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Présents : ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOSSET Régis, CHENE Patrick, DELIANCE 
Maurice, GAILLARD Colette, GUTIERREZ Raul, JACUZZI Vincent, JARJAVAL Romain, JOSSERAND Alain, 
LEAO Lydia, MAIRE Jacques, MALIN Joël, PITARD Patrick, TOUZANI Hamid. 
 
Assistent : CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF), TEPPE Esther (Responsable administrative). 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, CONTET Jacques, NAEGELLEN Philippe. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 18 H 00. 

 

Approbation du compte rendu du comité de direction du 13 Novembre 2021 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
Retour sur l’AG de la Ligue Auvergne Rhône Alpes du 4/12/21 
Comme celui du District, ordre du jour avec peu de points à traiter hormis les finances. 
 
Retour sur l’AG de la FFF du 11/12/21 
Elections de :  
- M. Philippe DIALLO au poste de vice-président délégué de la FFF. Il succède à Brigitte HENRIQUES, 
démissionnaire à la suite de son élection le 29 juin dernier à la présidence du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF).  
- Mme Aline RIERA au poste de trésorière et qui intègre le Comex.  
- M. Laurent PIONNIER à la Haute Autorité du Football (HAF) au titre du collège des joueurs 
professionnels. 
 
Quelques vœux ont été votés avec notamment un sur le Statut de l’Arbitrage. Tout a été adopté sauf 
un arbitre supplémentaire en D1 et les arbitres auxiliaires. Les principales modifications sont 4 ans de 
carence pour les arbitres qui changent de club et la date de mise en règle qui passe du 31 janvier au 28 
février (exceptionnellement 31 mars pour cette saison) 
 
Infos Ligue Auvergne Rhône Alpes  
Joël MALIN fait état des informations suivantes : 
- les clubs absents à l’AG de la Ligue ne seront exceptionnellement pas amendés en regard de la 

pandémie et des conditions climatiques du jour. 
- restauration des horaires hiver / été 
- modification du calendrier Critérium U13 
 
Point sur les championnats du District 
Le Comité de Direction souhaite que les différentes phases des compétitions (sauf Foot Réduit) se 
terminent et reprogrammer les matchs non joués en Janvier 2022. 
Les poules de 14 ou 13, reprogrammation sur les dates de récupération prévues au calendrier : 
- si 1 seul match en retard : récupération le 23 janvier 2022 
- si 2 matchs en retard : récupération les 16 et 23 janvier 2022 
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Tirage des prochains tours des coupes de l’Ain  
Les 1/16ème de finale sont programmés le week-end des 26 et 27 février 2022. 
Le tirage sera effectué prochainement. 
 
Le tirage des 8èmes de finale se fera lors de la réunion du Comité de Direction de Mars 2022 avec un 
invité pour procéder aux tirages. 
 
Le tirage des tours suivants (1/4 et 1/2) se feront en présence et dans les locaux de l’un des partenaires 
officiels des coupes durant la semaine du 19 au 22 avril 2022.  
Joël MALIN les contactera au plus tôt. 
 
Les dates de la Coupe des Féminines ne sont pas encore connues à ce jour. 
 
Récompenses des derniers clubs en lice en coupes de France et Gambardella 
Pour la coupe de France : le club inscrit en championnat de district durant la saison en cours. 

En cas d’égalité, le club sera celui qui évolue au niveau inférieur. 
Récompenses uniquement si les clubs atteignent le 4ème tour. 
Pour la saison 2021/2022 : Valserine FC 
 
Pour la coupe Gambardella : le club inscrit en championnat de district durant la saison en cours. 
En cas d’égalité, le club sera celui qui évolue au niveau inférieur. 
Récompenses uniquement si les clubs atteignent le 4ème tour. 
Pour la saison 2021/2022 : Dombes Bresse 
 
Le Comité de Direction décide de doter ces 2 clubs d’un jeu de maillots + shorts + chaussettes. 
 
Point sur la tournée des clubs 

Réunions décentralisées dans 6 secteurs. 
Les 6 réunions prévues ont eu lieu :  
- 12/10/21 à Châtillon sur Chalaronne 
- 19/10/21 à Jayat 
- 21/10/21 à Leyment 
- 2/11/21 à St Denis les Bourg 
- 23/11/21 à Champagne en Valromey 
- 6/12/21 : à Veyziat 
30 % des clubs ont assisté à ces réunions. 
Les clubs présents ont apprécié les échanges. 
Le Comité de Direction décide que le compte rendu sera envoyé uniquement aux présents. 
 
Arbitrage 
- La Commission apprécie d’avoir enregistré 29 candidatures à la 1ère session (27 reçus). 
- La 2ème session aura lieu les 9 – 15 et 22 janvier 2022. 
- Une 3ème session aura lieu lors des vacances de Février 2022. 
- La Commission souhaite organiser un stage de cohésion pour les D1 le Samedi 15 Janvier 2022 
(contenu et modalités à déterminer). 
- Un séminaire arbitrage LAuRAFoot est organisé le samedi 29 Janvier 2022 à Tola Vologe.  
Participeront :  
•  les Présidents des CDA ou leur représentant : JARJAVAL Romain 
•  les responsables formation ou CTDA suivant les districts : CURT Alexis 
•  les Présidents des CDPA ou leur représentant : KRIMOU Abdel 
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•  les Présidents des Commissions Départementales du Statut de l'Arbitrage ou leur représentant : 
GUTIERREZ Raul 
•  les Représentants des Arbitres dans les Comités Directeurs : TOUZANI Hamid 

 
Coupe de l’Ain Futsal Jeunes 
En raison des conditions sanitaires actuelles, le Comité de Direction décide d’annuler à la majorité (3 
abstentions – 1 contre) les tours qualificatifs et les finales. 
Les clubs accueillants et les clubs participants seront prévenus. 
Il en est de même pour le futsal féminin de Janvier 2022. 
 
Point sur les licences 
Saison 2021/2022 au 13/12/2021 : 18.035 licenciés. 
Saison 2020/2021 : 17.218 licenciés. 
Le service Licences de la Ligue est pratiquement à jour de saisie. 
En raison du retard des ces saisies, le Comité de Direction décide de reporter au 31 décembre 2021 la 
date de prise en compte des licences quant à la participation financière du District sur les licences 
jeunes garçons et filles + seniors filles. 
 
Week-end des bénévoles à Clairefontaine 
La Ligue du Football Amateur a le plaisir de valoriser de nouveaux bénévoles en les invitant à un 

week-end à Clairefontaine les 29 et 30 janvier 2022. 

Cette opération visant à valoriser de jeunes bénévoles (de moins de 5 ans d’activité) a pour objectif 

de faire émerger une nouvelle génération en lui faisant découvrir toute la dimension sociale et 

culturelle du Football.  

Au programme, des rencontres, des échanges, des ateliers et bien sûr du plaisir. 

Seuls 6 bénévoles pour District de l’Ain pourront participer à ce bel événement. Si le quota du 

District est dépassé, un tirage au sort sera effectué. 

 

Le choix des candidatures devra respecter les critères suivants : 

- Etre bénévole licencié dirigeant de club FFF comptant moins de 5 ans d’ancienneté 
- Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux-mêmes licenciés 

bénévoles de moins de 5 ans 
- Etre âgé au minimum de 18 ans à la date de l’événement 
- Pass sanitaire à jour. 

 

Retour des candidatures au District par mail, pour le 5 janvier au plus tard en mentionnant nom-

prénom - n° de licence. 

 
Un mail sera envoyé à tous les clubs. 

 
Fermeture du District 
Le secrétariat sera fermé du Vendredi 24 Décembre 2021 à 13 H 30 au Lundi 3 Janvier 2022 inclus. 
 
Tour des commissions 
Fabien CICCHILLITTI (CTD PPF) 
- Labellisation : début des bilans intermédiaires en Janvier prochains pour les clubs en démarche de 

labellisation. Les membres du Comité de Direction sont les bienvenus. Le calendrier sera transmis. 

 

- Plateau U7 à Montmerle le 21/05/2022 : A voir avec Jacques CONTET pour prendre contact avec la 

Croix Blanche dans le cadre de nos actions promotionnelles de fin de saison. 
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- Challenge U11 : suite au désistement du club de O. Sud Revermont, une nouvelle proposition de 

site a été faite à Mme Bérangère RANGIER, Chargée des sports du Conseil départemental. 

La date sera arrêtée en fonction des disponibilités du club d’accueil. 

 

Formation : Une soixantaine d’éducateurs sont prévus sur les CFF2/CFF3 juste avant Noël. L’activité 

formation est bien repartie depuis ce début de saison. 

 

PPF : 400 joueurs (U13 à U17) et 90 joueuses (U12F à U15F) accompagnés depuis le début de la 

saison dont 180 U13 garçons sur ce mois décembre. 
 

Suite au R.I.D. :  

- 4 filles retenus pour le stage régional U15F de la LAuRAFoot. Ces filles à profil seront intégrées au 

parcours départemental du PPF U14G. 

- 2 joueurs retenus avec la sélection U15 LAuRAFoot sur la phase finale de la CID les 18/19 Décembre 

prochain. 

- 4 joueurs retenus avec la sélection U16 LAuRAFoot pour le stage régional du 10 au 12 Décembre. 

- 6 joueurs retenus avec la sélection U17 LAuRAFoot pour un tour régional le 15 Décembre. 

 

Commission Statut de l’Arbitrage (Raul GUTIERREZ) 
Suite à l’AG fédérale, le nouveau statut de l’arbitrage doit être étudié. 
 
Commission des Règlements (Maurice DELIANCE) 
Suite aux contrôles de l’éclairage des terrains de Jujurieux et de Cormoranche sur Saône. Il s’avère que 
ces 2 éclairages ne sont pas conformes. 
De ce fait, ces 2 clubs n’ont pas l’autorisation de jouer leurs matchs en nocturne. 

 
Commission Communication (Pierre BENOIT) 
Parution de la 2ème édition de « Petit Filet » fin Novembre 2021. 
La 3ème édition est en cours. 
 

Commission FAFA (Alain JOSSERAND) 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. La Commission rappelle que les délibérations 
des Conseils municipaux sont obligatoires. 
 
Commission Foot Réduit (Patrick CHENE) 
Plateau U7 : les clubs organisateurs ne savent pas toujours ou s’adresser pour louer une sono de 
qualité. Le Comité de Direction les oriente vers la Société AVRIL AUDIO à Bourg en Bresse. 

 
U13 : suite à la CTE, il a été demandé a ce que les feuilles de match soient faites via la FMI dès la 
dernière phase. 
Le Comité de Direction donne son accord. 
 
Critérium U13 :  
Le Comité de Direction valide la qualification des clubs de Bourg en Bresse Péronnas 01, Misérieux 
Trévoux, Bresse Tonic Foot et Lagnieu. 
 
 
 
 



CD n° 5 du 13 Décembre 2021 

Commission Labels (Patrick CHENE) 
Remises des labels les : 
- 4/12/2021 au club de Bresse Nord 
- 16/12/2021 au club de O. Sud Revermont 01. La remise aura lieu à la salle du gymnase de Ceyzériat 

à 19 heures. 
 
Commission Sportive (Patrick CHENE) 
Suite à la dernière CTE, il est demandé à ce que les U15 jouent avec des ballons de taille 5 (au lieu de 
4). 
Accord du Comité de Direction pour une application dès la saison 2022/2023. 
 
Commission Féminine (Vincent JACUZZI) 
Organisation d’un plateau féminin le 4 décembre dernier à Manziat qui s’est inscrit dans l’opération du 
« Téléthon » en lien avec le dispositif fédéral nommé «Foot de Cœur». 
Vu les conditions météorologiques, peu d’équipes de présentes. 

Le Comité de Direction décide de reverser la somme de 150 € au Téléthon. La remise se fera dans les 
locaux du District et en présence de l’AFM Téléthon (à inviter).  
 
Commission Prévention (Alain BERNARD) 
La Commission demande à ce que les dotations non récupérées par les clubs lors de la soirée des 
récompenses restent la propriété du District (sauf pour les médailles). Accord du Comité de Direction 
à la majorité (1 abstention). 
En vue de faciliter le retour aux vestiaires des équipes visiteuses et des arbitres (niveau seniors pour 
cette saison 2021/2022), la Commission souhaite mettre en place un protocole de fin de match avec 
application après la trêve 2021/2022. Accord du Comité de Direction à l’unanimité. 
 
 

 

Heure de fin de réunion : 20 H 30. 

 

 


