Bulletin Officiel n° 26
du Jeudi 29 Avril 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 d’Avril, 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
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 qui se tiendra le Vendredi 25 Juin 2021 à
Hautecourt, devront les transmettre par voie électronique ou postale pour le Lundi 24 Mai 2021
minuit (date de la poste faisant foi).
A ce jour, l’assemblée générale est maintenue. Nous reviendrons vers vous pour plus d’informations
dès que possible.

COMMISSION DES RECOMPENSES
Médailles d’Argent du District
Les clubs souhaitant récompenser des dirigeants méritants ayant plus de 5 ans d’ancienneté
comme licencié bénévole, peuvent demander la médaille d’argent du district en se servant
de l’imprimé figurant sur le site du district dans la rubrique « documents ». 2 demandes
maximum par club transmises au district avant le 15 Mai 2021.
Conditions requises :
. Etre bénévoles et licenciés dans le club depuis 4 ans (au moins)
. 2 demandes (maximum) par club
. Envoi des demandes dans les délais impartis et dûment remplies
Nota
Pour les autres médailles (vermeil, or, ligue, etc…), c’est seulement le district qui établit la
liste des récipiendaires suivant le listing des médaillés, donc ne pas faire de demande pour
ces cas-là.

Médailles District de l’Ain de Football
2019 / 2020
OR

1)
2)
3)
4)

COMTET Maurice : Attignat
FAVIER Thierry : Veyle Vieux Jonc
NEMERY Cédric : arbitre
POYET Michel : Bresse Foot 01

VERMEIL

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOZONNET David : Ambérieu FC
COCHET Ludovic : arbitre
DUCLOUD Hervé : Mille Etangs
FAVIER Séverine : St Denis les Bourg
GALLICE Catherine : Portes de l’Ain
NEVEU Maryse : Bresse Foot 01
PERRELLE Xavier : Bressans FC
PERROUSSET Christophe : Izernore

ARGENT

1)
2)
3)
4)
5)

BRUN Gérard : Veyle Saône
BRUN Simone : Veyle Saône
DOMBEY Charlène : St Cyr sur Menthon
DUROZIER Christian : Bourg en Bresse Péronnas 01
ECOCHARD André : Bourg en Bresse Péronnas 01
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6) GRADANTE Laurent : Portes de l’Ain
7) GIBOT Hubert : Viriat
8) NIERGA Ghislaine : Montmerle
9) ODET Michel : Belley CS
10) RIGAUD Dominique : Viriat
11) VALDES Sancho : Portes de l’Ain
12) MICHEL Daniel : Attignat
13) BERNIN Pascal : Côtière MV
14) VILLOND Arnaud : Ambérieu FC
15) CATHERIN Gilles : Feillens
16) MOTTION Frédéric : Dombes Bresse
17) COULAS Pascal : Bresse Foot
18) PREVEL Jean Yves : Bresse Foot
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LES CLUBS ANNONCENT
Pour sa deuxième saison, Le BRESSE
FOOT 01, a le plaisir de vous inviter
à son grand nouveau rendez-vous :
le TOURNOI U15 U18 de PRINTEMPS,
qui aura lieu le samedi 29 Mai 2021
au Stade de l’ Arquebuse à Pont de Vaux.

Notre grand rassemblement se déroulera de la manière suivante:
- 10h00 : arrivée des équipes.
- 10h30 : début du tournoi.
- 19h00 : Fin approximative du tournoi.
* Forme du tournoi : 7 vs 7 sur demi-terrain avec rencontre sur une mi-temps
simple, tournoi sous forme phase de poules puis tableau final.
Nous serions heureux de vous accueillir à cette manifestation afin de finir en beauté cette saison
encore bien terne et triste liée au contexte actuel.
Un programme du déroulement de la journée vous sera communiqué une semaine avant le
tournoi ainsi que le jour même.
Tous les joueurs seront récompensés.
Restauration sur place : Buffet, Buvette...
Comptant sur votre présence à ces journées et dans l’attente du plaisir de vous recevoir, veuillez
agréer, Mesdames, Mesdemoiselles les éducatrices, Messieurs les présidents et les éducateurs,
nos sincères salutations sportives.

INSCRIPTION : 25€ par équipe.

Réponse à adresser à : Mr 270 Eglise-Montaplan
01190 SAINT-BENIGNE PONCET Thierry
ou par e-mail à: bressefoot01@gmail.com ou au 06.29.48.31.49
Les inscriptions seront retenues selon leur ordre d’arrivée, et la validation de l’inscription se
fera uniquement dès réception du règlement. Attention nombre de places limité.
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CATÉGORIES U7 À U18
OSR 01 FOOTBALL FESTIVAL
OLYMPIQUE SUD REVERMONT 01

A Ceyzeriat, près de Bourg en Bresse, l’Olympique Sud Revermont 01 a le plaisir de
vous inviter à son football festival, le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021. Les
installations permettent de constituer 4 terrains en herbe de 65m x 50m pour les
U11, U13, U15 et U18 ou 16 terrains de 30m x 22m pour les U7 U9.
-Le samedi 26 juin de 10 heures à 13 heures auront lieu les plateaux U7 et U9 limités à 20 équipes
U7 et 20 équipes U9. Equipes de 4 joueurs + 2 remplaçants en U7 et équipes de 5 joueurs + 2
remplaçants en U9. Chaque équipe disputera un minimum de 4 matchs.
-Le samedi 26 juin à partir de 13h45 auront lieu les tournois U15 (16 équipes) et U18 (16 équipes)
organisés par poules suivies des phases finales.
Equipes de 6 joueurs + 2 remplaçants en U15 et U18
Le dimanche 27 juin de 9h00 à 17 heures auront lieu les tournois U11 et U13. Ils seront limités à 16
équipes par catégorie et se disputeront par équipe de 8 joueurs + 2 remplaçants, en formules
poules en U11 et poules + phase finale pour les U13.
Geoffroy MARIEN 06/71/34/00/67 pour tous renseignements
Nous avons décidé de baisser le coût des inscriptions pour soutenir financièrement l’ensemble des
clubs voulant s’inscrire :
Pour les U7 et U9 : 10 euros par équipe.
Pour les U11, U13, U15 et U18 : 15 euros par équipes.
Enfin, un protocole sanitaire sera mis en place (si notre tournoi se maintient), nous vous
enverrons les détails par la suite.
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LES CLUBS RECHERCHENT
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.
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