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La saison qui se termine ne ressemblera jamais 
à aucune autre en raison du contexte sanitaire 
inédit et elle marquera indéniablement cette 
mandature 2016/2020 qui s’achèvera pour le 
district de l’Ain le 3 octobre 2020.
Clap de fin également pour notre magazine 
«Pleine Lucarne» dans sa version actuelle. 
Je tiens à remercier toutes les personnes 
et particulièrement celles de la commission 
communication qui ont contribué à la rédaction, 
à la conception au fil des évènements de 
l’instance départementale et des clubs.
La mandature qui se termine a été empreinte 
de joies, de peines, de doutes et de certitudes 
entraînant un jeu d’ombres et de lumières.
Les ombres de l’oubli vont poindre sur toutes 
les personnes ayant œuvré pour le football 
départemental et qui vont se retirer après leur 
devoir accompli depuis de nombreuses années.
Ces ombres de l’oubli qui reviendront en rappel 
par quelques mots et pour quelques instants, 
un jour sur un parvis au moment d’un dernier 
adieu à un collègue.
Des ombres furtives passées sur des 
dirigeantes ou dirigeants sur qui nous fondions 
des espoirs pour assurer une relève sérieuse 
et sereine. Subitement pour des raisons liées 
à différents évènements personnels, ils ont 
quitté le monde footballistique et souvent cela 
a été ponctué  par le mot «dommage».
L’ombre de la folie a parfois terni notre 
rectangle vert par des mots et des maux 
gangrénant notre sport favori et provoquant 
irrémédiablement le retrait de bénévoles épris 
du sens de l’éthique et du respect.
L’ombre du cynisme dans un empire d’hypocrisie 
qui marque les esprits, qui nuit à l’ouverture, 
au partage et à l’esprit du football amateur. 
Aujourd’hui beaucoup se préoccupent surtout 
de l’apparence et se transforment en donneur 
de leçon par intérêt personnel. 
Heureusement que j’ai trouvé dans les clubs 
lors de mes déplacements dominicaux, 
des bénévoles et des spectateurs alliant la 
sportivité, la simplicité et la convivialité. J’ai 
aimé ces gens vrais.
L’ombre des habitudes après cette crise 
sanitaire due au Covid-19. Je lis et j’entends 

que le monde d’après n’aurait rien à voir avec le 
monde d’avant. Je partage ce vœu, mais c’est 
de l’ordre de la prédiction. Ma crainte, c’est que 
le monde d’après ressemble furieusement au 
monde d’avant. Je sens bien que le football 
pousse à revenir dans les mêmes conditions 
avec ses championnats traditionnels datant 
des décennies du 20e siècle. L’accélération de la 
mise en place du foot loisirs dont le «foot santé» 
aurait certainement permis de rechercher 
les valeurs de soutien, d’engagement et de 
solidarité qui nous animaient durant ces 
semaines de confinement.
Malgré une logique consumériste, l’ombre de 
l’espoir doit primer car on peut être atrabilaire 
et critiquer ce qui se passe mais le fond de 
l’espèce humaine reste positif.
Sans lumière, point d’ombre.
L’ombre du doute dans le sillage de la lumière 
du programme de la mandature a permis 
d’élaborer des projets, des capacités et de 
les réussir. Sur cette dernière mandature 
les projets transformés en réalisations ont 
été riches grâce aux valeurs humaines, aux 
compétences de chacun et au sens du collectif. 
Une extension du siège du district, un 40e 
anniversaire de l’instance départementale, 
la venue du musée de l’équipe de France 
féminine, des actions caritatives, des soirées 
des récompenses, des anniversaires de clubs, 
des renforcements du partenariat …
La lumière de l’espérance avec l’illusion que 
le bonheur passé finira par déteindre sur le 
présent, pour redonner un avenir au football 
amateur dans notre district.
La lumière de la mémoire car une association 
qui n’a plus de mémoire, n’a plus d’avenir. Les 
40 ans de l’instance départementale doivent 
servir à ne pas oublier les cinq thématiques 
intrinsèques définies par notre fédération 
auxquelles j’adhère, et que je continuerai à 
partager.
Plaisir, Respect, Engagement,
Tolérance, Solidarité.
Bonne lecture de ce magazine Pleine Lucarne 
n°22 qui retrace les moments forts de ces 4 
saisons  de la mandature 2016/2020.

Jean-François JANNET
Président du District de l’Ain   
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Edito
Entre Ombres et Lumières
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Pleine Lucarne : les licenciés en 2019-2020

Page 1 bilan licences par clubs.xlsx

Bilan des licences par club en fin de saison 2019-2020
Saison N Saison N-1 Saison N Saison N-1 

1 Ain Sud 610 648 57 Serrières Villebois 135 139
2 Misérieux Trévoux 530 576 59 Champagne en Valromey 121 110
3 Côtière Luenaz 486 490 59 Saint Maurice de Gourdans 121 69
4 Viriat 470 441 61 Priay 113 84
5 Bourg en Bresse Péronnas 01 459 436 62 Saint Cyr sur Menthon 110 100
6 Plastic Vallée 454 409 63 Grièges Pont de Veyle 108 111
7 Bresse Foot 01 438 non créé 64 Izernore 104 152
8 Bourg Sud 422 367 65 Saint Martin Maillat 100 138
9 Thoissey Val de Saône 411 423 65 Bas Bugey Rhône 100 103

10 Bressans FC 401 404 67 Saint Etienne sur Chalaronne 95 79
11 Montréal La Cluse 391 341 68 Cormoranche sur Saône 94 104
12 Veyle Saône 387 398 69 Dortan 92 80
12 Jassans Frans 387 351 70 Bettant 91 85
14 Côtière Meximieux 381 426 71 Vaux en Bugey 88 74
15 Belley CS 366 342 72 Buyatin OL 85 120
15 Sud Revermont 01 366 467 73 Saint Laurent sur Saône 84 75
17 Dombes Bresse 346 379 74 Balan 83 55
18 Arbent 341 306 75 Jujurieux 82 88
19 Marboz 338 308 76 Châtillon la Palud 77 92
20 Plaine Tonic 328 non créé 77 Oyonnax ATT 74 77
21 Valserine FC 324 335 78 Ambronay 69 126
22 Lagnieu 300 337 78 Haut Revermont 69 81
22 Essor Bresse Saône 300 302 80 Leyment 68 56
24 Ambérieu FC 297 346 80 Cormoz 68 85
24 Saint Martin du Mont 297 277 82 Anglefort 67 80
26 Bellegarde Concordia 294 280 82 Saint Marcel en Dombes 67 52
27 Le Mas Rillier 292 303 84 Plateau CO 65 75
28 Saint Denis en Bugey Ambutrix 287 264 85 Vertrieu 64 59
29 Plaine Revermont Foot 276 303 86 Montluel 63 non créé
30 Attignat 270 267 87 Massignieu 62 62
31 Bresse Nord 265 264 88 Guéreins 61 135
32 Replonges 231 234 89 Colomieu 57 56
33 Mille Etangs 229 251 90 Chevroux 56 73
33 Feillens 229 229 91 Oyonnax ASP 52 71
35 Foissiat 228 252 91 Béon 52 42
36 Portes de l'Ain 221 234 93 Nurieux 46 77
37 Trois Rivières 218 groupement 94 Vonnas 42 69
38 Curtafond Confrançon 216 218 95 Peyrieu 41 40
39 Dombes FC 215 216 96 Belley FC 40 18
40 Bourg FO 211 275 97 Injoux Génissiat 39 55
41 Culoz Grand Colombier 208 251 98 Miribel Futsal 36 30
41 Bresse Dombes 208 247 99  Bavags Futsal 35 33
43 Saint Vulbas Plaine de l'Ain 201 219 100 Bourg ASCLAE 34 34
44 Saint Denis les Bourg 193 179 100 Virieu le Grand 34 47
45 Bords de l'Ain 184 185 102 Chaveyriat 33 64
46 Dombes US 182 218 102 Artemare 33 non créé
47 Hautecourt 180 191 104 Coligny 28 22
48 Veyziat 175 185 105 Chazey Bons 26 27
49 Fareins Saône Vallée 173 229 105 Sermoyer 26 21
50 Berges du Rhône 170 170 107 Tenay 25 51
51 Bords de Veyle 169 142 108 Futsal Côtière de l'Ain 21 21
52 Nantua 166 165 Bassin Pontevallois arrêt 264
52 Manziat 166 164 Montrevel arrêt 263
54 Bâgé 157 157 Saint Etienne sur Reyssouze arrêt 147
55 Montmerle 142 289 Pont de Vaux arrêt 91
56 Bressolles 139 145 Marsonnas Jayat arrêt 72
57 Veyle Vieux Jonc 135 149 Château Gaillard arrêt 0
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Pleine Lucarne N° 3 - mars 2015

     
 
 

 

Lors de l’assemblée générale du Comité Handisport de l’Ain, notre président Jean- François JANNET a 
signé une convention entre les deux entités avec Jacques LADERRIERE, président du Comité Handisport 
départemental, sous les yeux de Corinne GAUTHERIN, directrice  de la DDCS (Direction départementale 
de la Cohésion Sociale). 

Cette convention, après celle signée avec le sport adapté, nous permet entre autre de soutenir le Foot 
fauteuil du pays de Bâgé et le Football pour amputés. 

Dans le cadre de l’opération « Horizon Bleu », 
Jean-François JANNET et Fabien CICCHILLITTI ont 
remis, au nom de Ligue de Football Amateur, 
une dotation (ballons, mini-cages, chasubles…) 
à l'école Notre-Dame de Bourg-en-Bresse.  

  
Samedi 21 mars 2015, le District du Pays saônois avait en charge l’organisation de la réunion annuelle 
avec les districts de l’Ain, du Jura et de la Côte d’Or. Cette matinée de travail s’est tenue au club-house du 
stade du Bram à Louhans. Les échanges ont permis de comparer les modes de fonctionnement de chaque 
District. De nombreux thèmes ont été abordés : mode électoral, moyens humains, échanges inter-Districts, 
développement du futsal....  
Jean François JANNET, Patrick CHENE, Georges LUCET et Michel FEYEUX représentaient le District de l’Ain. 
 

Merci à Gérard POPILLE et à toute son équipe pour cette parfaite réception. Rendez-vous l’année 
prochaine en Côte d’Or. 
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Pleine Lucarne N° 8 - juin 2016

1

OCTOBRE 2014 OCTOBRE 2014 OCTOBRE 2014 

Le FFF Tour 
A Bourg…  

Le  samedi 30 avril, la place du Champ de Foire à Bourg-en-Bresse était décorée aux couleurs de 
l'Equipe de France pour la 17ème étape du FFF Tour. Cet événement organisé conjointement par 
la Fédération Française de Football, la Ligue Rhône-Alpes de Football et le district de l’Ain a 
apporté son lot de satisfactions. 
En effet, dès l'ouverture du site à 10h, le grand public et les passionnés du ballon rond ont pu 
découvrir 5000m² d'animations et de stands. Les visiteurs ont pu immortaliser leurs passages sur 
le site en se prenant en photo à l'Espace Supporter FFF. 
Un atelier "Technikids" a permis aux jeunes de découvrir la pratique du football. Tout au long de 
cette journée, deux tournois de foot 5 contre 5, féminin et U19 ont été proposés. 
Des démonstrations et des initiations au freestyle ont été proposées par le quintuple champion 
du monde de Freestyle Gauthier FAYOLLE.  
Cette « fête du foot » comme l'a rappelé Bernard BARBET (Président de la LRAF) lors de 
l'ouverture en avant-première du site, a réussi à réunir un public de tout âge et à le fédérer 
derrière une Equipe de France armée plus que jamais de son douzième homme. 
Ce fut aussi l'occasion pour le grand public de découvrir l'univers des partenaires de l'Equipe de 
France au travers des animations, des stands et différents cadeaux. 
Malgré la pluie qui s'est invitée durant l'après-midi, cet événement fut une réelle réussite.  
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Pleine Lucarne N° 9 - décembre 2016

Pleine Lucarne N° 10 - avril 2017

Le Crédit Agricole est un partenaire
historique du football qui accompagne
logiquement le District de l’Ain dans ses
différentes opérations avec par exemple la
Coupe de l’Ain, la Journée Nationale des
Débutants ou encore le Crédit Agricole
Mozaïc Foot Challenge. 
Le Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge est
d’ailleurs à l’origine de l’engagement du
Crédit Agricole auprès du football français en
1974. Il récompense chaque saison les équipes les
plus offensives en s’appuyant sur tous les matchs
de championnat de la F.F.F. (niveaux Ligues,
Districts, National) et récompense les meilleures
équipes au niveau de chacun des districts.
Pour la saison 2015/2016, les lauréats sont les
seniors de Vonnas 2, les U19 d’Ain Sud Foot 1, les
U17 du FBBP01 2, les U15 de l’Essor Bresse Saône,
les féminines seniors d’Oyonnax PVCF 1, et les

U13 de Dombes Bresse 1. 
Le Crédit Agricole et le District ont signé la
convention pour cette saison 2016/2017. Alors,
marquez un maximum de buts ! Un classement
national sera communiqué en mai 2017 par la
FFF permettant aux équipes les plus offensives de
France de jouer une finale à Clairefontaine les 2
et 3 juin prochains.  

Les membres de la commission communication
remercient toutes les personnes qui ont participé
par leur témoignage à l’élaboration de ce numéro.
• Mme Brigitte HENRIQUES pour la F.F.F. 
• Mme Carméline BONIFACE pour le comité

départemental de sport adapté 
• M. Sébastien PIEGAY pour le crédit agricole ainsi

que les dirigeants des clubs d’Anglefort, d’Arbent
et de Dombes Bresse8

O n  p a r l e  d e  n o u s  

Le mardi 25 octobre dernier, le District de l'Ain et le
Football Bourg en Bresse Péronnas 01 tenaient une
conférence de presse commune au siège du District à
Viriat. L'occasion de signer officiellement la convention
de partenariat et de présenter les actions mises en
place, notamment les réductions de -30% à chaque
match de Ligue 2 au stade Verchère et de -50% pour les
matchs contre Orléans et Reims, à destination de tous
les licenciés du département.

Signature d’une convention de partenariat 

Cette année-là, le décret Soisson oblige le
District de l’Ain-Jura à abandonner la partie
jurassienne qu’il revendiquait depuis 1921. C’est
ainsi que 15 clubs de l’époque rejoignent la
Franche-Comté. 
Le 10 juin 1979, lors de la dernière assemblée
générale du District Ain/Jura, le District de l’Ain
est créé avec comme premier président
Monsieur Gérard Rozier, auquel succédera une
saison plus tard Monsieur René Tremblay. 
Cette année-là, le premier Conseiller
Technique Départemental, Jean Marc

Berthaud, prend ses marques, ainsi que la
première secrétaire salariée Mademoiselle
Labranche. 
Cette année-là encore, la Coupe de l’Ain,
dénommée Coupe Emile Faivre, connaît sa
première édition à Bouvesse, avec la victoire
de Porcieu contre Montalieu.  
Cette année-là aussi, le président Rozier relate
sa première tournée des clubs, mettant
l’accent sur la convivialité rencontrée, les
problèmes financiers exprimés par les clubs, et
la pénurie de dirigeants… déjà ! 

Cette année-là….. 1979 

Da n s  l e  r é t r o

Nos partenaires
Co

mi
mp

res
s -

 04
 74

 23
 67

 90
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Vo s  é v è n e m e n t s

300E LICENCIéE FéMININE 
DU DéPARTEMENT EN 
FooTBALL D’ANIMATIoN. 
Le District de l'Ain a mis à 
l'honneur Iris Peschaud du 
FC Dombes (née en 2007).   La 
presse, le Président du FC 
Dombes et le Président du 
District, les responsables de la 
commission féminine et de la 
commission communication 
étaient présents, ainsi que 
toute sa famille pour 
immortaliser ce moment !
Pour la récompenser, la jeune 
footballeuse a reçu un bon 
cadeau dans un magasin de 
sport et 2 places pour assister 
à un match de l’UEFA 
Women’s Champions League 
au Parc OL.

Cette manifestation réunira l’ensemble des joueuses
licenciées et non licenciées du département des
catégories U6 à Senior et permettra de clôturer la
saison de manière festive.

Au programme : jeu réduit 3x3 et 5x5, tennis ballon,
foot-golf.

Le plan de féminisation organisera également 3 temps
forts d’animation dont une table ronde rassemblant
des élues, des dirigeantes d’entreprises, des
dirigeantes et bénévoles d’associations démontrant
ainsi l’implication des femmes sur le territoire et
encourageant leur engagement.

SAVE ThE DATE : LE 27 MAI JoURNéE EXCEPTIoNNELLE 
«MESDAMES, FRANChISSEZ LA BARRIèRE» 
AU CoMPLEXE SPoRTIF DE SAINT BéNIgNE.

300E LICENCIéE DIRIgEANTE DU DISTRICT DE L’AIN
olga oliveira Ferreira du Club bassin Pontevallois a la chance d’être la 300e licenciée dirigeante
du District de l’Ain. Elle s’est vu remettre un bon cadeau et deux places pour assister à un match
de l’UEFA Women’s Champions League au Parc OL.

DIstrict de Foot brochure N° 10.qxp_Mise en page 1  27/03/2017  15:05  Page7

Tableau des
licenciés :
cliquez ici
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Pleine Lucarne N° 10 - avril 2017… suite

Le District de l’Ain de Football
a signé une convention le 
14 septembre 2016 avec
Madame la directrice
départementale de l’UNSS en
présence de Monsieur
l’inspecteur d’académie,
directeur des services de

l’Education Nationale de l’Ain, pour
encourager à la pratique du football dans
les collèges et lycées, notamment dans le
cadre des Associations Sportives.

L’UNSS au niveau national
«Article 3 – Sont obligatoirement affiliées à
l’Union Nationale du Sport Scolaire toutes
les Associations Sportives des
établissements du second degré de
l’enseignement public. Peuvent s’affilier les
Associations Sportives des établissements

d’enseignement privé qui ont adopté des
statuts conformes au décret du 13 mars
1986 et qui acceptent le contrôle de
l’UNSS».

Sp o r t  p o u r  t o u s
L’UNSS au niveau départemental

qUELqUES ChIFFRES :

85 sports de référence à l’UNSS. En cumulant
futsal et football, la pratique de l’activité
rentre dans le top 3 des activités les plus
représentées à l’UNSS dans les établissements
scolaires avec 234 218 licenciés.

9 200 établissements

32 443 Enseignants

127 134 Arbitres 

1 000 921 Licenciés

En partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale, l’UNSS, l’USEP,
l’UGSEL, la Fédération Française de
Football présente la deuxième édition de
l'opération «La quinzaine du Foot». 

Cette action est prioritairement destinée à
l’ensemble des collèges et des lycées
métropolitains et ultra-marins.

1. objectifs
- Faire pratiquer les élèves (filles et

garçons) non pratiquants par les élèves
licenciés FFF et UNSS (matches,
rassemblements, tournois...),

- Créer un lien avec une association
caritative locale,

- Réaliser une vidéo de trois minutes avec
pour thématique : "A la rencontre de
l’autre".

Les établissements et classes engagés
dans cette opération réalisant l’ensemble
de ces objectifs seront récompensés par
une dotation matérielle.

2. Dates de l’opération
L’opération s’est déroulée officiellement
entre le 13 mars 2017 et le 24 mars 2017.
Remerciement à Madame Candice
PREVOST, directrice adjointe nationale de
l ’ U N S S ,
membre du
B u r e a u
Exécutif de la
L i g u e
de Football
A m a t e u r ,
a n c i e n n e
joueuse du
club de Paris
Saint Germain
et capée à
4 reprises au
n i v e a u
international
pour sa
collaboration
à cet article.

Programme du Foot à l’école 2016-2017 

DIstrict de Foot brochure N° 10.qxp_Mise en page 1  27/03/2017  15:05  Page6



Pleine Lucarne N° 13 - janvier 2018

Pas le même ballon, la même passion
Quand les jeunes arbitres se rassemblent et échangent sur leurs sports 

Depuis la saison 2012/2013, les membres des bureaux des comités départementaux de rugby, 
handball, basket et le District de football ont pris l’habitude de se réunir périodiquement pour 

échanger sur leurs différentes missions mais également 
pour renforcer leur vision commune du sport en général.

Le 28 octobre 2017, les quatre entités ont imaginé une journée de l’arbitrage en invitant des jeunes 
arbitres afin qu’ils se rencontrent à travers différents jeux et des interventions en  

salle par des responsables de l’arbitrage.
50 jeunes ont répondu présents pour participer à cette journée intitulée  

«PAS LE MÊME BALLON, LA MÊME PASSION»  
En souvenir de cette belle journée, ils se sont vus remettre des tee-shirts par Madame Hélène 

CEDILEAU, vice-présidente du Conseil Départemental chargée des sports.

FOOTBALL AMPUTÉS, 
ISTANBUL 2017

MONTAGE VIDÉO QUI RETRACE CE QU’ILS ONT VÉCU :
https://quik.gopro.com/v/kZnXUNoX5M/

NOUS VOICI ARRIVÉS À ISTANBUL ! ...
Nous sommes logés dans un très bel hôtel. La cérémonie d’ouverture 
se déroule au centre d’entraînement de l’équipe nationale turque, notre 
claire fontaine. Certaines équipes y sont directement logées. Le match 
d’ouverture Turquie Allemagne se solde par un 7 à 0 pour la Turquie qui a 
fait jouer son équipe B. Cela pour vous donner une idée de la différence 
qu’ il peut y avoir entre des professionnels et des joueurs amateurs. Oui 
les turques sont professionnels et ont un championnat de deux divisions. 
Ils achètent même des joueurs à l’ étranger et les matchs sont retransmis 
à la tv. Un autre monde. Nous sommes impressionnés.
PREMIER MATCH CONTRE LA POLOGNE.
Nous finissons la première mi-temps sur le score de 2 à 1 pour la Pologne. 
La mise en route est rude, c’est clairement l’équipe la plus forte de notre 
poule. Ce score restera inchangé jusqu’à la 42e minute. 
Malheureusement de grosses erreurs défensives nous font perdre 5 à 1. 
Et oui incroyable 3 buts en 8 mins.
DEUXIÈME MATCH L’ITALIE.
Les Italiens cherchent les nuls et jouent en défense et en contre.
Le match se terminera par un 0 à 0.
LE LENDEMAIN NOUS JOUONS LA BELGIQUE.
Nous dominons la partie du début à la fin.
Nombre d’occasions incalculables que nous n’arrivons pas à concrétiser. 
Le gardien Belge est exceptionnel, il gagnera d’ailleurs le trophée du 
meilleur gardien de l’Euro.
NOUS ASSURONS L’ESSENTIEL AVEC UNE VICTOIRE 3 À 0.
Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale et pouvons dire que nous 
faisons partie des 8 meilleures équipes d’Europe.
Cette place nous assure la qualification pour la coupe du monde au 
Mexique l’ année prochaine. Un jour de repos bien mérité s’offre à nous. 
L’organisation du tournoi nous avait prévu une balade en bateau sur le 
Bosphore.
NOUS VOICI EN QUART DE FINALE CONTRE LES ANGLAIS.
Grande nation du foot amputé et vainqueur du dernier tournoi en Pologne 
au mois de juin. Malgré un match appliqué qui restera une référence pour 
notre équipe et fera grandir et se souder encore plus notre groupe, nous 
nous inclinons 2 à 0.

NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE PARCOURS.
Nous allons jouer demain les matchs de classement contre l’Italie qui s’est 
inclinée deux à 1 contre l’Espagne en quart.
Cette équipe italienne nous pose de vrais problèmes. Ils ont un style 
de jeu qui ne nous convient pas. Nous dominons le début de la partie 
mais n’arrivons pas à marquer. Deux frappes touchent le poteau et la 
transversale. Malheureusement sur un contre nous prenons un but que 
nous n’arriverons jamais à remonter. Nous sommes très très déçus, 
surtout après ce match de la veille contre l’Angleterre qui est pourtant bien 
supérieure à l’Italie. Cette victoire nous aurait permis d’accéder au match 
pour la place de 5e. S’il doit y avoir un regret sur cette coupe d’Europe, 
c’est ce match là. Demain nous organiserons un match amical contre nos 
amis Belges afin que certains joueurs qui ne sont pas rentrés dans cette 
compétition puissent enfin s’ exprimer.
Nous finissons 7e de cette coupe d’ Europe et remportons la coupe du 
fair-play.
Merci pour tous vos messages de soutien et d’encouragement durant cette 
compétition. Nous travaillons pour faire évoluer cette équipe et trouver 
encore de futurs joueurs.
La finale de cette coupe d’Europe s’est jouée au stade de Beshiktas. 
32000 personnes sont venues voir la Turquie gagner 2 à 1 contre 
l’ Angleterre. Superbe match et superbe ambiance.
Dommage qu’aucun journaliste français n’ait pris la peine de suivre cet 
événement. Cela aurait été très certainement un coup de projecteur et 
un accélérateur formidable pour la reconnaissance de cette discipline sur 
notre territoire.
Merci à tous nos partenaires grâce à qui nous pouvons vivre ces moments 
exceptionnels.
Merci à tous les joueurs de cette magnifique équipe, les titulaires, les 
remplaçants et tous ceux qui n’ont pas pu faire partie du voyage. Nous 
ferons grandir cette équipe ensemble !
Nous avons renvoyé une belle image de la France durant cette compétition.
L’  aventure continue ...Tous sur un pied d’égalité !

 Denis CHAUSSEMY Président EFFA       

La PANENKA du mois 

PLEINE LUCARNE N°13.indd   7 28/12/2017   09:36
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Pleine Lucarne N° 14 - mars 2018
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C’EST VOUS grâce à Fanny ROUSSEAU conseillère 
pédagogique départementale en EPS. 

QU’EST-CE QUE LE «FOOT À L’ÉCOLE» ? 
Il s’agit d’un programme conduit par la Fédération Française de 
Football (décliné dans les ligues et districts) mené en partenariat avec 
le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Ville et de 
la Jeunesse et Sports et les fédérations sportives scolaires (UNSS, 
USEP et UGSEL) qui s’adressent aux élèves du CE1 à la Terminale. 

Deux opérations, l’une *Foot à l’école* pour le primaire et l’autre 
*La quinzaine du Foot citoyen* pour le secondaire pour mener
un double projet autour du football :

- Un projet sportif

- Un projet culturel.

QUEL EST L’OBJET DU PROJET ? 
Le football, le sport en général, est un vecteur efficace d’éducation 
et d’éveil à la citoyenneté, un outil à fort impact social.
C’est pourquoi l’Opération «Foot A l’Ecole» aura pour objectifs :
• De développer des apprentissages moteurs et

cognitifs liés à l’activité du football.
• De développer des compétences transversales

telles que des valeurs citoyennes
(P.R.E.T.S = Plaisir - Respect - Engagement -
Tolérance - Solidarité) mais aussi des capacités

d’autonomie et d’organisation.

LA DÉCLINAISON SUR LE DÉPARTEMENT VUE PAR 
LA COMMISSION DU DISTRICT DE L’AIN
Au niveau du district, ces opérations se traduisent par une dizaine 
de rassemblements de secteurs pour les primaires représentant 
environ 45 classes soit 1125 garçons et filles. Pour ce qui est du 
secondaire, un rassemblement féminin a lieu en partenariat avec 
l’UNSS, permettant ainsi à une cinquantaine de filles de pratiquer 
le football. 

Les écoles, collèges et lycées peuvent également s’inscrire au bon 
vouloir et proposer des cycles football aux enfants sans participer 
aux rencontres. 

En complément, pour les clubs qui souhaitent proposer aux écoles 
primaires (du CE1 au CM2) de leur commune, un cycle football dans 
le temps scolaire, une formation à destination des éducateurs 
appelée «Animer une unité d’apprentissage au sein d’une école 
primaire» est mise en place afin de répondre aux objectifs suivants : 

- Le projet pédagogique «Le Football à l’Ecole» ;

- Les vertus éducatives de l’activité football aux élèves
du cycle 3 et ce dans la mixité ;

- Les enseignants et les éducateurs pourront coanimer
un cycle d’apprentissage ;

- Les connaissances administratives de l’Education
Nationale ;

- Le développement des habilités motrices des élèves ;
- La rencontre sportive proposée par l’USEP ;
- Le concours national «Le Football à l’Ecole».

LA DÉCLINAISON SUR LE DÉPARTEMENT VUE  
PAR MADAME FANNY ROUSSEAU
Le football dans le cadre scolaire

La plupart du temps, les élèves «jouent au foot» pendant la 
récréation, entraînant parfois des problèmes d’espace dans la cour 
et des conflits qui rejaillissent dans la classe. 

Afin de faire évoluer les mentalités, le football doit reprendre sa 
place à l’école, dans le parcours sportif scolaire de l’élève. Réservé, 
comme tel, aux élèves de cycle 3, la construction des prérequis se 
fait tout au long de la scolarité.

Le football à l’école est une activité permettant de développer le 
champ d’apprentissage « Conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel ». Au travers des jeux collectifs et des jeux 
pré-sportifs collectifs, l’élève développe un répertoire moteur, mais 
est aussi amené à se reconnaître comme attaquant ou défenseur, 
à développer des stratégies, à identifier et remplir des rôles et des 
statuts différents dans les jeux vécus et à respecter les règles. 

Le rôle même de l’école est de donner des clefs aux élèves 
pour comprendre le monde qui les entoure. Le socle commun 
des connaissances et des compétences fait de l’EPS un des 
enseignements majeurs du domaine 3 «formation de la personne 
et du citoyen». C’est une éducation au respect des autres, à la 
réflexion, à la responsabilité pour amener les futurs citoyens de 
demain à réfléchir sur ce sport populaire.

Le travail effectué en partenariat depuis plusieurs années dans 
le département de l’Ain, a amené l’éducation nationale, le district 
de football de l’Ain et l’USEP à signer, cette année encore, une 
convention tripartite. L’objectif est d’accompagner les enseignants 
dans la mise en œuvre d’unités d’apprentissages prenant en compte 
tous les élèves pour faire évoluer les mentalités autour de ce sport 
populaire. 

LE FOOT 
À L’ÉCOLE

C’EST NOUS avec la commission spécifique du district composée 
par Patrick CHENE, référent élu, Jean Marie BRESSOUX, conseiller 
technique et Thibault VALLET, éducateur sportif.
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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 tout 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.

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. 
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MESDAMES “FRANCHISSEZ 
LA BARRIÈRE”

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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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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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 Citoyen et Educatif
 passe par des actions communes 

LE FOOT DÉPARTEMENTAL EN RÉCITS ET EN IMAGES 
PROMOTIONNELLES POUR LA COUPE DU MONDE FÉMININE

Au cœur des nations qualifiées pour la coupe du monde
Samedi 9 mars, le stade Marcel Verchère de Bourg en Bresse a été le théâtre d’un bel apprentissage 
des nations pour les jeunes licenciées invitées par la commission féminine du district.
Chaque fille des catégories U9 à U13 portait un tee-shirt représentant une nation avec une porte-
drapeau fière de montrer les couleurs de celle-ci.

LA BELLE INITIATIVE DU 
CLUB DU MAS RILLIER…
QUAND LE FOOT DEVIENT
UN GRAND CARNAVAL 
DE PROMOTION

Samedi 30 mars au cœur de la ville 
de Miribel dans le cadre du carnaval 
local, le char du club du Mas Rillier 
n’est pas passé inaperçu. Grâce à 

l’investissement de ses dirigeants, les 
enfants du club ont célébré l’arrivée 
de la coupe du monde féminine en 

France du 7 juin au 7 juillet. 

Dans le cadre de la convention signée entre le comité départemental 
handisport et le District de l’Ain, deux belles actions ont été mises 
en place en février en coopération avec les clubs d’Ain Sud Foot et 
Essor Bresse Saône.
Le foot en fauteuil, le cécifoot ont été dispensés aux jeunes par 
Pierre CHAVE, conseiller technique du comité d’Handisport, qui a su 
sensibiliser les jeunes licenciés mais également le public présent.
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Le foot Citoyen et Educatif

LA BELLE RÉCOMPENSE DE LA

COMMISSION DU PLAN DE FÉMINISATION

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

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 :

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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François PELLET médaillé 
lors de la soirée des champions 
du Comité Départemental 
Olympique et Sportif   

Un bénévole 

MÉRITANT

La 6e soirée des récompenses s’est
déroulée dans une ambiance conviviale le 8 
novembre à Attignat avec un public plein de 
reconnaissance pour les bénévoles médaillés, 

les Équipes Championnes, les clubs terminant
aux premières places des challenges de la 
sportivité et du fair-play ainsi que les arbitres 
majors. 

Un événement incontournable LA SOIRÉE des récompenses
du District…
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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
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