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“

édito
«SI LOIN, SI PRÈS … FOOTBALL OÙ ES-TU ?»
A l’heure où l’on vient de fêter le centenaire de l’armistice 1918 alors que la grande
guerre a démocratisé le football, quelle est ta place, cher ballon rond ? Resteras-tu
prisonnier des tracasseries administratives ou seras-tu le meilleur allié pour donner
du partage et du bonheur ?
A l’heure où la dernière campagne de Russie a ramené une seconde étoile à notre
chère équipe de France, cher Football, à l’image de notre société où l’information
circule et se balaie à coup de sensationnel et de zapping, ne serais-tu pas déjà en
train d’être effacé comme un simple bel été 2018 ? Vivement juin 2019 pour que
la première coupe du monde féminine en France ravive la flamme et embellisse le
cœur de nos supporteurs et supportrices.
A l’heure où certains préfèrent jouer sur le terrain de nos règlements, des procédures
outrancières, cher Football, peux-tu rappeler les notions de jeu et de fair-play pour
que chaque week-end les stades retrouvent de la sérénité et des valeurs sportives
sans arrière-pensée négative dès le coup de sifflet final.
A l’heure où désormais l’entraîneur doit remplir une tâche éducative en complément
de sa mission sportive, cher Football, peux-tu faire comprendre que le bénévole
recherche avant tout du plaisir dans son engagement, qu’il veut bien aider mais qu’il
ne peut pas se substituer en magicien d’éducation.
A l’heure où des réflexions s’engagent sur le sport en milieu rural, la complexité
des compétences des municipalités ou communautés de communes au niveau des
installations sportives, le rapprochement des clubs, le manque de bénévoles ou de
compétences de ceux-ci, les inconvénients et les avantages des nouvelles ligues,
la diminution des subventions des collectivités…cher Football, n’oublie pas que
sans toi, notre vie associative n’existerait pas et que tu demeures notre passion,
notre symbole d’un monde que nous recherchons meilleur pour l’avenir des futures
générations sportives.
Parfois si loin dans le doute, la désillusion, devant la bêtise des pseudos sportifs ou
supporteurs, parfois si près dans la réussite collective, le dynamisme d’une équipe,
l’anticipation de l’avenir, cher Football continue à tourner rond pour le bien de tous.
Jean-François JANNET
Président du District de l’Ain
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5E ÉDITION DE LA SOIRÉE DES
RÉCOMPENSES À ATTIGNAT

Vendredi 9 novembre, arbitres, éducateurs, clubs, et joueurs de
l’Ain se sont donnés rendez-vous à l’espace Salvert d’Attignat
pour la remise des récompenses, organisée par le District de
l’Ain.
C’est dans une salle comble que Jean-François Jannet,
président du District de l’Ain, a ouvert cette 5e édition.
Devant près de 200 invités et en musique, Sarah Bouhila,
Fabienne Salini et Solène Anson, membres de la commission
communication étaient au micro pour annoncer les remettants
et surtout les récompensés. C’est plein de réussite et de plaisir
que cet événement s’est déroulé sous le regard attentionné du
maire d’Attignat, Walter Martin et des deux représentants de
la ligue, Bernard Barbet et Pierre Longère. En fin de soirée, la
cérémonie s’est terminée chaleureusement autour d’un verre
et d’un apéritif. Rencontres, découvertes et bien sûr football
étaient au centre des discussions.

LES ARBITRES MIS À L’HONNEUR

Lors de la 12e journée
de National, vendredi 2
novembre, les arbitres du
District de l’Ain ont été
sollicités par le FBBP01 le
temps d’une soirée au Stade
Marcel-Verchère. «Sans les
arbitres, il n’y aurait pas de
football». Ce sont les mots tenus par Patrick Martellucci et Jean-Marc
Peyrot, respectivement Présidents de la SAS et de l’Association FBBP
01, devant les 32 arbitres ayant réussi la formation initiale la saison
dernière. Accompagnés de leurs proches, et de Jean-François Jannet,
président du District, ils ont été conviés par le club burgien, lors de

la rencontre de National. Dans une salle de presse comble, les 32
acteurs ont pu se réunir quelques minutes avant le coup d’envoi, où ils
ont pu recevoir des maillots d’arbitrages de la part de la commission
départementale d’arbitrage en signe de reconnaissance. Initié par
Jean-Louis BILLOUD, Joël MALIN et Alexis CURT, ce dernier nommé
étant formateur en arbitrage, c’est une soirée pleine de réussite
qui s’est poursuivie sur la pelouse du stade Verchère, avec une
présentation individuelle des arbitres devant le public de Bresse.
Le District de l’Ain tenait à remercier le club du FBBP01 pour l’accueil,
et vous donne rendez-vous le 8 mars avec la journée internationale
des droits des femmes. En espérant aussi, développer l’arbitrage,
dans le football féminin.

LE PROGRAMME ÉDUCATIF HISTORIQUE DU CLUB D’AIN SUD
A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les joueurs de la catégorie
U10 ont découvert que les poilus, héros de la première guerre mondiale, se sont initiés au
football grâce à l’influence de leurs alliés britanniques.
Les jeunes ont appris que la pratique du football a permis aux soldats de conserver un esprit
d’équipe, réaliser de l’exercice physique utile aux assauts et échapper quelques instants à
l’atrocité des combats. Le dispositif mis en place par le club avait vocation d’intéresser les
plus jeunes au devoir de mémoire qui incombe à tout citoyen français.

LE PROGRAMME
ÉDUCATIF FÉDÉRAL
TOUJOURS ACTIF
AU CLUB DE
PORTES DE L’AIN
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LE SOCCER URBAN DE BEYNOST ET LE DISTRICT SIGNE UNE CONVENTION

Le District de l’Ain de Football et le centre Urban Soccer de Beynost, en référence à la convention
nationale signée le 20 avril 2018 entre la F.F.F. et SOCCER 5 France, ont décidé d’entretenir une
collaboration et, dans ce but, de conclure un avenant entre les soussignés : Monsieur JeanFrançois JANNET, Président, représentant et agissant pour le compte du District de l’Ain de
Football. Monsieur Jean-Maurice VERNET, Responsable, représentant et agissant pour le
compte du centre Urban Soccer de Beynost. Pour cet avenant, le District de l’Ain de Football
et le centre Urban Soccer de Beynost ont souhaité développer la coopération au niveau local, la
convention nationale continuant à s’appliquer pleinement.

NOS JEUNES FILLES DU FOOT
D’ANIMATION LORS D’UN PLATEAU
ORGANISÉ POUR ELLES.

LE FOOT EN CHIFFRES
NOS PRÉSIDENTS

• 28,9 % des présidents démarrent leur première année de présidence.
• 18,5 % entament leur seconde année, 14,9% leur troisième, 9,6% leur quatrième, 9,6% leur cinquième, 6,2% leur sixième et 4,4%
leur septième année.
• Aucun président ne prend place dans le wagon de la huitième année de présidence.
• 1,7% se retrouvent dans leur neuvième saison.
• 6,20 % sont dans le top 10 et +.
Stéphane POIRIER du club d’Arbent/Marchon entre dans ce cercle très fermé. Patrick BERGER de Viriat, Emile BERTHET du
groupement de l’Albarine et Patrick POLLET de Chazey Bons arrivent dans leur douzième saison alors que Maurice BOURGEON
du club d’Ain Sud, Gérard GOUJON de Plastic Vallée et Daniel MENDOZA SAEZ de Bourg ASCLAE cumulent largement plus de 15
saisons de présidence.

NOS CLUBS ET GROUPEMENTS

• Il y a 10 ans, le district comptait 132 clubs
• 5 ans après uniquement 119 clubs étaient en lice
• Lors de la saison 2016/2017, le district enregistrait 115 clubs, pour la saison 2017/2018, le nombre 115 s’affichait
encore au compteur alors que pour cette saison 2018/2019 c’est 114 clubs qui sont recensés.

NOS ÉQUIPES SENIORS FÉMININES : UN RECORD HISTORIQUE

• Alors que la saison dernière le championnat seniors féminin du district était constitué uniquement de 8 équipes évoluant à 8, cette
saison est devenue historique avec l’engagement de 12 équipes en championnat à 11 et 13 équipes en championnat à 8.
• + 210% de progression dans cette catégorie : Bravo les filles
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ILS

FONT LEUR CLUB
LE FOOTBALL CLUB VEYLE SAÔNE

Le club est né de la fusion de deux clubs du District de l’Ain de football en juin 2014, l’Association Sportive
de Saint André d’Huiriat (ASSA, créée en 1968) et la Jeunesse Sportive du Canton de Pont de Veyle (JSCPV
créée en 2003). Ces clubs ont décidé de mettre leur force en commun pour créer une association loi 1901
et ainsi promouvoir la pratique et le développement du football dans le Canton de Pont de Veyle.
Fort de cette fusion et de l’engouement engendré par celle-ci, le club ne cesse de se développer avec
près de 400 licenciés dont 330 joueurs et 70 dirigeants / éducateurs cette saison. Le club rayonne sur
l’ensemble du canton puisque 90% de nos joueurs en sont issus. Le club s’articule entre deux installations
principales, reconnues pour leur qualité, le Stade Municipal de St André D’Huiriat (propriété de la commune
de St André D’Huiriat) et le Complexe Synthétique de Laiz (propriété de la Communauté de Communes de
la Veyle). Le club remercie également le club partenaire de St Cyr S/ Menthon pour la mise à disposition de
son terrain de manière récurrente.
En 2018-2019, le club compte, 25 équipes réparties ainsi :
U7 : 4

U9 : 5

U11 : 3

U13 : 3

U15 : 3

U18 : 3

Senior : 3

Vétéran : 1

Au-delà de la notoriété acquise à travers les excellentes saisons réalisées par l’équipe Fanion qui évolue au
niveau Régional depuis 10 ans maintenant (avec notamment un 7e Tour de Coupe de France face au Dijon
FCO), le Club investit largement dans la formation de ses jeunes qui représentent plus de 75% des effectifs.

U7 Veyle Saône

Voici la composition de la nouvelle
équipe dirigeante ayant pris les rênes
du club la saison dernière :
Président : Stéphane MAYEUX
Stéphane MAYEUX
Président

Dorian DOUVRES
Vice-Président

Nicolas LAMBERET
Trésorier

Vice-Président : Dorian DOUVRES
Trésorier : Nicolas LAMBERET
Secrétaire / Correspondant : Gilbert DUROUX
Directeur Sportif : Gilles GOYON
Responsable Pôle Senior : Christophe EDOUARD
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Gilbert DUROUX
Secrétaire

Pierre BALLUFIER
Membre

Gérard MONTBARBON
Membre

Responsable Pôle Jeune : Maxime CURSIO

MESDAMES “FRANCHISSEZ
AU TOUR DES BLEUES DE NOUS FAIRE RÊVER !
C’est l’un des évènements les plus attendus dans l’hexagone : La Coupe du Monde Féminine de
football 2019 (7 juin-7 juillet). Cet été encore, la France vibrera au rythme du ballon rond. Sacrés
Champion du Monde le 15 juillet 2018, les Bleus ont remporté leur deuxième étoile. En 2019, ce
sera au tour des Bleues de nous faire rêver ! Considérée comme l’une des plus fortes nations de
football féminin, l’Equipe de France se classe actuellement à la 3e place au classement FIFA et est en
quête d’un titre mondial. Avec trois participations en 2003, 2011 et 2015, les joueuses de Corinne
Diacre n’ont toujours pas réussi à brandir le sacre planétaire. Malgré une couverture médiatique qui
tente à décoller dans le développement du football féminin, les femmes seront mises à l’honneur par
le District de l’Ain. A l’occasion de son 40e anniversaire, l’équipe du District sera au plus près des
dernières informations et vous fera vivre cet évènement tout au long de la saison.
LYON ET GRENOBLE : TERRAINS D’ACCUEIL
La coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 se déroulera dans 9 villes hôtes, parmi Lyon et
Grenoble. Le Groupama Stadium organisera trois rencontres dont les demi-finales et la finale, tandis
que les Grenoblois accueilleront 5 matches, dont un huitième de finale. La région vous invite à venir
découvrir ou redécouvrir le football féminin, entre famille ou entre amis, mêlant plaisir et souvenirs.
Vous êtes passionné(e)s de football et curieux ? L’équipe de France vous attend nombreux et surtout
nombreuses, pour venir assister à cette grande manifestation d’encouragement envers les Bleues.
OUVERTURE DES BILLETS À L’UNITÉ LE 8 DÉCEMBRE
Disponible depuis le 19 septembre sur le site internet LauRAFoot et les différents points de ventes, la billetterie reste chaotique. Malgré les 6 000
packages vendus en deux jours, les achats ne peuvent être effectués seulement par packs de trois à sept matches, alors que les billets à l’unité
seront délivrés à compter du 8 décembre. Toutefois, les clubs de football peuvent bénéficier d’une vente exclusive à des tarifs préférentiels de -15%
sur les différents packs proposés. L’offre en direction des clubs est évaluée dans les mêmes conditions tarifaires, mais dans la limite des places
disponibles.
Renseignements par mail à ligue@laurafoot.fff.fr
MONDIAL EN FRANCE :
BOOSTER POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU FOOTBALL FÉMININ
Cet évènement espère faire naître et créer chez
les jeunes filles des vocations. Pour cela, des
kits seront offerts par la Fédération Française de
Football et pourront être commandés, distribués
lors des évènements en lien avec le football féminin.
Tout comme à l’Euro 2016, LAuRAFoot aura aussi
l’opportunité d’organiser avec la Fédération Française
de Football Tour, une manifestation intitulée La LauRA
Tour. En effet, depuis le sacre de l’Equipe de France
masculine en Russie, le nombre de licenciées en
football féminin a augmenté de 15 %, d’après les
chiffres de l’AFP. La vice-présidente, Brigitte Henriques
est ravie de constater cette progression, et de compter
parmi ces rangs 169 312 licenciées fin juin 2018,
35 000 dirigeantes, 8 000 éducatrices et 900 arbitres.
Ces afflux massifs de nouvelles joueuses, à l’approche
du Mondial, sont désormais un des objectifs principaux
de la Fédération Française de Football à l’aube de
2019. Ainsi, la vice-présidente espère atteindre les
250 000 licenciées sur les rectangles verts et surtout
un énorme engouement.
LES BÉNÉVOLES DU DISTRICT DE L’AIN
IMPLIQUÉS À 100%
Katia Bouhila présente à la commission du plan de
féminisation du District de l’Ain, représentera auprès
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LA BARRIÈRE”
de LaurAFoot, la Coupe du Monde Féminine 2019. Cette dernière portera fièrement les couleurs tricolores. Dans le même temps, le District espère
récompenser la 350e dirigeante cette saison mais en compte 315 pour le moment. Comme l’an dernier, la Fédération accompagnera 25 femmes
afin de constituer le club des 100 femmes dirigeantes de demain, à l’horizon de 2020.
Des dirigeantes, il en sera question le vendredi 23 novembre. Lors du premier module « Quelle est mon identité », qui se cheminera au siège
de la Fédération Française de Football à Paris, Lydia Leao, membre du plan de féminisation au District de l’Ain, aura le plaisir de participer à
cette formation. Accompagnée par la Fédération Française de Football, notre bénévole fait désormais partie du premier groupe, composé de 12
femmes. Dans cette lancée et dans la continuité du projet de plan de féminisation, l’objectif sera de développer la confiance en soi, les techniques
de communication, mais aussi de pratiquer avec des mises en situation. D’autres modules complémentaires viendront enrichir et renforcer leurs
formations et découvertes dans l’année. Au programme : Gestion et ressources financières, fonction d’employeur puis connaissance de l’association.
Avec ce bel élan, l’arbitrage mise aussi sur le Mondial afin d’enrichir son domaine. Rare arbitre féminin dans l’Ain, Clara Poitevin, jeune arbitre de
18 ans au District de l’Ain, a reçu vendredi 2 novembre lors du match de National FBBP01-FC Pau (1-0), un maillot d’arbitrage en signe d’honneur.
A travers ces initiatives et ce bel élan, cet évènement planétaire laisse présager de beaux lendemains pour l’intégration de la femme sur les terrains
de football !

ALLEZ LES BLEUES : GARDEZ LA COUPE À LA MAISON !

©AFP
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40 BOUGIES POUR LE DISTRICT
Petite rétrospective de la
première décennie des années

1979 à 1989

Même si le décret Soisson scelle définitivement la fin du district dénommé Ain/Jura chaque
partie s’accorde pour entretenir la persistance des relations, ce qui se traduit par une journée
annuelle, consacrée aux retrouvailles, à la mémoire des disparus et à la confrontation amicale
de sélections de jeunes.
Le premier président du District de l’Ain est Gérard ROZIER qui cède sa place à
René TREMBLAY dès la seconde saison.
Cette décennie est marquée par des évolutions notoires avec deux embauches au niveau
du secrétariat et celle du premier poste de conseiller technique départemental qui revient à
Jean-Marc BERTHAUD.
Cette décennie est aussi marquée par le transfert le 1er avril 1986 du siège du district, des
locaux de la rue d’Ypres devenus trop petits, dans les locaux de la place du Maquis toujours
à Bourg en Bresse.
Sur le plan sportif, les catégories pupilles, minimes, cadets et juniors demeurent des
appellations appréciées par tous les clubs départementaux. Les féminines seniors sont bien
présentes notamment avec les clubs Montrevel, FO Bourg, Montréal La Cluse et Grièges.
Cette décennie fait également la part belle à l’innovation avec la création du challenge du
Conseil Général, la mise en place du plateau départemental des débutants le 15 juin 1987,
5 ans après l’apparition de cette catégorie ainsi que l’organisation des coupes de l’Ain sans
oublier les phases de brassages en catégorie jeunes. Côté enseignement un rapprochement
s’effectue avec l’USEP.
Enfin cette décennie reste marquée par la «génération papier» aussi bien pour les membres
des commissions que pour les secrétaires en attendant l’arrivée des premiers ordinateurs
alors qu’on est au balbutiement du minitel 3615.

SUR LA WEB RADIO
On écoute BE Foot présentée par Solène ANSON.
Emissions à retrouver en podcasts sur le site internet www.radio-b.fr
Toute l’actualité du football dans l’Ain et ses environs :
Interviews de joueurs, entraîneurs ou dirigeants de club,
diffusée le 4e vendredi du mois à 7h30, 8h30 et 12h30, rediffusée le dimanche à 12h15.

NOS PARTENAIRES

