
       Bulletin Officiel n° 47 

       du Jeudi 28 Juin 2018 

 

District de l’Ain de Football 

26 rue du Loup—01440 VIRIAT 

Tél : 04.74.22.87.87 - Fax : 04.74.22.36.92 

Email : district@ain.fff.fr - Site : http://ain.fff.fr 

Suite à la réforme territoriale, il était devenu plus que nécessaire de procéder à la 

fusion des espaces de messageries des clubs de La LAuRAFoot sur un domaine 

unique et éviter ainsi d’être pénalisé par une architecture reposant sur un socle 

technique obsolète et instable au fils du temps. 

Toutes les messageries officielles seront sous la forme : n°affiliation@laurafoot.org et même si 

l’ancienne adresse continuera à fonctionner sous forme d’alias c’est bien sur cette nouvelle adresse qu’il 

faudra communiquer avec nos instances. 

Exemples : 

olympique-lyonnais@lrafoot.org devient 500080@laurafoot.org 

582394@lrafoot.org devient 582394@laurafoot.org  

 

Le scénario de la migration tel que nous l’envisageons s’effectuera de la façon suivante entre le 27 et 31 

Août 2018 sur 2 jours: 

Jour J : 9h00 : blocage des emails entrants et lancement du script d’intégration. 

Jour J+1 14h00 : le script est terminé, l’accès à votre nouvel espace de messagerie est accessible et 

l’ancien URL d’accès est rendu inactif. 

Pour les clubs Ex Rhône-Alpes : les contacts et mails sont récupérés puisque 

nous restons sur le  même portail collaboratif  Zimbra. 

 

Service Informatique LAuRAFoot. 

 

FERMETURE DU DISTRICT 

 

Le secrétariat sera fermé comme suit : 

* du Lundi 2 au Vendredi 27 Juillet 2018 : tous les 
vendredis après-midi. 

* du Lundi 30 Juillet au Mercredi 15 Août 2018 
inclus.  

Réouverture le Jeudi 16 Août 2018 à 9 H 00. 

Info du Service Licences de la Ligue Auvergne 

Rhône-Alpes 

Le service Licences de la LAuRAFoot vous invite à 

prendre connaissance de la communication rela-

tive aux conditions de délivrance des licences 

2018/2019 sur le site internet en suivant ce lien : 

https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-
2019-passer-a-la-dematerialisation/ . 

https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/
https://laurafoot.fff.fr/simple/licences-2018-2019-passer-a-la-dematerialisation/
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Dossier n° 22 
Appel de M. TOK Musa d’une décision de la Commission de l’Arbitrage parue au PV n° 44 du 7/06/18 
concernant le classement 2017/2018 et affection. 
Dit l’appel recevable. 
 
Dossier n° 23 
Appel de l’AS Chazey Bons d’une décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage parue au PV n° 
46 du 21/06/18. 
Dit l’appel recevable. 
 
Dossier n° 24 
Appel du FC Belley d’une décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage parue au PV n° 46 du 
21/06/18. 
Dit l’appel recevable. 
 

COMMISSION D’APPEL REGLEMENTAIRE 
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Formation INITIALE en Arbitrage 
Pour cette saison 2017/2018, plus aucune formation initiale ne sera proposée. 
 
Sur la prochaine saison, sous le même format que cette saison, 3 nouvelles sessions seront 
proposées. Les dates vous seront communiquées par la suite, au mois de septembre.  
 
Les fiches de candidatures Formation Arbitre officiel initial sont disponibles sur le site du District de 
l’Ain, en rubrique « Arbitrage ».  
Merci de faire parvenir cette fiche d’inscription, au minimum trois semaines avant le début de la 
formation, en vous acquittant directement du coût de celle-ci, ou en en confirmant l’autorisation de 
prélèvement sur le compte du club. 
 

Réunion de rentrée 
La réunion de rentrée obligatoire pour l’ensemble des arbitres se déroulera le Samedi 8 Septembre 
2018, avec la réalisation du test Physique TAISA, le questionnaire annuel et l’assemblée pour finir.  
 
L’ensemble des informations sera communiqué par PV et mail aux arbitres afin de donner les horaires 
de convocation.  
 
 

Formations Ligue  
Pour les arbitres intéressés pour passer la formation Ligue, il est important de vous inscrire dès 
maintenant pour pouvoir suivre la formation, qui commencera fin Aout.  
 
Pré-requis :  
SENIORS   
- Avoir moins de 39 ans au 1er janvier 2019 au moment du dépôt de dossier auprès de sa CDA.  
- Avoir « validé » au moins une saison complète en qualité d’arbitre de district officiel,  
- Avoir été nommé, lors du dépôt de dossier de candidature, dans la catégorie Arbitre D1 depuis au 
moins une saison, sans indisponibilités répétées ;  
- Avoir dirigé au moins 10 matches de niveau D1 avant la fin de saison en cours ;  
- Justifier de moyens de communication rapides permettant une disponibilité téléphonique 
permanente ;  
- Justifier de moyens de transport permettant de se rendre aux missions qui seront confiées.  
 
JEUNES  
- Avoir moins de 20 ans au 1er janvier de l’année en cours au moment du dépôt de dossier auprès de 
sa CDA.  
- Avoir « validé » au moins une saison complète en qualité de jeune arbitre de district officiel, sans 
indisponibilités répétées,  
- Avoir assisté à la formation annuelle de recyclage de sa CDA,  
- Justifier de moyens de communication rapides permettant une disponibilité téléphonique 
permanente ;  
- Justifier de moyens de transport permettant de se rendre aux missions qui seront confiées.  

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 
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COMMISSION FEMININES 

 

Organisation de la pratique féminine 2018-2019 
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Réunion du 28 Juin 2018 

 
 
RAPPEL ! 
Article 3 des règlements du District  
Toute demande de renseignements, pour être prise en compte, doit se faire par la messagerie 
électronique (Irafoot.org) et comporter les nom et prénom de l'expéditeur. 
 
Courrier de : 

C.S.VIRIAT (Président) : concernant l'ordre des rencontres: se reporter à l'article 30.2 des 
règlements sportifs du District : « Aucune rencontre ne peut se jouer en lever de rideau si elle n'est 
pas suivie d'une rencontre d'un niveau supérieur ». 
 
ESSOR BRESSE SAONE : saison 2018/2019 inactivité en catégorie U19 et Seniors. 
 
- O. SUD REVERMONT 01 : demande d’affiliation reçue des clubs de La Vallière et Certines Tossiat 
qui fusionnent sous le nom de Olympique Sud Revermont 01 : dossier transmis à la Ligue. 

COMMISSION DES REGLEMENTS 



COMMISSION TECHNIQUE JEUNES 

04.74.22.87.81  

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

 

 

 

FORMATIONS de CADRES

Le calendrier de formation 2018-2019 paraîtra prochainement dans le *spécial jeunes*.

 

 

 

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 

 

Le calendrier du PPF 2018-2019 paraîtra prochainement dans le *spécial jeunes*.
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Tournoi U7 / U9 / U11 et U13  
Association Sportive de Saint Etienne Sur Reyssouze 

 
L’ASSER organise son traditionnel tournoi jeune le Samedi 8 Septembre 2018. 

 
- Le matin pour les catégories U7 et U9 à 10h00   (présence à 09h15). 
- L’après-midi :  pour la catégorie U11 à 14h00    (présence à 13h15) 

                      :  Pour la catégorie U13 à 16h00    (présence à 15h30) 
La présence des équipes avant le début des matchs est nécessaire à la prise des photos qui seront remises à 
chaque participant à l’issue du tournoi. 
  

Les équipes seront composées comme suit :  
- Pour les U7 de 4 joueurs et 2 remplaçants au maximum 
- Pour les U9 de 5 joueurs et 2 remplaçants au maximum 
- Pour les U11 et U13 de 8 joueurs et 2 remplaçants au maximum 

 

Pour les catégories U11et U13, un planning des rencontres vous sera remis le jour même.  
La catégorie U11 se jouera sous les noms et maillots offerts des pays ayant participé à la Coupe Du Monde 
2018. 

INSCRIPTIONS 

 
L’inscription pour les U7 et U9 est de 25 euros par équipe. 
L’inscription pour les U11 et U13 est de 35 euros par équipe. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir joindre votre règlement avec l’inscription par chèque à l’ordre de L’ASSER, avant 
le 01 Septembre 2018. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, nos salutations sportives. 
 

Sébastien Thévenard, responsable Tournois Jeunes  

Port : 06 03 48 95 28 Adresse email : sebastien.thevenard@sfr.fr 
 

COUPON-REPONSE TOURNOIS U7 / U9 / U11 / U13 
                                                                
Club :   ………………………………………………………………………………………... 
 
Nombre d’équipe inscrite :     …..    x25€ …………      Catégorie U7 
Nombre d’équipe inscrite :     …..    x25€ …………      Catégorie U9 
Nombre d’équipe inscrite :     …..    x35€ …………      Catégorie U11 
Nombre d’équipe inscrite :     …..    x35€  …………      Catégorie U13 
 
Responsable :  
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………… 
Adresse email : ………………………………………………………………………………… 
 
Coupon à renvoyer avec le règlement :  
Sébastien Thévenard - 135 Haut de Varenne - 01560 St Jean sur Reyssouze 
Port : 06 03 48 95 28 
Adresse email: sebastien.thevenard@sfr.fr 

LES CLUBS ANNONCENT 
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Pour la saison 2018/2019, le club de SERRIERES VILLEBOIS recherche un entraîneur pour ses 
équipes seniors. 
Contact : Christian MONNIN (Président) au 06.52.54.14.30 ou au 04.74.97.76.64 
 

 
 
L’Olympique ST DENIS LES BOURG recherche des éducateurs U9 – U11 – U13 pour la saison 
2018/2019. 
Ils auront en charge les entraînements hebdomadaires et l’encadrement des rencontres du 
week-end. 
Contact : Alain JOSSERAND (Tél : 06.68.45.05.19) ou Denis FAVIER (Tél : 06.83.81.03.55) 
 

 
 
Le SC PORTES DE L’AIN recherche des joueurs pour toutes les catégories et des éducateurs 
diplômés ou non. 
Contact : Laurent GRADANTE au 06.33.89.43.25 
 

 
 
Le club de JASSANS FRANS FOOTBALL recherche des joueurs U14 – U15 – U16 – U17 et U18 
afin de créer ces deux catégories manquantes. 
 

 
 
Pour la saison 2018/2019, le club de Chazey Bons a décidé de mettre en place une équipe 
féminine senior. 
Afin de compléter son effectif, le club recherche des joueuses débutantes ou confirmées. 
Pour plus de renseignements, contactez : 
Marina au 07.62.53.52.91 
Patrick au 06.37.60.21.08 
 

 
 
Pour la saison 2018/2019, le club de l’US Dombes recherche des entraîneurs pour ses 
équipes seniors. 
Contact : Franck LEROUX au 06.28.69.10.38 
 

 
 
Pour accompagner son nouveau projet de club, articulé autour de nos valeurs, Plaisir, 
Convivialité, Esprit d’équipe et Respect de tous, l’US Dombes Chalamont recrute des 
bénévoles pour occuper différentes missions au sein de l’association : 
- pour les catégories U11 et U13 (responsables, coachs, éducateurs) 

LES CLUBS RECHERCHENT 
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- pour la catégorie U18 (responsables, coachs, éducateurs) 
- pour la catégorie senior (responsables, coachs, éducateurs) 
- pour le pôle sportif (responsable foot à 11, responsable école de foot et labels) 
 
Nous étudierons toutes les candidatures avec intérêt. L’US Dombes Chalamont a pour 
politique la formation de ses éducateurs, aussi nous sommes très sensibles aux candidats qui 
souhaitent développer un projet sportif ambitieux, en accord avec le projet global du club et 
avec nos valeurs fondatrices. 
 
Merci de contacter le président de l’US Dombes Chalamont pour les catégories Foot à 11, et 
le vice-président Fabien Delwal pour les catégories Ecole de Foot : 
Franck LEROUX : 06 28 69 10 38 
Fabien DELWAL : 06 99 93 02 66 
 

 
 
L’AS MONTREVEL recherche un responsable pour son école de foot. 
Contacts : J.F. CHAPUIS au 06.82.55.84.05 ou J.B. DRUGUET au 06.15.70.20.65 
 

 
 
Club du district de l’Ain à 10 kilomètres de Villefranche/Saône recherche éducateur seniors 
pour équipe 1 évoluant en D2. 
Contact M. Laurent Didier (président) au 06 99 70 41 88 


