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PLEINE LUCARNE

“

édito
BÉNÉVOLE TU ES, FUNAMBULE TU DEVIENS”
Etre bénévole est un sacerdoce qui paraît-il est en voie de disparition tellement les
exigences deviennent compliquées et peu compatibles avec la société actuelle donc
il est nécessaire de louer tout ceux qui y croient encore. Ces personnes réalisent
un travail remarquable et en cette fin de saison qu’elles en soient remerciées mais
combien abandonneront, combien s’investiront pour une première fois à la rentrée ?
Car le bénévole devient un funambule.
• Funambule pour trouver le juste équilibre entre sa vie familiale,
professionnelle, ses passions et ses activités footballistiques.
• Funambule pour gérer ses dépenses de bénévole, car on l’oublie souvent
mais le bénévole en plus de donner de son temps, participe généreusement
aux manifestations, le bénévole sillonne son département et le coût du
carburant n’est pas inconnu pour lui.
• Funambule pour rechercher la justesse des mots pour réconforter ses
collègues devant des faits d’incivilités, d’égoïsme, d’incompréhension, de
dénigrement de certains.
• Funambule pour participer à l’équilibre des comptes de son association,
à la construction de projets réalistes, pour définir si l’éducatif doit prendre
le pas sur le sportif ou inversement et organiser à l’avance l’après, afin
que l’association perdure.
Je remercie tous ces funambules qui ont réussi à traverser cette saison et je les
encourage à reprendre le fil pour la saison prochaine en pariant que leur audace
sera de nouveau récompensée.
Je souhaite à tous ceux qui vont s’engager pour la première fois, que leurs premiers
pas soient guidés par des encouragements, des conseils sur un parcours à la
hauteur de leur engagement et qu’ils y trouvent du plaisir.
Funambule tu deviens, bénévole tu es…
Reconnaissance de tous, tu dois avoir.
Bonne intersaison.
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Jean-François JANNET
Président du district de l’Ain
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Actualités
ILS ONT AIMÉ…
LA JOURNÉE DES
BÉNÉVOLES À PARIS
11 dirigeants du district et des clubs de l’Ain se sont rendus
à Paris lors de la finale de la coupe de France le 08 mai.
Entre le stade de France et la visite de la ville, tous sont
revenus enchantés de leur séjour.

ILS ONT GAGNÉ… LES COUPES DE L’AIN
Ce samedi 2 Juin, au complexe du forum à St Maurice de Beynost a eu lieu les finales de Coupe de l’Ain.

Coupe féminine : l’équipe du FBBP01

Coupe de l’Ain Emile Faivre - ES FOISSIAT ETREZ

Coupe Morandas : FC MANZIAT

Coupe des Groupements : AS MISÉRIEUX/TRÉVOUX
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LE FOOT
EN CHIFFRES
SAISON 2017-2018
DES RÉUNIONS
• 13 réunions de bureau, 11 réunions de comité de direction ainsi que
2 assemblées générales mais également environ 200 réunions des commissions

DES FORMATIONS D’ARBITRES

• 25 nouveaux arbitres ayant obtenu l’examen d’arbitre officiel
• 85 personnes formées en tant qu’arbitres semi-officiels

• 21 référents arbitres réunis en deux sessions pour échanger sur leurs missions
• 43 arbitres formés à l’arbitrage spécifique lors du championnat de France de Sport Adapté

DES FORMATIONS D’ÉDUCATEURS

• 320 éducateurs formés dont 90 ayant participé à la formation «jeunes cadres»
• 20 modules proposés dont la plupart ont été décentralisés au niveau du département
pour conserver le maximum de proximité avec les clubs
• 45 jours de formation dont 3 jours passés aux examens de certification.
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ILS

FONT LEUR CLUB
LA DEVISE DU CLUB

• Ne jamais oublier que nous encadrons des jeunes
• Que le football est avant tout un jeu où tout le monde se fait plaisir
• Que pour l’encadrement, ce sont des personnes bénévoles
• Que l’arbitre est un être humain
• ET que l’on ne joue pas une Coupe du monde
• Faire appliquer le fair-play : norme non écrite, est la loi morale quidonne au sport son âme et fait de lui une
expérience irremplaçable, d’une incontestable valeur formatrice pour la vie en société.
BRESSE TONIC FOOT a été créé en mai 1998 par les dirigeants de Curtafond/Confrançon, Montrevel en Bresse,
Foissiat/Etrez, Attignat et Marsonnas/Jayat et avec le soutien de toutes les communes.
BRESSE TONIC FOOT est un regroupement rural des clubs AS MONTREVEL, US MARSONNAS JAYAT BEREYZIAT,
FC CURTAFOND CONFRANCON ST MARTIN ST DIDIER, AS ATTIGNAT et l’ETOILE SPORTIVE FOISSIAT ETREZ.
• Notre Club regroupe des joueurs de la catégorie U13 à U19 des clubs cités précédemment sauf pour les Clubs de ES
Foissiat/Etrez et l’AS Attignat qui conservent la catégorie U13 du fait d’un fort effectif dans leur commune respective.
• BRESSE TONIC FOOT a pour vocation de former les jeunes qui rejoindront ensuite leurs clubs seniors respectifs et
aussi d’intégrer les catégories U11 des clubs partenaires hormis les deux clubs qui gardent leur catégorie U13.
• Lors de la saison 1998/1999 et suite à la création de BRESSE TONIC FOOT le club a validé 86 licences (41
en U13 – 28 en U15 et 17 en U17) avec 6 dirigeants pour gérer le Club.
• Pour la saison 2017/2018 nous comptabilisons 157 licenciés (43 en U13 – 56 en U15 – 33 en U17 et 25 en U19)
ce qui marque une très bonne progression d’effectif depuis l’origine.
• L’encadrement a également bien évolué car nous pouvons compter sur 2 dirigeantes, 11 dirigeants et 15 éducateurs
pour gérer et faire perdurer le club.

Saison 17-18 équipe u13

Laurent DRUGUET
Président
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Saison 17-18 équipe u15

Yoann BOZONNET
Vice-Président

Agnès QUENARD
Trésorière adjointe

Patrick BRIDON
Vice-Président

David DESPLANCHES
Secrétaire général

Mickaël BROYER
Vice-Président

Thierry CAVILLON
Secrétaire adjoint

Saison 17-18 équipe u17

J-F CHAPUIS
Vice-Président

Jean-Luc BADEZ
Membre du CA

Philippe TREFFOT
Vice-Président

Franck BONNET
Membre du CA

Amandine DRUGUET
Trésorière générale

Thierry TRIPOZ
Membre du CA

C’EST NOUS

LE FOOT DANS L’AIN C’EST VOUS,
C’EST NOUS…

Les référents du football féminin
Des missions déclinées en plusieurs axes
pour les personnes référentes des clubs du
district de l’Ain.
La réunion d’information initiée par le district
a été basée sur des échanges constructifs
permettant à tous les acteurs et actrices
d’accompagner au mieux les femmes dans
leurs clubs.

C’EST VOUS

Pari réussi pour le comité
départemental
de Sport Adapté.
Le président du Sport Adapté Jean
Louis LAFLEUR avec son équipe
s’était positionné en 2017 pour
l’organisation des championnats de
France de football de Sport Adapté
durant la saison 2017/2018 avec la
collaboration du district de l’Ain.
C’est ainsi que du 10 au 13 mai,
43 équipes venues de toute
la France ont participé à cette
compétition au complexe de la
Chagne de Bourg en Bresse.
Compétition certes, mais des
rencontres avant toute faites
de convivialité, de partage et
d’humilité. La soirée de gala a
réuni 550 convives au marché
couvert de Bourg tous ravis de
la qualité d’organisation de ces
championnats de France.
Pari réussi grâce aux 100
bénévoles, aux techniciens des
fédérations, aux 50 arbitres et
aux partenaires.
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Le district de l’Ain de Football et
le comité départemental de Sport
Adapté ont démontré ainsi leur
engagement commun en faveur de
la pratique sportive.

La

PANENKA du mois
1998 Vainqueur la France

Le 12 Juillet 1998 fut une véritable fête du football bien au-delà de cette belle victoire 3 à 0 contre le Brésil dans ce
magnifique stade de France qui n’avait jamais si bien porté son nom.
Certes, on se souviendra encore longtemps du score mais le football a donné durant cet été 1998 une allégresse
indéfinissable aux milliers de jeunes et moins jeunes avec la chanson «I will survive» de Gloria Gaynor.
On osera parler alors de génération « Black-Blanc-Beur » censée symboliser l’intégration. Ce bel élan unanime venant de
toute part, du mouvement sportif à celui du culturel, des philosophes et repris bien évidemment par nos politiques, laissait
présager de beaux lendemains.

20 ans après… Le 15 juillet 2018
Journée inoubliable la France est de nouveau championne du Monde
Un défilé est prévu aux Champs Elysée le lendemain de la victoire des bleus et toute la France salue cet exploit en
partageant chants et accolades.
Le mariage des couleurs n’est plus le symbole «Black-Blanc-Beur» il devient plus sûr, plus mûr et plus durable. Les philosophes,
les politiques reconnaissent le véritable travail des bénévoles et s’associent aux milieux associatifs. Quel bel été.

Allez les Bleus : Faites-nous rêver !
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DANS LE RÉTRO
Cette année-là…C’était l’année

2010

• Cette année-là, le 19 juin le PV papier est définitivement abandonné. Décision
à la fois symbolique et économique. L’heure de la communication informatique
exclusive a sonné, regardée comme une continuée inéluctable pour les uns, avec
nostalgie pour d’autres.
• Cette année-là, Maurice LACQUES et P. CHENE appartenant tous deux aux
commissions techniques et jeunes, annoncent des baisses d’effectif, ce qui
inquiète et repose le problème de la viabilité de la catégorie U19. En catégorie
U9, les moins de 6 ans sont autorisés à participer aux entraînements et 69
équipes sont inscrites aux festi-foot. Mais la mesure la plus marquante est celle
de supprimer la diffusion des classements en U9 et U11 car la «championnite»
a des travers fâcheux.
L’équipe technique est largement déployée pour la labellisation, et elle va effectuer 210 visites
d’écoles de foot pour 25 clubs.
• Cette année-là, en futsal, à Crolles, les finales régionales consacrent le club du
FC Dombes Bresse en catégorie U13.
• Cette année-là, la commission d’éthique prend une nouvelle dénomination
pour devenir la commission de prévention. Elle va intensifier le déploiement des
fiches navettes de prévention éducateurs à la première division seniors et la
créer pour les arbitres.
Elle initie des réunions avec les présidents, éducateurs et arbitres des deux plus hauts niveaux
seniors du district afin qu’ils se connaissent davantage et qu’ils échangent sur des axes de
prévention. Elle va désormais aussi publier des rapports positifs d’arbitres sur certains matchs,
pérenniser l’opération «Aller vers un match parfait» ainsi que le challenge des meilleurs
supporteurs lors de finale départementale de la catégorie U13. Le Football Club de Bourg
Péronnas terminera premier avec un public coloré.
• Cette année, lors du challenge du Conseil Général de l’Ain à Marboz, la commission en charge
de l’organisation met en place pour la première fois une nouvelle formule dite «échiquier» à
6 contre 6 sur un quart de terrain. Cette première sera remportée par le Canton de Bourg
Nord Centre.

NOS PARTENAIRES

