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PLEINE LUCARNE

édito
« Et si en 2018, certains mots devenaient plus que des vœux ?»
Et si en 2018, la France gagnait la coupe du monde en Russie et si son
équipe véhiculait une image positive du football.
Et si en 2018, le football amateur renforçait ses qualités collectives et si
chaque nouveau jeune licencié(e) trouvait un véritable accueil où le jeu
primerait sur l’enjeu.
Notre football en sortirait grandi et c’est mon vœu.
Et si en 2018, certains maux se faisaient discrets ou encore mieux
disparaissaient des enceintes sportives, que le sport serait beau : adieu
«violence, insultes, critiques, mépris, ego surdimensionné, jalousie…»
Et si en 2018, certains mots devenaient plus que des vœux et gagnaient les
aires de jeux, que le sport serait beau : bonjour «plaisir, tolérance, respect,
partage, solidarité, convivialité…»
Notre football entrerait dans une ère de sérénité et c’est mon vœu.
Que ces vœux soient partagés et qu’ensemble, nous soyons unis pour
réussir.
Bonne année à vous.

						 Jean-François JANNET
Président
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SOIRÉE DES RÉCOMPENSES
«Vendredi 10 novembre,
dans la salle des fêtes de Viriat,
sous l’égide des commissions
récompenses et communication,
s’est déroulée la 4e soirée des
récompenses du District de l’Ain.
Une manifestation placée sous
le signe de la convivialité lors de
sa seconde partie festive, alors
que durant la première l’ensemble
des récipiendaires se sont vus
remettre différentes médailles et des
trophées correspondant à leurs titres
respectifs : sportivité, fair-play, label
féminin ou champions.
Merci à toutes les personnes
présentes que ce soit les clubs, les
organisateurs ou les invités.»
Sarah BOUHILA
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LE FOOT EN CHIFFRES
Nos présidents
21,8% des présidents démarrent leur première année de présidence.
20,9 % entament leur seconde année, 14,8% leur troisième,
11,3% leur quatrième, 8,7% leur cinquième, 8,7% leur sixième,
1,7% leur septième, 3,5% leur huitième, 1,7% leur neuvième
et 6,9% entament ou dépassent la dizaine de saisons.
Ils sont dans le top 10 des plus anciens présidents en fonction :
- BERGER Patrick du club de Viriat
- BERTHET Emile du groupement de l’Albarine
- BOURGEON Maurice du club d’Ain Sud
- BOZONNET David du club d’Ambérieu FC (co-président)
- GOUJON Gérard du club de Plastic Vallée
- GRAO Erick du club de Plaine de l’Ain
- MENDOZA SAEZ Daniel du club de Bourg ASCLAE
- POLLET Patrick du club de Chazey Bons
- REVERT Noël du club de Colomieu

Ils sont dans la démarche du P.E.F
41 clubs sont inscrits dans la démarche
du Programme Educatif Fédéral
5 thèmes au programme

696 équipes engagées cette saison
• 241 équipes seniors dont 9 féminines

• 21 équipes en catégorie U18-U19
• 51 équipes en catégorie U16-U17
• 87 équipes en catégorie U14-U15 dont 14 féminines
• 154 équipes en catégorie U12-U13
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• 142 équipes en football d’animation
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ILS FONT LE CLUB
L’Union Sportive du Bassin Pontevallois
L’USBP a été créée en mars 2014 par les dirigeants des clubs de Pont de
Vaux, Chevroux et Sermoyer, avec le soutien des élus de ces communes.
Le club regroupe des joueurs et joueuses des catégories U7 à U19 avec
pour vocation de former des jeunes qui rejoindront ensuite les clubs
seniors partenaires.
Depuis cette saison, le club a reçu le renfort des jeunes U13 à U19 de
l’A.S Saint Etienne sur Reyssouze.

Ce club vient s’ajouter aux 3 autres clubs partenaires : l’U.S Pont de
Vaux/Arbigny, le C.S Chevroux, le F.C Sermoyer.
Lors de sa première saison en 2014/2015, le club comprenait 192
licencié(e)s.
Actuellement, le club a enregistré 285 licences
• 13 dirigeantes et 37 dirigeants
• 235 pratiquant(e)s dont 51 filles ce qui confirme le plein essor
du football féminin.
Le club évolue sur le complexe de Saint Bénigne qui bénéficie d’un terrain synthétique et de belles installations récentes.

Jacky TRICAUD
Président

Sylvain PONCET
Vice-président

Christophe BRAYARD
Vice-président

Nadège MONTANGERAND
Trésorière

Véronique RENOUD
Trésorière-adjointe

Sylvie DURAND
Secrétaire

Béatrice BRAYARD
Secrétaire-adjointe

Antoine RUDE
Responsable
technique

Alain FORAY
Référent arbitres
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LE FOOT DANS L’AIN C’EST VOUS,
C’EST NOUS…

D

epuis 3 saisons , la commission
informatique s’est attelée à la formation
des arbitres, des dirigeants de clubs
et des délégués pour l’utilisation de la feuille
de match informatisée. Maurice LACQUES,
Patrick PITARD et Joël MALIN ont dispensé
ces formations, Patrick Pitard pour raison d’un
calendrier bien chargé ayant été remplacé par
Gilbert DUROUX à l’issue de la saison 20152016.
Lors de la saison 2015-2016, une vingtaine
de formations en soirée ou samedi ont été
faites à destination des équipes seniors d’excellence et promotion d’excellence, des
équipes jeunes à 11 d’excellence, des arbitres correspondants et des délégués.
Lors de la saison 2016-2017, les dirigeants de toutes les équipes masculines seniors
et jeunes à 11, tous les arbitres et délégués ont été formés en une bonne quarantaine
de séances.
En ce début de saison, 2 nouvelles séances ont été proposées, avec une bonne fréquentation
pour la première, ce qui n’a malheureusement pas été le cas de la deuxième.
Ces formations pourraient reprendre si les U13 passaient à la FMI, ce qui commence à être pensé
par la commission sportive jeune qui galère de plus en plus pour obtenir les feuilles de match papier.

LE PROGRAMME
SCOLAIRE DU
CLUB DE PLAINE
REVERMONT FOOT

Joël MALIN

«Une initiative éducative remarquable»
Mathilde, Sam, Charly, Angelo, Nathan,
Corentin, Yanis, Jules, Alban, Paul, Evan, Timéo,
Roméo, Swann, Rayan, Romain et Nathan
sont des enfants licenciés de la catégorie U7 à
U11 qui bénéficient chaque lundi du concours
très apprécié de Benjamin MORAND et Valentin
FLOTTET qui leur apportent un soutien scolaire
avant l’entraînement footballistique.
Ce soutien scolaire est une initiative
parfaitement bien assumée en coordination
avec les trois écoles primaires, celle de Val
Revermont et celles publique et privée de Saint
Etienne du Bois.
Les jeunes sont pris en charge à 16h30 à la
sortie de l’école et conduits au stade par leurs
deux éducateurs qui leur offrent un généreux
goûter et ensuite de manière harmonieuse
suivant l’âge, ils apprennent leurs leçons,
font leurs devoirs de manière autonome ou
partagée suivant la matière dispensée.
Tous apprécient ce moment collectif des
devoirs où les encouragements, les aides des
uns et des autres leur permettent d’évoluer plus
sereinement.
Ensuite, ils ont droit de chausser les crampons
pour aller s’entraîner avec enthousiasme et
détermination.
Bel exemple de partage des valeurs éducatives,
citoyennes et sportives qui méritent une note
bien au-dessus de la moyenne.
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FOOTBALL AMPUTÉS,
ISTANBUL 2017
NOUS VOICI ARRIVÉS À ISTANBUL ! ...
Nous sommes logés dans un très bel hôtel. La cérémonie d’ouverture
se déroule au centre d’entraînement de l’équipe nationale turque, notre
claire fontaine. Certaines équipes y sont directement logées. Le match
d’ouverture Turquie Allemagne se solde par un 7 à 0 pour la Turquie qui a
fait jouer son équipe B. Cela pour vous donner une idée de la différence
qu’ il peut y avoir entre des professionnels et des joueurs amateurs. Oui
les turques sont professionnels et ont un championnat de deux divisions.
Ils achètent même des joueurs à l’ étranger et les matchs sont retransmis
à la tv. Un autre monde. Nous sommes impressionnés.
PREMIER MATCH CONTRE LA POLOGNE.
Nous finissons la première mi-temps sur le score de 2 à 1 pour la Pologne.
La mise en route est rude, c’est clairement l’équipe la plus forte de notre
poule. Ce score restera inchangé jusqu’à la 42e minute.
Malheureusement de grosses erreurs défensives nous font perdre 5 à 1.
Et oui incroyable 3 buts en 8 mins
DEUXIÈME MATCH L’ITALIE.
Les Italiens cherchent les nuls et jouent en défense et en contre.
Le match se terminera par un 0 à 0.
LE LENDEMAIN NOUS JOUONS LA BELGIQUE.
Nous dominons la partie du début à la fin.
Nombre d’occasions incalculables que nous n’arrivons pas à concrétiser.
Le gardien Belge est exceptionnel, il gagnera d’ailleurs le trophée du
meilleur gardien de l’Euro.
NOUS ASSURONS L’ESSENTIEL AVEC UNE VICTOIRE 3 À 0.
Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale et pouvons dire que nous
faisons partie des 8 meilleures équipes d’Europe.
Cette place nous assure la qualification pour la coupe du monde au
Mexique l’ année prochaine. Un jour de repos bien mérité s’offre à nous.
L’organisation du tournoi nous avait prévu une balade en bateau sur le
Bosphore.
NOUS VOICI EN QUART DE FINALE CONTRE LES ANGLAIS.
Grande nation du foot amputé et vainqueur du dernier tournoi en Pologne
au mois de juin. Malgré un match appliqué qui restera une référence pour
notre équipe et fera grandir et se souder encore plus notre groupe, nous
nous inclinons 2 à 0.

La

MONTAGE VIDÉO QUI RETRACE CE QU’ILS ONT VÉCU :

https://quik.gopro.com/v/kZnXUNoX5M/

NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE PARCOURS.
Nous allons jouer demain les matchs de classement contre l’Italie qui s’est
inclinée deux à 1 contre l’Espagne en quart.
Cette équipe italienne nous pose de vrais problèmes. Ils ont un style
de jeu qui ne nous convient pas. Nous dominons le début de la partie
mais n’arrivons pas à marquer. Deux frappes touchent le poteau et la
transversale. Malheureusement sur un contre nous prenons un but que
nous n’arriverons jamais à remonter. Nous sommes très très déçus,
surtout après ce match de la veille contre l’Angleterre qui est pourtant bien
supérieure à l’Italie. Cette victoire nous aurait permis d’accéder au match
pour la place de 5e. S’il doit y avoir un regret sur cette coupe d’Europe,
c’est ce match là. Demain nous organiserons un match amical contre nos
amis Belges afin que certains joueurs qui ne sont pas rentrés dans cette
compétition puissent enfin s’ exprimer.
Nous finissons 7e de cette coupe d’ Europe et remportons la coupe du
fair-play.
Merci pour tous vos messages de soutien et d’encouragement durant cette
compétition. Nous travaillons pour faire évoluer cette équipe et trouver
encore de futurs joueurs.
La finale de cette coupe d’Europe s’est jouée au stade de Beshiktas.
32000 personnes sont venues voir la Turquie gagner 2 à 1 contre
l’ Angleterre. Superbe match et superbe ambiance.
Dommage qu’aucun journaliste français n’ait pris la peine de suivre cet
événement. Cela aurait été très certainement un coup de projecteur et
un accélérateur formidable pour la reconnaissance de cette discipline sur
notre territoire.
Merci à tous nos partenaires grâce à qui nous pouvons vivre ces moments
exceptionnels.
Merci à tous les joueurs de cette magnifique équipe, les titulaires, les
remplaçants et tous ceux qui n’ont pas pu faire partie du voyage. Nous
ferons grandir cette équipe ensemble !
Nous avons renvoyé une belle image de la France durant cette compétition.
L’ aventure continue ...Tous sur un pied d’égalité !

Denis CHAUSSEMY Président EFFA

PANENKA du mois
Pas le même ballon, la même passion

Quand les jeunes arbitres se rassemblent et échangent sur leurs sports
Depuis la saison 2012/2013, les membres des bureaux des comités départementaux de rugby,
handball, basket et le District de football ont pris l’habitude de se réunir périodiquement pour
échanger sur leurs différentes missions mais également
pour renforcer leur vision commune du sport en général.
Le 28 octobre 2017, les quatre entités ont imaginé une journée de l’arbitrage en invitant des jeunes
arbitres afin qu’ils se rencontrent à travers différents jeux et des interventions en
salle par des responsables de l’arbitrage.
50 jeunes ont répondu présents pour participer à cette journée intitulée
«PAS LE MÊME BALLON, LA MÊME PASSION»
En souvenir de cette belle journée, ils se sont vus remettre des tee-shirts par Madame Hélène
CEDILEAU, vice-présidente du Conseil Départemental chargée des sports.
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DANS LE RÉTRO
Cette année-là…C’était l’année

1990

Cette année-là, on joue encore en corpo avec un championnat à 9 équipes et
Atochem Balan devient champion de l’Ain alors qu’EDF Bugey arrive en finale
régionale. Quant aux féminines de Montrevel, elles réalisent le doublé en gagnant
le championnat départemental et la coupe régionale aux dépends de Culoz.
Cette année-là, la commission technique veut mettre en place des championnats
collant le plus possible à la valeur des équipes. Ainsi une nouvelle formule avec 3
niveaux de brassage en juniors et 4 en championnat cadets et minimes, hiérarchise
mieux les niveaux et dédramatise l’accession en Ligue en effaçant les barrages.
Pour conserver certaines équipes, trois juniors déclarés sont admis en cadets
dernier niveau.
Les championnats réunissent 32 formations en juniors, 49 en cadets, 69 en
minimes et 13 en minimes à 7.
Cette année-là, la fête du sport initiée par le Ministère Jeunesse et Sports et
regroupant des débutants connaît un franc succès.
Cette année-là, la classe foot étude promotionnelle du collège des Côtes à Péronnas
compte 15 élèves issus de 6 clubs du département.
Cela n’échappe pas à Monsieur René Tremblay, président du District, qui dans
une période où les médias débattent facilement sur le foot, souligne que la FFF et
ses instances sont «la deuxième organisation après l’Education Nationale, pour
éduquer les enfants dans un monde gangréné par l’argent».

NOS PARTENAIRES
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