
        Bulletin Officiel n° 8 

        du Jeudi 8 Septembre 2022 

 

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 

AVIS AUX CLUBS ! TRES IMPORTANT ! 

FMI  -  RAPPEL 

PARAMÉTRAGE UTILISATEURS / EQUIPES 

ATTENTION → Le paramétrage des utilisateurs FMI a été réinitialisé. 

Toutes les associations utilisateurs / équipes ont été remises à blanc ! 

 

=> Les correspondants Footclubs des clubs doivent donc ressaisir obligatoirement le bon 

paramétrage des comptes des utilisateurs FMI avant les premiers matchs ! 

 

Les clubs sont priés de vérifier que la transmission des FMI a bien été validée 

après les rencontres !!! 
 

Voir instruction sur le site internet du District : https://ain.fff.fr/simple/recommandations-f-m-i/ 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE DEBUT DE SAISON 

Elle aura lieu le Samedi matin 29 Octobre 2022 à ATTIGNAT (salle des fêtes). 

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  devront les transmettre au siège du District pour le Jeudi 29 
Septembre 2022 inclus par voie électronique ou postale (date de la poste faisant foi). 

 

- des question(s) diverse(s) : avant le 29 Septembre 2022 inclus.  
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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 06.09.2022 

 
Présents : Loïc CHABAUD, Pierre HERMANN, Romain JARJAVAL, Abdelatif KRIMOU, Hamid TOUZANI. 
Excusés : Pierre FAVIER, Olivier GUICHERD, Ibrahima KONTE, Guillaume STRIPPOLI (Visio). 
Assistent : Grégory BESSET, Alexis CURT. 
 
CERTIFICAT MEDICAL 
MOKRANE Yvon : Certificat de contre- indication à l’arbitrage du 05.09.2022 au 26.09.2022. 
 
COURRIERS ARBITRES 
TATLI Ramazan : attestation professionnelle pour absence à la rentrée des arbitres du 10.09.2022. 
NEMERY Cédric : courriers reçus. 
PAILLET Stéphane : attestation professionnelle pour absence à la réunion de rentrée des arbitres le 
24.09.2022.   
ROIDA Redouane : courrier transmis à la Commission du Statut de l’Arbitrage. 
BENAFITOU Fouzy : demande d’observation pour la saison 2022-2023. 
MOUSSATEN Abdeslam : en attente de certificat médical. 
NONNICKX Rudy : en attente de justificatif pour absence à la rentrée des arbitres du 24.09.2022. 
 
COURRIERS CLUBS 
BOURG SUD : réponse sera faite. 
 
EN CAS D’EMPECHEMENT DE DERNIERE MINUTE (PROBLEME FAMILIAL OU AUTRE) LES ARBITRES 
DOIVENT IMPERATIVEMENT S’ADRESSER EN PRIORITE (SMS, E-MAIL OU MESSAGE VOCAL) AU 
RESPONSABLE DES DESIGNATIONS. 
 
POUR POUVOIR PARTICIPER AU TEST TAISA, LES ARBITRES DOIVENT AVOIR FOURNI UN CERTIFICAT 
MEDICAL AFIN QUE LEURS DOSSIERS AIENT ETE VALIDE PAR LA COMMISSION MEDICALE ET LEURS 
LICENCES EDITEES PAR LAURAFOOT. 
 
Le Président,                Le Secrétaire, 
Romain JARJAVAL               Pierre HERMANN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 
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RENTREE DES ARBITRES 10 SEPTEMBRE 2022 
 

POUR LES ARBITRES D1, D2, D3 et AA + Candidats Ligue Séniors 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

DU DISTRICT DE L’AIN – SAISON 2022 / 2023 
 

CONVOCATION 
 

Par la présente vous êtes convoqué, 

le samedi 10 septembre 2022 au stade de REPLONGES (Stade Madeleine - Route de Pont de 

Veyle – 01750 REPLONGES) à 8h20 dernier délai pour l’accueil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Déroulé de la journée : 
 

Tous les arbitres doivent se mettre en tenue de sport avant le début de la journée, être prêt à 

8h30. 
 

La journée se terminera à 12h45 au plus tard.  
 

La participation à l’ensemble de la journée (8h20-12h45 est obligatoire) 
 

Veuillez venir avec des affaires de sport, et de prises de notes. (DONT 1 stylo) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RENTREE DES ARBITRES 24 SEPTEMBRE 2022 
 

POUR LES ARBITRES RATTRAPAGES D1, D2, D3 et AA 

POUR LES ARBITRES Féminines, D4, Séniors Stagiaires, Jeunes arbitres, Jeunes Stagiaires 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

DU DISTRICT DE L’AIN – SAISON 2022 / 2023 
 

CONVOCATION 
 

Par la présente vous êtes convoqué, 

le samedi 24 septembre 2022 au stade de REPLONGES (Stade Madeleine - Route de Pont de 

Veyle – 01750 REPLONGES) à 8h20 dernier délai pour l’accueil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Déroulé de la journée : 
 

Tous les arbitres doivent se mettre en tenue de sport avant le début de la journée, être prêt à 

8h30. 
 

La journée se terminera à 12h45 au plus tard.  
 

La participation à l’ensemble de la journée (8h20-12h45 est obligatoire) 
 

Veuillez venir avec des affaires de sport, et de prises de notes. (DONT 1 stylo) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DOSSIER RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
 

On vous rappelle que le dossier de renouvellement de licence doit être effectué par le renvoi du dossier 
médical avec présences des différents tests/examens complémentaires demandés, en plus des 
documents administratifs directement au District de l’Ain de Football (documents présents sur le site 
du District de l’Ain dans l’onglet « Arbitrage » et « Documents »).   

Uniquement la demande de licence est à effectuer auprès de votre club d’appartenance.  

 

 
FORMATION INITIALE ARBITRE 

 
 

La première formation initiale pour devenir arbitre officiel organisée par le District de l’Ain, sera 
organisée sur les dates suivantes (présence obligatoire sur les 3 jours) :  

• Samedi 29 Octobre sur la journée  
• Dimanche 30 Octobre sur la journée  
• Mardi 1er Novembre sur la journée (examens théorique et pratique)  

Les inscriptions sont à effectuer sur le lien suivant afin de compléter le dossier de candidature.  
  
https://laurafoot.fff.fr/arbitrage/devenir-arbitre-les-formations-initiales-arbitres/  
  
Tu es passionné de football ? Tu es sportif ? Tu veux devenir un directeur du jeu ? Inscris-toi dès 
maintenant 
 
 

FORMATION ARBITRE SEMI-OFFICIEL 
 
 

Comme chaque saison, la Commission Départementale en Arbitrage organisera des formations arbitres 
semi-officielles d’une durée de 1h45 maximum.  
 
Nous rappelons que pour participer à celles-ci, il faudra que chaque personne présente soit majeure, 
licenciée à la Fédération Française de Football sur la saison 2022/2023 et avoir une aptitude médicale 
directement renseignée sur sa demande de licence. Une photo d’identité est aussi requise afin 
d’effectuer la carte de semi-officielle 
 

- CHATILLON EN MICHAILLE (VALSERINE FC) = Vendredi 09 Septembre à 18h30 
- POLLIAT (FC BRESSANS) = Mercredi 14 Septembre à 18h30 
- FEILLENS = Samedi 17 Septembre à 10h00 
- MARBOZ = Mercredi 21 Septembre à 18h30 
- BELLEY = Lundi 26 Septembre à 18h30  
- MIRIBEL (LE MAS RILLIER) = Mercredi 05 Octobre 2022 à 18h30 

 
Par conséquent, nous invitons à ce que l’ensemble des dirigeants souhaitant passer cette formation de 
bien se présenter chez le médecin lors du renouvellement de leur licence afin de pouvoir participer 
à celle-ci.  
 
 



COMMISSION FEMININE 
 

 

Coupe de France Féminine – Tour de Cadrage 

 

Rencontres du 10 & 11 Septembre 2022 : 

• Essor Bresse Saône 1 – Olympique St Genis Laval 1 

• CS Lagnieu 1 – FC Villefranche Beaujolais 1 

• AS Misérieux Trévoux 1 – FC Savigny 1 

• SC Mille Etangs 1 – AS Attignat 1 

• AS Saint Priest 1 – Entente Viriat / Marboz 1 

 

Plan de Performance Fédéral U14F-U15F 

Les joueuses listées ci-après sont convoquées au prochain rassemblement de PPF U14F & 

U15F qui aura lieu le Mercredi 14 Septembre au Parc des Sports de Viriat. 
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Réunion du 8 Août 2022 

 
Courrier : 
- US Replonges : problèmes avec inactivités et mutations. Noté 
- US Dombes : mutation licence futsal et foot à 11. Mail transféré à la Ligue. 
 
 
 
 
 
 

U15 
. Châtillon la Palud et Priay 
Club responsable : Châtillon la Palud 
 
. Marboz et Cormoz St Nizier 
Club responsable : Marboz 
 
 
 
 
 
 
 
 
* RIVES DE L’AIN : catégories U19-U18 à compter du 5/09/2022. 
* O. BUYATIN : catégories U19-U18, U17-U16 à compter du 24/08/2022. 
* REPLONGES : catégories U19-U18, U17-U16, U15-U14 à compter du 4/09/2022. 

COMMISSION DES REGLEMENTS 

En cas de contestation des décisions prises, les clubs peuvent faire appel en premier lieu à la 
Commission d’Appel de District par lettre recommandée ou courrier électronique, dans un délai de 
7 jours à dater du lendemain de la notification au P.V. électronique. 

ENTENTES – 2022/2023 

INACTIVITES – 2022/2023 
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Réunion du 6 septembre 2022 

 
Courriers : 
Bourg Sud : différents courriers problème de terrains et desideratas. Réponse à faire. 
Plaine Tonique Fc : rencontre D4 poule D samedi 24 septembre à 18h30 au stade du Moulin Neuf. 
Plaine de l’Ain Us : rencontres équipe 2 D4 poule B le dimanche à 13h00 au stade de St Vulbas. 
Bourg Fo : réponse favorable à demande footclubs D2 poule B. 
Feillens Us : engagement équipe 4 en D5. 
Côt. Luénaz Fc : engagement équipe 3 en D5. 
St Martin du Mont Esr : horaire hiver rencontres équipe 1 15h00. 
 
 

Composition des poules D5 pour Phase 1 en cours. 
 
 

SPORTIVE SENIORS 
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Réunion du 6 septembre 2022 

 
Premier tour des coupes Emile Faivre et groupements le dimanche 11 septembre. 

 
Courriers Coupe Emile Faivre : 
Lagnieu Cs : rencontre sur terrain annexe synthétique. 
Feillens Us : rencontre initialement prévue à 13h00 se jouera à 15h00 stade des Dîmes. 
Bresse Foot01 : accord pour rencontre à 15h00. 
Marboz Esb : rencontre initialement prévue à 13h00 se jouera à 15h00. 
Bressans Fc : rencontre Bressans Fc 2 – Attignat As 1 à POLLIAT terrain synthétique 15h00. 
 
Courriers Coupe des Groupements : 
Oyonnax Att : rencontre prévue à 15h00 se jouera à 13h00 stade de VILLEREVERSURE. 
Nantua Us : rencontre prévue à 15h00 se jouera à 13h00 stade municipal ARBENT. 
Arbent Marchon Us : accord pour rencontre à 13h00. 
Valserine Fc : rencontre prévue à 15h00 se jouera à 13h00 stade R. MEOLA à INJOUX. 
Injoux Génissiat Fc : accord pour rencontre à 13h00. 
 
 
Rencontre Attignat As 2 – Bourg Sud 3 avancée au samedi 10 septembre 20h00 accord des 2 

clubs de modification de rencontre validée. 
 

 
 

COMMISSION COUPES 
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Réunion du 6 septembre 2022 

 
Courriers reçus à ce jour : 

Montluel Fc : engagement une équipe U15 en D4. 

Jassans Frans F. : desiderata U15. 

Lagnieu Cs : demande de changement de niveau division en U15. 

Mille Etangs Sc : demande de changement de niveau division en U18. 

Serrières Villebois Fc : engagement d’une équipe U18 en D4. 

Oyonnax Pvfc : engagement d’une équipe U18 3 en D4.  

 

 

Les calendriers sont parus, vérifiez vos plannings et terrains. 

 

Les demandes de changement de division et certains desideratas n’ont pas pu être tous retenus. 

 

Pour le championnat U18, suite au deuxième tour de la coupe Gambardella, des rencontres du 

samedi 17 septembre seront reportées (après validation du Tour 1 ce samedi). Décisions lundi 

12 septembre avec envoi courriel. 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES 



COMMISSION TECHNIQUE JEUNES 

      04.74.22.87.81  

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 

 

 
 

                           
            

            

      

    

      

    

      

    

   

      

    

        
         

              
         

        
         
         

              
            
             

         
         

              
             

         
         

             

    

      

    

        
         

              
         

                           
           

       
                                         
                                      
                                           

         

                      
                               

                
                

        



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                           
           

         
                                         
                                      
                                           

         

          
               

        
                                        

                            
                                     

           

                      

                     

       
               

        
               

      
          

                        
             

          
               

                           
           

                            
            

                     
                    

                

                             
        

                           
                
                  

                      
                

                      

                              
        

                           
                
               

                 

              
            

                         

                         

                          



 

PARCOURS U14 (Joueurs nés en 2009) :  

LISTE DES JOUEURS CONVOQUES POUR LE RASSEMBLEMENT du 21 SEPEMBRE à VIRIAT (13h45/17h). 

 
 



 

 

 
  

PARCOURS U15 (Joueurs nés en 2008) :  

LISTE DES JOUEURS CONVOQUES POUR LE RASSEMBLEMENT du 14 SEPEMBRE à ST MARTIN DU MONT 

(13h45/17h). 

 

                           
           

                                  
                  

                                                                 

                                                             

                  
                   

                                                               

                                         

                                     
                                        

                         
                                            

                      



 

 
 

FORMATIONS DE CADRES 

 

                           
           

                                    

                                                                 

                                       

                                     
      

                        

                                     
                                     

                      

Module

GdB Initiation

Module

U7

Module

U9

Module

U11

CFF 1

CFF 2

CFF 3

CFF 4

CERTIFICATION 

CFF1-CFF2-CFF3             

CERTIFICATION 
CFF4                           

4 jours

Mercredi 15, Jeudi 16, 

Vendredi 17 et Samedi 18 

Février

lieu : DISTRICT

Mardi 2, Mercredi 3, 

Jeudi 4 et Vendredi 5 

Mai

lieu : DISTRICT 4 jours

Vendredi 16, Samedi 17 , 

Lundi 19 et Mardi 20 

Décembre

lieu : DISTRICT

Vendredi 16, Samedi 17 , 

Lundi 19 et Mardi 20 

Décembre

lieu : DISTRICT4 jours

Mercredi 12, Jeudi 13, 

Vendredi 14 et Samedi 15 

Avril

lieu : DISTRICT

Vendredi 9 Juin

Les inscriptions sur ces formations se font via le site internet du district : rubrique "formations"/"inscriptions".

Les clubs souhaitant accueillir des modules de formations d'éducateurs sont priés de prendre contact avec la Commission Technique à 

l'adresse mail suivante : fcicchillitti@ain.fff.fr 

Samedi 8 Avril
Mercredi 1er 

Novembre
Samedi 24 Juin

2 jours

Mercredi 15, Jeudi 16, 

Vendredi 17 et Samedi 18 

Février

lieu : DISTRICT               4 jours

Lundi 10 et Mardi 11 

Avril

lieu : à déterminer

Vendredi 28 et Samedi 

29 Octobre

lieu : à LAIZ
2 jours

Vendredi 4 et Samedi 

5 Novembre

lieu : à Déterminer

Samedis 7 et 14 

Janvier

lieu : à Déterminer

Samedis 7 et 14 

Janvier

lieu : DISTRICT
2 jours

Vendredi 11 

Novembre

lieu : à déterminer
1 jour

AOUT / 

SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE/ 

NOVEMBRE 2022

DECEMBRE 2022 / 

JANVIER 2023

FEVRIER / MARS 

2023
AVRIL 2023 MAI - JUIN 2023



 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 
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Réunion des membres de la commission 
Réunion programmée le samedi 17 septembre dans les locaux du district. 
Ordre du jour 

▪ Points sur la règlementation et les formalités administratives. 
▪ Gestion du matériel de contrôle. 
▪ Répartition par secteurs des vérifications à entreprendre durant la saison 2022/2023. 

 
Informations préliminaires pour les classements 

• Les présents classements proposés par la ligue (CRTIS), deviendront effectifs qu’au retour de 
l’accord de la fédération (CFTIS) après vérification et confirmation. 

• La commission rappelle que les zones de sécurité, doivent être libres de tout obstacle (main 
courante, buts de football rabattables, abris joueurs, mâts d’éclairage…) pour une distance 
minimum de 2,50 m (article 3.3 des règlements fédéraux en vigueur à ce jour) 
 

Demande d’avis préalable avant travaux et/ou nouvelle installation 
DAP en cours pour l’éclairage du stade d’honneur de Lagnieu NNI 012020101 
 
Demande de validation de fin de travaux pour le déblocage d’une subvention FAFA 

• Lagnieu NNI 012020101 (pelouse synthétique) dossier transmis à la ligue après vérification par 
la CDTIS 

• Veyziat NNI 012830101 dossier transmis à la ligue après vérification par la CDTIS 
 
Levée d’une non-conformité majeure 

• Terrain de Chaveyriat NNI 013430101. Levée de la non-conformité le 24 août 2022. 
Classement en T6 jusqu’au 10/09/2032. 

• Terrain d’Oyonnax (Veyziat) NNI 012830101. Levée de la non-conformité le 31 août 2022. 
Attente d’un nouveau classement par la ligue. 

• Attente d’une modification pour le terrain de Fareins NNI 011570101 
 
Vérifications décennales (terrains) et bisannuelles (éclairage) réalisées 

• Terrain de Chaneins NNI 010830101 vérifié le 11 août 2022 – rapport rédigé par la CDTIS et 
transmis à la ligue. Classement de l’installation en T6 jusqu’au 19/08/2031 

• Terrain de Lagnieu NNI 012020101 vérifié le 23 août 2022 – rapport rédigé par la CDTIS et 
transmis à la ligue. Classement de l’installation en T5 SYN jusqu’au 28/02/2023 dans l’attente des 
tests in-situ sur la nouvelle pelouse synthétique. 

• Terrain d’Oyonnax (Veyziat) NNI 012830101 vérifié le 31 août 2022 – rapport rédigé par la CRTIS. 
Attente du niveau de classement. 

 
Vérifications décennales (terrains) et bisannuelles (éclairage) programmées 
Néant 
 
 
Pour la CDTIS : JF JANNET 
 
 

COMMISSIONS des TERRAINS et 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
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Pour la saison 2022-2023, le FC DOMBES BRESSE recherche pour son équipe senior féminine : 

✓ un(e)  coach  
✓ des joueuses pour compléter l'équipe  

 
Contacter les coprésidents : 

• Denis BLANC :  06 33 14 99 87 

• Fred MOTTION : 06 89 48 62 31 
 

    
 
Le club du Football Club Veyle Vieux Jonc recrute un responsable séniors pour la saison 
2022/2023. 
 
Compétence : pas de diplôme demandé 
Expérience : 2 ans 
Personnalité : assiduité-dynamisme-autonomie-pédagogue 
Rémunération : à discuter  
Lieu de travail : St André sur Vieux Jonc et Servas  
Prise de poste : au plus tôt  
 
Afin de compléter ses effectifs et dans le but de proposer une expérience optimale à ses 
licenciés, le FCVVJ est à la recherche d'éducateurs, notamment pour les catégories U7 et 
seniors.  
Chez les plus jeunes, il pourrait par exemple s'agir de parents désireux de s'investir dans une 
activité auprès de leur enfant tout en partageant une passion commune.  
Le FCVVJ encourage part ailleurs ses éducateurs à suivre une formation afin de leur permettre 
de se sentir à l'aise avec ce nouveau rôle.  
Contact : Eddie MOHA, Président au 06 22 17 28 16  
 

    
 
Le club de St Cyr sur Menthon recherche un coach pour l’équipe 1 seniors. 
Vous pouvez contacter M. PAQUELET au 06.87.78.22.64 ou par mail au 519729@laurafoot.org 
 

    
 
Afin de compléter ses effectifs et dans le but de proposer un nouveau challenge aux licenciés, 
le club de l’US DOMBES recherche un responsable seniors motivé et dynamique pour la saison 
prochaine ! 
Le club possède des infrastructures de qualité, 3 terrains tous éclairés dont deux en herbe, 
des vestiaires récents datant de moins de 3 ans. 
Compétence : une petite expérience dans le coaching de seniors est attendue et la présence 
d’un diplôme serait un plus. 
Rémunération : à discuter 
Lieu de travail : 207 Rue du Stade – 01320 CHALAMONT 
Prise de poste : au plus tôt 

LES CLUBS RECHERCHENT 

mailto:519729@laurafoot.org
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Pour plus d’informations, contactez David BAILLIVY (responsable sportif et vice-président du 
club) au 06.34.27.91.89 ou par mail au 542551@laurafoot.org 
 

    
 
Le Football Olympique Bourg en Bresse recherche pour la saison 2022/2023, pour compléter 
son effectif d’encadrants et de dirigeants : 
- un jeune BPJEPS possédant un véhicule 
- un jeune intéressé par un service civique, possédant un véhicule 
(nous avons eu de bonnes expériences avec 2 jeunes (BPJEPS et service civique) les années 
passées et nous souhaitons renouveler cette expérience) 
- des éducateurs et aides éducateurs (catégorie foot animation U7) 
- un entraîneur Seniors (D3) 
 
Notre club possède de bonnes infrastructures avec 3 terrains (dont 1 synthétique et 2 terrains 
en herbe). 
Un club house convivial avec bureau, coin détente et cuisine/buvette. 
Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions. 
 
Vous pouvez nous contacter : 
- soit en téléphonant à notre président : M. Louis BELLA au 06.09.88.00.02 
- soit en nous adressant un mail : 522537@laurafoot.org 
 

    
 
Le club de FC Curtafond Confrançon recherche pour son équipe réserve évoluant en D4 un 
entraineur. 
Merci de prendre contact auprès de M. DESMURS Jean Philippe président, au 06 30 03 48 68 
 

    
 
L’A.S. Grièges Pont de Veyle recherche un éducateur pour son équipe U11. 
Disponible pour l’entraînement le mercredi de 17 H à 18 H 30 et pour les matchs le samedi 
matin. 
Contact : Arnaud LAMPS (Président) au 06.76.97.60.85 
 

    
 
L'ENTENTE BAS BUGEY RHONE (01300 GROSLEE SAINT-BENOIT) recherche un entraineur pour 
son équipe sénior évoluant en D4. 
Merci de prendre contact auprès de Mr DE BONI Sylvain (Président) au 06/21/06/28/10 
 

    
 
 
Le club de St Martin du Mont recherche pour la saison prochaine un éducateur pour son 
équipe 3 évoluant en D4. 
Merci de contacter David GREGORI au 07.50.41.85.50 
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Le Football Club Bresse Nord recherche pour la saison 2022/2023 à compléter son effectif 
d’encadrants : 

- Un jeune BPJEPS 
- Un jeune intéressé par un service civique 
- Un entraîneur pour notre équipe réserve seniors (D4) 
 

Contact : Fred DEBOST (Président) au 06.14.52.92.30 
 

    
 
Le club de St Etienne sur Chalaronne recherche un arbitre central officiel. 
Merci de contacter Mr BRET Renaud au 06.61.52.40.94 
 

    
 
Le club de St Denis Ambutrix Château Gaillard FC recherche pour la saison 2022/2023 : 
• un entraîneur pour l’équipe seniors 2 ( niveau D5) 
• un entraîneur pour une équipe seniors féminines ( à 8 ) 
• un service civique  
Si vous êtes intéressés pour rejoindre un club convivial et sérieux ou plus de précisions 
n’hésitez pas à me contacter au 06 64 75 99 77 ( Ali ). 
 

    
 
Le club Portes de l’Ain recherche son éducateur principal U15, diplômé ou non. 
L’essentiel : passionné et aimant partager. 
Il sera secondé par un étudiant STAPS ; 
Contact : Laurent GRADANTE au 06.33.89.43.25 
 

    
 
Le club de l’ESVS THOISSEY recherche un arbitre senior. 
Si intéressé, merci de nous contacter au 06.28.27.87.18 ou à esvstsdi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
Educateur recherche club de foot séniors de D4 à D5 ou adjoint D3. 
Contact au 06.32.04.61.33 
 

    
 
- Recrutement Seniors Féminines JASSANS FRANS FOOTBALL 
Entraînements le mardi et jeudi de 20 H à 21 H 30 à Frans. 
(débutantes acceptées) 
Plaisir et convivialité. 
Contact et informations : Mickael NESME au 07 77 92 21 73 
 
- Recrutement catégorie U18 (2005/2006/2007) JASSANS FRANS FOOTBALL 

ANNONCES 
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Entraînements le lundi et jeudi de 19 H à 20 H 30 à Jassans (terrain synthétique). 
Contact et informations : Arnaud VETTER au 06 24 28 84 90 
 


