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Il planait une ombre lors du comité de direction 
du 25 février, celle-ci avait un visage de 
compassion devant des collègues tristes 
d’avoir perdu définitivement un homme ô 
combien apprécié depuis de très nombreuses 
saisons. Momo a fermé la porte de ce monde 
pour s’en aller rejoindre la belle équipe avec 
Jean Paul, Patrick, Jean Baptiste, Jean Louis, 
Sévérino, Michel , et consorts.

Sa bonhomie, au fil des saisons, a marqué des 

générations de bénévoles pour tisser de véritables 

liens d’amitié. Amoureux du respect, empreint de 

persévérance,  fervent partisan du dialogue, il a 

su faire apprécier ses qualités d’homme qui lui ont 

permis de nouer des liens sympathiques avec de 

nombreux dirigeants de clubs.

Il était arrivé, lors de la saison 1982/1983 au 
groupement du Bugey pour ensuite rejoindre 
le comité directeur du district pour ne plus le 
quitter.
Momo était l’équipier modèle par excellence 
jouant à tous les postes.
Gardien : Momo gardien de l’informatique son 
domaine réservé où nul ne pouvait le suivre 
tellement les astuces et les applications 
étaient rapidement exécutées.
Défenseur : Momo qui savait défendre des 
valeurs , parfois ses valeurs qui frôlaient la 
limite du terrain mais l’homme valait d’être 
écouté tellement son savoir était grand.
Le milieu de terrain méthodique : Momo dont 
la méthode a été un exemple de rigueur, de 
sérieux et d’ investissement.
Le milieu de terrain récupérateur : Momo 
capable en une nuit de récupérer une erreur, 
de retravailler un calendrier pour l’offrir sur un 
plateau au petit matin.  

Le milieu de terrain créatif : Momo curieux, 
Momo réfléchi, Momo donnant en permanence 
des idées de progrès pour l’ensemble des 
acteurs du football certes avec un peu moins 
d’engouement pour les hommes en noir.
L’attaquant animateur : Momo animant des 
réunions avec magie, en deux tours et trois 
mouvements les solutions étaient trouvées, 
comprises un peu tard pour certains mais son 
humour faisait le reste pour arranger tout le 
monde.
L’attaquant virtuose : Momo, jamais hors-jeu 
pour donner de l’espoir, de l’envie à tous les 
jeunes sportifs, Momo virtuose comme grand 
artisan dans la collaboration avec le comité de 
Sport Adapté. 
En résumé, il était un artiste du football, il 
portait haut le titre de bénévole mais de celui 
que l’on écrit en majuscule. Il a parfois perdu , il 
a souvent gagné et ses belles victoires ont été 
remportées sur les terrains de la confiance, du 
respect, de la convivialité et de l’unité.
Son travail de bénévole lui a permis d’obtenir 
toutes les médailles départementales, 
régionales, de la fédération française de 
Football ainsi que celles d’argent et vermeil 
de Jeunesse et Sport et de l’engagement 
associatif et la médaille d’or était prévue dans 
la prochaine promotion .
Aujourd’hui, tous les bénévoles qui ont connu, 
Monsieur Maurice LACQUES, savent ce qu’on 
lui doit.
Maurice, l’anar sympathique, savait que le 
temps est un grand MAITRE, qu’ il règle bien les 
choses et on espère tous qu’il aura trouvé un 
dernier magnifique maillot ressemblant à ses 
célèbres chemises à fleurs.
Salut Maurice et sache que ton histoire était 
belle.

Maurice, un Homme, une Histoire…

Jean-François JANNET
Président du District de l’Ain   
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UNE PREMIÈRE AU DISTRICT 
DE L’AIN : LES ARBITRES AU 
CŒUR DU FUTSAL FÉMININ
L’arbitrage féminin était à l’honneur, grâce aux commissions 
départementales d’arbitrage, de plan de féminisation et des 
féminines lors des journées de futsal féminin à Saint Denis les Bourg.
Le district de l’Ain a reçu à cette occasion une ambassadrice de 
charme et de talent en la personne de Madame Laura GEORGES, 
secrétaire générale de la Fédération Française de Football. Ancienne 
joueuse de l’Olympique Lyonnais, du Paris Saint Germain et du 
Bayern de Munich et internationale à 188 reprises, Laura GEORGES a 
pu dispenser de nombreux conseils et donner des encouragements 
au football amateur. 

UNE PREMIÈRE AU DISTRICT 
DE L’AIN : LA FORMATION 
D’ÉDUCATRICES
Le football féminin se développe progressivement et désormais les 
éducatrices se forment afin d’assurer un encadrement de qualité.
La première session s’est déroulée au complexe sportif de Saint 
Didier sur Chalaronne sous la responsabilité de J.M. BRESSOUX 
Conseiller Technique Départemental en charge du développement 
et de l’animation des pratiques accompagné de Thibault VALLET, 
responsable du football féminin au sein du district.

Le foot au féminin



de c      eur

Les dirigeants et les éducateurs  

du club d’Essor Bresse Saône se 

sont encore investis cette saison  

et le traditionnel forum a été  

de nouveau un succès.

LE foOT
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De nombreux jeunes licenciés  

ainsi que leurs parents se sont  

prêtés à différents exercices proposés 

par différents intervenants dont   

M. Pierre CHAVE, conseiller technique du 

comité départemental Handisport.
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Les membres du comité de direction 
ont invité au SO Club, structure 
conventionnée avec le district, ses 
partenaires pour une soirée avec 
deux mi-temps sympathiques.

La première mi-temps a été placée 
sous le signe de la découverte du 
foot en marchant, nouvelle pratique 
loisirs, et l’ensemble des joueurs ont 
apprécié cette formule.

La seconde mi-temps a remplacé la 
troisième non prévue au programme 
pour faire place à un excellent 
moment de convivialité. 

CONVIVIALITÉ

Le foot…

de
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LE foOT
de demain

La Fédération Française de Football veut faire évoluer son offre pour s’adapter aux attentes des pratiquants et le foot loisirs est une 
réponse aux attentes pour jouer un autre football dont :

LES PRATIQUES
SUPPORT : 
LE FOOT À 11  
ou à effectif réduit, 
le FUTSAL et le  
BEACH SOCCER

LE FUTNET
Définition : Deux équipes d’un à 
trois joueurs, séparées par un 
filet, s’affrontent avec un ballon 
sur un terrain rectangulaire 
(constituée d’une aire de jeu et 

d’une zone de dégagement). Le but 
du jeu est de faire rebondir le ballon dans 

les limites du camp de l’équipe adverse sans 
que celle-ci ne parvienne à le renvoyer.

LE FOOT EN MARCHANT
Définition : Aussi appelé «walking 
football », il est une variante du football 
qui se pratique à effectif réduit et où 
les joueurs ont interdiction de courir. Le 
football en marchant est une version 

plus lente du football avec des règles 
aménagées pour permettre une pratique 

loisir en toute sécurité et accessible pour tous 
(pratique intergénérationnelle, mixité homme-femme, 
mixité sociale, pratique inclusive). La FFF tend, à travers 
cette nouvelle pratique, à répondre à une attente autour 
du Sport santé, recherche du bien-être, lutte contre la 
sédentarité (prévention primaire).

LE GOLF FOOT
Définition : La pratique 
du Golf Foot consiste à 
envoyer, avec des frappes 
du pied, un ballon de 
football pour atteindre 
une cible, avec le moins 
de frappes possible ou le 

moins de temps possible. 
Elle s’effectue prioritairement en 

extérieur, sur un terrain de football, 
un complexe sportif ou un parc. Alliant 

précision et déplacements sur des parcours 
aménagés, le Golf Foot se pratique en 
individuel ou par équipe.

LE FOOT 5
Définition : Variante du 
football qui se joue à cinq 
joueurs (quatre joueurs 
de champ et un gardien 
de but) sur un terrain 
de dimension réduite 
extérieur ou intérieur (18 à 
20 mètres de largeur et 30 
à 35 mètres de longueur) 
avec un revêtement synthétique 
et ceinturé par une palissade rigide 
pouvant être utilisée par les joueurs pour 
faire rebondir le ballon.

LE FITFOOT
Définition : Le FitFoot 

est une pratique 
dérivée du fitness à 

partir de la gestuelle 
du football, visant à la 
fois la découverte de 
l’activité, le bien être 
et la forme physique.



Le programme éducatif fédéral est l’outil 
indispensable permettant aux dirigeants, aux 

éducateurs, aux arbitres, aux pratiquants ainsi qu’aux 
parents d’apprendre, de conforter, de dispenser de 

véritables valeurs humaines et pratiques.
Les thématiques sur la santé, l’engagement citoyen, 

l’environnement, le fair-play, l’arbitrage apportent une culture 
indispensable pour le football d’aujourd’hui et de demain.
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p.21 L e  f o o t  d e  c o e u r

p.23 L e  p a r e n t - g a g n a n t

p.25 L a  v i s i o n  d u  j e u

p.27 M o n t r e r  p a t t e  b l a n c h e

p.29 V i s  t a  c h a r t e

p.31 U n  m o n d e  i d é a l

p.33 L e  f o o t  s o u r d  h e r b e

p.35 M e t s  t o i  à  l a  p a g e

p.37 L e  m a t c h  c o n n e c t é

p.39 L e  m a t c h  a u  b o n u s

CLUB

U6-U9

U10-U13

U14-U19

Actions : En salle  Terrain  Transversale 

joue dans les règles !

Sois FOOT, 
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