
FOOT AIN – Bulletin Officiel n° 43 du 19 Mai 2022 

 

 

 
 

REUNION COMITE DE DIRECTION 
La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu le Lundi 30 Mai 2022 à 18 H 00 au siège du 
District. 

 
       

 
ASSEMBLEE GENERALE DE FIN DE SAISON 
Elle aura lieu le Vendredi 24 Juin 20221 à 19 heures à Châtillon sur Chalaronne. 
 

       
 
VOEUX 
Conformément à l’article 12.5.2 des statuts du District de l’Ain, les clubs ou commissions de District 
souhaitant présenter des voeux pour l’assemblée générale qui se tiendra à CHATILLON SUR 
CHALARONNE le Vendredi 24 Juin 2022, devront les transmettre au siège du District pour le Mercredi 
25 Mai 2022 inclus, date de la poste faisant foi. 
 

       
 
ELECTION DE LA DELEGATION DU DISTRICT DE L’AIN POUR LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA 
LAURAFOOT 2022/2023 
L'élection de la délégation du District de l’Ain de Football pour les Assemblées Générales de la 
LAuRAFoot aura lieu lors de l'Assemblée Générale du vendredi 24 juin 2022. 
Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé, avant le 25 Mai 2022 
à minuit, dernier délai, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : District de l’Ain de Football 
26, rue du Loup 01440 VIRIAT. 
 
Rappels : 
- tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions d’éligibilité, tant 
générales que particulières, définies à l’article 12.5.6) des Statuts du District. 
- conformément à l'article 12.1) des Statuts de la Ligue, l'Assemblée Générale du District doit élire des 
délégués (nombre inconnu à ce jour) appelés à représenter les clubs du District à l'Assemblée Générale 
de la Ligue. 
- toute candidature doit être présentée de manière individuelle. 
- l'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
 

* * * * 
 
Pour présenter une candidature, il convient d’utiliser le formulaire élection de la délégation du district 
de l’Ain de Football 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE de DIRECTION 
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26 RUE DU LOUP - 01440 VIRIAT 
 

Tél. 04 74 22 87 87 

district@ain.fff.fr  -  http://ain.fff.fr 

N° de Siret : 31833453900034 

 

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA LAuRAFoot 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2022 
 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE 

 

 
A remplir et à envoyer au District par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 25 Mai 2022  à minuit, dernier délai, 

cachet de la poste faisant foi, à l’adresse indiquée dans l’appel à candidature.  

Les mentions suivantes doivent être indiquées sur l’enveloppe : « Election de la délégation du District ». 

 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

 

NOM :   

  

Prénoms :  

 

Date de naissance :    Lieu de naissance :  

    

Adresse du domicile :  

 

Adresse électronique :   

 

Numéro de licencié : 

(si licencié membre individuel, joindre un justificatif)  

 

 Déclare me porter candidat à l’élection de la délégation du District de l’Ain de Football 

pour l'Assemblée Générale de la LAuRAFoot,  

 

 Conformément à l’article 4 des Statuts de la F.F.F., déclare sur l’honneur n'avoir fait 
l'objet 

 . D’aucune condamnation faisant obstacle à mon inscription sur les listes électorales, 
 . D'aucune sanction d'inéligibilité à temps,  

qui serait de nature à m’interdire d’être candidat(e) aux élections des instances 

fédérales. 

 

Fait à       le  

 

Signature  :  

 

 
Rappel : tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de candidature, les conditions d’éligibilité définies à l’article 12.5.6) des 

Statuts du District. 

 

Par ailleurs, doit être jointe à la déclaration de candidature une copie d'une pièce d'identité du candidat. 
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Présents : ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, BERNARD Alain, CHENE Patrick, CONTET Jacques, 
DELIANCE Maurice, GAILLARD Colette, JACUZZI Vincent, JARJAVAL Romain, JOSSERAND Alain, LEAO 
Lydia, MAIRE Jacques, MALIN Joël, PITARD Patrick, TOUZANI Hamid. 
 
Assistent : TEPPE Esther (Responsable administrative), CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF). 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, BOSSET Régis, GUTIERREZ Raul, NAEGELLEN Philippe. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 18 H 40 en présentant ses sincères condoléances à : 

• la famille et à ses proches suite au décès de M. Alain MAZUYER du club de Bresse Foot 01. 

• la famille et à ses proches suite au décès de M. Jean Pierre GONOD, ancien dirigeant du club 

de Bressans FC. 

 

Approbation du compte rendu du comité de direction du 4 Avril 2022 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du compte rendu du Bureau du 12 Avril 2022 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Réunion de bureau électronique du 27 Avril 2022 
Suite à l’information du COMEX concernant la fin des championnats et report des rencontres (COVID), 
les membres du bureau ont décidé à l’unanimité de suspendre pour les 3 dernières journées des 
championnats départementaux, la possibilité de reporter une rencontre pour un motif sanitaire, et ce 
même pour les phases finales et d’accession. 
L’équipe qui ne pourrait se présenter sur le terrain à la date prévue au calendrier aurait match perdu, 
la victoire revenant à l’équipe adverse. 
Les clubs ainsi que leurs présidents ont été informés de cette décision par mail le 28 avril 2022. 
 
Projets de fusion 
2 dossiers reçus dans le délai imparti : 
- 1 dossier de fusion-création avec les clubs d’Izernore et de Nurieux. 
Avis favorable comité de direction. 
Le club se nommera AS Izernore Nurieux Volognat sous réserve de validation par la ligue. 
 
- 1 dossier de fusion-création avec les clubs de Bellegarde CO et Valserine FC. 
Avis favorable du comité de direction. 
Le club se nommera Valserhône sous réserve de validation par la ligue. 
 
Groupement de clubs 
Demande de création d’un groupement féminin entre les clubs de Belleville et Foot 3 Rivières. 
Le Comité de Direction valide cette demande à la condition que toutes les équipes évoluent dans les 
championnats du District de l’Ain. 
 
 
 

Comité de Direction du 3 Mai 2022 
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Création de club 
Le Centre Culturel Franco Turc souhaite créer une section Foot. 
Joël MALIN et Maurice DELIANCE ont rencontré les dirigeants. 
Cette équipe jouerait aux Vennes à Bourg avec l’accord de la Mairie. 
En attente d’un justificatif. 
 
Opération « bénévole du mois » pour la saison 2021/2022 
Septembre 2021 : AYAT Sébastien (St Denis Ambutrix) 
Octobre 2021 : REYMOND Jérôme (Artemare) 
Novembre 2021 : BALLONAD Jean Luc (Veyle Saône) 
Décembre 2021 : HAIE Jonathan (Vaux en Bugey) 
Janvier 2022 : VIOLLET Sonia (Leyment) 
Février 2022 : COMTET Florent (Attignat) 
Mars 2022 : MORAND Bruno (Marboz) 
Avril 2022 : PETIT Alain (Viriat) 
 
Candidature « délégué de Ligue » 
En vue de la préparation de la nouvelle saison, la Commission Régionale des Délégations a demandé 
de désigner un(e) candidat(e) délégué(e) pour officier au niveau des différents championnats 
régionaux. 
Le Comité de Direction propose M. MARTIN Jean Claude. 
 
Certificat de formateur (formation des dirigeants) 
A ce jour, seul Joël MALIN possède ce certificat. 
Celui-ci est indispensable pour dispenser des formations. 
Lydia LEAO et Jean Marie ABBEY sont candidats. 
 
Observatoire des comportements 
Une visio-conférence est programmée le 6 mai 2022 à destination des personnes en charge de 
l’enregistrement et l’utilisation des données. 
Alain JOSSERAND et Jean Marie ABBEY assisteront à cette réunion. 
Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion du Comité de Direction. 
 
Déploiement de l’outil BI 
Il s’agit d’un outil de reporting permettant de mettre en forme les données (principalement extraites 
de Foot 2000) pour avoir des tableaux de bord que l’on peut actualiser en temps réel. 
Les accès seront demandés pour Myriam DEBOURG, Esther TEPPE et Joël MALIN. 
 
Processus de passage de commande de la dotation NIKE 

Une visio-conférence est prévue les 9 ou 16 Mai prochain concernant le nouveau processus de passage 
de commande. 
Esther TEPPE suivra celle du 16 mai. 
 
Intégration de bénévoles 
Toute personne souhaitant s'intégrer au District en qualité de membre bénévole non élu doit 
obligatoirement adresser sa demande écrite à l’intention du président du District au 26, rue du Loup - 
01440 Viriat. La demande est soumise pour examen et validation au Comité de Direction lors de la 
réunion qui suit immédiatement sa réception. Le (la) candidat(e) souhaitant s'intégrer à une 
commission à l’exception des commissions de l’amicale des anciens, médicale et de la surveillance des 
opérations électorales doit satisfaire à une période probatoire de 6 mois. Un tuteur avec lequel il (elle) 
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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. 
Toute personne atteignant l’âge de 70 ans durant la saison en cours ne peut prétendre entrer dans la 
commission des délégués et médiateurs du District de l’Ain, si elle n’a jamais exercé cette fonction 
antérieurement au minimum la saison précédente. Cette mesure s’applique également aux membres 
élus du comité de direction. 
Les membres du comité de Direction valident l’intégration d’un nouveau membre pour intégrer la 
commission des délégués : MORET Thierry. 
Tuteur : Patrick PITARD. 
 
Finales des Coupes de l’Ain 
Elles auront lieu le Samedi 4 Juin 2022 à MARBOZ. 
Seront présents : Lydia LEAO, Pierre BENOIT, Vincent JACUZZI, Alain JOSSERAND, Patrick PITARD et 
voir avec l’Amicale des Anciens. 
Le partenaire Europe Garage présentera des voitures. 
Gestion du matériel (dont l’arche et les kakémonos) : Philippe NAEGELLEN. 
30 invitations seront transmises aux clubs qualifiés et 10 au club de Marboz. 
Le prix d’entrée est fixé à 5 €uros. Les cartes d’ayant droit, arbitre, éducateur, etc…..  ne seront pas 
valables. 
Il est décidé que 12 arbitres et 4 délégués seront désignés. 

Les clubs recevant devront emmener leur tablette. 
 
Challenge U11 
Il aura lieu le Samedi 11 Juin 2022 à Chalamont. 
38 équipes sont inscrites représentant 20 cantons (sur 23). 
Les membres non-inscrits à ce jour et souhaitant être présents doivent prendre contact avec Jean 
Marie BRESSOUX. 
 
Assemblée générale du District 
Elle aura lieu le Vendredi 24 Jin 2022 à Châtillon sur Chalaronne à 19 heures (appel des clubs à 18 H 
30). 
Seront invités : Franck RIGON (président du CDOS), Hélène CEDILEAU (Conseil départemental), Pascal 
PARENT (président LAuRAFoot), Patrick MATHIAS (maire de Châtillon sur Chalaronne). 
Aucun vœu reçu à ce jour. 
Les rapports d’activités des commissions devront parvenir au secrétariat au plus tard pour le 6 Juin 
2022. 
 
VOEUX 
Conformément à l’article 12.5.2 des statuts du District de l’Ain, les clubs ou commissions de District 
souhaitant présenter des voeux pour l’assemblée générale qui se tiendra à CHATILLON SUR 
CHALARONNE le Vendredi 24 Juin 2022, devront les transmettre au siège du District pour le Mercredi 
25 Mai 2022 inclus, date de la poste faisant foi. 
 
ELECTION DE LA DELEGATION DU DISTRICT DE L’AIN POUR LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA 
LAURAFOOT 2022/2023 
L'élection de la délégation du District de l’Ain de Football pour les Assemblées Générales de la 
LAuRAFoot aura lieu lors de l'Assemblée Générale du vendredi 24 juin 2022. 
Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé, avant le 25 Mai 2022 
à minuit, dernier délai, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : District de l’Ain de Football 
26, rue du Loup 01440 VIRIAT. 
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Rappels : 
- tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions d’éligibilité, tant 
générales que particulières, définies à l’article 12.5.6) des Statuts du District. 

- conformément à l'article 12.1) des Statuts de la Ligue, l'Assemblée Générale du District doit élire des 
délégués (nombre inconnu à ce jour) appelés à représenter les clubs du District à l'Assemblée Générale 
de la Ligue. 
- toute candidature doit être présentée de manière individuelle. 
- l'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
 
Anniversaires de clubs 
La Fédération décernant une plaque qu’à partir du 50ème anniversaire des clubs, le Comité de Direction 
décide à la majorité (1 contre) d’offrir une plaque aux clubs fêtant leurs 40 ans. 
 

• Dortan le 11/06/22 (début à 14 heures – discours à 18 heures) (50 ans) 
Présence de Jacques MAIRE 
 

• Chaveyriat le 18/06/22 (51 ans) 
Présence de Jacques CONTET, Maurice DELIANCE et Lydia LEAO (à confirmer) 
 

• Attignat le 9/07/22 (40 ans) 
Présence de Joël MALIN et Vincent JACUZZI. 

 
Informations diverses du Président 
Match FBBP 01 / ANNECY du 6/05/22 au stade Gérard Houillier à Décines Charpieu. 
Aucun membre de disponible pour assister à la rencontre. 
 
Journal Le Progrès 

Suite à la nomination d’une nouvelle directrice, un rendez-vous sera demandé. 
 
Etat des licences 
A ce jour, le District de l’Ain enregistre 19.077 licences. 
A noter que les enregistrements ont été arrêtés au 30 avril 2022. 
 
Décision de la LAuRAFoot 
Afin d’essayer d’endiguer les incivilités, la Ligue a décidé de doubler les sanctions à partir de l’article 
13.2 du Barème de référence. Application immédiate. 
Le Comité de Direction prendra une décision lors de sa prochaine réunion. 
 
Action de la Commission Régionale Prévention, Médiation, Sécurité  

Au vu du climat actuel et dans le cadre de la lutte contre les violences et incivilités, sur proposition de 
la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football (CRSEEF), la Commission 
Régionale Prévention, Médiation, Sécurité (CRPMS) décide que chaque éducateur responsable 
d’équipe portera obligatoirement et de manière visible, à compter du weekend des 7 et 8 mai, un 
brassard lorsqu’il s’installe sur le banc. 
Cette disposition sera en vigueur jusqu’à la fin de saison dans toutes les compétitions régionales. 
 
Soirée des commissions 
Elle aura lieu le Vendredi 20 Mai 2022. Organisation et invitations en cours. 
 
 
Réunion ANPDF à Nimes 
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Les autres Districts rencontrent aussi des faits de violence et de discipline. 
 
Journée des Bénévoles 2022 
Suite à des désistements de dernières minutes, les 9 candidats retenus sont :  
Chef de délégation : PITARD Patrick 
GONOD Gilles d’Essor Bresse Saône 
MORAND Bruno de Marboz 
PONCET Thierry de Bresse Foot 01 
MATHIEU Jérôme de Nurieux 
REVEL Franck d’Hautecourt 
FOURNIER BERGERO Gilles de Bresse Dombes 
PECHOUX Sandra de Bresse Foot 01 
GAILLARD Colette du Comité de Direction 
VERNAY Patrick, membre de la Commission des Règlements 
 
Tour des commissions 
Commission Féminine (V. JACUZZI) 
Afin de faire évoluer le foot féminin et la création d’un championnat seniors à 11, mise en place d’un 
groupe de travail avec des clubs féminins. 
Si il y a suffisamment d’équipes, accession en ligue pour les clubs de la poule A. La poule B restera sous 
la formule loisir avec 1 match toutes les 2 semaines. 
Il participera à une visio-conférence avec la Commission Régionale Féminine concernant la mise en 
place d’un championnat interdistricts U18. 
 
Commission Sportive (J. CONTET) 
Quelques matchs arrêtés. 
Concernant les 2 dernières journées, il sera fait application de l’article 30 des règlements du District à 
savoir que les 2 dernières se joueront le même jour et à la même heure selon les jours et horaires 
définis au calendrier de début de saison. 
Les clubs concernés ayant demandé des modifications seront avertis. 
 
La LAuRAFoot ayant dévoilé son calendrier sportif 2022/2023, celui du District sera établi en fonction 
de ce dernier. 
 
Commission Foot Réduit (P. CHENE) 
1 calendrier a été établi et sera validé lors de la prochaine réunion de l’ETD. 
Le 22 avril 2022 a eu lieu AIN DEFIS FOOT U11 au stade Marcel Verchère à Bourg. Revoir le FBBP 01 
afin de mettre point les différentes actions menées avec le club. 
Le 23 Avril 2022 a eu lieu la finale départementale du Festival U13. Des incompréhensions dans le 
règlement par les clubs. Interpeler la LFA sur le fait que les règlements diffèrent avec ceux appliqués 
en Ligue régionale. 
Réception d’un mail du gestionnaire des installations sportives d’Hauteville demandant à ne pas 
programmer de rencontres de Décembre à Avril. Joël MALIN répondra. 
 
Commission Labels (P. CHENE) 
Les membres du comité de direction entérinent ces propositions à l’unanimité : 

 

- Label Jeunes FFF 

Excellence : Montréal, Veyle Saône. 

Espoir : Bresse Foot 01, Centre Dombes, Bressans FC, Valserhône FC. 
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- Label Ecole Féminine de Football FFF 

Label bronze : Thoissey, Bresse Foot 01, Montréal, Bressans FC, Valserhône FC. 

Label argent : Essor Bresse Saône, Misérieux Trévoux, 

 
Commission Technique (F. CICCHILLITTI) 
Formation éducateurs : environ 60 éducateurs de formés sur les vacances de Pâques. 

PPF filles : bonne tenue des U14 aux interdistricts du samedi 30 avril (2 défaites – 1 nul – 1 victoire) 

A noter que la gardienne U15 du club de MONTREAL Ceylin YILMAZ rentre au Pôle Espoir Féminin 

de LYON. 

PPF garçons : Bonne tenue des U14 aux interdistricts du 21 Avril (1 défaite – 1 nul – 1 victoire)  

1 joueur a signé avec un club pro et 2 sont en attente. 

Pôle espoir : 2 joueurs sont encore en course pour le recrutement et participeront au stage 

probatoire en Mai. 

 
Commission FAFA (A. JOSSERAND) 

5 dossiers terminés et ne pouvant plus être modifiés. 
3 dossiers en attente (FBBP 01, Mionnay et Loyettes). 
FAFA Emploi : 6 demandes dont 2 de saisies (Lagnieu et Bresse Foot). 
Prochaine réunion le 10 Mai 2022 à 9 H 30. 
 
Commission Communication (P. BENOIT) 
Le site continue son évolution avec la création d’un onglet « Aides aux clubs ». 
La 5ème édition de Petit Filet sera éditée au 15 Mai 2022. 
 
Commission d’Appel (J. MAIRE) 
2 auditions en cours. 
 
Commission de l’Arbitrage (R. JARJAVAL) 
La modification de la grille des indemnités sera présentée à la prochaine réunion du Comité de 
Direction. 
La Commission regrette les incidents survenus ce week end. 
 

Commission de Discipline (C. GAILLARD) 
7 auditions de prévues à ce jour. 
 
Trésorerie (JM ABBEY) 
Préparation du budget prévisionnel 2022/2023 qui sera présenté à l’AG du 24 Juin 2022. 
Pas de dérive par rapport à celui de cette saison 2021/2022. 
 

Prochaine réunion du Comité de Direction 
Lundi 30 Mai 2022 à 18 heures 
 
Heure de fin de réunion : 21 H 50 

 

 

 


