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« Le bénévolat, c’est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. »
-anonyme-

Les tragiques événements du début du mois de Janvier 2015 nous ont tous bousculés et
continuent à nous poser des questions sur la notion de citoyenneté.
Le mot citoyenneté revient sur toutes les lèvres. Quand nous parlons de citoyenneté, de
solidarité, nous aimons à faire référence aux douze millions de bénévoles français qui s'engagent
chaque année dans quelque 800 000 associations.
Dans notre District, dans nos clubs, ces hommes et ces femmes œuvrent pour que nos
associations vivent et survivent.
Au moment où les individualismes et les égoïsmes se développent, il était important, voire
indispensable, de rendre hommage aux bénévoles et à leurs réalisations.
Nous faisons toute la lumière sur l'importance cruciale de leur contribution passée, présente et
future.
Véritable socle social du mouvement associatif, le bénévolat est aujourd’hui d’une importance
cruciale surtout quand on sait que le football est le deuxième levier éducatif en France.
Un grand merci à tous ces bénévoles citoyens qui tous les jours donnent de leur temps.
Daniel LOMBARDO
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Samedi 28 Février 2015, 33 présidents de club ont répondu présents à l’invitation de Jean Daniel
CATHERIN, président du FC Manziat et responsable du « Collège des Présidents », afin d’évoquer
différentes questions ayant trait à l’avenir et à l’organisation du Collège et plus généralement du District.
Furent évoqués et débattus les sujets suivants :
- organisation du Collège des Présidents
- mode électoral pour les élections de Juin 2016
- révision des règlements sportifs et disciplinaires
- révision des sanctions disciplinaires
- suivi du programme Horizon Bleu
- présentation du programme So Bénévoles.
Cette matinée studieuse s’est terminée par le pot de l’amitié.

Mercredi 18 Février 2015, le Comité de l’Ain de Rugby nous a accueillis avec nos amis du basket et du
Handball pour une soirée dédiée à l’arbitrage.
Chacun a pu s’exprimer, confronter ses expériences, comparer les formations, les décisions, les
différences des règlements, récupérer de bonnes idées, etc …..
Ce rassemblement, qui en appellera d’autres, s’est terminé, comme il se doit, par une 3 ème mi-temps
(raisonnable).
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7 mars 2015… toutes au stade !
Une soixantaine de dames, bénévoles, dirigeantes, éducatrices, joueuses… avait répondu à l’invitation
du District pour venir célébrer la journée de la femme (avec un jour d’avance) au stade Municipal de
Péronnas.
C’est sous un beau soleil qu’elles ont été accueillies par les membres du groupe plan de féminisation,
accompagnées parfois de messieurs qui se sont volontiers pliés à l’obligation qui leur était faite
d’acquitter un droit d’entrée symbolique d’un euro.
C’est de la tribune d’honneur du stade qu’elles ont pu assister au match de championnat opposant les
locales du FC Bourg Péronnas à leurs homologues du FC Dombes, match ponctué à la mi-temps par un
challenge de tirs aux buts entre les U15 bressanes et dombistes.
Elles ont pu échanger ensuite lors du moment convivial organisé dans le club-house du stade. La plupart
sont reparties avec un lot gagné à l’occasion de la tombola qui leur était réservée, dont une invitation
pour l’heureuse gagnante du gros lot à participer à la prochaine journée nationale des bénévoles.
Merci aux clubs qui ont répondu présents, merci aux joueuses et staffs des 2 équipes qui avaient accepté
de modifier leur calendrier, et merci aux bénévoles du FCBP pour l’accueil.
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un gros travail des candidats et une parfaite écoute des conseils,
Tournoi régional des sapeurs-pompiers
6 arbitres du District ont officié lors du tournoi régional, qualificatif pour le championnat de France des
sapeurs- pompiers, qui s’est déroulé à Replonges le 7 mars dernier.
A noter que l’équipe de l’Ain s’est qualifiée aux côtés de celles de la Loire et de la Haute-Loire et
participera à la phase finale du championnat de France à Brest.

S.TRICHET, B. OLCAY, A. DEVEYLE, F. DAGOGNET, A. STADELMANN, F. FRANCOIS
Aurélien PETIT se rapproche des grands…
Aurélien se rapproche des GRANDS, et représente le District de l’Ain en Ligue 2.

Aurélien PETIT débute l’arbitrage en 2002 à l’âge de 15 ans. Après 2 ans d’arbitrage en tant que jeune
arbitre du District de l’Ain, il franchit le palier supérieur en devenant arbitre de Ligue.
Pendant cette période, il prépare l’examen pour devenir jeune arbitre de la Fédération en 2006. C’est à
ce titre qu’il officie au Stade de France lors de la finale 2010 de la Coupe Gambardella opposant le FC
Sochaux au FC Metz.

Aurélien, 2ème en partant de la gauche
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Une nouvelle période pour franchir le palier des adultes, et en 2012, Aurélien est classé major de sa
promotion. Il devient arbitre Fédéral 4 (championnats CFA2 et CFA), puis arbitre Fédéral 3 en juin 2014
(championnat National).
Et ce n’est pas fini ! Mi-décembre 2014, nous sommes informés qu’il est reconnu par le CFA comme un
des meilleurs espoirs de l’arbitrage Français. Le 30 janvier 2015, il officie en Ligue 2 lors du match FC
Tours-AC Ajaccio.
Aujourd’hui, Aurélien représente le District de l’Ain dans le football professionnel et avance à grand pas.
Son âge, son humilité et sa capacité à se remettre en question devraient lui permettre de dépasser ses
prédécesseurs départementaux (Franck GUILLON et Christophe BIEZ) !

Lors de l’assemblée générale du Comité Handisport de l’Ain, notre président Jean François JANNET a
signé une convention entre les deux entités avec Jacques LADERRIERE, président du Comité Handisport
départemental, sous les yeux de Corinne GAUTHERIN, directrice de la DDCS (Direction départementale
de la Cohésion Sociale).
Cette convention, après celle signée avec le sport adapté, nous permet entre autre de soutenir le Foot
fauteuil du pays de Bâgé et le Football pour amputés.

Dans le cadre de l’opération « Horizon Bleu », Jean-François JANNET et Fabien CICCHILLITTI ont remis,
au nom de Ligue de Football Amateur, une dotation (ballons, mini-cages, chasubles…) à l'école NotreDame de Bourg en Bresse.
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Futsal… au féminin
Dans le cadre du développement du foot féminin et de la pratique du futsal, la Commission Féminine du
District de l’Ain a organisé un tournoi futsal pour les équipes du département les 24 et 25 janvier
derniers.
Avec des matchs de 8 ou 10 minutes en fonction des catégories, ce sont les filles de la catégorie U18
qui ont magnifiquement ouvert le bal le samedi matin avec 6 équipes représentant 4 clubs.
8 équipes seniors ont pris le relais l’après-midi afin de qualifier une équipe de l’Ain pour participer à la
finale régionale programmée le 28 février à Arbent. Après de nombreux buts, de nombreux
renversements de situation et de beaux gestes techniques de la part de toutes les équipes, c’est
finalement le CS Belley qui l’a emporté.
Le dimanche, les plus jeunes ont clôturé ce weekend festif avec 10 équipes en U15 et 6 en U13…
nouvelle preuve s’il en fallait que le foot féminin a tout l’avenir devant lui.

Finales jeunes
Le samedi 31 janvier à Nantua se sont déroulés les finales de la coupe de l'Ain Futsal Jeunes (catégories
U13 à U17). Les clubs de VALSERINE FC en U13, AIN SUD FOOT en U15 et MISERIEUX TREVOUX en
U17, vainqueurs de leur tournoi respectif, ont représenté l'Ain lors des finales régionales qui se sont
déroulées à Oyonnax le samedi 14 Mars. Remerciements au club de Nantua pour son accueil et la
parfaite organisation dont il a fait preuve au cours de cette journée.

Misérieux-Trévoux vainqueur en U17
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un gros travail des candidats et une parfaite écoute des conseils,
La 2ème édition du forum « Ensemble parlons tous le même football » s’est tenue le 31 janvier à
Montagnat.
Ce forum a été l'occasion de démontrer une nouvelle fois les valeurs civiques et éducatives du football
grâce aux initiatives des clubs du District mais aussi par l'action d'OL Fondation.
Les clubs de St Denis Ambutrix, Essor Bresse Saône et Bourg Péronnas étaient les grands témoins du
jour. Actions en direction du sport adapté dont l’accueil de jeunes déficients pour St Denis, organisation
d’un forum éducatif pour l’Essor, challenge du « joueur bleu du mois » pour Bourg Péronnas, toutes ces
initiatives ont été présentées dans le détail par les représentants des 3 clubs. A noter que la commission
prévention du District était l’un des acteurs du forum « Notre foot, un accélérateur d’éducation »
organisé par l’Essor Bresse Saône, en proposant un atelier spécifique autour du thème du respect en
complément des nombreux autres ateliers proposés ce jour-là aux jeunes U13 et U14 et leurs familles.
L’ensemble des clubs présents a pu s’inspirer de ces différentes actions pour continuer à développer au
quotidien les vertus éducatives et citoyennes de « notre » football.

Les membres organisateurs de ce second forum remercient tous les intervenants, les participants ainsi
que les clubs ayant collaboré à l'opération "pièces jaunes", organisée en amont du forum.
Merci également au club du FC La Vallière pour son aide logistique et à La Poste, partenaire de cette
manifestation.

Le lundi 02 mars, Mme TEPPE s'est vu remettre la médaille du travail pour 20 années de précieux
services par Michel FEYEUX, vice président, responsable du pôle administratif… médaille ô combien
méritée !

Bravo Esther !
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Monsieur Rachel DUBOIS, directeur du service des sports du Conseil général était l'invité du District lundi 2
mars pour effectuer le tirage des huitièmes de finale des coupes de l'Ain

Samedi 21 mars 2015, le District du Pays saônois avait en charge l’organisation de la réunion annuelle
avec les districts de l’Ain, du Jura et de la Côte d’Or. Cette matinée de travail s’est tenue au club-house du
stade du Bram à Louhans. Les échanges ont permis de comparer les modes de fonctionnement de chaque
District. De nombreux thèmes ont été abordés : mode électoral, moyens humains, échanges inter-Districts,
développement du futsal....
Jean François JANNET, Patrick CHENE, Georges LUCET et Michel FEYEUX représentaient le District de l’Ain.
Merci à Gérard POPILLE et à toute son équipe pour cette parfaite réception. Rendez-vous l’année
prochaine en Côte d’or.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
*Assemblée générale extraordinaire, le 18 mai à Viriat
*Finales des Coupes de l’Ain, le 6 juin à Péronnas
*Assemblée générale ordinaire, le 12 juin à Manziat
*Journée des Féminines, le 13 juin à Péronnas

Le jeu avant l’enjeu…
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