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LA CAUSERIE… de Jacques CONTET,  

                    Vice-Président du District de l’Ain de Football 

 
La saison 2021-2022 est bien lancée. Nous pouvions craindre un début difficile, 

les engagements de la D1 à la D4 devaient se faire avant la mi-juillet et les clubs 

après une saison 2020-2021 sans activités partaient un peu dans l’inconnu après 

une saison 2020-2021 sans activité. 

Force est de constater que cela ne s’est pas trop mal passé, nous n’avons perdu 

que quelques équipes en D5 (engagements fin août pour ce dernier niveau) : 61 

équipes (soit - 7 par rapport à 2020-2021 et -15 par rapport à 2019-2020) se sont 

engagées pour la première phase, les clubs ayant la possibilité d’inscrire une 

nouvelle équipe pour la seconde phase. 

En U15 et U18 même constat : 72 équipes en U15 et 59 en U18 ont disputé la 

première phase. Quelques clubs ont connu des difficultés avec plusieurs forfaits, 

mais à ce jour 74 équipes en U15 et 58 en U18 sont engagées en 2ème phase. 

Chez les féminines la reprise a été un peu plus compliquée, les engagements 

arrivant assez tardivement, ainsi que les licences. La mise en place du calendrier 

a été quelque peu laborieuse. Malgré tout ce sont au final 13 équipes qui disputent 

le championnat Senior à 11 et 14 équipes qui disputent le championnat Senior à 

8. Chez les Jeunes, 8 équipes sont engagées en championnat U15. Un regret, 

nous n’avons pas pu mettre en place un championnat U18, 5 clubs disputant leurs 

rencontres à 11 ou à 8 dans le District du Rhône.   

Nous arrivons à la mi-saison, qui a pu se dérouler normalement malgré les 

contraintes sanitaires. Avec des conditions météo assez favorables, très peu de 

matchs ont été reportés. Restons vigilants quant à la situation et l’évolution de la 

pandémie… conservons les procédures mises en place pour pouvoir poursuivre 

l’activité.  

Ensemble, continuons à tout mettre en œuvre pour que cette saison aille 

jusqu’à son terme ! 

 

 

Techni-gazon, nouveau partenaire du District de l’Ain 
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LA COMPO… les salariés du District de l’Ain de Football 
 

Administratifs 

 
 

  

Esther TEPPE (depuis 1991) 
Responsable administrative  

Secrétariat du Président 
Secrétariat du Bureau et du Comité de Direction 

Organisation administrative des AG  
Gestion administrative du Personnel 

(contrats, ordres de mission, absences, congés…) 

Suivi financier  
(gestion, projections, traitement analytique…) 

Relation avec les instances et autorités de tutelle 
Montage et suivi des dossiers  

Suivi des commissions d’appel et de discipline 
Gestion réglementaire du bâtiment 

Gestion du parc informatique 
(et suivi en liaison avec le centre LAuRA) 

… 
    

 

Myriam DEBOURG (1982) 
Assistante administrative  

Secrétariat du Pôle Sportif 
(suivi feuilles de matchs, lien avec les clubs…) 

Secrétariat des Commissions 
(convocations, comptes-rendus…) 

Préparation et comptes-rendus des AG 
Rédaction des PV  

Relation avec les Collectivités  
(en lien avec la Commission des Terrains) 

Accueil du Public 
Accueil téléphonique 

Gestion des courriers (dont mails) 

… 

 

Techniciens 

  
Fabien CICCHILLITTI (2006) 

Conseiller Technique Départemental  
en charge du Plan de Performance Fédéral 

et de la Formation 
Coordination Commission Technique 

Coordination des Parcours de Performance  

Détection et suivi (joueurs et joueuses) 

Référent Sections Sportives 

Coordination de la Formation modulaire 

Intervenant Formation professionnelle 

… 

 

 

Jean-Marie BRESSOUX (2013) 

Conseiller Technique Départemental 
en charge du Développement et de l’Animation 

des Pratiques 
Suivi et Développement des pratiques 

(Foot réduit, Foot à 11) 

Développement des nouvelles pratiques 
(Futsal, Soccer 5, Golf Foot, Foot en marchant...) 

Coordination des labels 

Coordination Foot à l’école 

… 

 
 

Alexis CURT (2015) 
Educateur Sportif  

et Assistant en Arbitrage 
Intervenant en lien avec la Comm.Technique 

Intervenant en lien avec la Comm. Dép. de l’Arbitrage 
(recrutement, formation, fidélisation…) 

… 

Thibault VALLET (2015) 
Educateur Sportif  

Intervenant en lien avec la Comm.Technique 

Référent foot féminin 

Référent Programme Educatif Fédéral 

… 
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BREVES de VESTIAIRES…  
 

Président, Educateur, Salarié, Dirigeant, Bénévole, Arbitre… ils ont la parole 

 

 

 

 
 

Jean-Marie BRESSOUX, Conseiller Technique Départemental 

Jean-Marie, tu interviens en tant que technicien aux côtés de Fabien 

(Cicchillitti), Thibault (Vallet) et Alexis (Curt), peux-tu dresser un tableau non 

exhaustif de vos différentes missions et actions? 

Nous agissons tous dans différents domaines, liés aux directives fédérales. 

Dans le cadre du Développement et de l’Animation des Pratiques (D.A.P), nos 

interventions sont centrées sur 

Le Football des enfants : participation à l’élaboration des plateaux, organisation des journées 
de rentrée U9, du plateau Départemental U7, du Challenge du Conseil départemental U11, du 
Festival PITCH U13, de l’observation des pratiques et du respect des formes de pratiques. 

Le Futsal : organisation de la Coupe de l’Ain U13, U15, U18 

La pratique féminine : mise en place de plateaux féminins, de la Journée Départementale du 
Foot Féminin, de formation spécifique, suivi de la pratique 

La Pratique Loisir : développement des nouvelles pratiques (Futsal, Soccer 5, Golf Foot, Foot 

en marchant...) 

Le Football en milieu scolaire : intervention dans les écoles, formation des éducateurs pour 
intervenir dans le temps scolaire, formation des professeurs des écoles, des Conseillers 
Pédagogiques de Circonscription. Encadrement avec l’USEP et l’UGSEL des rencontres 
scolaires départementales ou de secteur. 

La structuration des clubs : accompagnement des clubs sur et en dehors du terrain dans le 
cadre du Programme Educatif Fédéral (P.E.F) et/ou de la Labellisation (Label Jeunes Crédit 
Agricole, Label Ecole Féminine de Football) 
 

Dans le cadre du Plan de Performance Fédéral (P.P.F), nous organisons des journées 

de détection et mettons en place des séances de perfectionnement. Nous 

accompagnons les sélections départementales sur les rassemblements inter-Districts 

(R.I.D) et les sélections régionales (U13 à U17 garçons et U12 à U17 filles). 

Dans le cadre de la Formation, nous organisons et animons les différents modules du 
Plan de Formation des Educateurs, nous accompagnons les Educateurs sur le terrain, 
nous participons à l’encadrement des certifications fédérales et professionnelles. 

Par ailleurs, nous participons aux réunions des Commissions Techniques 
Départementale et Régionale. Nous intervenons également ponctuellement à l’échelle 
de la Ligue (Plan de Performance Fédéral, Formation, Développement et Animation des 
Pratiques…). 
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PROLONGATIONS…  
 

Rassemblement Inter Districts d’Automne (Tola-Vologe)… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tournée des Clubs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation des arbitres… 

 

 

 
U15 F 

 

 

U15 G U16 G 
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PROLONGATIONS…  
 

Formation Educateurs… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée des récompenses… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau U9 (Lever de rideau match FBBP 01 vs Concarneau)… 
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BREVES de VESTIAIRES…  
 

Président, Educateur, Salarié, Dirigeant, Bénévole, Arbitre… ils ont la parole 

 

 

 

 
 

Emmanuelle GIROD, Présidente de l’US Veyziat 

Emmanuelle, comment devient-on Présidente d’un club de football ? 

Je fais partie du club depuis plus de 20 ans. 

Mon ex- mari cherchait un club de football pour pouvoir un peu courir et il connaissait 

des copains qui étaient licenciés à l’US Veyziat, c’est ainsi que nous avons rejoint le 

club.  

Il a été entraineur des seniors, je le suivais tous les dimanches sur les terrains.  

Quand nous nous sommes séparés je me suis éloignée des terrains pendant un an, puis 

je suis revenue car le contact me manquait. J’ai commencé en tant que secrétaire du 

club, je m’occupais surtout des licences sur toutes les catégories. Je tenais également 

la buvette avec une copine. 

Quelques années plus tard, mon attachement au club m’a poussée à accepter la 

présidence lorsque le poste s’est retrouvé vacant… Je m’occupe toujours des licences, 

je suis responsable buvette, je suis une Présidente polyvalente.  

Je suis par ailleurs membre non élue de la commission d’appel du district de l’Ain. 

Est-ce plus difficile quand on est une femme ? 

Mon expérience en tant que présidente est un peu difficile. Même après plusieurs 

années passées au club, je ne maîtrise pas tous les rouages, notamment en termes de 

règlements. Globalement, je dirais qu’on a encore du mal à faire confiance à une femme. 

Peux-tu nous présenter rapidement ton club ?  

L’US Veyziat compte actuellement 200 licenciés. Nous avons des équipes dans toutes 

les catégories. L’équipe 1 évolue en D3. L’objectif à court terme est la montée des 2 

équipes seniors. 

Nous souhaiterions par ailleurs garder l’identité « Veyziat » et la pérenniser, sans être 

obligés de fusionner avec un autre club de l’agglomération. Tous les sportifs qui viennent 

chez nous prennent du plaisir à jouer, c’est ce qui fait la richesse de notre club. 
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BREVES de VESTIAIRES…  
 

Président, Educateur, Salarié, Dirigeant, Bénévole, Arbitre… ils ont la parole 

 

 

 

 
 

Ibrahima KONTE, arbitre 

« Je suis IBRAHIMA KONTE, arbitre du District et actuellement candidat arbitre pour la 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes. J’aimerais vous parler brièvement de mon parcours et 

témoigner de mon intégration dans le Département de l’Ain mais aussi dans la région, 

grâce notamment à l’arbitrage.  

J’ai quitté le Mali, mon pays natal, en 2002 alors que j’avais à peine 16 ans. J’ai traversé 

le Burkina Fasso, le Bénin puis le Togo pour atterrir à Libreville, la capitale du Gabon.    

Pendant 3 ans j’ai travaillé dans une boutique de prêt-à-porter avec mon frère aîné 

(j’avais obtenu un visa). On jouait au foot de temps en temps avec des amis, on 

organisait des tournois entre quartiers au stade annexe de Libreville.  

En 2005 je suis parti en Espagne, à Saragosse. 

Jusqu'à présent, je n’avais connu que le football de la rue, que ce soit au Mali ou au 

Gabon. A 19 ans j’ai pris ma première licence de joueur à l’ATLETICO DELICIAS, club 

historique du quartier de Las Delicias à Saragosse. J’ai joué dans l’équipe première qui 

évoluait en 5ème division espagnole, on a fini deuxièmes et on est montés au niveau 

supérieur la saison suivante (2007-2008). Lors d’un match de préparation je me suis 

rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. Je me suis fait opérer une première 

fois puis une deuxième fois mais l’opération n’a pas été un succès. 

Passionné de foot, je ne me voyais pas m’éloigner des terrains. Je me suis donc investi 

en tant qu’éducateur dans mon club de cœur, qui deviendra plus tard le DEPORTIVO 

DELICIAS.   

C’est en 2014 que je suis arrivé en France. L’année suivante, j’ai pris une licence pour 

jouer à l’AS ATTIGNAT. J’étais également responsable de la catégorie U7. C’est durant 

cette même saison que j’ai exprimé mon désir de passer la formation initiale en 

arbitrage. Alexis Guichardon et Nicolas Charon ont été mes formateurs.   

En plus d’améliorer ma connaissance des règles du football, le fait de devenir arbitre 

m’a surtout rendu plus responsable, et m’a permis de découvrir le département et la 

région et d’être reconnu. 

Depuis que j’ai commencé l’arbitrage j’ai évolué et j’ai changé de niveau chaque saison 

(sauf les 2 dernières saisons pour cause de Covid). Mon souhait est de continuer à 

progresser. J’ai rejoint la Commission Départementale de l’Arbitrage du District (CDA) 

pour participer au recrutement et à la formation de nouveaux arbitres et les aider à 

s’intégrer dans la grande famille de l’arbitrage, les fidéliser. 
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BREVES de VESTIAIRES…  
 

Président, Arbitre, Educateur, Salarié, Dirigeant, Bénévole… ils ont la parole 

 

 

 

 
 

Arthur MAZUY, Volontaire Service Civique au District 

Arthur, peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Arthur MAZUY, j’ai 19 ans, je suis originaire d’Ambérieu en Bugey. Je 

suis actuellement en service civique au District de l’Ain. 

Quel est ton parcours ? 

Mon parcours scolaire est un parcours général avec l’obtention d’un BAC Scientifique 

en 2020. J’ai ensuite passé un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de 

l'Education Populaire et du Sport) Sport Collectif mention Football que j’ai obtenu début 

2021.  

Passionné de football, j’ai débuté le foot à 5 ans, d’abord au FC Bourg-Péronnas puis 1 

an au club de Saint Denis les Bourg. J’ai ensuite joué 4 ans à Ambérieu en Bugey (d’U8 

à U11) et 2 ans à Saint Denis Ambutrix (U12-U13), avant d’intégrer en aout 2015 le 

FBBP01. J’y ai effectué toute ma formation et je joue actuellement en tant que Gardien 

de But dans le groupe réserve. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à te porter volontaire pour un Service Civique ? 

Je voulais continuer mon double projet : joueur d’un côté, et continuer de me former en 

parallèle. Je voulais alors poursuivre mon BPJEPS par un Brevet de Moniteur de 

Football mais cela devenait compliqué avec mon emploi du temps de joueur… En 

naviguant sur le site de la Ligue j’ai vu qu’elle recherchait 11 volontaires dans le cadre 

du Service Civique pour les 11 Districts de la région. Je me suis dit que c’était l’occasion 

d’avoir une autre vision du football et d’élargir un peu plus mes connaissances et mes 

compétences. J’ai donc postulé pour le District de l’Ain, que j’ai intégré fin septembre. 

Comment s’est passé ton accueil et quelles sont tes missions ? 

Pour ce qui est de mon accueil, tout s’est bien passé. Je connaissais déjà tous les 

techniciens, ce qui a naturellement facilité les choses.  

Mes missions seront diverses et variées tout au long de l’année. La première qui m’a 

été confiée a été de prendre contact avec les clubs pour les aider dans la gestion des 

PASS’Sport.  

Te projettes-tu déjà dans l’après service civique ? 

A la fin de mon service civique, j’ai pour projet de préparer le Brevet de Moniteur de 

Football et de continuer à me former en tant qu’éducateur, mais cela dépend aussi de 

ce qui arrivera pour moi dans mon parcours de joueur !  

 

 

 

 


