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La saison 2014/2015 se termine et la Pleine Lucarne va se mettre en sommeil durant l’intersaison.
Durant cette période, la Pleine Lucarne aura reçu des ballons de bonheur, des ballons de soutien et des
ballons d’espérance.
Bien sûr, tous les ballons ne sont pas arrivés en Pleine Lucarne, mais de nombreuses tentatives sont à
louer et à souligner car elles ont bien franchi la ligne.
D’autres ballons ont raté leur cible, par manque de collectif, par manque de volonté morale et mentale,
et cela est toujours préjudiciable à l’équipe.
Durant l’intersaison, des filets seront rangés par précaution ; d’autres, faute de mieux, seront réparés et
certains finiront leur carrière par usure. Mais l’envie de faire trembler les filets en Pleine Lucarne
demeurera l’objectif de la future saison !
En attendant celle-ci, des lecteurs de la Pleine Lucarne trouveront cet édito sibyllin, certains liront entre
les lignes, d’autres ne s’arrêteront pas sur cette lecture… mais je souhaite que chacun conserve cette
citation :

« Celui qui renonce à être meilleur, cesse déjà d’être bon »

Au nom du comité de direction, je vous souhaite une excellente intersaison et rendez-vous au prochain
numéro de la Pleine Lucarne.
Jean François JANNET
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A ce jour, 20 clubs du District sont engagés dans le Projet Educatif Fédéral :
*Ain Sud Foot
*AS Bâgé
*FC Bourg Péronnas
*FC Dombes Bresse
*Essor Bresse Saône
*US Feillens
*FC Haut Revermont
*FC Luenaz
*ESB Marboz
*FC Mille Etangs

*AS Mizérieux-Trévoux
*FC Plastic Vallée
*SC Portes de l’Ain
*US Replonges
*AS St Etienne/Reyssouze
*FC St Maurice de Gourdans
*FC St Paul-Marlieux
*FC Valserine
*FC Veyle-Saône
*CS Viriat

2 clubs sont en phase d’engagement :
*FO Bourg

*US Dombes

Rappelons qu’à travers le PEF, plusieurs thématiques sont abordées: santé, engagement citoyen,
environnement, fair-play, règles du jeu et de l’arbitrage, culture foot.
Des outils sont mis à disposition des clubs engagés: classeur, plateforme numérique, jeu type
« incollables » (pour les quizz) ainsi que des documents informatiques permettant de communiquer sur
les actions menées.
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Lors de l’assemblée générale du District, le Docteur POULARD a présenté les bienfaits du sport sur la
santé.
L’association Plateforme Sport Santé recherche des clubs pour développer des activités physiques (le
football peut en faire partie) chez des personnes ciblées (3ème et 4ème âge, maladie chronique, post
greffe, handicap, personnes en situation précaire - RSA, RMI…)
Contactez la commission prévention qui fera le relais entre les clubs et l’association.

Plus de 190 filles (catégorie U6 à U18) étaient réunies samedi 13 juin au stade municipal de Péronnas à
l’occasion de la 9ème édition de la Journée Départementale du Football Féminin.
Organisée par le district de l'Ain de football, cette journée a pour but de :
•
Promouvoir le football féminin (U6 à U18)
•
Informer les jeunes joueuses qui arrivent en fin de mixité sur les offres de pratiques
•
Présenter la saison à venir et les actions de la Commission Féminines
Les filles, licenciées ou non, ont ainsi pu pratiquer leur activité préférée au travers d’ateliers, de festi-foot
et de tournois.

Un grand merci à Julie MARICHAUD (F.C. Bourg-Péronnas, Olympique Lyonnais) pour sa visite lors de
cette journée.
Merci aux parents qui ont fait le déplacement pour venir voir jouer leurs protégées.
Remerciements au FC Bourg-Péronnas pour son accueil et à la commune de Péronnas pour la qualité des
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un gros travail des candidats et une parfaite écoute des conseils,
Accompagnement et formation à l’arbitrage
4 jeunes élèves du collège de Pont de Vaux ont découvert l’arbitrage avec Mr Buatois, leur professeur
d’EPS.
Après un temps de formation théorique puis pratique (placement, déplacements, signalisation…), ils se
sont mis en situation lors d’un match d’entrainement entre les joueuses de la section féminine UNSS du
collège et les U13 du Bassin Pontévallois.

Des jeunes très motivés et à l’écoute des conseils.
de gauche à droite : Thimotée, Emile, Cloïs et Alex

Rassemblement départemental
Une nouvelle convention a été signée dernièrement entre la FFF et le sport scolaire, via l’UNSS et
l’USEP.
Cette convention vise à donner aux personnels de l’Éducation Nationale et aux bénévoles des 2
fédérations (UNSS et USEP) les moyens de se former et des outils leur permettant de proposer une
pratique pluridimensionnelle aux élèves. A travers cette convention, l’ensemble des parties entendent
mettre l’accent sur la dimension éducative du football.
Pour célébrer cette signature, un rassemblement départemental a eu lieu mercredi 17 juin à Viriat, à
destination de jeunes joueuses d’âge « collège » évoluant au sein de sections UNSS ou issues de clubs.
Plus de 80 filles se sont donné rendez-vous pour cet après-midi festif, au cours duquel elles se sont
affrontées lors de festi-foot et tournoi à 8 contre 8.
Un grand merci aux éducateurs et professeurs accompagnant les filles, ainsi qu’aux nombreux parents
venus faire le déplacement.

Les U15 de la section sportive du Collège de Pont de Vaux
avec Mme Marilyne CHENARD (Directrice UNSS) et Jean-François JANNET
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Samedi 30 mai, le traditionnel plateau départemental U7 s’est déroulé sur les pelouses du stade Georges
Evieux à Ceyzériat.
99 équipes, soit 550 joueuses et joueurs environ, se sont rencontrées tout au long de la journée en
foot à 4. Ateliers et jeux au programme le matin, puis tournoi l’après-midi. Réparties en 18 poules,
chacune des équipes a disputé 5 matchs de 12 minutes.
Un seul objectif pour cette journée de fête : JOUER…
Un grand merci au FC La Vallière pour son accueil et la parfaite organisation mise en place.

Même si entre temps la géographie a « changé » et le Conseil général s’est transformé en Conseil
départemental, ce sont cette année encore 39 équipes, représentant les 39 « anciens » cantons, qui se
sont retrouvées le dimanche 7 juin au stade municipal de Saint André d’Huiriat.
Ces 39 équipes, soit près de 350 joueuses et joueurs, se sont rencontrées tout au long de la journée
dans un tournoi de foot à 6 selon la formule dite de l’échiquier.
C’est l’équipe « Châtillon 2 », représentant l’ancien canton de Thoissey, qui s’est classée première dans le
groupe « Vincent Clerc », remportant ainsi le challenge 2015.
Bravo au FC Veyle-Saône pour l’accueil et le parfait déroulement de cette journée.
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La vingtième édition du Challenge MILLET a eu lieu le lundi de Pentecôte (25 mai) à Molinges (Jura).
Pourquoi ce Challenge MILLET ? Quelques éléments de réponse ...
Jurassien d'origine, Gérard MILLET a côtoyé le monde du football depuis sa plus tendre enfance. Il fut un
joueur, un dirigeant, un organisateur dévoué et compétent.
Président du Sous-District du Jura qui de 1950 à 1979 était une partie intégrante du District AIN-JURA, il
devint naturellement Vice-président délégué du District du Jura de 1979 à 1995.
A l'annonce du projet de la création de l'Amicale des Anciens du District, il répond présent et participe
activement à la création de l'Association.
C'est pourquoi chaque année depuis 1995, ses amis du sport et des deux Districts organisent un challenge en
sa mémoire.
Pour cette vingtième édition, les filles U14 de notre département se sont montrées les plus efficaces et se
sont imposées par 3 buts à 0. Leurs homologues garçons ont fait de même en s’imposant sur le large score
de 7 buts à 0.

Au delà, de ces victoires, il faut retenir l'excellent état d'esprit de la part des 4 équipes en lice et une volonté
de pratiquer un football collectif, respectueux des consignes techniques des éducateurs.

L'Assemblée générale de l’Amicale des anciens du District s'est tenue le samedi 09 mai au restaurant « les 4
vents » à Bourg-en-Bresse .
Une vingtaine d'amicalistes étaient présents, dont Jean-François Jannet, Président du District. D’autres
membres étaient excusés (problèmes de santé, vacances…).
L’amicale compte à ce jour 28 membres, prêts à accueillir les « nouveaux » qui souhaiteraient les rejoindre.
L’assemblée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, et a permis d’échanger autour des rendez-vous à
venir : challenge Millet, finales des coupes de l’Ain, Tournoi du Conseil départemental, Assemblée générale du
District…
Un nouveau bureau a été désigné:
Président
Severino Sanna
Trésorier
Yannik Gauthier (en remplacement de Jacques Reydellet – merci à lui pour le travail accompli)
Secrétaire
Regis Chatel
Membres
Pierrette Huyveart, René Prada et Jacques Reydellet
Un grand merci à tous et à très vite !
Severino SANNA
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Coupe René Morandas à Saint Martin du Mont

Saint Martin du Mont
vainqueur de Veyle-Saône
(2-0)

Coupes des Groupements et Emile Faivre à Péronnas
Fareins Saône-Vallée
vainqueur de Marboz
(1-0)

Bords de l’Ain
vainqueur de Jassans
(1-0)

Match de gala à Péronnas

Finale du challenge départemental « foot pour tous » à Péronnas
Jeudi 4 juin, le FC Bourg Péronnas, parrain du sport adapté, accueillait le plateau « foot pour tous » organisé
par le District de l’Ain et le Comité Départemental de Sport Adapté.
90 jeunes issus de 7 établissements spécialisés du département (IME ou ITEP) se sont retrouvés1 pour
disputer le dernier tournoi de la saison.
7 présentation du public Sport Adapté par la CTD
Après une explication du déroulement de la journée et une

Comme l’an passé, les jeunes joueuses du Pôle Espoirs Féminin de Vaulx-en-Velin étaient présentes, sous la
houlette de Cécile Locatelli, pour encadrer les équipes, encourager, coacher… aux côtés des enseignants et
éducateurs.
Les élus présents ont salué cette belle journée placée sous le signe du plaisir, du partage et de la
solidarité.

Bonnes vacances à tous…
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