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«IL ÉTAIT UNE FOIS LES BLEUES… 
…UNE BELLE HISTOIRE À POURSUIVRE»

En cette année 2019, les femmes du football seront à l’honneur et j’espère qu’au-
delà de cette coupe du monde qui s’annonce du 7 juin au 7 juillet dans notre beau 
pays, le football féminin confortera sa progression au niveau des dirigeantes, des 
joueuses et incitera des licenciées à s’engager dans des vocations d’éducatrices 
et d’arbitres.

Au sein du District de l’Ain, la commission du Plan de Féminisation 
a bien compris cette superbe opportunité et elle donne déjà un 
premier rendez-vous les 8 et 9 mars au stade Marcel Verchère de 
Bourg-en-Bresse pour un évènement sportif, éducatif et mémorial 
en accueillant durant deux jours le musée itinérant de la Fédération 
Française de Football.
Ce musée baptisé « Il était une fois les Bleues » va permettre au 
public de cheminer dans la mémoire du football féminin avec des 
mots, des images et des messages nous incitant à continuer à écrire 
un avenir plein de promesses pour notre sport favori.
Cette commission du plan de féminisation, qui a intitulé son action 
#LesDamesDeFoot, espère récompenser la 350e licenciée dirigeante 
durant cette manifestation et comme elle veut également sensibiliser 
la place de la femme dans le milieu footballistique, ses membres se 

sont mis à l’écriture de saynètes qui seront jouées par un groupe de théâtre.
Quant à la commission féminine qui est en charge de l’accompagnement sportif, 
elle donne rendez-vous à toutes les joueuses le dimanche 2 juin au stade de 
Péronnas pour sa traditionnelle journée qui sera agrémentée cette année par de 
belles animations en coordination avec notre ligue qui présentera son LAuRATour.
Le football féminin se déploie dans notre département, terre de sport dynamique 
désormais reconnue, sa place va logiquement s’accompagner d’ambitions nouvelles 
pour les clubs et notre force commune sera dans le conseil, le soutien, l’exemple, 
la formation et la valorisation. 
Le football féminin, c’est de l’émotion, de la fraîcheur, sans tricherie, un enthousiasme 
communicatif et c’est cela qui fait son charme. Alors entrons et participons ensemble 
à cette belle histoire durant toute cette année 2019.

«Il était une fois les Bleues», cheminons dans son espace les 8 et 9 mars. Surfons 
sur la vague bleue durant la coupe du monde jusqu’à l’apothéose du 7 juillet. 
Foisonnons de mots, d’images, de messages pour que notre football gagne sur tous 
les terrains de la vie.

Jean-François JANNET
Président du District de l’Ain   
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Le foot
LA BELLE ACTION DU CLUB DE THOISSEY
En lien avec le District de l’Ain, dans le cadre des journées “Foot 
de Cœur”, l’Entente Sportive Val de Saône Thoissey Saint-Didier 
Illiat (ESVSTDI) a choisi comme partenaire “Vivre au Parkinson”. 
Ces actions visent à faire se rencontrer des équipes locales tout en 
sensibilisant les enfants à différentes causes. Au-delà de la seule 
pratique sportive, il est question de montrer les valeurs véhiculées 
par le football et les transmettre aux plus jeunes. Huit équipes se 
sont retrouvées sur le gazon du stade Romain Vaillant ce samedi 
8 décembre pour des rencontres aux accents solidaires. Pour les 
organisateurs, le but est de faire jouer les enfants mais également 
de mettre en avant et renforcer un état d’esprit lié au sport.

Programme éducatif fédéral
Ce programme mis en place par la Fédération française de 
football (FFF) a pour but d’inculquer les valeurs inhérentes à la 
pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans. Le football a identifié 
ces valeurs sous le sigle P.R.E.T.S (Plaisir, Respect, Engagement, 

Tolérance et Solidarité). L’objectif est d’encourager et d’accompagner les clubs à structurer un dispositif 
d’éducation par le sport. Cet apprentissage se concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles 
de jeu, selon 6 thématiques précises : la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles 
de jeu et d’arbitrage et la culture foot. L’équipe de l’ESVSTDI est particulièrement sensible à ce programme 
et développe de nombreuses actions marquées par la solidarité et la transmission des valeurs. C’est à ce 
titre que l’ensemble des recettes de la buvette du tournoi seront reversées au profit de l’association “Vivre au 
Parkinson”. Les 15 et 16 décembre s’est tenu un tournoi U6 à U13, soit 66 équipes au gymnase de Saint-
Didier accompagné d’une tombola au profit de l’association “Tous ensemble pour Nolan”.

Vivre au Parkinson
L’association a pour but d’apporter son soutien aux aidés et aidants touchés par la maladie de Parkinson. 
Elle développe de nombreuses actions et regroupe 120 personnes réparties sur 4 groupes géographiques 
Villefranche, Belleville, Mâcon et Bourg-en-Bresse. Comme l’explique Anne-Laure Margerand, Présidente, 
“parmi les nouveautés, nous avons engagé un chef de chœur dans le cadre d’un programme d’activité 
adaptée. C’est une approche thérapeutique afin de renforcer l’intensité de la voix, la déglutition et la 
respiration. Nos événements permettent de récolter des fonds pour assurer ces activités et notre but pour 
2019 est de réussir à les proposer pour les 4 groupes. Notre approche est double, d’ordre thérapeutique 
pour les aidés et un travail de soutien et d’accompagnement des aidants, notamment avec un travail sur 
le couple et les psychologues”.
Facebook : vivre Parkinson - Contact 07 68 24 10 50

Citoyen et Solidaire
 Loin des terrains mais près du cœur
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Le foot départemental
en récits et en images

LA BELLE INITIATIVE DU CLUB 
DE DORTAN EN FAVEUR DES 
JEUNES FÉMININES
Samedi 1er décembre, le club de Dortan a reçu un avis favorable du 
District de l’Ain pour une première animation dédiée aux féminines 
dans le cadre du nouveau partenariat entre le groupe Intermarché et la 
fédération.
Tout a été fait pour que les jeunes joueuses vivent un moment d’émotion 
comme les internationales avec une remise solennelle de maillots, une 
sortie des vestiaires à travers une haie d’honneur, des photos de la presse 
locale et un reportage filmé par des professionnels venus spécialement 
de Grenoble pour le compte du partenaire.
Après un plateau de 4 matchs, l’heure était aux remises officielles des 
récompenses.

Le foot Citoyen et Solidaire
 Loin des terrains mais près du cœur

LES ARBITRES ÉGALEMENT 
DANS LA PARTIE SOLIDARITÉ PAR 
DEUX BELLES ACTIONS
La générosité pour soutenir l’association Flo’wer (lutte contre la leucémie) 
C’est à Feillens, lors du match de régional 2 opposant le club local contre 
Villefranche que le président de la commission départementale d’arbitrage, 
Jean Louis BILLOUD, a remis un chèque à la responsable de l’association. 
Chèque émanant d’une cagnotte réalisée par les arbitres de l’Ain.

La générosité pour soutenir le don du sang 
Voici le message lancé par la commission départementale d’arbitrage en direction de tous leurs collègues arbitres, les membres du comité de 
direction et des commissions ainsi que les salariés du district pour cette initiative du 9 février 2019 dans les locaux de l’EFS de l’hôpital Fleyriat 
de Bourg-en-Bresse.

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE SAUVER DES VIES :  VENEZ DONNER VOTRE SANG ! 
Donner son sang est un geste concret permettant de sauver des vies. De votre arrivée à votre départ, un don de sang vous demandera une petite 
heure de votre temps et permettra à des malades de guérir ou même simplement de vivre. 
C’est aussi un geste humain important pouvant être réalisé en famille, entre amis ou entre collègues !  

4

LE DISTRICT JOUE 
ÉGALEMENT LA CARTE 
DE LA SOLIDARITÉ
Dans le cadre des ses journées futsal dédiées aux 
jeunes masculins des catégories U13 à U17 et lors des 
journées réservées au futsal féminin des catégories 
U11 à seniors, les membres du comité de direction se 
sont mobilisés autour de l’action «Les Reines du cœur 
des Andinoises» pour collecter des équipements et du 
matériel sportifs remis à l’association «Diabancounda-Abene» située au village d’Abéné dans la région 
de Casamance au sud du Sénégal. Cette association aide l’école locale de 250 élèves afin de développer 
le sport dans de meilleures conditions. 
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ILS FONT LEUR CLUB

Club créé en 1947 et jouant au stade de Limerol, l’Union 
Sportive de Feillens s’est installée en 1986 dans son site 
actuel des Dîmes.
Après quelques saisons en Ligue dans un passé lointain, 
l’équipe fanion s’est de nouveau installée au niveau 
Régional, en R2 depuis 2015, et a même joué un 7e tour 
de Coupe de France cette saison face à Limonest.
Le club sait pouvoir compter sur un public de plus en plus 
nombreux et de vrais supporters toujours derrière leurs 
joueurs.
En 2017, l’Ecole de foot obtient le Label jeune espoir et 
compte à ce jour 26 U7, 28 U9 et 33 U11.
Depuis cette saison les U13 du club ont rejoint l’Essor Bresse Saône, club partenaire depuis bientôt 30 ans, qui réunit les 
joueurs U13 à U18 des 4 clubs voisins de Manziat, Replonges, Bâgé et Feillens.
L’U.S.F à ce jour c’est : 85 licenciés seniors, 87 licenciés école de foot, 40 dirigeants, 8 éducateurs seniors et 17 éducateurs 
jeunes.
Mais c’est également un partenariat de tous les jours avec les collectivités locales et territoriales qui permet ainsi à tous nos 
jeunes de pratiquer leur sport dans de très bonnes conditions, grâce notamment à la réfection très récente des vestiaires et du 
gymnase, à l’installation de l’éclairage à led sur le terrain d’honneur, à la pose de gradins, etc.
L’U.S.F rayonne par ses résultats sportifs mais surtout par son dynamisme et sa volonté d’allier plaisir du jeu, engouement et 
solidarité.

                                       L’U.S.F plus qu’un club…une famille

L’UNION SPORTIVE DE FEILLENS 
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Journée Internationale de la Femme 
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NOS PRÉSIDENTS 
Erratum par rapport à la précédente édition puisque Michaël D’ALEO, Président du club des Berges du Rhône, entre bien 

dans le top 10 des présidents ayant plus de 10 années de fonction.

ON TÉLÉPHONE, ON ÉCRIT AU DISTRICT 
La dernière statistique sur un relevé de 40 jours : 70 mails reçus en moyenne par jour et 15 appels quotidiens reçus au standard. 

Cette statistique ne prend pas en compte les messages et les appels directs des clubs aux personnes des différentes commissions.

MESDAMES “FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE” 
Le slogan de la Fédération pour encourager les femmes s’impliquant bénévolement dans les clubs à se licencier, 
pour la reconnaissance et la valorisation de leur investissement, est plus que jamais d’actualité dans notre 

département :

Le passage à la 350e licence dirigeante devrait être effectif très prochainement avec pour rappel 200 dirigeantes lors 
de la saison 2011/2012, puis 223, 231, 275, 309,313 pour atteindre le chiffre de 318 la saison dernière.

LE FOOT EN CHIFFRES

Les membres de la commission du 
plan de féminisation mobilisées pour 
la réussite de la journée de la femme 
le 8 mars et engagées auprès de 
toutes les dirigeantes et leurs futures 
collègues

NOS COLLÈGUES DES COMMISSIONS DU DISTRICT 
Ils sont désormais 120 membres à donner bénévolement de leur temps aux différentes commissions.
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40 BOUGIES POUR LE DISTRICT

Si la décennie précédente a été marquée par la «génération papier», la dernière du XXe siècle 
demeure celle de l’évolution voire de révolution lors de certaines présentations des nouveaux 
outils informatiques. Le minitel 3615 permet la saisie par les clubs des résultats dès le dimanche 
soir. Désormais l’affichage et les classements automatiques enlèvent de l’attrait à la lecture des 
journaux départementaux le lundi matin.
Esther JUYAUX (future Mme TEPPE) arrive au district le 1er juillet 1991 et son aide sera précieuse 
dans la prise en main des ordinateurs dont certains bénévoles appréhendent l’utilisation.
Elle débute au côté de René TREMBLAY, Président du district pour une dernière saison, qui laisse 
la gouvernance départementale à Bernard BARBET lors de l’assemblée générale d’Ambérieu en 
Bugey. Ce dernier assurera alors cette fonction jusqu’en 2000 avant d’adouber Paul MICHALLET 
pour lui succéder.
Cette décennie est marquée au niveau départemental le 11 mai 1996 par la suppression des 
4 groupements. Dès lors, le comité directeur comprendra 16 membres, 8 cooptés, issus des 
groupements et les représentants des «familles».
Bien sûr cette décennie est imprégnée au niveau national le 12 juillet 1998 par la victoire 
de l’équipe de France en coupe du monde. La génération «Black, Blanc, Beur» déclenche un 
engouement formidable au niveau des jeunes avec une hausse de + 6,6 % au point que certains 
clubs doivent refuser du monde.
La commission technique du district reste active et elle est appelée à prendre différentes 
orientations dont trois qui feront progressivement l’unanimité :
• La suppression d’avoir des cadets «sous classés» en minimes.
• Refus de créer du foot à 11 au niveau de la catégorie pupilles en notant que l’on touche 
   davantage le ballon à 7 qu’à 11.
• L’autorisation d’avoir 3 remplacements possibles par mi-temps.
Cette commission est aussi mise à contribution pour la mise en place du «mini foot» qui prendra 
plus tard l’appellation de futsal.

Quant à la commission d’arbitrage en fin de décennie, elle tire un signal d’alarme car le nombre d’arbitres est en baisse 
(-11%) malgré 16 nouveaux dont 1 fille. 25 clubs se retrouvent en infraction avec le statut d’arbitrage. A titre d’essai, 
deux jeunes arbitres peuvent officier à la touche dans la plus haute catégorie senior du district mais les membres de la 
commission ne souhaitent pas les désignations automatiques.
Les équipes féminines pratiquent sans soucis prédominants sur les terrains. Si en seniors Montrevel demeure un club 
phare, ceux de Neuville les Dames, Culoz, Grièges, Saint Etienne du Bois, FO Bourg, Porcieu, Bény, Ceyzériat et Montagnat 
évoluent dans la recherche de nouvelles pratiquantes pour stabiliser leurs effectifs qui se font et défont au fil des saisons. 
Estelle PACCOUD et Emmanuelle BOUCHY du club de Grièges honoreront le district par leurs sélections en coupe nationale 
cadettes.
Durant cette décennie 1989-1999, la chronologie des faits de la saison 1995-1996 retient l’affaire législative avec la loi 
Evin qui réglemente sévèrement les buvettes, lesquelles sont des sources non négligeables de recettes par les clubs. Le 
mouvement de contestation est amplifié par la baisse du FNDS (Fonds National D’aide Sociale) futur CNDS.
Un dossier peut retenir l’intention pour tous ceux et celles qui étaient à l’époque dans le milieu footballistique et qui le 
demeurent à ce jour, c’est celui du président du Comité National du Football Amateur, Jean-Pierre ESCALETTES, qui lance 
une consultation très louable sur le thème « une pêche aux idées pour le football du XXIe siècle ».
La synthèse de la consultation menée par les groupes de travail du district auprès des clubs départementaux est exposée 
au comité de direction élargi du 24 novembre 1995. Les relevés mentionnent avant d’être remontés au niveau fédéral :
• Bénévolat en baisse, moins d’assiduité, tracasseries administratives, dégrèvement fiscal.
• Comportements anti-sportifs, sanctions dissuasives et éducatives.
• Quartiers défavorisés, politique sans idée directrice, mauvaise image du foot mal traitée par les médias.
Des interventions parfois «cris du cœur» quelquefois récurrentes, qui ont le mérite de faire apparaître les doléances de la 
base… 

Petite rétrospective de la 
seconde décennie des années 

1989 à 1999 
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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,
diffusées le 4e vendredi du mois à 7h30, 8h30 et 12h30, rediffusées le dimanche à 12h15.  

NOS PARTENAIRES

Mozaïc
Les équipes de Dortan en catégorie seniors, de Bords de Veyle en U19, Bourg Sud en U17, Montréal-la-Cluse en U15 et Ain Sud Foot en U13 sont 
les lauréats du challenge 2017/2018 et ont reçu leurs récompenses lors de moments très chaleureux. Le club de Portes de l’Ain sera également 
récompensé prochainement en catégorie féminine.

LES AGENCES DU CRÉDIT AGRICOLE 
INVESTIES LORS DES REMISES MOZAÏC

Dortan 

Montréal-la-Cluse

Bourg Sud

Ain Sud 

Bords de Veyle
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