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LA CAUSERIE… de Joël MALIN,  
Président du District de l’Ain de Football 

 
Après presqu’un an et demi d’interruption, d’ordres et de contre-ordres la saison 

2021-2022 est lancée. Si peu d’espoirs étaient présents au début de la saison 

2020-2021 car il n’y avait pas vraiment de solution pour combattre ce virus, je 

reste confiant pour cette saison 2021-2022 car le vaccin, même s’il n’est pas du 

goût de tous, nous permettra d’endiguer l’épidémie et de retrouver une vie 

presque normale. 

Les premiers constats sont encourageants. Nous n’avons pas perdu trop 

d’équipes seniors, sauf en D5 ce qui pouvait être prévisible, nous n’avons pas 

perdu d’équipes jeunes à 11, nous avons perdu peu d’équipes féminines et je ne 

doute pas que le foot réduit reprenne rapidement son rythme de croisière car je 

sais que certains clubs refusent déjà des licences pour ne pas altérer la qualité 

de l’accueil pour manque d’encadrement et d’infrastructures. Nous avons 

enregistré très peu de forfaits lors de la première journée des différents 

championnats. 

Je sais que cette reprise impose des contraintes supplémentaires aux dirigeants 

mais je compte sur tous pour trouver des solutions favorables au bon déroulement 

des rencontres et au fonctionnement des clubs. 

Malheureusement, cette reprise, qui a aurait dû être une grande fête pour tous, a 

été émaillée de quelques incidents, rares certes mais regrettables. Je demanderai 

aux commissions compétentes une très grande sévérité car on ne peut tolérer 

qu’une infime minorité ternisse l’image du football. 

Après une tournée des clubs en tout début de saison, nous nous attacherons au 

recrutement et à la fidélisation des arbitres. En effet, la situation est 

catastrophique avec à ce jour un peu plus de 80 licences arbitre validées au lieu 

de 170 il y a deux saisons. Nous ferons en sorte de développer les nouvelles 

pratiques qui peuvent correspondre à certains qui ne recherchent plus une 

compétition sans partage mais nous nous attacherons d’abord à remettre sur les 

rails notre football classique pour permettre à chaque club de retrouver de la 

stabilité. 

Je terminerai en souhaitant à toutes et à tous une excellente saison 2021-2022 

qui, comme toutes aura son lot de joies et de déceptions mais ce qui doit primer, 

c’est le jeu, c’est le football. 
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LA COMPO… du Comité Directeur 
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BREVES de VESTIAIRES…  
Président de Club, Président de Commission, Arbitre, Educateur, Salarié…  

                                                                                                         ils ont la parole 

FREDERIC DEBOST, Co-Président du FC Bresse Nord 

Frédéric, peux-tu présenter rapidement ton club ? 

Le FC Bresse Nord est né en 2018 de la fusion du FC Lescheroux-St Julien et 

de l’US Haute Bresse. J’en assure la co-présidence depuis 2020 avec 

Sébastien Grosjean. 

Notre club regroupe 200 licenciés, de U7 à Seniors. Notre équipe Senior 1 

évolue en D2, et nous comptons une équipe Senior féminine. 

Comment décrirais-tu ton rôle de Co-Président ? 

Tout d’abord, je dirais que pour occuper un poste de dirigeant il faut être 

passionné. Passionné de foot bien sûr, mais également passionné par les 

autres, attaché à son club, à son territoire. Lorsque j’ai accepté de devenir Co-

Président, après 20 ans en tant que dirigeant, ma préoccupation première était 

que l’activité perdure sur le territoire, que le plus grand nombre puisse pratiquer, 

s’épanouir et s’enrichir, je suis un fervent militant du football et des valeurs 

essentielles qu’il permet de transmettre. J’ai été et je demeure un éducateur 

dans l’âme - à noter que Frédéric est par ailleurs membre de la Commission Foot réduit du 

District-. 

Aujourd’hui j’essaie de me rendre disponible au quotidien pour garantir à nos 

licenciés des conditions de pratique les plus satisfaisantes possible : recherche 

de bénévoles, d’éducateurs, entretien des infrastructures en collaboration avec 

les collectivités, développement de ressources (notre club organise une dizaine 

de manifestations chaque année), développement de projets… cette 

persévérance est pour moi essentielle. 

Tu parles de projets, peux-tu nous en dire plus ? 

Nous nous sommes engagés dans la démarche du « label jeunes ». Cette 

démarche est pour nous synonyme d’aide à l’élaboration d’un projet global et à 

la structuration nécessaire pour mener ce projet à bien. Le label participe d’ores 

et déjà à renforcer l’image positive de notre club. 

Nous tentons de développer des moyens humains en conséquence : nous 

avons embauché un apprenti et nous venons de recruter un volontaire en 

service civique.  

A court terme, nous aimerions pérenniser une équipe dans chaque catégorie. 

A moyen terme, nous souhaiterions travailler avec les acteurs concernés sur 

un projet de terrain synthétique. 
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BREVES de VESTIAIRES…  
Président de Club, Président de Commission, Arbitre, Educateur, Salarié…  

                                                                                                         ils ont la parole 

MYRIAM DEBOURG, Secrétaire du District 

Myriam, de la machine à écrire au PC… 

Myriam travaille au District depuis le 1er juillet 1982 

Elle aura ainsi côtoyé 5 Présidents différents, de René Tremblay, Bernard Barbet, Paul 

Michallet, Jean-François Jannet à Joël Malin. Elle aura débuté sa carrière dans l’ « 

appartement » de la Rue d’Ypres, avant que le District ne s’installe Place du Maquis 

en 1987 dans des locaux plus vastes, où elle sera rejointe par Esther Teppe. Puis elle 

emménagera avec toute l’équipe de salariés dans le siège flambant neuf de la Rue du 

Loup à Viriat… dont elle apprécie aujourd’hui les espaces adaptés, confortables, 

fonctionnels et conviviaux. 

« L’édition du PV était entièrement réalisée à la main à l’époque, de la saisie à la 

machine à écrire, l’impression et la reproduction à la ronéo, à l’impression et au 

collage des bandeaux pour l’expédition par la poste. Puis l’informatique est 

arrivée à la fin des années 80. Il a fallu se former sur le tas, j’allais suivre des 

sessions jusque dans la Drôme. » se souvient-elle. 

Elle aime à rajouter : « Fan de foot – supportrice des Verts entre autres à 

l’époque – j’ai exercé les missions qui m’ont été confiées avec passion. Les 

missions se sont multipliées, la passion est restée et demeure la même 

aujourd’hui. Au-delà du travail, j’ai pu nouer de nombreux liens et des amitiés 

durables. Toutes ces années ont été très riches humainement. L’heure de la 

retraite approche… je ne veux pas y penser !» 

Myriam, peux-tu nous citer quelques-unes de tes missions principales 

aujourd’hui?  

« Je gère l’accueil du public, l’accueil téléphonique, la réception et la diffusion 

des mails, le suivi des feuilles de matchs dans toutes les catégories, des 

compétitions, des dossiers arbitres… les saisies pour les différentes 

commissions, la rédaction et la publication du PV… je suis régulièrement en 

relation avec les clubs, les responsables de commissions. » 
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BREVES de VESTIAIRES…  
Président de Club, Président de Commission, Arbitre, Educateur, Salarié…  

                                                                                                         ils ont la parole 

VINCENT MURAT, Arbitre du District 

A l’occasion de la journée de rentrée des arbitres, nous sommes allés à la 

rencontre de Vincent MURAT, arbitre D1 

« Après une carrière de joueur puis d’éducateur – j’ai entraîné toutes les catégories en 

passant par différents clubs du Rhône (Villefranche, St Priest, Bords de Saône…), je vais 

entamer ma 15
ème

 saison en tant qu’arbitre, la 7
ème

 au sein du District de l’Ain : arbitre 

central en D1, assistant en R3. » 

Une passion intacte… et nécessaire 

« J’aurais aimé poursuivre ma carrière d’éducateur en validant un Brevet d’Etat, mais les 

exigences, notamment en termes de temps, étaient trop fortes. Je voulais continuer à 

vivre ma passion du football sur le terrain, je me suis alors engagé dans l’arbitrage. Pour 

arbitrer, il faut être un passionné. Je le suis aujourd’hui, comme au premier jour, et je 

prends plaisir à participer au jeu chaque week-end, il m’arrive fréquemment de ‘doubler’.  

Même s’il faut parfois gérer des situations imprévues, complexes, souvent liées à une 

complexification des lois du jeu que les joueurs ou les spectateurs ne maîtrisent pas 

toujours, je suis heureux de permettre que le jeu se déroule dans les meilleures 

conditions. » 

Comment devient-on arbitre ?… 

« Il ne faut pas se voiler la face, il est de plus en plus difficile de susciter des vocations 

d’arbitre. Certains jeunes joueurs peuvent être motivés, mais quand ils évoluent à un 

certain niveau ils privilégient leur parcours de joueur. 

On pourrait imaginer, et je serais prêt à y participer, différentes opérations d’information 

et de sensibilisation pour présenter le ‘métier’ d’arbitre et diffuser une image positive de 

l’arbitrage : interventions dans les établissements scolaires, les clubs, présence sur des 

manifestations type forum, stand ‘comment devient-on arbitre ?’… les actions peuvent 

être nombreuses. » 
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BREVES de VESTIAIRES…  
Président de Club, Président de Commission, Arbitre, Educateur, Salarié…  

                                                                                                         ils ont la parole 

PATRICK PITARD, Président de la Commission Délégués 

Patrick, peux-tu nous rappeler en quoi consiste la fonction de Délégué 

officiel? 

«Le district se réserve le droit, pour la régularité des rencontres lorsqu’il le juge 

utile, sur décision d’une commission ou lorsqu’un club en fait la demande de 

désigner un ou plusieurs délégués officiels.  

Le rôle du délégué est de représenter le District, d’assister, conseiller, informer, 

contrôler, contribuer à l’organisation et à la régularité de la rencontre, d’être le 

coordinateur entre les dirigeants du club visité, du club visiteur et les arbitres. 

Ses missions sont variées, elles s’exercent avant la rencontre, pendant la 

rencontre, à la mi-temps et après la rencontre.» 

RECHERCHE DELEGUES 

Je crois qu’en ce début de saison, tu souhaitais lancer un appel… 

« Effectivement. Nous avions réussi à mobiliser de nouvelles personnes ces 

dernières saisons pour palier au départ de certains délégués ‘historiques’. 

Cette saison, ce n’est pas moins de 6 délégués qui ont choisi, pour diverses 

raisons, de mettre un terme à leur mission. Pour continuer à assurer le 

déroulement des rencontres dans les meilleures conditions, il nous faut 

absolument les remplacer. Je lance donc un appel pour de nouvelles 

candidatures, en direction de toute personne désirant s’investir et rester en 

contact avec le terrain. 

Je me tiens à disposition de toutes les personnes intéressées pour leur 

présenter plus en détail les différentes missions. Elles peuvent également se 

mettre en contact directement avec le District.» 

 



 

PROLONGATIONS…  

  « J’accompagne », Foot à 11 Jeunes, Plénière des Féminines, 

Rentrée des Arbitres… l’heure de la reprise a sonné ! 
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