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Présents : BERGER Christine, BOSSET Régis, CHENE Patrick, CONTET Jacques, JANNET Jean François, 
JOSSERAND Alain, LACQUES Maurice, LUCET Georges, MAIRE Jacques, MALIN Joël, NAEGELLEN 
Philippe, PELLET François, PITARD Patrick. 

 
Assistent : BILLOUD Jean Louis, CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF), TEPPE Esther (responsable 
administrative). 
 
Excusés : BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah, POULARD Christine, 
STRIPOLLI Guillaume 

 
    

 
Jean François JANNET ouvre la séance à 19 H 15, et, au nom du comité de direction :   
- s’associe à la peine des familles de MM. Michel LOMBARD, Maurice PIOUD et Jean Paul EMONARD, 
anciens membres du comité de direction du district, ainsi que celle de M. Gérard REVERDY, ancien 
président du club de Jujurieux, et de M. Charles CHARBONNIER, éducateur U11 d’Ain Sud Foot. 
- félicite les quatre nouveaux arbitres, MM. GURBUZ Omur d’Oyonnax ATT, KHELIFI Yasser de Bourg 
Sud, PEGUIN Anthony et SABIN Christophe, ces deux derniers du club de Veyle Saône ayant réussi 
leurs examens d’admission le 28 janvier 2018 et leur souhaite une bonne intégration au sein du corps 
arbitral. 
- salue la performance de l’équipe U19 du FBBP01 en coupe Gambardella qui se qualifie pour la 
première fois en 8ème de finale. 
- encourage les joueurs BOZONNET Joan, CHAMAKH Jasser et MASSON Alan retenus dans la sélection 
« Avenir » LAuRAFoot ainsi que les joueurs DJONDJUE Aurian, et HDOUBANE Naofel, retenus dans la 
sélection « Elite » LAuRAFoot. Tous ces joueurs appartiennent au FBBP01. 
 
Approbation du compte rendu du comité de direction du 23 janvier 2018  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Comparaison des licenciés de date à date   
Pour information : 19443 licences au 21 février 2018 et 19552 licences au 1er mai 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Direction du 26 février 2018 
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LICENCES DU DISTRICT DE L'AIN  saison 2017/2018

                         Les demandes de licences sont arrêtées définitivement au 30 avril  de la saison en cours

Saison 2011/2012 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014 Saison 2014/2015 Saison 2015/2016 Saison 2016/2017 Saison 2017/2018

arrêté au 01/02/12 arrêté au 01/02/13 arrêté au 01/02/14 arrêté au 01/02/15 arrêté au 01/02/16 arrêté au 01/02/17 arrêté au 01/02/18

Fédérale/sous contrat / Senior 3 6 9 10 19 22 30

Libre / Senior 5363 5271 5187 5319 5244 5071 5228

Libre / U19 - U18 778 851 820 772 730 773 782

Libre / U17 - U16 963 976 917 1005 1004 1041 999

Libre / U15 - U14 1221 1193 1193 1303 1300 1322 1388

Libre / U13 - U12 1451 1525 1395 1535 1555 1628 1778

Libre / Football d'animation 4157 4362 4371 4806 4690 5116 4933

13936 14184 13892 14750 14542 14973 15138

 

Libre / Senior F 190 198 245 252 291 303 347

Libre / U18 F - U17 F - U16 F 69 84 91 108 137 168 196

Libre / U15 F - U14 F 59 67 91 136 180 197 152

Libre / U13 F - U12 F 66 76 97 128 114 160 163

Libre / Football d'animation F 126 177 194 240 271 317 302

510 602 718 864 993 1145 1160

Futsal / Senior 18 42 45 69 56 36 57

Futsal / U18- 19 0 2 3 1 5 8 6

Futsal / U16 - 17 0 0 0 0 12 8 2

 

Foot Loisir / Foot loisir 45 83 103 119 79 131 121

 

Total  

joueurs/joueuses 14509 14913 14761 15803 15687 16301 16484

 

 Dirigeant 1364 1543 1574 1741 1870 1955 2065

 Dirigeante 197 223 222 260 303 307 315

Ayant Droit 94 190 178 86 82 80 69

1655 1956 1974 2087 2255 2342 2449

    

 Moniteur/Technique régionale 32 35 35 39 45 45 48

 Entraîneur/Technique nationale 7 8 9 5 4 8 15

Educateur Fédéral 140 145 130 119 121 124 111

179 188 174 163 170 177 174

Arbitre 198 198 204 209 219 207 210

 

Total  

non joueurs 2032 2342 2352 2459 2644 2726 2833

 

 

01-févr-12 01-févr-13 01-févr-14 01-févr-15 01-févr-16 01-févr-17 01-févr-18

Total licenciés 16541 17255 17113 18262 18331 19027 19317
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Bilan des équipes engagées de saison à saison  
 

 
 
Présentation des modifications des statuts du district  
Réglementairement, les modifications des statuts doivent être présentées aux membres du comité 
de direction 3 mois avant l’assemblée extraordinaire. 
La modification des statuts du district faite suite à celles votées à l’assemblée fédérale de décembre 
2017. Elles concernent les articles 12.5.2 (ordre du jour) et 16 (commission de surveillance des 
opérations électorales). 
Accord des membres présents pour présenter cette modification à la prochaine AG. 
 
Dépôt des vœux pour l’assemblée générale du district du 23 juin 2018 
Conformément aux statuts en vigueur, la date limite est fixée au 24 mai 2018 inclus. 
 
Pré projets de fusion de clubs  
Tous les dossiers doivent passer impérativement par le district d’appartenance pour avis avant le 31 
mars 2018.  
 
Intégration des bénévoles 
Rappel de l’article 1.6 du règlement intérieur – Intégration des bénévoles Le (la) candidat(e) 
souhaitant s'intégrer aux commissions de discipline, des règlements, d’appel, de délégués et 
médiateurs, doit satisfaire à une période probatoire de 6 mois (à compter du 1er Septembre 2017). 
Un tuteur avec lequel il (elle) fonctionnera en binôme, est adjoint au (à la) candidat(e). En fin de 
période probatoire, le Comité de Direction se prononce, sur avis du tuteur, sur sa titularisation.  

Equipes engagées au 26 février 2018

 2017/2018  2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2012/2011

Catégories masculines

       U6 - U7 194 à 4 j. 196 à 4 j. 175 à 4 j. 180 à 4 j. 131 à 4 j. 153 à  5 j. 149 à  5 j.

       U8 - U9 256 à  5 j. 261 à  5 j. 242 à  5 J. 240 à  5 J. 238 à  5 J. 192 à 6 j. 181 à 6 j.

       U10 - U11 190 à  8 j. 189 à  8 j. 179 à  8 j. 175 à  8 j. 166 à  8 j. 170 à  7 j. 172 à  7 j.

       U12 - U13 156 à  8 j. 145 à  8 j. 130 à  8 j. 139 à  8 j. 127 à  8 j. 121 à  9 j. 121 à  9 j.

sous total 796 791 726 734 662 636 623

       U14 - U15 73 69 71 69 66 62 67

       U16 - U17 51 52 48 44 42 46 50

       U18 - U19 21 23 26 27 28 38 25

sous total 145 144 145 140 136 146 142

seniors 232 237 238 243 248 256 268

Total masculin 1173 1172 1109 1117 1046 1038 1033

Catégories féminines

       U14 - U15 14 15 15 12 11 8 0

       U16 - U17 - U18 0 0 0 0 5 0 0

Seniors 9 6 9 8 10 9 0

Total féminin 23 21 24 20 26 17 0

  

Total des équipes engagées 1196 1193 1133 1137 1072 1055 1033

Ne sont pas pris en compte les équipes féminines engagées dans les championnats des autres districts 
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Etaient concernés à compter du 1er septembre 2017 :  
Pour la commission des règlements : DELIANCE Maurice - Tuteur : François PELLET  
Décision au 26 février : favorable à l’unanimité. 
 
Pour la commission d’appel : CHABRY Christophe - Tuteur : Jacques MAIRE  
Décision au 26 février : favorable à l’unanimité. 
 
Pour la commission des délégués : DIENNET Benoit, DUROUX Jacky - Tuteur : Patrick PITARD  
Décision au 26 février : favorable à l’unanimité. 
 
Pour la commission de discipline CLABAUT Cédric, GIVRE Michel - Tutrice : Christine BERGER 
Décision au 26 février : favorable à l’unanimité hormis pour Cédric CLABAUT dont la période 
probatoire est prolongée de 6 mois. 
 
Demande d’intégration de Madame BERGER, présidente de la commission de discipline comme 
déléguée 
Après vote à bulletin secret, la demande de Madame BERGER est rejetée à la majorité (5 pour – 7 
contre). 
 
Complément du barème de retrait ou de suspension des labels  
Le District de l’Ain est tenu d’appliquer le règlement établi par la Ligue Auvergne Rhône Alpes en 
début de saison. 
La commission de suivi du label est constituée avec les membres suivants : P. CHENE, A. BERNARD, R. 
BOSSET, J. MALIN, G. LUCET et P. PITARD. 
Suite à la réunion à la ligue du 27 février, la commission proposera un règlement lors de l’AG du 23 
juin 2018. 
 
Labels aux clubs pour la saison 2017/2018  
Lorsque les visites seront terminées, la commission ad hoc proposera au comité de direction la liste 
des clubs pouvant être labellisés. 
 
Dates de remise des labels   
Le 3 mars à 12h au club de Portes de l’Ain. 
Date à déterminer pour les clubs de Belley CS.  
 
Projet des championnats jeunes du district à compter de la saison 2018/2019 
Les membres du comité de direction donnent leur accord à la commission technique pour travailler 
sur la réforme des championnats jeunes ainsi que sur la règlementation correspondante afin de 
présenter ce vœu lors de l’assemblée générale du 23 juin 2018. 
La base de travail se fera en coordination par rapport à la proposition de la ligue qui devrait être 
effective lors de la saison 2019/2020. L’anticipation d’une saison par le district permettra d’établir le 
tableau des montées/descentes.  
Le projet sera envoyé à tous les clubs pour avis. 
 
Bénévole du mois  
La LFA a reconduit son action et le district de l’Ain bénéficie de 8 propositions de récompenses pour 
la saison en cours.  
Le comité de direction valide à l’unanimité les bénévoles suivants :  

 Maryse REY (Côtière Luenaz) pour le mois de février. 
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 Jean Noël SCHIARI (Montréal la Cluse) pour le mois de mars. 
 

Rappel :   

 Jean Claude THEVENOT (St Denis les Bourg) pour le mois de novembre.  

 Corinne JOSSERAND (St Etienne sur Reyssouze) pour le mois de décembre.  

 Geneviève JACUZZI (Membre non élue de la commission prévention) pour le mois de janvier.  
 
Suivi du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)  
Le district de l’Ain dispose pour cette saison de 77 177 € pour les équipements et 16 979 € pour les 
transports.  
Dossiers en cours de montage au niveau du district 

 Mairie de Béon (rénovation du terrain) 

 Mairie de Champagne en Valromey (main courante)  
  
Dossiers en étude à la ligue  

 Mairie d’Anglefort pour la création ou des travaux de mise en conformité de vestiaires  

 Mairie de Chalamont (vestiaires)  

 CS Belley (mini bus) 
 
Dossiers en étude à la ligue de Football amateur 

 Mairie de St Laurent sur Saône pour la création ou des travaux de mise en conformité de 
vestiaires  

 Communauté de communes de Miribel et du Plateau pour la création ou des travaux de mise 
en conformité de vestiaires (Ain Sud Foot)  

 F. Bourg en Bresse Péronnas 01 (club house)  
 
Dossier en cours pour l’emploi (saison 2) : club d’Essor Bresse Saône  
 
Dates de remise du challenge Mozaïc Crédit Agricole 2016/2017  
Les classements du challenge sont établis par le crédit agricole au niveau national.  
Toutes les remises ont été effectuées : Viriat (catégorie seniors), Dombes Bresse (U19), Bords de Veyle 
(U17) Ambronay (U15) Bellegarde (U13) et F. Bourg en Bresse Péronnas 01 (féminines).  

 
Responsables de la feuille de route pour cette saison 2017/2018 
- Montage financier pour l’extension du bâtiment : En cours  
- Finalisation des règlements : En cours  
- Formations sur la règlementation et les responsabilités (dirigeants de clubs) : Opération terminée 
- Formation sur la communication (dirigeants de clubs) Action annulée faute de volontaires   
- Journée commune des arbitres avec 3 autres sports collectifs     Opération terminée  
- Réunion cantonale (poursuite de l’action en cours).  En cours  
- Réflexion sur le football de demain (poursuite de l’action en cours). En cours  
- Formation des capitaines/éducateurs de la catégorie U17 Opération terminée     
- Simplification des thèmes développés dans le PEF (Programme Educatif Fédéral) Opération terminée 
- Participation à l’organisation du championnat de France de sport adapté    En cours  
- Développement du football féminin dont les championnats seniors et U18   En cours  
- Sondage à la trêve hivernale auprès des clubs pour demander leur avis sur la pertinence d’avoir des 
réunions communes Dirigeants/Arbitres/Educateurs en première partie de la saison 2018/2019 
Action annulée faute de volontaires  
- Recrutement d’arbitres féminines En cours    
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Tour des Commissions 
Commissions sportive et des coupes 
Le tirage des 8èmes de finale se fera le mardi 6 mars 2018 au So Club à 18h30 après les réunions des 
commissions. M. Maurice BOURGEON, président du club d’Ain Sud Foot, a été invité pour procéder 
aux tirages et sera présent.  
Le tirage des tours suivants se feront en présence des partenaires officiels des coupes le mardi 20 
mars 2018 au Crédit Agricole à Bourg en Bresse.  
 
Rappel de l’article 6 – Terrain en cas de terrain impraticable  
A partir des 1/16èmes de finale des coupes de l’Ain et des groupements, en cas de terrain 
impraticable, le club recevant doit proposer un terrain de repli, sinon, à la demande du club visiteur, 
la rencontre sera systématiquement inversée. Si la rencontre est reportée, le vainqueur du match 
jouera automatiquement le tour suivant à l’extérieur.  
 
Principales missions du 23 janvier au 26 février 2018 
24 janvier : réunion de bureau 
24 janvier : réunion de la commission communication   
25 janvier : réunion de la commission prévention 
25 janvier : réunion régionale futsal  
25 janvier : remise challenge Mozaïc au FBBP 01 
25 janvier : réunion DRCG à la ligue 
26 janvier : interview de K. BOUHILA sur Radio B 
27 janvier : collège des présidents de district LAuRAFoot 
27 janvier : formation assurances et responsabilités gérée par la commission prévention  
26, 27 et 28 janvier : formation de nouveaux arbitres  
27 et 28 janvier : futsal féminin à Saint Denis les Bourg  
29 janvier : conseil de ligue 
30 janvier : remise du label au club d’Ain Sud Foot 
1er février : réunion avec le canton de Vonnas 
2 février : forum/colloque à Replonges avec la participation de la commission prévention 
3 février : formation des capitaines et éducateurs gérée par la commission prévention  
3 février : futsal à Villars les Dombes (tour préliminaire garçons)  
3 février : test TAISA à l’intention des arbitres D1 / D2 / AA 
5 février : réunion « j’accompagne en football d’animation » 
6 février : réunion plénière de la CDA 
7 février : réunion de préparation des championnats de France de Sport Adapté 
10 février : forum/colloque à Feillens avec la participation de la commission prévention  
10 février : finales futsal à Belley, Chatillon sur Chalaronne et Saint Etienne du Bois  
13 février : réunion préparatoire du festival U 13 à Chalamont  
13 février : réunion avec les référents police et les clubs à aider  
16 février : réunion de bureau 
17 février : formation PSC1 gérée par la commission prévention  
17 février : réunion de l’AE2F (Association des Employeurs du Football Français) à la ligue 
17 février : premier tour de cadrage de la première coupe féminine seniors 
19 février : réunion de la commission féminines  
21 février : réunion de la commission prévention (conciliation équipes U13) 
22 février : réunion de la commission technique élargie 
24 février : réunion tripartite des membres des bureaux des districts de l’Ain, du Jura et de Saône et  
                    Loire à Louhans   
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24 février : réunion plénière des commissions de discipline LAuRAFoot 
26 février : comité de direction  
 
Date de la prochaine réunion  
Mardi 27 mars 2018 à 19 H 15.  
 
Heure de fin de réunion :  20 H 40  
  

 


