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« Au mois de septembre dernier, j’avais déjà alerté sur la « PENURIE » DE DELEGUES. Nous 

avions réussi à mobiliser 2 nouvelles personnes pour palier au départ de certains délégués 

‘historiques’. Cette saison, c’est à nouveau 4 délégués qui ont choisi, pour diverses raisons, de 

mettre un terme à leur mission. Pour continuer à assurer le déroulement des rencontres dans 

les meilleures conditions, il nous faut absolument les remplacer. Je lance donc un nouvel appel 

à candidatures en direction de toute personne désirant s’investir et rester en contact avec le 

terrain. 

A défaut, le District se verra dans l’obligation de désigner des délégués a minima, lorsqu’il le 

jugera utile, et ne pourra plus répondre favorablement aux demandes exprimées par les clubs. 

Je rappelle que le rôle du délégué est de représenter le District, d’assister, conseiller, informer, 

contrôler, contribuer à l’organisation et à la régularité de la rencontre, d’être le coordinateur 

entre les dirigeants du club visité, du club visiteur et les arbitres. 

Je me tiens à la disposition de toutes les personnes intéressées pour leur présenter plus en détail 

les différentes missions. Elles peuvent également se mettre en contact directement avec le 

District. » 

Patrick PITARD, Président de la Commission Délégués 
 

 
 

 

LE COIN des SUPPORTERS… 

 

 

 
 

Nos Bleues sont parfaitement entrées dans leur Euro. Le District leur souhaite naturellement 

une belle aventure, en espérant qu’elles remportent, enfin, le titre attendu qu’elles méritent ! 

 

ALLEZ LES BLEUES ! 
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Soirée des Commissions 

Vendredi 20 mai, c’était le retour de la traditionnelle « soirée des Commissions » du côté de Viriat. Moment 
d’échanges et de convivialité entre les nombreux bénévoles œuvrant au sein des différentes Commissions 
du District, souvent dans l’ombre. 

Après un concours de pétanque haut en couleurs, tous se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire servi 
par le restaurant Versaud. 

 

 

 

 
 
 

 Plateau départemental U7 

35 clubs, 80 équipes, c’est ainsi presque 500 joueuses et joueurs en herbe qui se sont retrouvés pour la 

30ème édition du Plateau départemental U7 sur le complexe sportif de Montmerle sur Saône. 

Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ces retrouvailles une belle fête: un soleil estival, des 

pelouses parfaites, des vraies cages « comme les grands », une organisation (en collaboration avec le 

District) et un accueil sans failles de la part du club de l’AS Montmerle… 
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Anthony TARTARIN, futur JEUNE ARBITRE FEDERAL 

Anthony, comment t'est venue l'envie de devenir arbitre ? 

Mon père étant lui aussi arbitre, j’ai pu le suivre lors de ses rencontres du dimanche. En l’accompagnant, j’ai 

pu découvrir le rôle d’arbitre et au fil des matchs j’ai été attiré par l’arbitrage. Dès mes 14 ans, j’ai suivi une 

formation de 3 jours pour devenir arbitre. 

Quel a été ton parcours avant que tu ne te destines à l'arbitrage ? 
 

J’ai joué à l’AS Montrevel (FC Plaine Tonique) de 5 à 12 ans, puis j’ai intégré Bresse Tonic Foot. Durant 5 
saisons, avec ma bande de copains, nous avons pu vivre des moments riches en émotions comme la montée 
en Ligue (U15) ou encore la victoire au tournoi international des p’tits champions devant plusieurs clubs 
internationaux. A ce jour je reste joueur, j’ai intégré l’équipe sénior du FC Plaine Tonique. 

Quelles ont été les différentes étapes dans ton parcours d’arbitre ? 

J’ai commencé l’arbitrage à 14 ans ; j’ai arbitré en U15, puis après quelques matchs j’ai pu officier 

rapidement en U17 et en U19. Après 8 mois d’arbitrage j’ai passé l’examen théorique d’arbitre de Ligue, que 

j’ai validé. Par la suite j’ai été sélectionné pour intégrer la section sportive arbitrage du Lycée Faÿs à 

Villeurbanne, après plusieurs tests théoriques, physiques, et entretiens individuels. 

Durant ces 3 années au sein de la section j’ai pu perfectionner mon arbitrage dans les moindres détails, 

gagner en maturité et en rigueur. Ce module sport-étude m’a permis d’allier ma passion à mon cursus 

scolaire. Chaque mercredi après-midi nous étions sollicités pour arbitrer les oppositions entre les équipes 

jeunes de l’Olympiques Lyonnais (U15-U17-U19), j’ai ainsi eu l’occasion d’arbitrer de futurs grands joueurs 

comme Rayan Cherki, Castello Lukeba ou même Malo Gusto. 

Où en es-tu aujourd'hui ? 

Je viens de réussir les tests théoriques de la Fédération. Me voici donc « apprenti » Jeune arbitre fédéral. Je 
vais pouvoir officier en tant qu’arbitre central sur les compétitions U17 Nationaux, je serai observé et évalué. 

Comment vois-tu la suite de ta "carrière" ? 

A court terme mon objectif est bien sûr de valider cette réussite théorique sur le terrain et d’être nommé 

officiellement Jeune arbitre fédéral. Par la suite j’aimerais gravir petit à petit les échelons en catégorie Senior 

pour atteindre un jour le niveau fédéral Senior, mais la sélection est rude… 

Quelles satisfactions trouves-tu dans l'arbitrage, que dirais-tu à ceux et celles qui seraient tentés par 

l'expérience mais qui n'osent pas ? 

L’arbitrage concerne tout le monde, il permet de maitriser ses émotions, de prendre du recul  face à des 

situations particulières, il apprend à prendre des responsabilités.  

Pour ceux qui n’osent pas se lancer sachez que l’arbitrage vous servira  dans la vie de tous les jours. Un jeune 

ne le sait peut-être pas mais peut-être a-t-il une vocation d’arbitre cachée. Il ne faut pas hésiter à se lancer, 

ne pas avoir peur, éprouver les sensations d’une première expérience. Ensuite tout dépendra de chacun pour 

poursuivre... et pourquoi pas un jour fouler les pelouses des plus grands stades européens ? 
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Finales des Coupes de l’Ain 

Pour leur retour sur les terrains de Marboz, les finales des Coupes de l’Ain ont tenu toutes leurs promesses. 
C’est aux tirs au but que les filles de l’ESVS Thoissey ont remporté la Coupe féminine face à l’Essor Bresse 
Saône, imitées un peu plus tard par l’US Feillens face à l’AS Mizérieux-Trévoux pour remporter la Coupe 
Emile Faivre. 
Bourg Sud s’est adjugé la Coupe René Morandas face à l’US Replonges et l’AS Vaux en Bugey celle des 
Groupements face au FC Montluel. 

 

 

 

 
 
 

Challenge Maurice Lacques 

C’est l’Entente Sportive Revermontoise qui a accueilli la dernière étape du Challenge Maurice Lacques dans 

le cadre du partenariat entre le District de l’Ain et le Comité Départemental de Sport Adapté. 

Rendez-vous dès le matin pour une soixantaine d’enfants au stade Gaston Gaillard de Saint Martin du Mont 

pour des ateliers sportifs (hockey, basket, hand, rugby, foot et foot golf). L’après-midi, les 5 établissements 

représentés (ITEP St Gras d’Ambronay, Les Alaniers de Bourg, IME Les Sapins d’Oyonnax, Dinamo Sco de 

Condamine et Dinamo Pro d’Hauteville) ont disputé le tournoi final qui a décidé du vainqueur du Challenge. 

Le moment le plus attendu a été la remise des coupes et médailles, en présence de Mr. Jean-Louis Lafleur, 
Président du Comité Départemental de Sport Adapté, Mr Patrick Pitard, Vice-président et membre du 
Comité directeur du District, Mr Patrick Chêne, membre du Comité directeur du District et Mr Patrice Vuillot, 
Président du club recevant. Bravo à tous les participants ! 
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Challenge U11 du Conseil départemental 

Le Challenge U11 du Conseil départemental de l’Ain faisait son grand retour le samedi 11 juin sur les terres 

du canton de Ceyzériat, à Chalamont. Le club de l’US Dombes s’était longuement préparé pour accueillir 

l’événement dans les meilleures conditions. 

Pour cette 32ème édition, ce sont 20 cantons (38 équipes, soit plus de 350 jeunes footballeuses et 

footballeurs) qui se sont disputés le Challenge 2022. A l’issue de 7 matchs joués (matchs de brassage puis 

matchs de classement), c’est le canton de Replonges qui l’a emporté, succédant ainsi au canton de Saint 

Etienne du Bois vainqueur de l’édition 2019. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

   

 
  

Le FC Valserine, Petit Poucet de 

la Coupe de France Merci Arthur ! 
Les sélections féminines du 

District remportent le 

tournoi lémanique 

La section sportive féminine du 

Lycée Carriat championne de 

France UNSS 

L’équipe réserve du FBBP 01 

remporte la Coupe LAuRAFoot 

Rencontre Sections Sportives 

à Montréal 
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Le FC Dombes Bresse (équipe 1 en R3 et équipe 2 en D2) 

« Après 2 saisons stoppées à cause du COVID où nous étions bien placés et qui nous laissaient beaucoup 

d'espoir, la saison 2021-2022 a confirmé nos espérances dans la qualité de notre groupe seniors. 

Saison plus que réussie avec la montée de nos équipes 1 et 2 et un joli dénouement avec le titre de champion 

D1 obtenu lors de la dernière journée. » 

Bresse Foot (équipe 1 en D1) 

« Une grande satisfaction du travail accompli avec des résultats réguliers et homogènes sur l'ensemble de la 

saison. Une grande récompense pour les joueurs, les éducateurs et coachs, les dirigeants et les supporters à 

l'issue d'une première saison pleine après fusion. 

La fête fut belle en de nombreux moments et ce sont bien ces moments de partage qui sont les plus 

importants dans d'une association. Maintenant le plus dur commence .... » 
 

Le FC Valserine (équipe 1 en D2, équipe 2 en D4) 

« Ces accessions sont le résultat d'un bon travail de toutes les parties prenantes du club depuis quelques 
saisons. C'est une fierté pour tout un club, un grand merci à tous nos bénévoles et dirigeants pour leur 
investissement et engagement. » 

L’ESR St Martin du Mont (équipe 1 en D1, équipe 3 en D4) 

« Cette Saison sera gravée à jamais dans l’histoire du club et des sportifs Saint Martinois. Avec l’effort de 
tous, avec le plaisir, l’envie, la fougue, avec les entrainements successifs, les récompenses sont nombreuses 
cette saison : double accession au niveau supérieur pour les Seniors 1 et Seniors 3, et pour la première fois 
de son histoire présence du club au niveau régional avec une équipe U20 qui disputera le championnat R2. » 

 

Le FC Plaine Tonique (équipe 3 en D4) 

« Premier invaincu à l'issue de la 1ère phase, l’équipe finit également 1ère à l'issue de la seconde phase en 

ne concédant qu'une défaite lors du dernier match chez son dauphin du FC VALSERINE. Cette montée en D4 

est une juste récompense pour cette équipe où pas moins de 48 joueurs ont évolué. » 

L’AS Misérieux-Trévoux (équipe 3 en D1) 

« Une montée en D1 qui vient récompenser l’excellente saison du groupe. Tellement méritée pour les joueurs 

qui travaillent depuis de nombreuses saisons pour retrouver l’élite départementale. 

Un accomplissement pour tous les éducateurs et dirigeants du club. » 
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Journée Départementale du Foot Féminin 

La saison de foot féminin s’est terminée de la plus belle des manières dimanche 12 juin au stade de Péronnas 

à l’occasion de la Journée Départementale du Foot Féminin. 

Cet ultime rassemblement organisé par le District de l’Ain, en collaboration avec le club recevant du FBBP 

01, a réuni plus de 160 jeunes joueuses tout au long de l’après-midi. 

Les plus jeunes (U7 à U15) se sont d’abord essayées à différents ateliers (tir radar, tir sur la barre, face à 

face, foot-golf, conduite, tir de précision…) et ont pu disputer plusieurs mini matchs.  

C’était ensuite des joueuses U16-U17 qui avaient été invitées pour disputer un tournoi triangulaire sous les 

couleurs de leur District d’appartenance. C’est la sélection du District de la Haute-Savoie qui l’a emporté, 

devant celle du District de l’Ain et celle de la Savoie. 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

Assemblée Générale de fin de saison 

84 clubs étaient présents le vendredi 24 juin à l’espace Bel Air de Châtillon sur Chalaronne pour l’Assemblée 
Générale de fin de saison du District. 

 

 

 

 
  

  
 

   

   


