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La crise sanitaire, qui a touché le monde depuis 2 saisons, a eu des répercussions sur le sport 

amateur. Presque totalement à l’arrêt pour les saisons 2019/2020 – 2020/2021, les clubs ont eu 

beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Les frais fixes étaient toujours bien là, sans la moindre 

rentrée d’argent.  

En cette période de profonds changements, les clubs amateurs doivent impérativement saisir 

l’occasion pour repenser en profondeur leur modèle. Le meilleur moyen de se sortir de cette 

période de turbulences est d’adopter un projet recentré sur les points forts de l’association. En 

adoptant un positionnement clair et resserré, les associations seront alors en mesure de s’insérer 

dans un cycle vertueux, entraînant notamment une croissance du nombre de licenciés et, par 

conséquent, une hausse de recettes. 

Le District de l’AIN est resté durant ces ceux dernières saisons très à l’écoute des clubs du 
Département. Nous avons également dû faire face à des difficultés et mettre en place une gestion 
rigoureuse et adaptée.  
Grâce à cette gestion, nous avons pu présenter un bilan financier honorable qui nous a permis 
d’aider l’ensemble des clubs du District. Pour mémoire : 

- remboursement des engagements pour la saison 2021/2022 19.998 € 

- achat de tablettes pour l’ensemble des clubs   14.414 € 

- aides financières pour les jeunes licenciés    31.896 € 

Soit une aide financière pour tous les clubs de 66.308 € 

Ces aides comme vous pouvez le constater sont conséquentes et traduisent bien notre volonté 

d’écoute, de vigilance et d’accompagnement des clubs. 

 
D’autres aides sont à la disposition des clubs, au niveau du Département, au niveau de la Région, 
et bien sûr au niveau fédéral. En 2021-2022, la FFF a ainsi débloqué un budget ambitieux de près 
de 90 M€ pour le football amateur.  

-  Le dispositif phare du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) permet de financer 
emplois, formations, équipements et modes de transport dans vos clubs, 

-  L’ANS également peut subventionner les clubs jusqu’à 36000 € sur 3 ans pour la création 
d’un emploi, sous certaines conditions.  

- Des aides aux transports en partenariat avec Volkswagen via le FAFA ou la Région. 
- Le dispositif FFF-NIKE permet également de recevoir des bons d’achat. 

Nous allons créer sur le site du District un onglet consacré aux aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. L’ensemble de ces dispositifs témoignent de l’implication des instances 
footballistiques dans le quotidien des clubs amateurs  

Bonne fin de saison à tous. 
 

Jean Marie ABBEY- Président délégué 
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AIN DEFIS FOOT U11, une première réussie 
Vendredi 22 avril, en amont du match FBBP 01 vs Red Star, le District organisait en collaboration avec le 
Conseil départemental de l’Ain et le FBBP 01 la première édition des « Ain Défis Foot U11 ». 

20 clubs avaient répondu présents pour cette première et avaient désigné 4 jeunes joueurs ou joueuses 
pour les représenter. 

 

 

 

 

Ce sont ainsi 80 jeunes footballeurs accompagnés de leurs éducateurs qui se sont retrouvés sur la pelouse 
du stade Marcel Verchère à partir de 15 heures pour participer aux différents défis proposés : tir de précision 
(tir sur cible), conduite, passes, jonglage (pied fort et tête) et foot golf. 
Les familles, invitées à venir supporter leurs enfants, ont garni la tribune Nord et ont donné de la voix dès 
le début des épreuves. 
C’est ainsi que les clubs de Bresse Foot, de Bresse Nord et de l’ESR St Martin du Mont ont été désignés 
« meilleurs supporters » et ont été récompensés à la mi-temps du match par Madame Hélène Cédileau, 
Vice-présidente du Conseil départemental. 

Les différents ateliers ont été animés par les techniciens, les membres de la Commission technique et les 
bénévoles du District, avec le concours de Madame Bérengère Rangier, chargée des sports du Département. 
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FINALE DEPARTEMENTALE U13 PITCH 

Décalées pour cause de terrains enneigés à la date initiale du 2 avril, les finales départementales du Festival 
Foot U13 Pitch se sont déroulées le samedi 23 avril à Bellignat. 

Les installations du complexe intercommunal sud et le Plastic Vallée FC, club recevant et organisateur de 
cette journée aux côtés du District, ont pu accueillir sans encombre météorologique cette fois les 16 équipes 
garçons et les 3 équipes filles qualifiées lors des tours préliminaires.  

 

 

 

 

A l'issue des défis (jonglage et conduite), des quizz (règles de vie et règles du jeu) et des matchs joués (5 
matchs par équipe), le FBBP 01 pour les garçons et l'Essor Bresse Saône pour les filles sont montées sur la 
plus haute marche du podium. 
Ces 2 clubs ont ainsi représenté le District de l'Ain lors des finales régionales qui se sont déroulées le 7 mai  
à Feurs, se classant identiquement à la 6ème place sur 16 équipes présentes. 

Félicitations à tous les participants pour leurs prestations et leur sportivité, et merci au club de Plastic Vallée 
et à tous ses bénévoles pour la qualité de leur accueil. 
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SENSIBILISATION à l’ARBITRAGE 

Le District de l’Ain et la Commission de l’arbitrage ont organisé 4 matinées de sensibilisation dans 4 clubs 

volontaires. 

L’objectif était de regrouper les référents arbitres et les mobiliser autour du thème de l’arbitrage. Les 

dirigeants étaient aussi les bienvenus. 

Même si nous pouvons regretter l’absence de trop de clubs, les personnes présentes ont été très satisfaites 

des informations communiquées et des astuces récoltées. 

Notre souhait est de redynamiser le tissu des référents arbitres dans le but de recruter et fidéliser, n’hésitez 

pas à solliciter la CDA pour toutes actions sur l’arbitrage dans vos clubs ! 

Merci aux clubs de Feillens, Plaine Tonique, Côtière-Luenaz et Izernore pour leur accueil. 
 

FORMATION et PPF 

FORMATION : 

Le District a organisé : 

*2 modules U9 de 2 jours à ST BENIGNE et BELLIGNAT pour un total de 22 participants. 

             *1 module U11 de 2 jours à BELLIGNAT pour un total de 20 participants. 

             *Une session d’examen pour les diplômes du CFF1/2/3 pour 12 candidats. 

*Une formation CFF4 de 4 jours les 9,10,12 et 13 Mai sur le projet sportif et associatif. 

PLAN de PERFORMANCE FEDERAL : 

Le District a organisé : 

pour les garçons : 

*U13 : 2 rassemblements pour 30 joueurs environ pour constituer les groupes de suivi en U14. 

*En U14 AVENIR : 1 match AMICAL contre les U15 du CS VIRIAT pour 15 joueurs. 

*En U14 ELITE : Participation au Rassemblement Interdistricts EST au centre technique de la ligue 

pour 16 joueurs. 

*En U15 : 2 rassemblements de 30 joueurs environ pour constituer un groupe de U16 pour la rentrée 

et les interdistricts de la Toussaint 2022. 

pour les filles : 

*En U12/U13 : 1 rassemblement pour 23 joueuses dans le cadre du suivi des générations. 

*En U14 : 1 match AMICAL face à la sélection de la SAVOIE pour 15 joueuses. 

*En U14 : Participation au Rassemblement Interdistricts au centre technique de la ligue pour 16 

joueuses. 

*En U15/U16/U17 : 1 rassemblement pour 23 joueuses dans le cadre du suivi des générations. 

A noter les bonnes prestations des U14 ELITE garçons et des U14 filles lors du rassemblement Interdistricts 

EST. 

 

 

  

 

 

 

  



 

 
 

Petit Filet N° 5 – Ma1 2022 

PROLONGATIONS… 

 
 

 

                       

 

 

 

 

Remise Label Jeunes Côtière-Meximieux-Villieu (Espoir) 

 

 

 

 

 
 

District Ballon du Match FBBP 01 vs BOULOGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRAGES des COUPES de l’AIN* 

*à l’heure où nous bouclons ce numéro, l’affiche de la Finale féminine est d’ores et déjà connue :  

Essor Bresse Saône vs ESVS Thoissey 

(samedi 4 juin - 14h - complexe Fernand Piguet - MARBOZ) 
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JOURNEE DES BENEVOLES 

Après 2 saisons blanches pour cause de pandémie, la traditionnelle journée des bénévoles a pu à nouveau 
être proposée par la Ligue de Football Amateur à l’occasion de la finale de la Coupe de France. 

Pour notre District, ce sont 10 bénévoles désignés par leur club qui se sont retrouvés au siège de la Ligue le 
samedi 7 mai pour accompagner Patrick Pitard, chef de délégation et le Président Joël Malin. 

 

 

 

 

 

 

Tous ont découvert le Stade de France pour assister à la victoire du FC Nantes face à l’OGC Nice pour cette 
édition 2022. 

Le lendemain, ils ont rejoint le millier d’autres bénévoles invités à la « Seine musicale » pour une réception 
haute en surprises et en couleurs : accueil par Noël le Graët, Président de la FFF, remise de récompenses et 
lots divers, rencontre avec Laura Georges, Secrétaire générale et Stéphanie Frappart, arbitre de la finale, et 
concert de Claudio Capéo en dessert… convivialité et bonne humeur garanties ! 
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