
        Bulletin Officiel n° 27 

        du Jeudi 6 Mai 2021 

 

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 

OUVERTURE TELEPHONIQUE DU SECRETARIAT DU DISTRICT 
 
Le secrétariat du District reste fermé à l’accueil du public. 
 
Pendant le mois de Mai, le secrétariat est joignable uniquement au téléphone les mardis et jeudis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et  de 13 h 00 à 16 h 00 et par mail à district@ain.fff.fr 
 
En cas d'urgence, envoyer un mail à M. MALIN Joël, président du District : malin.joel@orange.fr 
 
Merci de votre compréhension. 

VŒUX et ELECTION DE LA DELEGATION DU DISTRICT DE L’AIN POUR LES 

ASSEMBLEES GENERALES DE LA LAURAFOOT 2021/2022 

 
Voir en pages intérieures les modalités. 

Un mail d’informations a été envoyé à tous les clubs. 

ENGAGEMENT COUPE DE France 2021/2022 

  

La Commission Régionale des Coupes informe les clubs de l’ouverture via FOOTCLUBS des  

engagements pour l’édition 2021/2022 de la Coupe de France (seniors libres). 

 Les nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions. 

 Les clubs départementaux devront procéder à leur engagement en confirmant OBLIGATOIREMENT leur 

 accord sur Footclubs (sans cet accord, l’engagement n’est pas validé). 

La date limite d’engagement est fixée au 15 Juin 2021 (dernier délai). 

Droit d’engagement : 52 €uros 
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ASSEMBLEE GENERALE DE FIN DE SAISON  
Elle aura lieu le Vendredi 25 Juin 2021 à 19 heures à Hautecourt. 
A ce jour, l’assemblée générale est maintenue.  
Nous reviendrons vers vous pour plus d’informations dès que possible. 
 
 
VŒUX 
Conformément à l’article 12.5.2 des statuts du District de l’Ain, les clubs ou commissions de District 
souhaitant présenter des vœux pour l’assemblée générale devront les transmettre par voie 
électronique ou postale pour le Lundi 24 Mai 2021 minuit (date de la poste faisant foi). 
 
 
ELECTION DE LA DELEGATION DU DISTRICT DE L’AIN POUR LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA 
LAURAFOOT 2021/2022 
L'élection de la délégation du District de l’Ain de Football pour les Assemblées Générales de la 
LAuRAFoot aura lieu lors de l'Assemblée Générale du vendredi 25 juin 2021. 
Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé avec accusé de 
réception, avant le 24 Mai 2021 à minuit, dernier délai, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse 
suivante : District de l’Ain de Football 26, rue du Loup 01440 VIRIAT. 
 

* * * * 
 
Rappels : 
- tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions d’éligibilité, 
tant générales que particulières, définies à l’article 12.5.6) des Statuts du District, 
- conformément à l'article 12.1) des Statuts de la Ligue, l'Assemblée Générale du District doit élire 8 
délégués appelés à représenter les clubs du District à l'Assemblée Générale de la Ligue, 
- toute candidature doit être présentée de manière individuelle. 
- l'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
 

* * * * 
 
Pour présenter une candidature, il convient d’utiliser le formulaire élection de la délégation du 
district de l’Ain de Football 
 
 
 
 

INFORMATIONS AG FIN DE SAISON 2020/2021 



26 RUE DU LOUP - 01440 VIRIAT 
 

Tél. 04 74 22 87 87 

district@ain.fff.fr  -  http://ain.fff.fr 
N° de Siret : 31833453900034 

 

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA LAuRAFoot 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 Juin 2021 
 

 
DECLARATION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE 

 
 

A remplir et à envoyer au District par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 
24 Mai 2021 à minuit, dernier délai, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse indiquée dans 
l’appel à candidature.  
Les mentions suivantes doivent être indiquées sur l’enveloppe : « Election de la délégation du District 
». 

 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

 

NOM :   
  
Prénoms :  
 
Date de naissance :    Lieu de naissance :  
    
Adresse du domicile :  
 
Adresse électronique :   
 
Numéro de licencié : 
(si licencié membre individuel, joindre un justificatif)  
 
 Déclare me porter candidat à l’élection de la délégation du District de l’Ain de Football 
pour l'Assemblée Générale de la LAuRAFoot,  
 
 Conformément à l’article 4 des Statuts de la F.F.F., déclare sur l’honneur n'avoir fait 
l'objet 
 . D’aucune condamnation faisant obstacle à mon inscription sur les listes 
électorales, 
 . D'aucune sanction d'inéligibilité à temps,  
qui serait de nature à m’interdire d’être candidat(e) aux élections des instances 
fédérales. 
 
Fait à       le  
 
Signature  :  
 
 
 
Rappel : tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de candidature, les conditions d’éligibilité définies à l’artic le 12.5.6) 
des Statuts du District. 
 
Par ailleurs, doit être jointe à la déclaration de candidature une copie d'une pièce d'identité du candidat. 
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Extrait de la réunion de la Commission Régionale des Coupes : 
 
COUPE DE FRANCE 
 
OUVERTURE DES ENGAGEMENTS : 
La Commission Régionale des Coupes informe de l’ouverture via FOOTCLUBS des 
engagements pour l’édition 2021/2022 de la Coupe de France (seniors libres). 
 
Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions. 
 
Les clubs départementaux devront procéder à leur engagement en confirmant 
OBLIGATOIREMENT leur accord sur FOOTCLUBS (sans cet accord, l’engagement n’est pas 
validé). 
 

La date limite d’engagement est fixée au 15 Juin 2021 (dernier délai). 

 
Droit d’engagement : 52 €uros 
 

COMMISSION COUPES 
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Le FC Manziat est à la recherche d’un entraîneur pour ses seniors (équipe fanion évoluant en 
D2). 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le club au 06.73.25.04.85 ou au 06.26.79.04.75. 
 

    
 

 
 

    
 
Petit club familial du Revermont (proche Bourg en Bresse) recherche un ou des éducateurs 
pour son équipe senior fanion évoluant en D3 (réserve en D4) pour la saison 2021/2022 afin 
de débuter un nouveau projet sportif. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter son président au 06.68.56.76.93 
 

    
 
 
 
 

LES CLUBS RECHERCHENT 


