin à Meximieux

Cette saison, le F. C. Dombes Bresse a mis en
place des parents référents sur chaque catégorie
jeune.
Le rôle de ces référents est :  
• d’être le relais entre l'éducateur et les parents  
• de transmettre aux parents toutes les

informations du club   
• d’informer les dirigeants du club des éventuels

problèmes au sein de la catégorie, pour régulation 
• de contacter les parents pour des aides ponctuelles lors des matchs (goûter, buvette,..) 
• de solliciter les parents pour participer aux manifestations du club  
• de transmettre les diverses demandes des parents aux dirigeants du club  
• de participer aux 3 réunions trimestrielles des référents avec le comité restreint du club 
• d’écrire chaque semaine des comptes-rendus de match et les faire suivre à la responsable

communication.   
A noter que le référent n'a pas la mission d'éducateur et n'a ainsi pas d'influence sur les choix
sportifs effectués.  

F. C. Dombes Bresse 



Le Crédit Agricole est un partenaire
historique du football qui accompagne
logiquement le District de l’Ain dans ses
différentes opérations avec par exemple la
Coupe de l’Ain, la Journée Nationale des
Débutants ou encore le Crédit Agricole
Mozaïc Foot Challenge. 
Le Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge est
d’ailleurs à l’origine de l’engagement du
Crédit Agricole auprès du football français en
1974. Il récompense chaque saison les équipes les
plus offensives en s’appuyant sur tous les matchs
de championnat de la F.F.F. (niveaux Ligues,
Districts, National) et récompense les meilleures
équipes au niveau de chacun des districts.
Pour la saison 2015/2016, les lauréats sont les
seniors de Vonnas 2, les U19 d’Ain Sud Foot 1, les
U17 du FBBP01 2, les U15 de l’Essor Bresse Saône,
les féminines seniors d’Oyonnax PVCF 1, et les

U13 de Dombes Bresse 1. 
Le Crédit Agricole et le District ont signé la
convention pour cette saison 2016/2017. Alors,
marquez un maximum de buts ! Un classement
national sera communiqué en mai 2017 par la
FFF permettant aux équipes les plus offensives de
France de jouer une finale à Clairefontaine les 2
et 3 juin prochains.  

Les membres de la commission communication
remercient toutes les personnes qui ont participé
par leur témoignage à l’élaboration de ce numéro.
• Mme Brigitte HENRIQUES pour la F.F.F. 
• Mme Carméline BONIFACE pour le comité

départemental de sport adapté 
• M. Sébastien PIEGAY pour le crédit agricole ainsi

que les dirigeants des clubs d’Anglefort, d’Arbent
et de Dombes Bresse8

O n  p a r l e  d e  n o u s  

Le mardi 25 octobre dernier, le District de l'Ain et le
Football Bourg en Bresse Péronnas 01 tenaient une
conférence de presse commune au siège du District à
Viriat. L'occasion de signer officiellement la convention
de partenariat et de présenter les actions mises en
place, notamment les réductions de -30% à chaque
match de Ligue 2 au stade Verchère et de -50% pour les
matchs contre Orléans et Reims, à destination de tous
les licenciés du département.

Signature d’une convention de partenariat 

Cette année-là, le décret Soisson oblige le
District de l’Ain-Jura à abandonner la partie
jurassienne qu’il revendiquait depuis 1921. C’est
ainsi que 15 clubs de l’époque rejoignent la
Franche-Comté. 
Le 10 juin 1979, lors de la dernière assemblée
générale du District Ain/Jura, le District de l’Ain
est créé avec comme premier président
Monsieur Gérard Rozier, auquel succédera une
saison plus tard Monsieur René Tremblay. 
Cette année-là, le premier Conseiller
Technique Départemental, Jean Marc

Berthaud, prend ses marques, ainsi que la
première secrétaire salariée Mademoiselle
Labranche. 
Cette année-là encore, la Coupe de l’Ain,
dénommée Coupe Emile Faivre, connaît sa
première édition à Bouvesse, avec la victoire
de Porcieu contre Montalieu.  
Cette année-là aussi, le président Rozier relate
sa première tournée des clubs, mettant
l’accent sur la convivialité rencontrée, les
problèmes financiers exprimés par les clubs, et
la pénurie de dirigeants… déjà ! 

Cette année-là….. 1979 

Da n s  l e  r é t r o

Nos partenaires
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