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«Des racines et des ailes»

La saison 2016/2017 s’achève en cette période estivale pour les bénévoles
du football départemental et différentes perspectives s’ouvrent à eux.
• Certains vont s’enraciner davantage dans leur club avec la volonté d’être
encore des acteurs prépondérants la saison prochaine.

• D’autres vont s’envoler vers différents horizons autre que le football après
avoir connu des désillusions ou à contrario après avoir atteint des sommets
conformes à leurs ambitions.
• Certains vont donner par leur sagesse et leur expérience de précieux
conseils afin de consolider une équipe, un club pour implanter sereinement
les bases de vie du monde associatif.

• D’autres vont passer le cap et prendre un envol dans la prise de plus grandes responsabilités et
mener plus haut et plus loin leur club.

Que tous ces bénévoles n’oublient pas que les racines (la mémoire du passé) servent à regarder
sereinement vers le haut (l’arborescence du futur) mais quelles que soient leurs missions, ils méritent,
de toute manière, tous un grand merci et une belle intersaison.
Pour la saison prochaine, la commission de communication du district continuera à valoriser leurs
initiatives par le biais des prochaines éditions de La Pleine Lucarne.

A ct eu r d e l' é con omie ter r itor iale

Jean-François JANNET,
Président

La mise en place de la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football intitulée LAuRAFoot
engage désormais les dirigeants à se réunir alternativement dans l’une des deux ex-régions.
Progressivement des rencontres sportives se dérouleront sur l’ensemble du territoire de cette grande
région.

Le district de l’Ain ne se cantonne pas à cette zone géographique. Son historique, son désir de
s’ouvrir à d’autres horizons, son amitié envers d’emblématiques sympathisants, l’invitent à échanger
avec ses districts voisins du Jura, de la Saône et Loire sans oublier les traditionnelles rencontres
organisées par le Conseil du Léman.

Toutes ces manifestations sont destinées avant tout, aux jeunes licenciés filles ou garçons, avec,
comme objectifs principaux, le développement des valeurs sportives, de règles de vie et de respect
notamment envers les bénévoles
accompagnateurs.

Le district, certes aidé financièrement
par
différentes
instances,
veut
continuer
dans
cette
volonté
d’ouverture malgré des frais de
transport, de logistique, de réception,
de mise à disposition de techniciens
salariés.
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Le sport est un acteur de l’économie
territoriale et il doit continuer à l’être
pour revendiquer une place qui mérite
d’être reconnue bien au-delà du
Réunion interdistricts Ain/Jura/Saône et Loire
cercle de ses licenciés.

Vo s

compétitions

Les heures consacrées par les bénévoles du
district… Le savant calcul de Michel FEYEUX,
dirigeant bénévole du district.

Soit l’équivalent de :

4800h : 24h = 200 journées

Sachant qu’il y a :

22 semaines de compétition par saison
8 semaines de préparation et de
clôture pour une saison
80 bénévoles qui œuvrent en tant que
membres élus du comité de direction ou
en tant que membres de commissions
160 heures consacrées
hebdomadairement par bénévole

Bénévole :
«Qui fait quelque chose sans y être tenu, à titre
grâcieux»
Définition du Larousse
Bénévolat :
«C’est un sacerdoce, une espèce de don de soi
pour le bien des autres. Il faut penser toujours
collectif, le cas particulier n’a d’intérêt que s’il
sert le collectif »
Définition des bénévoles du District de l’Ain

Ce sont 4800 heures consacrées par saison et par l’ensemble des bénévoles
pour faire fonctionner l’instance départementale

L a r é gle m e n tation

LA NOUVELLE DÉNOMINATION
DES CHAMPIONNATS

Afin de faciliter la compréhension par la
fédération des niveaux de compétitions des
ligues et des districts, dont les dénominations des
championnats étaient jusqu’à présent, hormis
pour la division honneur de ligue, laissées au choix
des instances régionales et départementales,
l’article 137 des règlements de la Fédération
Française de Football stipule désormais qu’à
compter de la saison 2017/2018 :

LES COMPÉTITIONS DES LIGUES
SONT DÉNOMMÉES
Championnat Régional 1
Championnat Régional 2
et Championnat Régional 3
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(R 1),
(R 2)
(R 3).

Ces compétitions sont limitées au maximum à 3
niveaux, chaque ligue déterminant le nombre
de groupes composant ces niveaux.
Le niveau régional tend à regrouper 10% de
chaque équipe seniors d’une ligue.

LES COMPÉTITIONS
DE DISTRICTS SONT DÉNOMMÉES

• Championnat Départemental 1
• Championnat Départemental 2
• Championnat Départemental 3
etc…

(D 1),
(D 2),
(D 3),

Aussi le district de l’Ain sera composé de 6
niveaux dont celui supérieur intitulé D1.

L e f o o t d e d e main
La société évolue, le monde évolue et le
football avec…

La commission «Développement», une
commission souhaitée et mise en place par le
président Jean-François JANNET et son équipe
a pour but d’analyser, de diagnostiquer le
football d’aujourd’hui au plan local pour
permettre de mieux envisager le football de
demain.

Faut-il en avoir connaissance, comment les
appréhender, à qui s’adressent-ils… autant de
questions auxquelles la commission souhaite
apporter réponses et précisions en créant un
support
média
simple,
efficace
et
convaincant.

La plupart des clubs amateurs font face à un
présent marqué par la récession. De
nombreuses structures de football peinent à
réunir les conditions nécessaires pour accueillir,
former,
valoriser
et
promouvoir
leurs
licencié(e)s plus sereinement.
De nombreux clubs dans le département sont
en crise : crise sur le plan économique, crise en
ressources humaines (bénévolat), crise
organisationnelle. Combien de clubs ont réussi
pleinement à prendre un virage harmonieux
(restructuration, mise en place d’un ou
plusieurs salariés permanents, projet associatif
et éducatif pertinent…etc) ?
Fort de ce constat, la commission
développement a décidé de faire la
promotion d’outils disponibles, simple à mettre
en œuvre pour que les clubs puissent franchir
de nouveaux paliers. Que ce soit dans le
domaine
organisationnel,
éducatif,
pédagogique
ou
encore
dans
la
communication et la valorisation des clubs, les
outils n’attendent qu’à être utilisés !
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Article rédigé par Francky LARUE,
Responsable de la commission
développement.

Parcours : Ancien joueur de football
professionnel et depuis de nombreuses années
dans l'éducation spécialisée (protection de
l'enfance),
éducateur
sportif
territorial
(intervention avec les primaires) et depuis ces
12 dernières années intervenant dans
l'animation et le développement social.

Zo o m

d’artifice...)

sur :

Le FC Dombes appelé ASV
(Association Sportive de
Villars) créé en 1913, a fêté
ses 100 ans en 2013 . Une
journée
avait
été
organisée avec plus de
200 personnes présentes
(Matchs, jeux, pêche à la
ligne
pour
enfants,
feu

Le club a connu de bons débuts avec une
montée en 1ère division en 1964, à noter que
l'ASV a compté longtemps une section
d'athlétisme, jusqu’en 1948 et une section de
natation pendant plusieurs années pour
représenter les couleurs or et sang. Pendant
plusieurs saisons, une équipe féminine a
fonctionné avec succès.
Aujourd'hui, le FC Dombes compte plus de 240
licenciés allant des débutants jusqu'aux
vétérans avec une équipe seniors féminine qui
existe depuis 17 ans, une satisfaction pour le
club.
Notre mission est de donner du plaisir grâce
au football avec l’aide de nos éducateurs,
des parents mais aussi de nos bénévoles. Nous
avons une priorité : véhiculer une image
positive du club en portant et défendant les
valeurs de RESPECT, RIGUEUR, FAIR-PLAY et
CONVIVIALITÉ. Nous essayons de mettre en
place les meilleurs outils pour refléter l’image
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d’un club convivial grâce notamment à ses
membres qui se transmettent les valeurs du club
de père en fils et de mère en fille depuis de
nombreuses années.
La performance sportive arrive derrière, nous
avons pour but d’atteindre le niveau supérieur
pour nos seniors. Nous sommes en train de
travailler sur nos équipes jeunes pour essayer de
garder nos joueurs et d’en intégrer de
nouveaux également. Nous avons pu
remarquer une légère baisse concernant nos
U15 et U17 mais nous allons faire le nécessaire
pour continuer de permettre à nos jeunes de
pouvoir pratiquer leur passion aux couleurs de
leur club.
Nous avons pour projet d’améliorer notre
complexe afin de permettre à tous, de venir se
faire plaisir dans de bonnes conditions.

No s

évènements communs

La commission technique dans le cadre du déploiement du Programme Educatif Fédéral s’est
déplacée dans différents clubs pour accompagner les référents des clubs déjà inscrits dans le
dispositif et encourager d’autres clubs à entrer dans la démarche.

“Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.”

Réunions territoriales

Les membres du comité de direction, dans le
cadre du programme de la mandature, ont
initié des réunions avec les élus des cantons
(Conseillers Départementaux, Maires) et les
présidents des clubs dont le siège se situe dans
le canton concerné.

Réunions déjà effectuées dans les cantons de
Replonges, Bellegarde sur Valserine, Attignat et
Ceyzériat.

Rencontres pour le football d’animation

Joseph Joubert

Objectifs :
Un développement du football de demain réfléchi
• S’entretenir avec les représentants des
collectivités locales pour effectuer un constat
sportif de leur bassin de vie et les possibilités de
développement sur leur territoire.
Ordre du jour :
• La
photographie
du
Canton
(ratio
licenciés/habitants – ratio clubs/installations
sportives) par rapport aux autres cantons.
• La réglementation des infrastructures et les
notions des responsabilités.
• La vision à court, moyen et long terme des clubs
du canton.
• Les projets associatifs.
• Echanges divers entre les participants.
«Ce qui est fait pour nous, quand d’autres ont
décidé pour nous, est en réalité contre nous»
Nelson MANDELA

Dans le but d’améliorer les échanges interdistricts et les relations des éducateurs, les districts de l’Ain
et de la Savoie ont organisé avec des clubs supports des rencontres pour le football d’animation à
l’intention des clubs du secteur géographique du Bas Bugey et du Pays de Chautagne.
De nombreuses
équipes se sont
retrouvées sur les
terrains de Culoz
et de Pont-deBeauvoisin
(Savoie)
avec
une réelle envie
de
renouveler
cette initiative.
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Vo s

initiatives

En direct de Saint André sur Vieux Jonc le 7 mai 2017

La rencontre de Championnat opposant le
club local de Veyle Vieux Jonc contre le
club de Plaine Revermont Foot a été donné
par Christophe GRIEZMANN, cousin du
célèbre footballeur Antoine.
Un public nombreux avait répondu présent
pour cette belle initiative afin d’apporter
des dons à l’association de recherche
contre le handicap.

En direct de Saint André de Corcy le 13 mai 2017

A l’initiative de Madame Catherine GALLICE,
secrétaire du club de Portes de l’Ain, des équipes
de différents centres de sport adapté sont
venues effectuer un tournoi amical dont
l’organisation a été confiée à l’équipe seniors
féminine du club local.
L’occasion pour les dirigeants de Portes de l’Ain,
les élus municipaux avec le président du comité
départemental de Sport Adapté de l’Ain ainsi que le président de la commission régionale de la
ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football de se rencontrer.

En direct de Châtillon sur Chalaronne le 26 mai 2017
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Le club de Dombes Bresse a mis en place depuis la
rentrée sportive 2016, un système de parents
référents bénévoles et volontaires pour faciliter la
communication au sein du club. Ce rôle est essentiel
pour la vie d’une équipe, mais pas que…
En effet, chaque équipe de jeunes (catégories U7 à
U17) est représentée par deux parents référents qui
endossent le rôle d’interlocuteur privilégié pour
assurer le lien et la communication entre le club du
FCDB, les joueurs de l’équipe, les autres parents et
les éducateurs. Ils transmettent donc les inquiétudes,
les satisfactions et les questions diverses des familles
pour en faire part aux responsables sportifs et au
bureau. Ils diffusent aussi aux autres parents les infos
du club.
En plus de ce rôle central de communication, ils
sollicitent les parents pour leur aide ponctuelle lors
des matchs (goûter, buvette, …) et pour participer
aux manifestations du club. Ils contribuent aussi à
faire vivre le site du club en récoltant, auprès des
parents, des photographies de l’équipe et des
comptes rendus des matchs. En fonction du temps
de chacun, certains parents s’investissent dans
l’organisation des tournois du club, des
déplacements et logements lors des tournois
extérieurs et du pot de fin d’année de chaque
équipe.
Les parents référents participent à trois réunions dans
l’année avec le comité restreint du club. Ils sont alors
informés de la vie du club, ont des retours sur les
autres catégories et sont sollicités pour faire part de
leurs idées pour améliorer le fonctionnement du
club, pour l’organisation de nouvelles manifestations
et pour en faire évoluer certaines. Chaque parent
peut aussi demander une réunion du comité
restreint pour que des éventuels problèmes puissent

Madame Corinne BOULON et ses collègues du club de Dombes
Bresse ont effectué le bilan de l’initiative intitulée «Les parents
référents un rôle central dans la vie d’une équipe et d’un club… »

être réglés au plus vite. De ce fait, le référent à un
rôle participatif important au sein du club.
L’objectif principal du club de Dombes Bresse était
donc de créer une synergie entre tous les acteurs
du club : joueurs, éducateurs, dirigeants, parents,
supporters, etc., afin de passer une belle saison,
dans les meilleures conditions qui soient. Après 8
mois, le bilan est très positif, l’efficacité de la
communication est soulignée par le comité
directeur même si dans certaines catégories le rôle
de parent référent est plus difficile à instaurer. Pour
permettre encore une meilleure communication,
l’objectif du club pour l’année prochaine est
d’ajouter pour les catégories U19 et seniors des
joueurs référents.
Il semble donc que cette première expérience soit
concluante et qu'il puisse être intéressant de
développer ce concept dans les clubs de foot afin
d'améliorer la cohésion entre tous les acteurs du
club. Le rôle de parent référent nécessite par contre
une « bonne » implication des personnes intéressées,
et il faudra donc veiller à ce que celles-ci en soient
conscientes et informées afin que cette expérience
puisse être une réussite complète.

En direct de Saint Maurice de Beynost le 14 avril 2017

Ce mercredi après-midi-là, trente jeunes
footballeuses étaient réunies au complexe sportif
de Saint Maurice de Beynost pour un
entraînement «découverte».
A l’initiative d'Herald NOUGUE, des jeunes filles de
8 à 12 ans, venues des communes alentours ont
participé à une séance d’entraînement afin de
découvrir le football sous forme d’ateliers et de
jeux. Herald était épaulé par Djillali et Pauline afin
d’animer les ateliers.
Une seconde séance sera de nouveau inscrite
en espérant que ces jeunes filles souhaitent
continuer le football au sein du club et ainsi inscrire des équipes féminines dans le football
d’animation dès la saison prochaine.
A la fin de cet entraînement, les joueuses ont pu profiter d’un goûter en présence des dirigeants du
club d’Ain Sud Foot.

le rétro

Cette année-là… 1999
1999 est une dernière saison de mandature. Le
district en tant qu’entité devient un octogénaire.
Et Bernard BARBET, par ailleurs plébiscité, à
l’assemblée générale de Villebois, n’est réélu
président que pour quelques semaines. En effet,
quelques mois après avoir déclaré qu’il ne serait
pas candidat, sollicité par la majorité des
présidents de districts et un certain nombre de
clubs, il annonce dès le 14 décembre 1999, qu’il
postulera à la présidence de la Ligue RhôneAlpes de Football.

Cette année-là, les arbitres et un groupe de
travail réfléchissent au statut du joueur-arbitre.
Celui-ci aurait un minimum de matchs à arbitrer
et il pourrait couvrir son club au niveau du
statut d’arbitrage. Du côté des jeunes arbitres,

N o s p a r t e n a ires

Depuis 3 saisons JBL PUBLICITÉ-PÉTANQUE fournit
les récompenses des coupes organisées par le
district de l’Ain. C’est donc naturellement que
JBL est devenu partenaire officiel du district de
l’Ain à partir de la saison 2016/2017.

Spécialiste de la communication visuelle, de
l’objet et du textile publicitaire depuis 26 ans,
JBL c’est aussi les récompenses sportives :
Coupes,
Médailles,
Trophées,
Fanions,
l’équipement pour tous les clubs de sport avec
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Jérôme MENAND devient un responsable
dévoué pour recruter, former et accompagner
au mieux les postulants à l’arbitrage.

Cette année-là, le club d’Ain Sud Foot justifie sa
fusion en accrochant sa montée en ligue,
accompagné du CS Belley.

Cette année-là, le sportif n’est pas forcément
couplé avec sportivité. On commence à
appliquer une mesure de clémence du Conseil
Fédéral : «Les moins de 4 matchs de suspension»
sont amnistiés et on se dit que tout le monde va
repartir avec de bonnes résolutions sauf qu’en
fin de saison…on arrive à 34 auditions, 22 matchs
arrêtés et 7 suspensions de plus d’un an.
Le nouveau siècle qui s’annonçait, serait-il celui
qui conduirait au plaisir du jeu et au respect ?

entre autres la marque Erima.

JBL spécialiste de la pétanque : revendeur
privilégié de La Boule Obut et de MS Pétanque.

Jean-Luc et Samantha BRIEL vous accueillent
dans leur boutique au 464 rue de Belleville,
69400 VILLEFRANCHE S/S, du lundi au vendredi,
pour vous conseiller, établir vos devis et prendre
vos commandes.
Contact : jeanluc@jblpublicite.com
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