Bulletin Officiel n° 6
du Jeudi 25 Août 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

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

ENTENTES — INACTIVITES
Les clubs doivent OBLIGATOIREMENT déclarer leur(s) entente(s) ou inactivité(s) via Footclubs / Vie des Club.
Le guide est en téléchargement sur le site internet du District : DOCUMENTS / DOCUMENTS DIVERS
Les demandes par mails ne pourront pas être prises en considération.

REUNION DE RENTREE DES JEUNES FOOT à 11
Elle aura lieu le samedi matin 27 août 2022 à 10 Heures à St MARTIN du MONT (salle des fêtes).

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

REUNION DE RENTREE DES FEMININES
La réunion de rentrée des féminines aura lieu le
Jeudi 1er Septembre 2022 à 19 Heures au District.
A cette occasion, nous invitons les référents des
équipes féminines à participer à ce temps
d’informations dédié à la pratique féminines sur le
département.
Nous vous rappelons que vous devez effectuer
l’inscription de votre (vos) équipe(s) U15F, U18F,
Seniors F à 8, Seniors F à 11 via Footclubs avant le
26 Août. Si impossibilité, communiquer vos
équipes à l’adresse suivante : tvallet@ain.fff.fr

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS
PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 23 Août 2022
Présents : Loïc CHABAUD, Olivier GUICHERD, Pierre HERMANN, Romain JARJAVAL, Hamid TOUZANI.
Excusés : Ibrahima KONTE, Abdelatif KRIMOU, Guillaume STRIPPOLI (visio).
Assiste : Alexis CURT.
CERTIFICATS MEDICAUX
GALLIOT Loïc : certificat de contre-indication à l’arbitrage du 14.08.2022 au 29.09.2022.
BELLION Emilien : certificat de contre-indication à l’arbitrage du 29.04.2022 au 29.09.2022.
COURRIERS ARBITRES
PITOU Willy : absence à la rentrée des arbitres et au premier match de championnat.
GUGLIELMI Claude : reprise de l’arbitrage en tant qu’Assistant.
FAYTAH Mustapha : demande pour être Arbitre Assistant Spécifique pour la saison 2022-2023.
GOUTTEFANGEAS Romain : année sabbatique pour la saison 2022-2023.
NIARI Saïd : indisponibilité tardive pour le 28.08.2022.
VAUDON Antony : courrier reçu.
MAZUIR Jonathan : indisponibilité jusqu’au 04.10.2022 à poser sur PDO.
MOUSSATEM Abdelsam : indisponibilité tardive pour le match du 28.08.2022. En attente de certificat
médical.
FUSEAU Philippe : impossibilité d’enregistrer son indisponibilité pour le week-end du 28.08.2022.
FLEURY Frédéric : indisponibilité du 04 et 05.09.2022. A saisir sur PDO.
COURRIERS CLUBS
FC BRESSANS : candidature pour une formation d’Arbitre Assistant Semi Officiel.
US DES DOMBES : candidature pour une formation d’Arbitre Assistant Semi Officiel.
VALSERINE FC : candidature pour une formation d’Arbitre Assistant Semi Officiel.

Le Président,
Romain JARJAVAL

Le Secrétaire,
Pierre HERMANN
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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 rappelle, 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.
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COMMISSION FEMININE
Réunion de rentrée des féminines
La réunion de rentrée de la pratique des féminines jeunes et seniors aura lieu le Jeudi 1er
Septembre 2022 à 19 H 00 au District (26 Rue du Loup – 01440 VIRIAT).
A cette occasion, nous invitons les référents des équipes féminines à participer à ce temps
d’informations dédié à la pratique féminine sur le département (confirmation
d’engagements, calendrier sportif, actions promotionnelles, …).
Nous vous rappelons que vous devez effectuer l’inscription de votre (vos) équipe(s) U15F,
U18F, Seniors F à 8, Seniors F à 11 via Footclubs avant le 26 Août.
Si impossibilité, communiquer vos équipes à l’adresse suivante : tvallet@ain.fff.fr

Coupe de France Féminine – Tour de Cadrage
Rencontres du 10 & 11 Septembre 2022 :
• Essor Bresse Saône 1 – Olympique St Genis Laval 1
• CS Lagnieu 1 – FC Villefranche Beaujolais 1
• AS Misérieux Trévoux 1 – FC Savigny 1
• SC Mille Etangs 1 – AS Attignat 1
• AS Saint Priest 1 – Entente Viriat / Marboz 1

COMMISSION DES REGLEMENTS

En cas de contestation des décisions prises, les clubs peuvent faire appel en premier lieu à la
Commission d’Appel de District par lettre recommandée ou courrier électronique, dans un délai de
7 jours à dater du lendemain de la notification au P.V. électronique.
Réunion du 25 Août 2022

ENTENTES – 2022/2023

SENIORS
. Colomieu et Peyrieu (seniors D4)
Club responsable : Colomieu

U13 F
. Ain Sud Foot et Le Mas Rillier
Club responsable : Ain Sud Foot

INACTIVITES – 2022/2023
* ESSOR BRESSE SAONE : catégorie Seniors et Futsal Seniors à compter du 1/07/2022.
* AS BAGE : catégories U19-U18, U18F-U17F-U16F, U17-U16, U15F-U14F, U15-U14, U13FU12F, U13-U12 à compter du 31/07/2022.
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SPORTIVE SENIORS
Réunion du 23 août 2022

Courriers :
Bourg Fo : réponse sur utilisation des terrains de la Chagne, attendons réponse de Bourg Sud.
Lagnieu Cs : rencontres sur terrains, honneur et annexe, synthétiques. Problème sur poteau éclairage
terrain honneur rencontres S2 D3 poule C du 18/09 et 16/10 programmées à 13h00.
Plaine Revermont Foot : rencontres S1 et S2 au stade du Biolay à ST ETIENNE du BOIS équipe S2 à
13h00.
Thoissey Esvs : demande à jouer pour équipe 2 en D3 le samedi soir (réponse faite).
Veyle Saône Fc : pour engagement équipe en D5.

Les calendriers pour D1-D2-D3-D4 sont parus. Vérifiez la disponibilité de vos installations, nous ne
pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes faites par certains clubs.
Si problème de terrain possibilité d’un stade de repli, ou inversez vos rencontres.
Envoyez vos demandes au district via la boite officielle de votre club.
Pour D5 confirmer vos engagements via footclubs « Avis club » date de fin saisie 05/09/2022.
Composition des poules pour Phase 1 la semaine prochaine.
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COMMISSION COUPES
Réunion du 23 août 2022
Premier tour des coupes Emile Faivre et groupements le dimanche 11 septembre.
Tirage la semaine prochaine.
Confirmez vos engagements via footclubs « avis club » date de fin saisie 29 août 2022.
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES
Réunion du 23 août 2022

La réunion des jeunes Foot à 11 (U15-U18) pour les responsables d’équipes aura lieu
le Samedi matin 27 août 2022 à 10h00 à la salle des fêtes de St MARTIN DU MONT
Pensez à engager vos équipes et vos desideratas dans Footclubs avant le 25 août ou envoyez, pour
équipe supplémentaire, un courriel au district par la messagerie de votre club. (Validation lors de
la réunion à St MARTIN DU MONT le samedi 27 août).

Courriers reçus à ce jour :
Plaine Revermont Foot : pour équipe U15 le samedi après-midi (horaire officiel pour U15
dimanche matin 10h00.
Bettant Js : pour engagement une équipe U15.
Foot Trois Rivières Us : informe son absence pour réunion plénière de samedi à ST MARTIN du
MONT.
Arbent Marchon Us : demande de niveau D2 pour équipe U15.
Oyonnax Pvfc : engagements équipes U15 – U18.
Ol. St Denis les Bourg : engagement équipe U15 2 + desideratas.
Culoz Grd Colombier Us : informe absence responsable U18 pour réunion de samedi à ST MARTIN
du MONT.

Un championnat à 8 pourra être organisé si le nombre d’équipes est suffisant.
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LES CLUBS RECHERCHENT
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 M. PAQUELET au 06.87.78.22.64 ou par mail au 519729@laurafoot.org

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
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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

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


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
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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

Le club de St Denis Ambutrix Château Gaillard FC recherche pour la saison 2022/2023 :
•
un entraîneur pour l’équipe seniors 2 ( niveau D5)
•
un entraîneur pour une équipe seniors féminines ( à 8 )
•
un service civique
Si vous êtes intéressés pour rejoindre un club convivial et sérieux ou plus de précisions
n’hésitez pas à me contacter au 06 64 75 99 77 ( Ali ).

Le club Portes de l’Ain recherche son éducateur principal U15, diplômé ou non.
L’essentiel : passionné et aimant partager.
Il sera secondé par un étudiant STAPS ;
Contact : Laurent GRADANTE au 06.33.89.43.25

ANNONCES
Educateur recherche club de foot séniors de D4 à D5 ou adjoint D3.
Contact au 06.32.04.61.33
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