
        Bulletin Officiel n° 1  

        du Jeudi 7 Juillet 2022 

 

District de l’Ain de Football 

26 rue du Loup—01440 VIRIAT 

Tél : 04.74.22.87.87  

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

FERMETURE DU DISTRICT 

Le secrétariat sera fermé comme suit : 

* Vendredi 15 Juillet 2022 

* du Lundi 27 Juin 2022 au Vendredi 29 Juillet 2022 inclus : tous les vendredis après-midi 

* du Lundi 1er au Lundi 15 Août 2022 inclus 

Réouverture le Mardi 16 Août 2022 à 9 H 00. 

 

CLUBS PRENEZ NOTE ! 

JOURNAL FOOT AIN 

Les clubs qui souhaitent modifier les adresses concernant l’envoi du 

journal FOOT AIN doivent faire parvenir les nouvelles coordonnées 

au secrétariat du District. 

Rappel : après publication sur le site internet du District, le journal 

est envoyé par mail les jeudis après-midi sur les boites mail officielles 

des clubs et sur les autres adresses communiquées 

A L’ATTENTION DES CLUBS ! 

Chaque club doit obligatoirement faire la mise à jour des coordonnées de son président, son secrétaire et 

son trésorier sur Footclubs avant le 10 Juillet 2022. 

En cas de renouvellement de fonction, ne pas modifier la date de début (ou prise de fonction). 

Les clubs doivent transmettre par retour de mail les personnes  
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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 06.07.2022 

 
LA COMMISSION FELICITE CHALEUREUSEMENT SON PRESIDENT ROMAIN JARJAVAL ET SON EPOUSE 
CINDY POUR LEUR MARIAGE ET LEUR PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR. 
 
LA COMMISSION ADRESSE SES SINCERES FELICITATIONS A ANTHONY TARTARIN POUR SA REUSSITE 
A L’EXAMEN THEORIQUE DE JEUNE ARBITRE DE LA FEDERATION. 
 
LA COMMISSION EST HEUREUSE D’ANNONCER QUE LOÏC CHABAUD A REUSSI L’EXAMEN THEORIQUE 
D’ARBITRE DE LIGUE ET QUE JORDAN ANGERETTI A REUSSI CELUI DE JEUNE ARBITRE DE LIGUE. 
 
ELLE LEUR SOUHAITE UNE BONNE SAISON 2022-2023 ET LES ENCOURAGE VIVEMENT. 
 
 
IMPORTANT : EN VUE DE LA SAISON 2022-2023, LES ARBITRES N’AYANT PAS ENCORE EFFECTUE 
L’ECHOCARDIOGRAPHIE OBLIGATOIRE DOIVENT PRENDRE RENDEZ-VOUS LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE. 
SI CE DOCUMENT N’EST PAS JOINT A VOTRE DOSSIER, CELUI-CI RISQUE DE NE PAS ETRE VALIDE PAR 
LA COMMISSION MEDICALE. 
 
 
Le Vice - Président,       Le Secrétaire, 
Hamid TOUZANI                   Pierre HERMANN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 
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RENTREE DES ARBITRES 10 SEPTEMBRE 2022 
 

POUR LES ARBITRES D1, D2, D3 et AA + Candidats Ligue Séniors 

 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

DU DISTRICT DE L’AIN – SAISON 2022 / 2023 
 

CONVOCATION 
 

Par la présente vous êtes convoqué, 

le samedi 10 septembre 2022 au stade de REPLONGES (Stade Madeleine - Route de Pont de 

Veyle – 01750 REPLONGES) à 8h20 dernier délai pour l’accueil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Déroulé de la journée : 

 

Tous les arbitres doivent se mettre en tenue de sport avant le début de la journée, être prêt à 

8h30. 

 

La journée se terminera à 12h45 au plus tard.  

 

La participation à l’ensemble de la journée (8h20-12h45 est obligatoire) 

 

Veuillez venir avec des affaires de sport, et de prises de notes. (DONT 1 stylo) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RENTREE DES ARBITRES 24 SEPTEMBRE 2022 
 

POUR LES ARBITRES RATTRAPAGES D1, D2, D3 et AA 

POUR LES ARBITRES Féminines, D4, Séniors Stagiaires, Jeunes arbitres, Jeunes Stagiaires 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

DU DISTRICT DE L’AIN – SAISON 2022 / 2023 
 

CONVOCATION 
 

Par la présente vous êtes convoqué, 

le samedi 24 septembre 2022 au stade de REPLONGES (Stade Madeleine - Route de Pont de 

Veyle – 01750 REPLONGES) à 8h20 dernier délai pour l’accueil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Déroulé de la journée : 

 

Tous les arbitres doivent se mettre en tenue de sport avant le début de la journée, être prêt à 

8h30. 

 

La journée se terminera à 12h45 au plus tard.  

 

La participation à l’ensemble de la journée (8h20-12h45 est obligatoire) 

 

Veuillez venir avec des affaires de sport, et de prises de notes. (DONT 1 stylo) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DOSSIER RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
 

On vous rappel, que le dossier de renouvellement de licence doit être effectué par le renvoi du 
dossier médical avec présences des différents tests/examens complémentaires demandés, en plus 
des documents administratifs directement au District de l’Ain de Football (documents présents sur le 
site du District de l’Ain dans l’onglet « Arbitrage » et « Documents »).   

Uniquement la demande de licence est à effectuer auprès de votre club d’appartenance.  

 

 
FORMATION INITIALE ARBITRE 

 
 

Les Dates de la prochaine formation initiale seront communiquées début Septembre. Elle devrait 
avoir lieu fin Octobre – Début Novembre.  
Celle-ci se déroule sur 3 jours en discontinu. 
 
 

FORMATION ARBITRE SEMI-OFFICIEL 
 
 

Comme chaque saison, la Commission Départementale en Arbitrage organisera des formations 
arbitres semi-officielles d’une durée de 1h45 maximum.  
 
Nous rappelons que pour participer à celles-ci, il faudra que chaque personne présente soit majeure, 
licenciée à la Fédération Française de Football sur la saison 2022/2023 et avoir une aptitude 
médicale directement renseignée sur sa demande de licence. Une photo d’identité est aussi 
requise afin d’effectuer la carte de semi-officielle 
 
Par conséquent, nous invitons à ce que l’ensemble des dirigeants souhaitant passer cette formation 
de bien se présenter chez le médecin lors du renouvellement de leur licence afin de pouvoir 
participer à celle-ci.  
 
Les dates et lieux seront fixés rapidement afin d’organiser sur le mois de Septembre les différentes 
formations.  
 
Si des clubs sont intéressés pour accueillir une formation assistant semi-officiel, merci de se 
rapprocher par mail de Alexis CURT (acurt@gmail.com) via la messagerie officielle du club. 

 

mailto:acurt@gmail.com
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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION 

DU 10/05/2022 

  
Présents : J. BELPALME – A. BOZONNET - - M. MAITRE – P. PITARD - A. BERNARD - J. MALIN 

Excusés : G. JACUZZI 

 

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du 31/03/22 

Approuvé 

 

2/ Fiches prévention : 

Retour fiches « éducateurs » depuis le début de la saison : 

 

 Championnats  Nombre de fiches 

Renvoyées 

Nb commentaires 

« réservés » 

Nb commentaires 

« très réservés » 

D3 76 2 0 

D4 132 9 1 

FEMININES à 11 26 2 2 

U18 170 6 2 

U15 161 8 0 

 

3/ Matchs sensibles 

 

➢ Du 19/05 au 10/06 : 

• 16 matchs sensibles (6 en D1, 4 en D2, 4 en D3, 2 en D4) 

• Aucun match à risques  

 

➢ Désignations lors de la réunion du 10/05 :  

• 12 matchs sensibles (6 en D1, 4 en D2 et 2 en D3) 

• 1 match à risque en D4 

 

• Il sera nécessaire de mettre un délégué sur le match U18 du 28/05/2022 opposant ES 

REVERMONTOISE à MARBOZ qui joueront la montée en ligue ce jour-là. 

 

La Commission rappelle que les demandes de délégués doivent être faites au moins 15 jours avant la 

rencontre, quels que soient les demandeurs. 

 

La Commission Prévention est toujours en manque de délégués. N’hésitez pas à contacter le District 

si vous êtes intéressé(e) de rejoindre l’équipe en place. 

 

 

 

PREVENTION 
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4/ Courriers divers 

• Rencontre D2 GRAND COLOMBIER / BELLEGARDE. 

• Rencontre U15 SERRIERES / BERGES DU RHÔNE 

• Rencontre D1 AMBERIEU / FC DOMBES BRESSE 

• Rencontre D1 FOB / PRF 

• Rencontre D1 AMBERIEU / PRF 

• Rencontre U18 BOURG SUD 3 / HAUTECOURT 

 

5/ Bénévoles du mois : 

Tirage au sort pour le mois de mars 2022 : Alain PETIT (Viriat) 

Ce bénévole sera récompensé par le District en novembre 2022. 

 

6/ Présentation de Monsieur Abdelali ABD-RABI : 

Monsieur ABD-RABI présente sa formation « Coaching et préparation à la performance - le cerveau 

et ses mécanismes – Les secrets de l’hypnose » et son travail déjà effectué auprès de plusieurs clubs 

sportifs du département et de la région. 

 

Il propose des conférences pour sensibiliser les clubs, des rencontres. Le District reprendra contact 

avec lui pour voir de quelle manière il souhaite transmettre ses informations. 

 

7/ Réunions entre clubs de la même poule 

Elles concerneront les niveaux seniors D1 (1 poule) D2 (2 poules) et D3 (3 poules). 

 

Ces réunions se tiendront au sein du District à VIRIAT. Chaque club recevra une invitation précisant la 

date et l’heure fixées. Il sera représenté par son Président (ou son représentant licencié du club) et 

un éducateur de l’équipe concernée. Deux personnes maximum par équipe. Respect des consignes 

sanitaires qui seront appliquées au moment de ces réunions. 

 

Voici les dates prévisionnelles (le matin) : 

➢ Samedi 27 août 2022 

➢ Samedi 3 septembre 2022 

 

8/ Dates à retenir 

Les membres de la Commission Prévention sont invités à indiquer leur présence sur les événements 

du District à venir : 

 

• 21/05/22 : Journée départementale U7 à MONTMERLE SUR SAONE (après-midi) 

• 11/06/22 : Plateau Départemental U11 à CHALAMONT (journée) 

• 12/06/22 : Journée départementale du foot féminin à PERONNAS (après-midi) 

 

9/ QUESTIONS DIVERSES  

 

• Protocole d’après match : la commission proposera à la CDA de faire un sondage auprès des 

arbitres sur la mise en place du protocole cette saison et le ressenti des arbitres / des équipes. 
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• Festival U13 : Alain Bernard et Michel MAITRE ont organisé le Quizz qui a été remporté par le 

FBBP01. 

 

 

Fin de la réunion 21h15 

 

Prochaine réunion : MARDI 07/06/2022 à 18h au District. 
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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION 
DU 07/06/22 

 
Présents : J. BELPALME – A. BERNARD – A. BOZONNET - G. JACUZZI - M. MAITRE   
Excusés : - J. MALIN - P. PITARD 
 
1/ Approbation du compte rendu de la réunion du 10/05/22 
Approuvé 
 
2/ Fiches prévention : 
Bilan de la saison pour le retour fiches « éducateurs » : 
 

Championnats Nombre de fiches 
Renvoyées 

Nb commentaires 
« réservés » 

Nb commentaires  
« très réservés » 

D3 95 2 0 

D4 142 9 1 

FEMININES à 11 30 2 2 

U18 202 7 3 

U15 182 8 0 

 
3/ Matchs sensibles 
Saison 2021/2022 : 
168 matchs sensibles, dont 7 rencontres à risque. 
 
. D1 : 44 matchs   
. D2 : 45 matchs   
. D3 : 38 matchs   
. D4 : 26 matchs   
. D5  : 1 match  
. U18 : 1 match    
. U15 : 1 match  
. Coupe de l’Ain : 11 matchs   
. Coupe des Groupements : 1 match 
 
12 rencontres n’ont pas pu être honorées par manque de délégués.  
 
Certaines rencontres ont été désignées « sensibles » à la demande de clubs. 
 
La Commission Prévention rappelle que des matchs peuvent être désignés comme sensibles car 
considérés « à enjeu ». 
 
4/ Protocole d’après-match : 
56 arbitres du Département ont répondu à la consultation de la Commission Prévention concernant 
ce protocole.  
 
Le résultat est le suivant : 
 
. 17 retours positifs 
.   5 très bien  
.   8 retours négatifs 
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. 26 retours inutiles 
 
En conséquence, la majorité des arbitres ayant évoqué l’inutilité de la mise en place d’un tel protocole, 
la Commission Prévention décide de ne pas reconduire ce protocole d’après-match pour la saison à 
venir. 
 
5/ Bénévoles du mois : 
Tirage au sort pour les mois de ; 
- MAI 2022 : Thierry MAURIN (Bresse Nord) 
- JUIN 2022 : Annick POYET (Bresse Foot 01) 
Ces bénévoles seront récompensés par le District en novembre 2022. 
 
6/ Réunions entre clubs de la même poule 
L’information sera donnée lors de l’Assemblée Générale du District. 
 
Les dates retenues pour ces réunions sont : 
. Samedi 27 août 2022 le matin (D1 et D2), 
. Samedi 3 septembre 2022 LE MATIN (D3). 
 
➔ Accueil des clubs à 8h30. Début de la réunion à 9h. 

 
➔ Présence du Président de club ou de son représentant, et du responsable de l’équipe. Deux 

personnes maximum par club. 
 

➔ Intervention de membres du Comité Directeur du District, de la Commission des Arbitres et de 
la Commission de Discipline. 

 
7/ Renseignements divers 
La Commission Prévention a rencontré M. Abdelali ABD-RABI, préparateur mental, afin de prendre 
connaissance des prestations que cette personne pourrait proposer aux clubs. Une information a été 
faite à ce sujet auprès des Clubs par le District le jour de l’assemblée générale. 
 
 
Fin de la réunion 19h45 
 
Prochaine réunion : mardi 12/07/2022 à 18h au District. 
 

 

 

 



COMMISSION FEMININE 
 

Plénière des Féminines 

Plénière des Féminines de fin de saison 

Mercredi 15 Juin 2022 
 

Les clubs présents :  

Jassans Frans Foot, Entente Olympique Sud Revermont 01 – Plaine Revermont Foot, CS 

Lagnieu, FBBP 01, AS Attignat, Entente Viriat – Marboz, FC Bresse Nord, AS Hautecourt 

Romanèche, AS Misérieux Trévoux, Essor Bresse Saône, Bresse Foot 01, Plastics Vallée FC, FC 

Dombes Bresse 

 

Les clubs excusés : 

FC Cormoz St Nizier,  Concordia FC / GJ Valserhône 

 

Membres District:  

Vincent JACUZZI, Colette GAILLARD (commission féminine). 

Jean-Marie BRESSOUX & Thibault VALLET 

 

Mot d’ouverture du président 

Tour des clubs 

Bilan des compétitions  

Le Foot Réduit 

 

+ - 

Organisation et fréquence des plateaux 

féminins (4 fois dans la saison) 

Ecarts de niveaux entre les U9F et les U11F 

avec des constitutions d’équipes différentes 

en fonction du nombre de filles de chaque 

clubs 



U15F 

+ - 

 Niveau de jeu 

Décalage des rencontres – trop de 

souplesse 

Nombres de matchs reportés 

Plateaux de secteurs à ne pas conserver 

Question de Bresse Foot 01 pour prévoir des périodes favorables aux clubs pour réaliser des 

matchs amicaux avec des clubs d’un district proche (éviter la redondance des matchs contre 

les mêmes équipes). 

 

U18F 

+ - 

Pratique dans le Rhône homogène du fait 

d’un nombre d’équipes engagées 

important. 

 

 

Volonté du District de créer un championnat féminin à 8 ou à 11. Sera possible en fonction 

du nombre d’équipes. 

 

SENIORS F 

+ - 

Bonne tenue des clubs, entente cordiale Reports des matchs nuisent à la régularité 

de la pratique. 

Manque d’arbitre officiel en D1 

 

 

 

 



Pratiques 

Plateaux féminins U9F à U11F 

Objectif : proposer une pratique spécifiquement féminine ponctuellement 

4 rassemblements ont eu lieu sur la saison : 

• Samedi 09 Octobre à Péronnas : 120 joueuses 

• Samedi 04 Décembre à Manziat : 60 joueuses 

• Samedi 26 Février à St Maurice de Beynost 

• Samedi 14 Mai à St Martin du Mont 

Les clubs étant favorables à la fréquence des plateaux sur la saison, ainsi nous 

reproposerons 4 rassemblements la saison prochaine aux dates suivantes : 

• Samedi 15 Octobre 

• Samedi 03 Décembre 

• Samedi 25 Février 

• Samedi 13 Mai 

Pour les clubs souhaitant accueillir les plateaux féminins, merci de vous rapprocher de 

Thibault VALLET : tvallet@ain.fff.fr  

Cahier des charges : à minima 2 terrains de foot à 11 

 

Futsal féminin 

Annulation de la manifestation dû à la reprise de la pandémie de CoviD-19 en Janvier 

dernier. 

En attente de date et lieu pour la saison prochaine. 

 

Journée Départementale du Foot Féminin 

Participation de 120 filles U6F à U15F de 14h00 à 16h15 aux ateliers et matchs encadrés par 

la Commission Féminine, la Commission Technique ainsi que le Pôle Féminin du FBBP01. 

De 17h à 20h : une rencontre triangulaire U16F-U17F de sélection s’est déroulée avec les 

délégations de Savoie et Haute-Savoie. 

Remerciements au club du FBBP01 pour sa qualité d’accueil et les moyens humains mis à 

disposition. 

 

mailto:tvallet@ain.fff.fr


Semaine du Foot Féminin (FFF) 

Les clubs suivants ont réalisé des journées portes ouvertes à destination du public féminin 

courant Mai dans le cadre de l’opération fédérale de la « Semaine du Foot Féminin » : 

• AS ATTIGNAT 

• AS MISERIEUX 

• BRESSE FOOT 01 

• ES REVERMONTOISE 

• ESSOR BRESSE SAONE 

• OLYMPIQUE SUD REVERMONT 01  

Également dans ce cadre-là, le District de l’Ain de Football à organiser un plateau féminin 

U9F-U11F le 14 Mai dernier. 

 

Labellisation des clubs 

Présentation des clubs labellisés et du processus de suivi et d’accompagnement dans le 

cadre du label école féminine de football. 

 

Plan de Performance Fédéral 

Présentation des différents parcours de détection. 

U12F 

• 6 rassemblements sur la saison 

• 34 joueuses vues  

• Finalité : Tournoi lémanique du 26 Juin 2022 à Vernier (SUISSE) 

 

U13F 

• 7 rassemblements sur la saison 

• 28 joueuses vues  

• Finalité : Rencontre Ain x Savoie du 08 Juin à Pont de Beauvoisin (73) ainsi que le 

tournoi lémanique du 26 Juin 2022 à Vernier (SUISSE) 

 

U14F 

• 8 rassemblements sur la saison 

• 21 joueuses vues  



• Finalité : RID du 30 Avril et Interligues U14F 

• Participation de Julie DEMEUSOIS (FBBP01) aux Interligues de Juin. 

 

U15F  

• 6 rassemblements départementaux sur la saison ainsi qu’une continuité pour 

certaines filles sur un parcours régional 

• 12 joueuses vues et issues du précédent parcours de détection 

• Parcours régional effectué dans la quasi-totalité pour les filles suivantes : Lyse DA 

SILVA PACHECO (ESSOR BRESSE SAONE), Jeanne PHARIZAT (BRESSE TONIC FOOT) et 

Pauline POUPON (AS MONTREAL LA CLUSE) 

• Parcours régional effectué dans la totalité pour Ceylin YILMAZ (AS MONTREAL LA 

CLUSE) ce qui lui a valu une participation à un stage national à Clairefontaine courant 

mai ainsi qu’une entrée au Pôle Espoir Féminin de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de 

Football en Septembre prochain. 

 

U16F-U17F  

• 3 rassemblements départementaux sur la saison  

• 32 joueuses vues 

• Finalité : Rencontre triangulaire AIN – SAVOIE – HAUTE SAVOIE 

 

 

Les évolutions des règlements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Engagement des équipes 

Les engagements des équipes féminines pour la saison 2022-2023 peuvent être réalisés dès 

à présent sur Footclubs et ce jusqu’au 26 Août. 
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Rectification au 07/07/2022 
 
 

Compte rendu de la réunion du 15 juin 2022  

  

 
Présents : Bernard ALBAN, Franck DAGOGNET, Raul GUTIERREZ, Philippe NAEGELLEN, 

Hamid TOUZANI 

Excusés :  Romain JARJAVAL 

 
 

OBLIGATION DES CLUBS DE DISTRICT 
 

• Départemental 1 : 2 Arbitres séniors de plus de 21 ans 

• Départemental 2 : 1 Arbitre séniors de plus de 21 ans 

• Autres niveaux de District : 1 Arbitre 
 
 

CATEGORIES D’AGE 
 

STATUT DE L’ARBITRAGE SAISON 2022/2023 (article 41 de la FFF et 14 de la LAuRA foot) 
 

Arbitres Séniors majeurs (Statut LAuRA Foot) 
             Nés au plus tard le 31 Décembre 2001 
 

Jeunes Arbitres (13-21 ans au 31 Décembre de la saison en cours) 
Nés entre le 1er Janvier 2002 et le 31 décembre 2009 
 
 

RAPPEL DES OBLIGATIONS DES ARBITRES 
 

Pour représenter le club vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage, le nombre de journées arbitrées est de 
18 pour le Séniors (9 pour une nomination au 31/01) et 15 pour les Jeunes (7 pour une 
nomination au 31/01), dont 1 obligatoirement comprise dans les 3 dernières journées de 
Championnat. Dans le cas contraire, l’Arbitre n’est plus représentatif de son club. La journée de 
rentrée des arbitres compte comme journée arbitrée. 
Pour les joueurs arbitres, c’est le total des obligations qui doit être couvert par 3 joueurs arbitres 
maximum pour représenter un arbitre. 
 
 

RAPPEL IMPORTANT A TOUS LES CLUBS 
 
*Enregistrement des licences « Arbitres » représentant le club au Statut de l’Arbitrage jusqu’au 
31 Août 2022 
* Après cette date, vos Arbitres deviennent INDEPENDANTS pour la saison 2022/2023. 
 

COMMISSION STATUT ARBITRAGE 
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CLUBS DU DISTRICT EN INFRACTION AU STATUT POUR LA SAISION 2022/2023 (au 30/06/2022) 

 
 
 

Niveau Club 
Nombre 
d'années 

d'infraction 

Mutations 
autorisées Sanctions 

financières 
Observations 

2022-2023 

D1 

Ambérieu FC 3 0 480 € Manque 2 arbitres seniors 

Bourg FO 1 4 120 € Manque 1 arbitre senior 

Bourg Sud 1 4 120 € Manque 1 arbitre senior 

Jassans Frans 1 4 120 € Manque 1 arbitre senior 

Nantua US 1 4 120 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 
par 1 arbitre 

Plaine Revermont Foot 1 4 240 € Manque 2 arbitres seniors 

D2 

Ambronay 3 0 240 € Manque 1 arbitre senior 

Bagé le Châtel 1 4 80 € Manque 1 arbitre senior 

Bresse Nord FC 1 4 80 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 

Côtière Luenaz 1 4 80 € Manque 1 arbitre senior 

Curtafond Confrançon 1 4 80 € Manque 1 arbitre senior 

Olympique Sud Revermont 1 4 80 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 

Replonges 1 4 80 € 
Pas de match arbitré dans les 3 
dernières journées 

St Denis En Bugey Ambutrix 1 4 80 € Manque 1 arbitre senior 

St Laurentin 3 0 240 € Manque 1 arbitre senior 

St Martin du Mont 1 4 80 € Manque 1 arbitre senior 

Thoissey ES Val de Saône 1 4 80 € Manque 1 arbitre senior 

D3 

Chevrou CS 1 4 80 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 

Buyatin 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Chatillon CSJ 1 4 80 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 

Cormoranche sur Saône 2 2 160 € Manque 1 arbitre 

Serrières Villebois 1 4 80 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 

Dombes US 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Saint Marcel en Dombes 2 2 160 € Manque 1 arbitre 

St Maurice de Gourdans 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

St Martin MCV 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

D4 

Anglefort 2 2 160 € Manque 1 arbitre 

Chazey Bons 2 2 160 € Manque 1 arbitre 

Colomieux 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

CO Plateau 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Le Mas Rillier 5 0 320 € Pas d'arbitre dans l'Ain 

Priay 3 0 240 € Manque 1 arbitre 

St Etienne sur Chalaronne 5 0 320 € Manque 1 arbitre 

Vertrieu 3 0 240 € Manque 1 arbitre 

Veyle Vieux Jonc 1 4 80 € Quota de matchs à arbitrer non atteint 
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D5 

Artemare 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Bettant 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Chaneins 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Haut-Revermont 3 0 240 € Manque 1 arbitre 

Leyment 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Montluel 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

Sermoyer 5 0 320 € Manque 1 arbitre 

St Cyr sur Menthon 1 4 80 € Manque 1 arbitre 

 
 

 
 

Les clubs en infraction depuis 3 saisons et plus ne peuvent accéder immédiatement à la division 
supérieure en fin de saison. 
 
Les décisions sont susceptibles d’appel auprès de la commission d’appel du district de l’AIN, dans 
un délai de 7 jours à compter de la notification faite au PV du district. (Art 190 de RG de la FFF) 
 
Les clubs ayant 1 ou 2 arbitres supplémentaires depuis au moins 2 saisons peuvent bénéficier d’un 
ou deux muté(s) supplémentaire(s) pour la saison 2022/2023. Ils doivent en faire la demande 
auprès du District avant le début des compétitions de la saison 2022/2023 et indiquer l’équipe 
dans laquelle ils souhaitent faire évoluer ces mutés supplémentaires. 
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Réunion du 4 juillet 2022 

 
Vous devez confirmer vos engagements d’équipes de D1 à D4 via footclubs, avant le 15 juillet. 
 

Dans footclubs également préciser vérifier vos desideratas :  horaires, jumelage et alternance, 
installations pour chaque équipe. 

 
 
 

SPORTIVE SENIORS 
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Présents : Frédéric Debost – Patrick Teppe – Pierre Benoit - Patrick Chêne 
 

Pour trouver les informations concernant le Foot Réduit sur « INFORMATIONS FOOT 
REDUIT » 
 Accueil Foot Réduit Image « Informations Foot Réduit Choisir la Catégorie voulue 
 
 
 
 
 
 
 
Championnat U13 : 
Vous trouverez sur le site :  

Accueil  Foot Réduit  Image « Informations Foot Réduit Catégorie U13 : 
 
- La proposition des Niveaux U13 
- Le calendrier général de la saison 2022 – 2023 (dates des journées) 
- La répartition des clubs pour les réunions « J’accompagne » des 5, 6 et 8 Septembre 2022 ainsi que 
leurs dates, horaires et lieux. 
- Le championnat se déroulera en 3 phases : 
 1ère Phase en plateaux de 3 équipes 
 2e Phase en matches secs uniquement matches « Aller » 
 3e Phase poules de 6 en matches « Aller – Retour » 
 
Vous pouvez valider l’engagement de vos équipes et en ajouter si nécessaire sur Footclubs. 
 Indice des équipes : 1, 2, 3, … 
 
 
 
 
 
 
Championnat U11 2022 / 2023 : 
Vous trouverez sur le site : 

Accueil  Foot Réduit  Image « Informations Foot Réduit Catégorie U11 : 
 
- La proposition des Niveaux U11. 
- Le calendrier général de la Saison 2022 – 2023 (dates des journées) 
- La répartition des clubs pour les réunions « J’accompagne » des 5, 6 et 8 Septembre 2022 ainsi que 
leurs dates, horaires et lieux. 
 
Le championnat U11 se déroulera en plateaux de 3 équipes toute la saison (poules de 8 ou 9 équipes). 
Vous pouvez valider l’engagement de vos équipes et en ajouter si nécessaire sur Footclubs. 
Indice des équipes : 1, 2, 3, … 

U11 
 

COMMISSION FOOT REDUIT 

Téléphone : 04 74 22 87 86 

U13 
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Championnat U9 2022 / 2023 : 
Vous trouverez sur le site : 

Accueil  Foot Réduit  Image « Informations Foot Réduit Catégorie U9 : 
 
- Le calendrier général de la Saison 2022 – 2023 (dates des journées) 
- La répartition des clubs pour les réunions « J’accompagne » des 5, 6 et 8 Septembre 2023 ainsi que 
leurs dates, horaires et lieux. 
 
Vous pouvez valider l’engagement de vos équipes et en ajouter si nécessaire sur Footclubs. 
Indice des équipes : 91, 92, 93, … 
 
 
 
 
 
 
 
Championnat U7 2022 / 2023 : 
Vous trouverez sur le site : 

Accueil  Foot Réduit  Image « Informations Foot Réduit Catégorie U7 : 
 
- Le calendrier général de la saison 2022 – 2023 (dates des journées) 
- La répartition des clubs pour les réunions « J’accompagne » des 5, 6 et 8 Septembre 2023 ainsi que 
leurs dates, horaires et lieux. 
 
Vous pouvez valider l’engagement de vos équipes et en ajouter si nécessaire sur Footclubs. 
Indice des équipes : 71, 72, 73, … 
 

U9 
 

U7 
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Vérifications décennales (terrains) et bisannuelles (éclairage) réalisées 

• Installation de Chatillon sur Chalaronne NNI 010930101 : classement en T5 jusqu’à 

l’échéance du 10 juin 2032. 

 

 Vérifications décennales (terrains) et bisannuelles (éclairage) programmées 

  Aucune vérification ne sera planifiée avant le mois de septembre 2022. 

 

Les membres de la CDTIS souhaitent une très belle inter saison à l’ensemble des membres des clubs 

du district. 

 

 
Pour la CDTIS : JF JANNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONS des TERRAINS et 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
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Le FC Serrières - Villebois (D3/D4 en 2021-22) recherche un entraîneur pour ses équipes 
seniors, à compter d’août 2022. 
Candidatures reçues par courrier (363 rue de Penelon 38510 Creys-Mepieu), par mail 
(nicolasfornaini@hotmail.fr) ou par téléphone (06.74.53.10.24) avant le 30 mai 2022. 
 

    
 
Pour la saison 2022-2023, le FC DOMBES BRESSE recherche pour son équipe senior féminine : 

✓ un(e)  coach  
✓ des joueuses pour compléter l'équipe  

 
Contacter les coprésidents : 

• Denis BLANC :  06 33 14 99 87 

• Fred MOTTION : 06 89 48 62 31 
 

    
 
Le club du Football Club Veyle Vieux Jonc recrute un responsable séniors pour la saison 
2022/2023. 
 
Compétence : pas de diplôme demandé 
Expérience : 2 ans 
Personnalité : assiduité-dynamisme-autonomie-pédagogue 
Rémunération : à discuter  
Lieu de travail : St André sur Vieux Jonc et Servas  
Prise de poste : au plus tôt  
 
Afin de compléter ses effectifs et dans le but de proposer une expérience optimale à ses 
licenciés, le FCVVJ est à la recherche d'éducateurs, notamment pour les catégories U7 et 
seniors.  
Chez les plus jeunes, il pourrait par exemple s'agir de parents désireux de s'investir dans une 
activité auprès de leur enfant tout en partageant une passion commune.  
Le FCVVJ encourage part ailleurs ses éducateurs à suivre une formation afin de leur permettre 
de se sentir à l'aise avec ce nouveau rôle.  
Contact : Eddie MOHA, Président au 06 22 17 28 16  
 

    
 
Le club de St Cyr sur Menthon recherche un coach pour l’équipe 1 seniors. 
Vous pouvez contacter Mme LEROY au 06.76.38.00.19 ou par mail au 519729@laurafoot.org 
 

    
 
Le FC Balan recherche un entraîneur pour la saison 2022/2023 
Contact : 06.25.44.02.37 
 

LES CLUBS RECHERCHENT 

mailto:519729@laurafoot.org
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Afin de compléter ses effectifs et dans le but de proposer un nouveau challenge aux licenciés, 
le club de l’US DOMBES recherche un responsable seniors motivé et dynamique pour la saison 
prochaine ! 
Le club possède des infrastructures de qualité, 3 terrains tous éclairés dont deux en herbe, 
des vestiaires récents datant de moins de 3 ans. 
Compétence : une petite expérience dans le coaching de seniors est attendue et la présence 
d’un diplôme serait un plus. 
Rémunération : à discuter 
Lieu de travail : 207 Rue du Stade – 01320 CHALAMONT 
Prise de poste : au plus tôt 
Pour plus d’informations, contactez David BAILLIVY (responsable sportif et vice-président du 
club) au 06.34.27.91.89 ou par mail au 542551@laurafoot.org 
 

    
 
Le Football Olympique Bourg en Bresse recherche pour la saison 2022/2023, pour compléter 
son effectif d’encadrants et de dirigeants : 
- un jeune BPJEPS possédant un véhicule 
- un jeune intéressé par un service civique, possédant un véhicule 
(nous avons eu de bonnes expériences avec 2 jeunes (BPJEPS et service civique) les années 
passées et nous souhaitons renouveler cette expérience) 
- des éducateurs et aides éducateurs (catégorie foot animation U7) 
- un entraîneur Seniors (D3) 
 
Notre club possède de bonnes infrastructures avec 3 terrains (dont 1 synthétique et 2 
terrains en herbe). 
Un club house convivial avec bureau, coin détente et cuisine/buvette. 
Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions. 
 
Vous pouvez nous contacter : 
- soit en téléphonant à notre président : M. Louis BELLA au 06.09.88.00.02 
- soit en nous adressant un mail : 522537@laurafoot.org 
 

    
 
Le club de FC Curtafond Confrançon recherche pour son équipe réserve évoluant en D4 un 
entraineur. 
 
Merci de prendre contact auprès de M. DESMURS Jean Philippe président, au 06 30 03 48 68 
 

    
 
L’A.S. Grièges Pont de Veyle recherche un éducateur pour son équipe U11. 
Disponible pour l’entraînement le mercredi de 17 H à 18 H 30 et pour les matchs le samedi 
matin. 
Contact : Arnaud LAMPS (Président) au 06.76.97.60.85 
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L'ENTENTE BAS BUGEY RHONE (01300 GROSLEE SAINT-BENOIT) recherche un entraineur pour 
son équipe sénior évoluant en D4. 
Merci de prendre contact auprès de Mr DE BONI Sylvain (Président) au 06/21/06/28/10. 
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Le club de St Martin du Mont recherche pour la saison prochaine un éducateur pour son 
équipe 3 évoluant en D4. 
Merci de contacter David GREGORI au 07.50.41.85.50 
 

    
 
Le Football Club Bresse Nord recherche pour la saison 2022/2023 à compléter son effectif 
d’encadrants : 

- Un jeune BPJEPS 
- Un jeune intéressé par un service civique 
- Un entraîneur pour notre équipe réserve seniors (D4) 
 

Contact : Fred DEBOST (Président) au 06.14.52.92.30 
 

    
 
Le club de St Etienne sur Chalaronne recherche un arbitre central officiel. 
Merci de contacter Mr BRET Renaud au 06.61.52.40.94 
 
 


