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LA CAUSERIE… du Foot Réduit  
 

Le Foot Réduit concerne les catégories qui n'évoluent pas à onze contre onze. Ce fut par le passé les Débutants, 
les Poussins, les Pupilles ou Benjamins et maintenant les U7, les U9, les U11 et les U13. 

Ils jouaient jusqu’en Juin 2008 :    Ils jouent aujourd’hui : 
Débutants (3 années d'âge) à 6 contre 6  U7 à 4 contre 4 (2 années d'âge) 
       U9 à 5 contre 5 (2 années d'âge) 
Poussins à 7 contre 7     U11 à 8 contre 8 
Benjamins à 7 contre 7 puis 9 contre 9   U13 : à 8 contre 8 

Déroulement des différents championnats 

U7 

 Les groupes géographiques sont formés avec les Educateurs lors des réunions "J'accompagne" de début 
de saison. Les éducateurs s'entendent pour établir un calendrier sur la 1ère Phase puis un second pour la deuxième 
Phase. Une réunion est organisée au mois de Février pour ajuster les groupes avant d’établir le calendrier de la 
troisième Phase.  

Une feuille de Plateau papier est complétée et envoyée au District par le club recevant avant le lundi 
minuit, après qu’il ait saisi un seul résultat sur Footclubs. 

U9 (2 Niveaux) 

 Plateaux géographiques variant de 7 à 10 équipes pour chaque  Phase. Possibilité de changer de Niveau à 
la fin de chaque Phase à la demande des Educateurs. 

Même procédure quant aux feuilles de Plateaux. 

U11 (3 Niveaux) 

 Chaque Educateur choisit le Niveau qui lui convient pour chacune de ses équipes en début de saison. La 
Commission essaie de constituer des poules géographiques de 8 à 12 équipes dans chaque Niveau. Les équipes 
évoluent en plateau de 2 ou 3 équipes. Il n'y a pas de classement officiel. Possibilité de changer de Niveau à la fin 
de chaque Phase à la demande des Educateurs.  

Une feuille de Plateau papier est complétée et envoyée au District par le club recevant avant le lundi 
minuit, après qu’il ait saisi les résultats de toutes les rencontres sur Footclubs. 

U13 (3 Niveaux en 1ère Phase puis 4 sur les deux suivantes) 

Poules de 8 ou 9 équipes qui se rencontrent sur des plateaux de deux ou trois équipes sur quatre week-
ends lors de la première Phase. 
 Poules de 6 équipes qui évoluent en matches secs sur la seconde Phase. 

Poules de 8 équipes en troisième Phase (matchs secs), exceptionnellement poules de 6 équipes en matches 
Aller - Retour cette saison. 

Parution des classements sur le site toute la saison. Montées et Descentes à la fin de chaque Phase avec 4 
accessions au Critérium de Ligue à la fin de la deuxième Phase. 

En 1ère Phase, une feuille de Plateau papier est complétée et envoyée au District par le club recevant avant 
le lundi minuit, après qu’il ait saisi les résultats de toutes les rencontres sur Footclubs. 

Feuille de match informatisée pour les deux Phases suivantes.                         

 … / … 
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Le Foot réduit, un peu d’histoire… 

Aussi longtemps qu'il y eut école le samedi matin, toutes les rencontres se déroulaient le samedi après-midi. Après la 
suppression de l'école primaire le samedi matin, le District décida de faire évoluer les Débutants et les Poussins le 
samedi matin, tandis que les Benjamins continuaient à évoluer le samedi après-midi (les Benjamins 2ème année élèves 
de 6ème avaient classe au collège le samedi matin). Les clubs furent très réticents à ces nouveaux créneaux. 
Maintenant c'est l'inverse, les clubs préfèrent jouer le samedi matin. Nous avons deux catégories (U9 et U11), voire 
même trois sur certains secteurs avec les U7, qui se rencontrent en matinée. 

Saison Equipes U7 Equipes U9 Equipes U11 Equipes U13 

2022-2023 182 257 172 151 

2021-2022 180 260 172 138 

2020-2021 175 279 172 135 

2019-2020 222 282 198 159 

2018-2019 199 303 186 156 

2017-2018 194 256 190 156 

2016-2017 196 231 189 145 

2015-2016 175 242 179 130 

2014-2015 180 240 175 139 

2013-2014 131  238 équipes à 5 166 équipes à 8 127 équipes à 8 
 

Les journées promotionnelles 

U7 

Plateau départemental sur un seul site un samedi après-midi début Juin. 

U9  

Journée d'accueil sur 3 sites un samedi matin à la mi-Septembre. 

U11 

Challenge du Conseil Départemental sur un site un samedi (matin et après-midi) à la mi-Juin. Chaque canton est 
représenté par 2 équipes. 

U13 

Festival Foot U13 Pitch sur 3 journées : 
 1ère journée : Plateaux de 3 ou 4 équipes (une seule par club) → 32 qualifiés pour le second tour. 
 2ème Journée : 8 Plateaux de 4 équipes sur 8 sites un samedi après-midi → 16 qualifiés pour la finale   

Finale départementale : Plateau avec les 16 équipes garçons et Plateau avec 8 équipes Féminines sur un même 
lieu un samedi (journée) →  Les vainqueurs garçons et Féminines sont qualifiés pour la finale régionale. 

La Commission Foot Réduit 

Composée de Patrick CHÊNE, Pierre BENOIT, Fred DEBOST, Patrick TEPPE, bénévoles, elle se réunit a minima 2 fois par 
semaine, les lundis et mardis après-midi. Son activité est multiple et relativement conséquente : 

*A chaque début de saison, gestion des engagements des équipes des quatre catégories, finalisés 
normalement lors des réunions "J’accompagne". 
 *Répartition dans différentes poules lors des 3 Phases. 

*Elaboration du calendrier à chaque début de Phase en essayant de répondre aux désidératas des éducateurs 
et d’éviter trop de rencontres sur un même lieu le même samedi. 
 *Après chaque week-end, « check » pour vérifier que les rencontres ont eu lieu (gestion des reports), que les 
feuilles de match ont été renvoyées par les clubs recevant, que les joueurs inscrits sont bien licenciés… 
 *En fin de saison, préparation du calendrier général de la saison prochaine. 

Cette Commission diffuse ses informations sur le PV chaque jeudi. Educateurs, Dirigeants, merci de le consulter 
régulièrement et de ne pas prendre les premières parutions des calendriers comme définitives. 
De même, les demandes d'engagements d'équipes ou de changements de Niveaux arrivent trop souvent après les 
dates "limite" fixées par la Commission, ce qui l’oblige à modifier les calendriers plusieurs fois à chaque début de 
Phase. Un jour viendra où elle ne pourra plus le faire… et elle cessera de gérer les innombrables mails qu’elle reçoit.  

Educateurs, Dirigeants, merci d'aller lire le PV chaque jeudi soir et de ne pas prendre les premières parutions 
des calendriers comme définitives. 
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DES BENEVOLES NOUVEAUX… 
 

Océane STALPAERT 

 

 

 

 

Parcours en Club : Dirigeante/bénévole depuis 12 ans et joueuse depuis 4 ans au CS Béon. Je m’occupe de 

la partie web-communication, des photos, de la tablette, je suis déléguée le dimanche, je participe à 

l’organisation des nombreuses manifestations avec les autres membres du bureau. 

Nouvelle mission : J’ai rejoint la Commission des Délégués du District. 

Motivations : Depuis plusieurs années j’avais envie d’aider le District mais je ne savais pas de quelle manière 

et surtout comment je pourrai trouver ma place dans un monde essentiellement masculin. 

Lors d’une réunion organisée dans notre secteur pour l’arbitrage, Joël MALIN, le Président du District, a 

évoqué le manque cruel de délégués. J’ai alors évoqué mon intérêt. J’ai hésité, puis quand j’ai vu passer les 

appels à candidatures successifs sur le site je me suis proposée. La réunion du mois d’octobre m’a 

convaincue que je pouvais « me lancer » et que j’allais y prendre du plaisir. 

Premières impressions : J’ai déjà fait deux délégations qui m’ont plu et qui correspondent à ce que 

j’imaginais. Je savais qu’il allait falloir être un soutien pour l’arbitre, savoir recadrer lors d’éventuels « faux 

pas » sur le banc et faire un rapport à chaque fin de match. 

Jusqu’à maintenant tout s’est très bien passé et j’ai été très bien coachée par mes superviseurs. Je reste très 

curieuse et impatiente de vivre la suite puisque je devrai prochainement me rendre seule sur les matchs! 

Je rajouterais volontiers que si des femmes, jeunes ou non, hésitent à s’investir, il ne faut pas. Le monde du 

football est passionnant tant pour les hommes que pour les femmes. 

Alexandre PROST 

 

 

 

 
 

Parcours en Club :  FCBP de mes 6 ans à mes 16 ans en tant que gardien de but 
2 saisons au FC BRESSANS (3 années de -18ans et 1ère année Seniors)  
2 saisons à Bresse Jura Foot (années d’études dans le Jura) 
5 saisons à l’Ent Sp Revermontoise 01 ou j'arrête ma "carrière" en 2019 

        4 ans d'arbitrage de 2010 à 2014 

Nouvelle mission : J’ai rejoint la Commission d’Appel du District. 

Motivations : Je souhaitais garder un pied dans le monde du foot, dans lequel j’évolue depuis l’âge de 6 ans. 
J’avoue que je rejoins cette commission un peu « à l'aveugle » mais avec l'envie de la découvrir, d'apprendre 
et de pourvoir vite lui être utile. 
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Renaud BRET 

 

 

 

 

 

Parcours en Club : Joueur à l’US Jassans puis à Ambérieux en Dombes, U18 et Senior à Val Saône, puis retour 

à Jassans, puis Corcelles en Beaujolais, Belleville St Jean d’Ardières et St Etienne Sur Chalaronne. 

Entraîneur U13 U15 à l’US Jassans, Seniors à l’ES Frans puis à St Etienne sur Chalaronne. 

Président de St Etienne sur Chalaronne (ASSEC) depuis 5 saisons. 

Nouvelle mission : J’ai rejoint la Commission des Délégués du District. 

Motivations : M’investir auprès du District, apporter ma petite aide pour avancer, comme je le fais sur le 

plan local pour faire avancer notre Club. Rejoindre le groupe des Délégués va me permettre également de 

rencontrer d’autres Présidents de Clubs, d’autres joueurs, arbitres…  pour partager et faire en sorte que 

les rencontres se passent pour le mieux sous l’égide de l’instance référente qu’est le District. 

 

Céline LEROY 

 

 

 

 

 

Parcours en Club : Active dans le foot depuis 1991 (dans les départements 59 et 75). De 1997 à 2006, 

secrétaire correspondante à l’ASS Val d'Automne (60). De 2006 à 2008, secrétaire au S.C.A la Vallée (02). De 

2008 à 2010, secrétaire puis Présidente du SC Pernant (02). De 2010 à 2018, secrétaire à l’AS St Etienne sur 

Chalaronne, puis à l’US Vonnas, puis à l’US Marsonnas Jayat Béréziat, puis à l’AS Chaveyriat, puis à nouveau 

à l’US Vonnas. De 2018 à 2021, correspondante puis Présidente de l’US St Cyr sur Menthon. Dirigeante à 

l’AS Chaveyriat depuis 2021. 

Nouvelles missions : J’ai rejoint la Commission d’Appel du District, puis la Commission des Délégués, la 

Commission Prévention et la Commission Mixité.  

Motivations : J'aime le foot et surtout j'aime rendre service. Je ferai tout pour gérer au mieux mes missions. 

 
 

Comme elles et eux, venez partager votre passion en rejoignant une 
des nombreuses Commissions du District…  
La Commission sportive, entre autres, recrute (gestion des 
championnats Seniors, U18 et U15). N’hésitez pas à vous rapprocher 
de son Président Jacques CONTET. 
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PROLONGATIONS… 
 

Formations Arbitres 

Les Vacances de Toussaint sont souvent synonymes de première session de Formation Initiale pour devenir Arbitre. 

Ce sont ainsi pas moins de 27 candidats Arbitres qui étaient présents au sein des installations du District les 29 et 30 

octobre et le 1er novembre pour suivre 3 jours de formation, alternant théorie en salle et pratique sur le terrain. 

L'encadrement était assuré par Gregory BESSET, Émilien BELLON et Alexis CURT. 

 

 

 

 

 

 

 

Formations Educateurs 

Durant cette même période de vacances scolaires, différentes sessions de formations d’Educateurs ont été 

proposées par nos techniciens : 

Module U9 les Vendredi 28 et Samedi 29 Octobre à Laiz avec 17 inscrits             

Module U11 les Vendredi 4 et Samedi 5 Novembre à Meximieux avec 24 inscrits 

Certification CFF1, CFF2, CFF3 le Mercredi 1 Novembre à Viriat avec 8 inscrits 

+ 1 module spécifique à destination des apprentis FORMAPI 
 

 

 

 

 

 

Plan de Performance Fédéral 

Vacances scolaires riment également avec actions « PPF ». 

Pour les Féminines, un premier rassemblement a été organisé à St Martin du Mont le 28 Octobre pour les 

joueuses nées en 2010 et 2011. 

35 filles étaient présentes pour se perfectionner au travers de travail technique et de matchs. 
 

 

 

 

… / … 
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Pour les garçons, 4 demi-journées étaient consacrées aux joueurs de la génération 2010 (U13) les 31 octobre 

et 2 novembre. Au total près de 160 joueurs identifiés ont été vus sur le site de Viriat. 

Deux journées (26 et 27 octobre) ont été consacrées aux joueurs de la génération 2009 (U14) sur les sites 

de Trévoux et de Replonges. Au programme séance d’entraînement le matin et opposition l’après-midi. 

Un premier groupe de 15 joueurs s’est opposé aux U15 de l’AS Misérieux Trévoux le 26 Octobre. Victoire au 

forceps 2-1. 

Un second groupe de 16 joueurs s’est opposé aux U15 de l’Essor Bresse Saône le 27 Octobre. Victoire 5-4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblements Inter Districts 

U15 F 

14 joueuses nées en 2008 et 2009 ont participé les 24 et 25 octobre au rassemblement Interdistricts féminin 

U15 organisé par la LAuRA Foot au centre technique de Tola Vologe. Lors de ces deux jours les filles se sont 

confrontées aux districts de la Loire et du Puy-de-Dôme avec des résultats un peu décevants : 

 Jour 1 (après-midi) 

Match nul 1-1 contre la Loire (victoire aux tirs au but) 

Défaite 0-1 contre le Puy de Dôme 

 Jour 2 (matin) 

Match nul 0-0 contre le Puy de Dôme (défaite aux tirs au but) 

Défaite 0-1 contre la Loire 

 Jour 2 (après-midi) 

Match nul 0-0 contre le Puy de Dôme (victoire aux tirs au but) 

Match nul 0-0 contre la Loire (victoire aux tirs au but) 

Nous tenons néanmoins à féliciter les joueuses pour leur excellent état d’esprit et les encourageons à 

poursuivre leur progression dans leurs clubs respectifs. 

L’encadrement était assuré par Mélanie PATUREL, Arthur MAZUY et Thibault VALLET. 
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U15 G 

La sélection U15 (génération 2008) encadrée par Victor DESMARIS (Membre de Commission et de l'Amicale 

des éducateurs du District), Alexis CURT (Éducateur Sportif) et J-Marie BRESSOUX (CTD) participait à la Coupe 

Interdistricts sur le site de la Ligue à Tola Vologe du 3 au 6 Novembre dernier. 

Après de belles performances aux différents tests du vendredi matin, les Aindinois affrontaient l'après-midi 

la sélection du Puy De Dôme. Une défaite logique 3 à 1 avec des garçons qui seront passés totalement à côté 

de leur match. 

Le lendemain, pour rebondir, ils étaient opposés à la sélection de l'Isère. Malgré une belle prestation, un 

penalty raté, 2 montants touchés durant le match, ils s'inclinent aux tirs au but (1 but partout sur le match). 

Le dimanche, à la fraîcheur matinale, la sélection aindinoise était opposée à celle de l'Allier. Les garçons 

confirmant leur prestation de la veille en s'imposant sur le score de 5 buts à 0. 

Ils terminent finalement à la 4ème place de ce rassemblement. 

Félicitations aux garçons pour leur belle réaction suite après un début difficile dans la compétition. 

Félicitations à eux également pour leur attitude et leur comportement durant ces 4 jours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT ADAPTE 

Ce jeudi 17 novembre marquait les retrouvailles avec nos amis du Comité Départemental de Sport Adapté 
à l'occasion du premier rassemblement inter-établissements de la saison. 

Une soixantaine de jeunes et leurs éducateurs avaient fait le déplacement depuis les IME Henri Lafay et 
l'Alanier-Brou de Bourg, l'ITEP Paul Mourlon de Châtillon la Palud, l'ITEP Saint Graz d'Ambronay, l'IME Les 
Sapins d'Oyonnax et l'IME Dinamopro et Dinamosco d'Hauteville. 

Répartis en 10 équipes, ils ont pu disputer 8 oppositions chacun selon le format 5 X 5 sur les magnifiques 
installations du So Club de Viriat. Un seul mot d'ordre: jouer, se faire plaisir, respecter l'autre, et pour 
certains se dépasser! Les sourires affichés en disaient long... 

Patrick Pitard, membre du Comité directeur du District et Vice-président du CDSA, et Jean-Louis Lafleur, 
Président du CDSA ont apprécié. 

Rendez-vous pour la seconde journée du Challenge Maurice Lacques à St Martin du Mont le 30 mars 
prochain. 
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SOIREE DES RECOMPENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DISTRICT SOLIDAIRE DU TELETHON… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, notre District s’affichera comme partenaire du téléthon. Ce sera le cas notamment 

lors du prochain plateau féminin que nous organisons le  

samedi 3 décembre à St André sur Vieux Jonc 

en collaboration avec le FC Veyle Vieux Jonc. 

A cette occasion, l’opération « 1 but marqué = 1 euro au profit du téléthon » sera reconduite. 

Durant tout le mois de Décembre, nous serons ainsi fiers d’habiller notre logo aux couleurs de 

l’AFMTELETHON : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   


