
        Bulletin Officiel n° 5 

        du Jeudi 18 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 

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 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 St MARTIN du MONT. 
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Réunion du 28 Juillet 2022 

 
Présents : François DELOY, Jacques REYDELLET, Henri BENEJAN 
Excusés : GAUTHIER Yannick, PRADA René 
 
Le bureau a procédé à l’envoi du courrier concernant la journée pétanque du 24 Septembre 
prochain, prévue au restaurant O’Troll à Viriat. 
Le point financier et le point des adhésions a l’Amicale ont été faits et nous remercions ceux 
qui ont bien voulu nous rejoindre. 
Si d’autres amis souhaitent adhérer à notre amicale, il est toujours temps. 
Pour cela, il suffit d’envoyer un chèque de 20 €uros au District. 
 
Bonnes vacances à tous…. et prenez soin de vous. 

AMICALE DES ANCIENS DIRIGEANTS DU DISTRICT 
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Semaine du 16 août 2022 

 
Courriers : 
Bourg Fo : réponse sur utilisation des terrains de la Chagne, attendons réponse de Bourg Sud. 
Hautecourt Romanèche As : desideratas seniors et jeunes. 
Jassans Frans Foot : horaire pour équipe 2, correction faite.  
Dombes Bresse Fc : problème horaire équipe 3, réponse faite à voir. 
 
Modification en D4 : 
Poule B : Dombes Us 2 remplace Balan Fc (inactif depuis 10/07/2022) 
Poule C : Jassans Frans Foot 2 remplace Veyle Saône Fc 3 
Poule D : Veyle Saône Fc 3 remplace Feillens Us 4 (ne repart pas en D4) 
 
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 inverser vos rencontres. 
Envoyer vos demandes au district via la boite officielle de votre club. 

 
Pour D5, confirmez vos engagements via footclubs « Avis club » de même pour la coupe de l’Ain et 
la coupe des groupements. 

 
 

SPORTIVE SENIORS 
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Semaine du 16 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 St MARTIN DU MONT. 

 

Pensez à engager vos équipes et vos desideratas dans Footclubs avant le 25 août ou envoyer, 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 : 

Bourg Fo pour équipe U18 

Veyle Saône Fc pour équipe U15 

 

 

Un championnat à 8 pourra être organisé si le nombre d’équipes est suffisant. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES 
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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 

LES CLUBS RECHERCHENT 

mailto:519729@laurafoot.org
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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 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ANNONCES 


