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LA RONDE DES CHIFFRES 
Le 30 juin sera le terme de la saison 2018/2019 et pour de nombreux 
licenciés la rétrospective s’effectuera en évoquant des chiffres.

Des chiffres traduisant positivement le nombre de licenciés au sein du 
District de l’Ain, qui pour la première fois passe la barre des 20 000. 
A l’opposé, cette satisfaction pointe le nombre de clubs engagés qui 
progressivement décline de saison en saison. 

Des chiffres traduisant positivement l’engouement du football féminin 
sont là, il est bien de constater que peu d’arguments peuvent contrer 
cette belle évolution.

Des chiffres et encore des chiffres, pour boucler le bilan financier des 
clubs, pour définir les stratégies financières afin de présenter des 
budgets prévisionnels convenables pour la saison suivante. Il convient 
de saluer le formidable travail accompli par tous les bénévoles des 
clubs tout au long de la saison, eux qui ont donné de leur temps, de 
leur argent, à véhiculer des jeunes, assurer des permanences lors des 
manifestations, à pallier les absences ponctuelles ou récurrentes des 
parents, à éduquer des jeunes aux valeurs citoyennes. 

Des chiffres de joie, pour certains, à l’heure des classements finaux 
des championnats, des chiffres cruels pour d’autres qui ont manqué 
leurs objectifs. Des chiffres d’espoir, des chiffres de désillusion ou 
inversement pour des décisions réglementaires traduisant la complexité 
de notre football amateur.

Le chiffre 1 deviendra-t-il synonyme le dimanche 7 juillet d’une grande 
fierté nationale si l’équipe de France féminine gagne sa première coupe 
du monde ? Allez les Bleues, faites-nous rêver.

2019/2020 des chiffres pour une saison que je souhaite pleine 
d’enthousiasme, de respect, de cohérence mais avec auparavant 
une très belle intersaison pour tous les acteurs et actrices du football 
aindinois.

Qu’ils n’oublient pas que 20 500, chiffre du nombre de licencié(e)s, est 
une force pour la promotion des valeurs du sport et qu’ensemble ils ne 
font qu’«Ain» pour le bonheur de tous.

Jean-François JANNET
Président du District de l’Ain   

“



Le foot Citoyen et Educatif

LA BELLE RÉCOMPENSE DE LA 

COMMISSION DU PLAN DE FÉMINISATION
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Pour sa 11e édition, plus de 200 dossiers de clubs amateurs ont été reçus par 
la Fondaction du Football.

12 lauréats ont été identifiés au niveau national par un jury de sélection 
dans chacune des trois catégories (Fair-Play et Citoyenneté – Santé et 
Environnement – Egalité des chances).

Dans la catégorie «Santé et Environnement» par son action «sensibiliser 
nos jeunes joueurs sur l’environnement» le club de Misérieux Trévoux a 
terminé à la seconde place.

Dans le cadre de l’opération de la Fédération Française de Football «Mesdames, franchissez la barrière» les 9 membres de la 
commission départementale ont présenté un dossier selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis. Sur les 82 dossiers déposés par 
les ligues et les districts, celui du District de l’Ain a été retenu avec 11 autres lauréats.

Désormais, 364 dirigeantes licenciées des clubs départementaux concourent au succès du développement du football féminin mais elles 
collaborent avant tout à la pérennisation de leurs associations.

Le club de Misérieux Trévoux
récompensé par la
Fondaction du Football
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Le foot DÉPARTEMENTAL
   en images

BRAVO AUX VAINQUEURS DES COUPES DE L’AIN POUR CETTE ÉDITION 

VAINQUEUR DES FÉMININES : FBBP01

VAINQUEUR DE LA COUPE MORANDAS 
(VÉTÉRANS) : US REPLONGES

VAINQUEUR DE LA COUPE 
EMILE FAIVRE : PLASTIC VALLÉE FC

VAINQUEUR DE LA COUPE 
DES GROUPEMENTS : FC DOMBES



Le projet de la mandature 2016/2020 comportait la collaboration avec les instances territoriales
Partant sur le principe que les collectivités locales savent très bien que les clubs constituent des outils de terrain importants, et plus encore 
ceux développant des actions éducatives et citoyennes, réunir par canton les  élus territoriaux (les maires et / ou les maires-adjoints et leurs 
deux conseillers départementaux du canton concerné) avec les clubs rattachés à ceux-ci ainsi que l’instance départementale de football pour 
effectuer un constat sportif du bassin de vie et ses possibilités de développement.

À l’issue des 19 réunions programmées, le bilan s’établit ainsi :
118 clubs et groupements ont été invités dont les 3 clubs du département de l’Ain évoluant dans le district de Lyon et du Rhône ainsi que les 
clubs pratiquant uniquement le futsal.

104 clubs participants.

32 conseillers départementaux ont répondu favorablement.

142 maires ou maires-adjoints ont collaboré dans leur secteur cantonal.

358 personnes au total (élus et membres de clubs) ont participé à ces réunions.

LE FOOT EN CHIFFRES…

LE DISTRICT A TERMINÉ CETTE SAISON 

AVEC 20499 LICENCES

BILAN DES RÉUNIONS CANTONALES

Hormis les licences spécifiques liées au fonctionnement de l’instance 
départementale et celles des arbitres indépendants, la répartition entre 
les clubs est la suivante :
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Nombre de licences Nombre de Clubs %

Supérieur à 625 1 0,91

De 550 à 600 1 0,91

De 500 à 549 0 0

De 450 à 499 2 1,82

De 400 à 449 6 5,46

De 350 à 399 4 3,64

De 300 à 349 10 9,10

De 250 à 299 12 11,10

De 200 à 249 9 8,19

De 150 à 199 9 8,19

De 100 à 149 14 12,74

De 50 à 99 29 26,40

De 0 à 49 12 11,10
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ILS FONT LEUR CLUB

L’A.S MISÉRIEUX TRÉVOUX
L’AS Misérieux Trévoux est née le 31 mai 1992 de la fusion 
entre le Football Club de Misérieux (FCM) et la Renaissance Sportive 
Trévoltienne (RST). Le club se situe aujourd’hui essentiellement sur 
la commune de Trévoux (01600) grâce aux installations du Complexe 
Sportif de Fétan mais également sur la commune de Misérieux (01600) 
avec le stade Michel BELLET.
L’Association Sportive Misérieux Trévoux compte aujourd’hui près de 
600 licenciés regroupant joueurs, joueuses, éducateurs et dirigeants.
L’École de Football est labellisée par la Fédération Française et regroupe 
près de 240 enfants (U13 inclus). Depuis sa création, il est dans la 
génétique du club d’œuvrer et de proposer une formation de qualité 
pour les jeunes joueurs (de l’école de foot aux seniors). En juin 2016, 
l’ASMT s’est vu renouveler le Label Jeunes FFF “Niveau Élite” en signe 
de reconnaissance pour la qualité d’accueil et d’encadrement que 
les éducateurs proposent aux licenciés. L’ASMT attache une grande 
importance à l’encadrement de toutes ses équipes et notamment à la 
formation de jeunes éducateurs.
Présidé par Jérôme GROSSAT et dirigé par un Comité Directeur 
composé d’une quinzaine de personnes, le club compte aujourd’hui 
3 salariés qui œuvrent quotidiennement pour le développement du 
club et qui ont la chance de pouvoir s’appuyer sur une équipe de 60 
bénévoles.
• 6 arbitres officient pour le club au travers des différentes compétitions 
 départementales  
• Engagement des équipes lors de la saison 2018/2019 :
• 1 équipe seniors féminine à 11 • 2 équipes U15 F
• 1 équipe U19G en compétition régionale • 2 équipes U18G
• 1 équipe U17G en régionale • 3 équipes U15G dont 1 en régionale 

• 3 équipes en U13G • 5 équipes en U11G • 5 équipes en U9 G  
• 7 équipes en U7G • 1 équipe loisirs
• 5 équipes seniors G dont 2 jouant en compétition régionale.

Les Récompenses 2017-2018 et la fierté de tout un club :
Au-delà des bons résultats sportifs dans l’ensemble, cette saison a été 
plus particulièrement marquée par deux faits majeurs et historiques 
pour le club. En effet, reconnu depuis plusieurs années pour son bon 
travail de formation, l’ASMT a toujours œuvré en parallèle pour le 
dispositif P.E.F (Plan Éducatif Fédéral) impulsé par les instances du 
football. C’est dans ce cadre, que plusieurs actions ont été mises en 
place au club répondant aux critères du PEF jusqu’à l’émergence en 
juin 2014 de notre premier rassemblement «école de foot» (catégories 
U7-U9-U11, labellisé tournoi PAUL MOYNE). Cet évènement a pour 
but, en marge du tournoi de football proposé aux enfants sur toute 
une journée, de les sensibiliser sur des actes socio-éducatifs tournés 
sur la santé (intervention de pompiers pour les gestes de premiers 
secours, intervention d’une nutritionniste professionnelle), l’écologie 
(intervention d’un professionnel du recyclage ou mise en place de tri...) 
ou encore, le respect / fair play. (Voir film sur site internet asmt-foot.fr).
Fort de cela, les instances parallèles au monde du foot (Le Comité Olympique 
Régional et le Fondaction du Football) ont décidé de récompenser nos 
actions et nous ont décerné le «Prix du comité olympique» fin 2018 et 
dernièrement le «Prix des trophées Philippe SEGUIN» (2e place sur 212 
dossiers) de la fondaction du football. Récompense obtenue le 14 mai 
2019, catégorie «santé et environnement».
C’est une joie et une fierté immense pour notre club récompensant 
le travail de tous (dirigeants, bénévoles, éducateurs), réalisé depuis 
plusieurs années. Une véritable reconnaissance de nos pères.
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40 BOUGIES POUR LE DISTRICT

Si la décennie précédente a été marquée par le départ de l’emblématique Conseiller 
Technique Départemental Jean Marc BERTHAUD et son remplacement par Xavier LACRAZ, la 
décennie actuelle a vu différents mouvements s’opérer au niveau de l’équipe technique.

Xavier LACRAZ, ayant postulé à un poste régional à la ligue, laisse sa place à Pierre BERTHAUD 
pour deux saisons avant que ce dernier, pour les mêmes raisons, soit remplacé par Fabien 
CICCHILLITTI. Entre temps, Jean-Marie BRESSOUX a été embauché comme éducateur sportif 
avant de devenir Conseiller Technique en Football d’animation.

Deux jeunes en service civique, Thibault VALLET et Alexis CURT intègrent le district, puis passant 
par la case de contrat d’apprentissage, intègrent définitivement l’équipe technique. 

Mélanie PATUREL, Jean Olivier NIGAY et Alexis GUICHARDON embauchés à temps partiel quittent 
quant à eux l’instance départementale.

Si durant la décennie précédente, l’antre du bâtiment de la Place du Maquis, siège du 
district, a fait l’objet de débats contradictoires, le permis de construire pour un nouveau 
bâtiment, au 26 rue du Loup à Viriat, est enfin déposé le 8 octobre 2010 avec un planning des 
travaux commençant en avril 2011. 

Le nouveau siège sera opérationnel dès janvier 2012, et depuis 2018 une extension a permis 
d’aménager des espaces encore plus fonctionnels.

La saison 2011/2012 achève une mandature et pour la première fois deux prétendants au 
poste de présidents sont en concurrence à l’AG élective de juin 2012 à Saint Vulbas. L’élection 
par scrutin plurinominal rend son verdict et Jean François JANNET remplace Paul MICHALLET. 

Il collaborera avec 23 autres élus.

Lors de l’assemblée générale de Culoz de juin 2016, la liste des élus est composée de 19 membres et elle marquera 
la fin de l’élection plurinominale en raison des statuts révisés du district. Une élection par liste bloquée sera effective lors 
de la fin de la mandature actuelle qui se termine en juin 2020. Jean François JANNET, réélu en juin 2016 confirme qu’il 
n’effectuera pas de mandat supplémentaire à la tête de l’instance départementale.

Cette décennie confirme l’arrivée de nouvelles technologies dont la plus importante demeure la mise en place de la F.M.I 
(Feuille de Match Informatisée) mais la dématérialisation des demandes de licences ainsi que celle des rapports des délégués 
et arbitres, « foot-compagnons, foot-clubs » sont autant d’autres outils qui rebutent ou qui satisfassent les utilisateurs.

Bien entendu, comme durant les décennies précédentes, les modifications de textes réglementaires ne sont pas en 
reste et le recours aux services juridiques de la ligue et de la fédération est désormais essentiel.

Cette décennie est marquée par l’envie d’ouverture en collaborant avec les comités départementaux de Rugby, de Basket, 
de Handball, de Sport Adapté et de Handisport sans omettre le développement du sport à l’école.

Elle restera aussi empruntée des actions de développement du football féminin aussi bien au niveau des pratiquantes qu’au 
niveau des dirigeantes grâce à un travail des commissions techniques, féminines et du plan de féminisation.

L’augmentation du nombre des licences a été constante depuis le début de la décennie avec pour la première fois le 
franchissement des 20 000 licences en cette année 2019, année du 40e anniversaire du district.

Le District de l’Ain, séparé de son district ami jurassien depuis la loi Soisson en 1979, a rejoint par la loi Nôtre la grande 
ligue Auvergne-Rhône-Alpes, dénommée LAuRAFoot, et désormais il se prépare à clore cette décennie en conservant de 
belles pages blanches pour l’écriture de nouvelles péripéties.

Petite rétrospective de la 
quatrième décennie des années 

2009 à 2019 



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

CALENDRIER DE LA COUPE DU 
MONDE FEMININE

Source : CNEWS


