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

 

La saison 2021-2022 pouvait laisser entrevoir des espoirs et des craintes. Je pense que les deux 

se sont confirmés tout au long de la saison. 

Des espoirs confirmés avec le déroulement normal des compétitions favorisé par une météo 

clémente qui a provoqué très peu de report de matchs. Cela a permis de terminer dans les temps, 

même avec les poules de 13 et 14. 

Des espoirs confirmés aussi par des compétitions de bonne tenue, avec de beaux champions à 

qui je souhaite une très bonne saison 2022-2023 au niveau supérieur. Nous n’avons pas enregistré 

plus de forfaits que les autres saisons, malgré des périodes de contraintes sanitaires. 

Des espoirs confirmés par un recrutement d’arbitres assez important grâce à votre mobilisation, 

vous les clubs et je vous en remercie. 

Malheureusement, des craintes confirmées par des comportements indignes de personnes 

fréquentant les stades. Je dis personnes car les joueurs bien sûr sont les premiers concernés mais 

également certains éducateurs, certains dirigeants et certains pseudos supporters que, et je peux 

le comprendre, vous avez du mal à contrôler. 

Nous avons eu trop de dossiers disciplinaires, très graves pour certains et cela vient ternir cette 

saison. La commission de discipline a multiplié les auditions pour être au plus près de la vérité et 

je l’en remercie. 

Mon attitude est la même en ce début de saison que l’an dernier. Mais même si je ne peux cacher 

certaines craintes avec déjà un début de saison un peu agité, je sais que je peux compter sur la 

raison de tous pour que cette saison 2022-2023 se déroule bien et que le plaisir de jouer au foot, 

le plaisir d’aller au stade prenne le pas sur des attitudes déviantes. 

Comme l’an dernier, je ferai une totale confiance aux commissions qui traiteront les différents 

dossiers et comme l’an dernier, je leur laisserai la totale liberté de leurs décisions. Bien entendu, 

je leur ai demandé la plus grande fermeté car nous devons, grâce à l’aide de tous les présidents, 

faire en sorte d’écarter cette infime minorité qui pourrit la vie de tous et qui ne donne pas une 

image réelle de notre sport pour lequel tous nous donnons tant, le football. 

Nous avons également à continuer le recrutement d’arbitres, le développement et la stabilisation 

du foot féminin, le développement des nouvelles pratiques et le développement de la mixité à 

tous les niveaux. 

Il me reste à vous souhaiter une très bonne saison 2022-2023 et que les meilleurs sur le terrain 

se retrouvent au sommet des classements. 

Joël MALIN 
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DES CLUBS NOUVEAUX… 
 

 

L’AS Izernore Nurieux-Volognat 

Présentation par Jérémy LEGER, co-Président du Club 

« L’AS Izernore Nurieux-Volognat est le nouveau club créé après la dissolution de l’US Izernore et du FC 

Nurieux. J’en assure la co-présidence avec Régis SAVRE, ancien Président du FC Nurieux (j’étais pour ma part 

Trésorier de l’US Izernore). 

Pourquoi cette volonté de « fusion » ? 

Les 2 clubs travaillaient déjà ensemble au niveau des catégories Jeunes sous l’entité « Groupement Jeunes 

du Haut Bugey ». Nous avons souhaité étendre cette collaboration à l’ensemble des activités des 2 clubs en 

additionnant les forces de chacun et en mobilisant toutes les énergies autour d’un seul et même projet. 

La gouvernance mise en place est le symbole de cette addition, tous les postes sont partagés. De même, 

l’équipe technique réunit tous les éducateurs des « anciens » clubs. 

Quelle est la photo du club à ce jour ? 

Nous enregistrons aujourd’hui 40 joueurs seniors pour 2 équipes (D2 et D3) et 50 jeunes, principalement en 

foot réduit (les U15 jouent en entente avec l’AS Montréal-la-Cluse). Nous sommes 40 dirigeants et 

bénévoles.  

Il y a également les Vétérans, qui pour leur part sont restés « indépendants ». Cela permet de rappeler 

l’histoire et l’identité des deux anciens clubs. 

En termes d’infrastructures nous disposons de 4 terrains en herbe, 2 de qualité à Izernore et 2 à Nurieux 

dont le terrain d’honneur en réfection actuellement. 

Nous nous appuyons sur une salariée, apprentie, qui accompagne les éducateurs en foot réduit et aide à la 

préparation des séances. 

Quelles sont selon toi les forces de ce nouveau club ? 

J’évoquerai la culture du bénévolat et la capacité de mobilisation pour l’organisation de manifestations, 

sportives ou autres, qui font vivre nos villages (nous avons organisé cette année le feu d’artifice du 14 juillet 

à Nurieux). J’évoquerais également la qualité des infrastructures. Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir 

un tissu industriel local important, qui permet de regrouper de nombreux partenaires autour de notre 

projet. 

Toutes ces forces nous autorisent à revendiquer un club sain, avec des bénévoles de qualité, avec l’objectif 

de donner une image positive de l’AS INV, tant sur l’aspect humain que sportif. 

Quels objectifs ont été fixés ? 

A moyen terme, nous souhaitons pérenniser les équipes jeunes, c’est-à-dire avoir 2 équipes dans chaque 

catégorie d’âge de U7 jusqu’à U11, mais également une équipe U13 et U15. Dans le même temps, nous 

souhaitons inscrire nos 2 équipes Seniors dans la continuité en termes de niveau. A noter que nous venons 

d’inscrire une 3ème équipe en D5.  

En conclusion je dirais que la fusion a été réussie, car elle a été accompagnée. Je voudrais ainsi remercier 

les élus locaux qui ont soutenu le projet, ainsi que les sponsors. Merci également au District d’avoir été à 

nos côtés pour les démarches administratives et sportives, en particulier à son Président M. Joël MALIN 

et à M. Maurice DELIANCE, Président de la Commission des règlements. 
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DES CLUBS NOUVEAUX… 
 
 

L’US Plaine de l’Ain 

Présentation par Michaël D’ALEO, Président du Club 

« Après une saison 2021/2022 passée en entente, l’Union Sportive des Berges du Rhône (Loyettes) et le 
FC St Vulbas Plaine de l’Ain ont décidé en avril dernier de fusionner, pour créer l’UNION SPORTIVE PLAINE 
DE L’AIN (U.S.P.A) 
 
Notre nouveau club rayonne sur le bassin de vie de la Plaine de l’Ain et regroupe les communes de Loyettes, 
Saint Vulbas, Blyes, Sainte Julie et Chazay sur Ain soit environ 8000 habitants. 
La mutualisation des forces, des équipements, des intervenants nous a semblé incontournable pour la 
pérennité de notre passion qu’est le football dans notre territoire du Sud-Ouest Aindinois. 
Riches de leur passé, chacun des clubs a apporté à la nouvelle entité ses valeurs, son envie, sa 
complémentarité. 

Le bureau compte 8 élus. J’ai été élu président à l’unanimité, fonction que j’occupe depuis maintenant 15 
ans après avoir présidé l’US Loyettes Foot puis l’US Berges du Rhône. 

Les presque 300 licenciés sont encadrés par 40 éducateurs et dirigeants. Une école de foot mixte (U6 à U9) 
a été créée, encadrée par 9 éducateurs. L’éveil des plus jeunes, la formation et l’éducation sont nos priorités.  
Notre nouveau club a la chance d’avoir des effectifs dans toutes les catégories, et compte même cette 
saison, pour notre plus grand plaisir, une équipe séniors féminines à 8. 
Le groupe Seniors a su tirer les leçons de la saison chaotique 2021/2022 et repart sur de très bonnes bases, 
en D3 pour l’équipe fanion et en D4 pour la réserve. Le recrutement a été accentué sur l’aspect humain plus 
que technique, 15 nouveaux joueurs ont rejoint ce groupe qui compte environ 40 licenciés. 
Le foot réduit (U13 et U11) s’est doté d’un responsable technique (jeune employé du club), qui après un 
BPJEPS continue ses études en alternance pour d’autres diplômes d’encadrement. Les U13 et U11 comptent 
6 équipes alignées selon leur niveau dans les championnats du District de l’Ain. 

Nos licenciés évoluent dans les meilleures conditions possibles : 3 terrains à 11 en pelouse naturelle sur les 
communes de Loyettes et St Vulbas, des vestiaires et un club house neufs sur la commune de St Vulbas et 
d’autres en construction sur la commune de Loyettes. Des terrains synthétiques devraient également voir 
le jour en 2023/2024 afin de disposer d’une palette complète d’outils pour pratiquer dans les meilleures 
conditions possibles. 

Les municipalités qui composent la Plaine de l’Ain sont des partenaires solides et actifs et nous les 
remercions pour leur implication. 
Nos sponsors nous suivent, nous soutiennent et malgré les conditions économiques actuelles, continuent 
de manifester leur attachement pour notre nouveau club et le projet que l’on veut porter. 
Enfin, merci à tous nos bénévoles, parents, amis, licenciés qui œuvrent pour que tout ceci puisse exister et 
fonctionner. 

N’hésitez pas à venir nous visiter et nous suivre sur les réseaux sociaux. » 

 

 

 

 

2 autres Clubs ont vu le jour durant l’inter-saison : le Centre Culturel Franco-

Turc de Bourg en Bresse (section football) et le FC Salazie, qui feront l’objet 

d’une présentation dans le prochain « Petit Filet » 
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DES EQUIPES NOUVELLES… 
 

Equipe U15 Féminine, Bresse Tonic Foot 

Présentation par Fiona BUELLET, Educatrice 

 

Fiona, qu’est-ce qui a motivé la création de cette équipe U15 féminine ? 

Les clubs du groupement (Curtafond Confrançon, Foissiat, Plaine Tonique) accueillent des jeunes 

joueuses depuis plusieurs saisons. Une équipe regroupant les joueuses U13 avait été créée la saison 

dernière, identifiée Bresse Tonic – les catégories U7, U9 et U11 continuant à pratiquer au sein de 

leur club d’origine. La création de cette équipe U15 est donc une suite logique, qui permet aux 

joueuses de disputer le championnat dédié et de rencontrer d’autres équipes féminines : Bresse 

Foot, Essor Bresse Saône, Ain Sud Foot, Misérieux-Trévoux, Lagnieu… pour continuer à progresser. 

Quel est le profil de l’équipe ? 

La communication en amont via les réseaux sociaux, nos différentes interventions au sein du Collège 

de l’Huppe, voisin (5 nouvelles joueuses), et l’organisation de séances ouvertes ont permis de 

« recruter ». A ce jour, nous rassemblons 20 licenciées, dont 3 gardiennes. S’y ajoutent 1 U12 et 1 

U13 qui sont autorisées à participer au championnat. Cet effectif permet un travail de qualité.  

Nous nous entraînons le mercredi après-midi au stade de l’Huppe – nous prenons en charge les 

joueuses collégiennes dès la fin des cours, et le vendredi soir à Jayat. 

Quels sont les objectifs à moyen terme ? 

Pérenniser cette équipe est la priorité. Créer une 2ème équipe U15 dans un second temps pourquoi 

pas, mais surtout créer une équipe U18 qui permettrait aux jeunes joueuses de poursuivre leur 

« carrière » dans le District si un championnat U18 F voyait le jour. 
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RENCONTRES… 
 

Sonia VIOLLET, Présidente du FO LEYMENT 

 

 

 

 

 

 

Sonia, peux-tu te présenter ? 

J’ai été joueuse au club jusqu’en 2019, l’équipe disputait le Championnat Senior à 8. A la fin de la saison 2018-2019, 

le Président de l’époque a annoncé son départ. Aucun candidat à sa succession ne se déclarant, je me suis lancée, en 

tant que maman de joueur, pour que le club survive. 

J’ai été suivie par de nouveaux bénévoles, un bureau a pu être constitué pour me seconder : vice-président, trésorier, 

secrétaire. Mais nous avons été stoppés net dans notre élan par la pandémie…  

Le redémarrage a été compliqué, la dynamique, le lien avaient été brisées. Nous commençons à peine à retrouver un 

fonctionnement normal, qui reste néanmoins fragile, la difficulté majeure étant de mobiliser à nouveau, notamment 

en termes de bénévoles. Je comptais notamment sur nos joueurs seniors qui m’avaient assuré de leur « soutien » 

lorsque je me suis porté volontaire pour prendre la présidence… Devant la complexité de la tâche et la multiplication 

des obligations, j’avoue que je traverse parfois des moments de doute. 

Dirais-tu que tu es une Présidente « multi-tâches » ? 

Oui, sans doute comme beaucoup de mes homologues. Cela va de l’administratif – licences, règlements… au sportif – 

éducatrice quand il s’agit de remplacer un éducateur indisponible, du lien avec les familles à l’intendance – achats et 

gestion buvettes, de la logistique – « réparation » terrain et mains courantes (achats matériaux), traçage (emprunt et 

transport d’une traceuse), arrosage, réfection des vestiaires, gestion des pannes ou sinistres… au transport des jeunes 

joueurs. Il m’arrive même d’être interpellée directement quand des incivilités sont constatées autour du stade ! 

La difficulté principale demeure la pénurie de moyens humains, y compris en termes d’encadrement. Le coach des 

Seniors prend sur ses congés pour encadrer l’école de foot le mercredi après-midi. Il nous faudrait par ailleurs former 

un arbitre pour être en conformité avec le statut de l’arbitrage… Nous pouvons heureusement compter sur l’aide et 

le soutien du club voisin de l’Olympique Buyatin avec qui nous entretenons des relations privilégiées, qui nous prête 

régulièrement matériel et bénévoles sur nos manifestations. 

Quel est le statut du club aujourd’hui ? 

Nous accueillons 23 joueurs Seniors qui évoluent dans le championnat D5, et, à ce jour, une quarantaine de jeunes 

joueurs en foot réduit. Nos U13 s’entraînent et jouent avec leurs homologues du club de Châtillon la Palud. 

Malgré les difficultés, nous œuvrons pour rester attractifs et pour demeurer un acteur majeur sur le territoire de notre 

Commune : interventions au centre de loisirs, à l’école, séances découverte, manifestations diverses (le feu d’artifice 

que nous avons organisé récemment a réuni près de 500 personnes)… Nous aimerions concrétiser d’autres idées 

d’animation au service des joueurs, de la population. 

Pour finir, aurais-tu un message à faire passer ? 

Je renouvelle naturellement mon appel à bonnes volontés pour venir renforcer notre équipe de bénévoles et 

contribuer à la pérennisation de notre club. 

Une nouvelle Municipalité se mettant en place, nous ne manquerons pas de nous rapprocher des nouveaux élus pour 

solliciter un réel soutien et réfléchir notamment à l’urgence en termes d’entretien et d’aménagement du site. Nous 

solliciterons le District de l’Ain à ce sujet en tant que conseil, en particulier sur l’aspect financier dans la cadre d’un 

projet inscrit dans le dispositif d’aide fédérale dédié, le Fonds d’Aide au Football Amateur. 
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AVIS DE RECHERCHE… 
 

*Pour faire face à des besoins récurrents, le District lance un nouvel appel à candidatures 
pour plusieurs postes de DELEGUES. Les Clubs qui proposeront des candidats pourront être 
récompensés (renseignements auprès du secrétariat). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pour garantir leur bon fonctionnement, plusieurs commissions sont à la recherche de 
nouveaux bénévoles : 
 Commission sportive (renseignements auprès de Jacques CONTET) 
 Commission communication (renseignements auprès de Pierre BENOIT) 
 Commission plan de mixité (renseignements auprès de Lydia LEAO) 
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PROLONGATIONS… 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

Journées d’accueil U9 - Arbent 

et St Maurice de Beynost - 10/09 
 

 

Rentrée des arbitres – Replonges – 10 et 24/09 
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MERCI FABIEN ! 
 

 
 
 
 
 
 

Après 16 années au service du District, Fabien CICCHILLITTI a souhaité donner une nouvelle 
orientation à son parcours professionnel… il rejoint ce 1er octobre l’équipe technique de la 
LAuRA Foot. 

Fabien, quels postes as-tu occupés successivement au sein du District ? 

J’ai rejoint le District le 1er septembre 2006 en tant qu’Educateur sportif pour le foot animation. En 2011, mes missions 

ont été élargies à toutes les catégories sur l’ensemble du territoire du District. En 2013, suite au départ de Xavier 

LACRAZ, je suis devenu Conseiller Technique Départemental, en charge du foot animation. Puis en 2015, j’ai succédé 

à Pierre BERTHAUD en tant que Conseiller Technique Départemental en charge du Plan de Performance Fédéral, de 

la détection et de la formation. J’ai œuvré par ailleurs aux côtés de mes collègues et des élus sur tous les 

rassemblements et manifestations organisés par le District. 

Après 16 années, riches dans tous les domaines, j’ai eu envie d’évoluer en explorant de nouvelles voies, en me 

confrontant à de nouvelles missions. Mon passé de Gardien de But m’a « rattrapé » lorsque la Ligue a lancé un appel 

à candidature pour un poste spécifique dédié. J’ai été retenu parmi 3 candidats. 

Quelles vont être tes nouvelles fonctions ? 

Je vais occuper le poste de Conseiller Technique Régional référent « Gardiens de But ». Je vais être chargé de 

développer différentes actions spécifiques au poste de GB (détection, formation…), de déployer un véritable réseau 

sur tout le territoire de la Ligue, qui ciblera les GB foot à 11 mais aussi futsal. 

Parallèlement, j’interviendrai en tant que formateur sur les formations diplômantes dispensées par la Ligue : BMF, 

BEF et les Certificats de spécialité. Je « reproduirai » également certaines des missions qui étaient les miennes au 

District en intervenant par exemple sur les parcours de détection régionaux et le suivi du label Jeunes. 

2006… 2022, comment le District a-t-il évolué selon toi ? 

J’ai surtout pu constater qu’au fil des années notre « petit District » s’est donné les moyens de renvoyer une image 

positive, dynamique et novatrice sur divers dossiers techniques ou sportifs (pratiques du foot réduit, du foot à 11, 

foot féminin, etc..).  

Nos clubs nationaux et régionaux en sont aussi un bon baromètre car ils se sont donnés les moyens de se structurer, 

d’accéder et de se pérenniser sur des niveaux de compétition supérieurs à ceux que j’ai connu à mes débuts. Malgré 

tout je pense que sur les jeunes la marge de progression est encore grande pour tout le monde… 

La seule sonnette d’alarme que je tirerais concerne le climat aux abords des terrains qui change progressivement et 

qui pollue notre sport…  

Que retiens-tu de ces 16 années ? 

J’ai été heureux d’évoluer sur un territoire authentique, qui pour moi porte encore de vraies valeurs, fier d’avoir 

participé et contribué au développement de la pratique sur ce territoire dynamique et varié. 

J’ai apprécié la richesse des échanges avec les clubs, avec les techniciens, les dirigeants, les bénévoles, les élus… tous 

les acteurs de ce « foot de base » qui nous réunit. J’ai eu la chance de côtoyer de belles personnes. 

En tant que salarié du District, j’ai pu collaborer avec des collègues dans une ambiance toujours bienveillante, 

conviviale, constructive.  

Je resterai naturellement proche du District et continuerai à avoir un regard particulier sur les clubs et les équipes 

du 01 ! 

 

 

 

 


