
 

CD n° 11 du 11 juin 2019 

 
 

 
 
Présents : BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOSSET Régis, BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah, CHENE 
Patrick, CONTET Jacques, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, MAIRE Jacques, MALIN Joël, 
PELLET François, PITARD Patrick. 

 
Assistent : BACONNET Jean Paul, TEPPE Esther (Responsable administrative). 
 
Excusés : LACQUES Maurice, LUCET Georges, NAEGELLEN Philippe, POULARD Christine, STRIPPOLI 
Guillaume. 
 

    
 
Jean François JANNET ouvre la séance à 19 H 15, et, au nom du comité de direction 

Remercie : 

- Les clubs du CO Plateau, FBBP01 et Marboz pour leur belle collaboration lors du plateau 
départemental U7 à Hauteville, la journée des féminines à Péronnas et les finales des coupes de 
l’Ain. 

 
Félicite : 

- Les équipes de Replonges, FBBP01, FC Dombes et Plastics Vallée pour leurs victoires en coupe de 
l’Ain respectant en vétérans, féminins, coupe des groupements et coupe Emile Faivre ainsi que les 
4 équipes finalistes. 
- Denis BLANC qui termine arbitre major en D1, Romain JARJAVAL major en D2, Hamid TOUZANI 
major en D3, Mourad SOUAF major en D4, Cédric VENET major comme arbitre assistant D1 et Jean 
François ECOCHARD arbitre assistant en D2. 
- Les filles du collège Chintreuil de Pont de Vaux pour leur performance en championnat de France 
UNSS à Reims où elles étaient qualifiées avec 15 autres équipes. 
- Kylian SENTENAC, jeune arbitre de la section UNSS du collège de Pont de Vaux qui par ses 
performances a obtenu le droit d’officier au niveau national. 
 
Approbation du compte rendu du comité de direction du 27 mai 2019 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Projets de fusion-création et fusion-absorption de clubs 

2 dossiers reçus dans le délai imparti :  

- 1 dossier de fusion-création avec les clubs de St Etienne sur Reyssouze, Pont de Vaux A. et 

Bassin Pontevallois.   

Avis favorable donné lors du comité de direction donné du 23 avril 2019. 

Le club se nommera Bresse Foot 01. 

 

- 1 dossier de fusion-création avec les clubs de Montrevel et de Marsonnas Jayat Béréziat.  

Avis favorable donné lors du comité de direction du 26 Février 2019. 

Le club se nommera FC Plaine Tonique. 
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Pré projets de groupement de clubs 

Aucun dossier déposé pour la saison 2019/2020. 

 

Dissolution de groupement de clubs 

- 1 dossier reçu au district puis entériné par la ligue : Groupement Jeunes Union Sportive US 

Montmerle Guéreins Trois Rivières 

 

Groupement de clubs 

Le FC St Denis Ambutrix souhaite se retirer du Groupement Albarine Foot Jeunes. 

La Ligue est en attente du renvoi de l’avenant. 

 

Suppression de terrains du listing officiel fédéral 

Sur proposition de la commission départementale des terrains et infrastructures, les membres du 

comité de direction valident la suppression à compter du 1er juillet des terrains de St Nizier le 

Désert (réf. NNI : 13810101) et de St Trivier de Courtes (réf. NNI : 13880102). 

 

Dérogation des terrains pour les clubs évoluant en D2 

Rappel de l’article 21.2.2 b) des règlements du district 

Tous les clubs de cette division doivent obligatoirement disposer d’un terrain classé en niveau 5. 

Les clubs accédant à cette division auront un an à compter de la date d’accession pour se mettre 

en règle. 

Dès la parution définitive des classements et des montées de D3 en D2, les clubs pouvant 

bénéficier d’une dérogation seront informés de façon officielle. 

Pour la saison actuelle, tous les clubs de D2 possédaient des terrains de niveau 5. 

 

Obligations concernant les équipes de jeunes 

Rappel de l’article 21.3.1 des règlements du district obligeant les clubs de D1 et D2 à avoir un 

minimum d’équipes jeunes.  

- D1 : 2équipes de jeunes dont au moins une à onze, la deuxième pouvant être une équipe à 8. 

- D2 : A minima deux équipes de foot à 8. 

La commission des règlements vérifiera cette application avant la parution des classements 

définitifs. 

Conformément au compte rendu de l’assemblée générale du district du 23 juin, il est rappelé qu’en 

cas d’infraction, y compris en cas de changement de niveau (montée ou descente) la première 

saison, l’équipe bénéficiera d’une dérogation. La deuxième saison consécutive, l’équipe concernée 

du club sera rétrogradée au niveau hiérarchique immédiatement inférieur à sa situation sportive 

à l’issue de ladite saison. 

 

Modifications des règlements  

Ces modifications font suite à l’assemblée fédérale du 8 décembre 2018 et de la ligue du 15 

décembre 2018 mais également à la suite de la réunion de la commission départementale du suivi 

des règlements. 

Ces modifications sont à compléter à la suite de l’assemblée fédérale du 8 juin 2019 et elles le 

seront également après l’AG de ligue du 29 juin 2019. 

Ces nouveaux règlements seront applicables pour le district dès la saison 2019/2020 hormis ceux 

dont la date d’effet est différée par l’instance ayant proposé la modification. 

 

 



 

CD n° 11 du 11 juin 2019 

Validation des arbitres stagiaires passant arbitres jeunes pour la saison 2019/2020 

Les membres du comité de direction donnent un avis favorable à la liste proposée par la 

commission départementale d’arbitrage : BENSALEM Mustapha, GIRAND Mathieu, JACQUES 

Mattéo, PEGUIN Anthony, SALEM Aymen et VUITTON Thomas. 

 

Validation des arbitres stagiaires passant arbitres D4 pour la saison 2019/2020 

Les membres du comité de direction donnent un avis favorable à la liste proposée par la 
commission départementale d’arbitrage : CARNEIRO DE SOUSA Anthony, DENIS Frédéric, EVIEUX 
Mickaël, GAILLARD David, GURBUZ Onur, JANODY Thierry, KHELIFI Yasser, MARTINEZ Clément, 
MUOUGAMMADOU Zakariya, MUSSO Franck, NOHARET Quentin, POULENARD Matthieu, SEYDI 
Amadou Bamba et TRAORE Ibrahima. 
 

Validation du calendrier sportif de la saison 2019/2020 

Il sera préparé avec comme base celui de la ligue et validé lors du prochain comité de direction. 

 

Bilan du plateau départemental U7 à Hauteville du 1er  juin 

- Tout s’est bien passé malgré une faible participation des arbitres et des membres du district.  

Les membres du bureau solliciteront les membres de commission du district pour leur demander 

à minima une participation à une manifestation organisée par l’instance départementale. 

- 80 équipes présentes et 10 absentes. Ces absences de dernière minute ont contraint la 

Commission à refaire tous les plannings. Ces derniers seront amendés. 

 

Bilan de la journée des féminines à Péronnas du 2 juin 

180 joueuses ont participé à cette journée. 

Tout s’est bien passé et les présent(e)s ont été ravi(e)s. 

Le LAuRAFoot d’Elles a plu à tout le monde. 

Encadrement suffisant grâce au FBBP 01 qui a fourni assez d’éducateurs. 

 

Bilan des coupes de l’Ain à Marboz du 8 juin 

Bonne journée et bonne ambiance. 

 

Bilan de la journée Franco/Suisse à Sierre (canton Suisse) du 8 juin 

RAS. Un débriefing sera programmé ultérieurement par les membres du conseil lémanique. 

En 2020 la journée aura lieu dans le canton de Genève. 

 

Lieux des rencontres « journée d’accueil U9 » du 14 septembre 2019 

Deux candidatures reçues : AS Dortan et Bourg FO. 

Le choix des lieux sera entériné lors du comité de direction du 4 juillet 2019 

 

Bilan des matchs sensibles et à risques 

194 matchs sensibles dont 4 matchs placés à risques durant cette saison. 

Matchs sensibles : 38 en D1 – 16 en D2 – 54 en D3 – 48 en D4 – 23 en D5 – 4 en coupes de l’Ain et 

7 en U18. 

Matchs à risques : 1 en D1 – 2 en D4 et 1 en D5. 

On observe une augmentation dû au nombre plus important de délégués cette saison. 

Rappel : 

- Saison 2017/2018 : 131 matchs sensibles et 5 matchs à risques 

- Saison 2016/2017 : 117 matchs sensibles et 1 match à risques 
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Missions du 28 mai 2019 au 11 juin 2019 

-  28 mai : rencontre scolaire par académie de la LAuRAFoot 

- 28 mai : réunion de la commission des finances de la LAuRAFoot 

- 31 mai : réunion de bureau 

- 01 juin : plateau départemental U7 à Hauteville 

- 02 juin : journée des féminines à Péronnas 

- 03 juin : conseil de ligue à Cournon 

- 04 juin : réunion plénière des arbitres  

- 05 juin : réunion des clubs féminins inscrits en seniors 

- 06 juin : réunion de la commission prévention 

- 06 juin : réunion cantonale à Trévoux 

- 07 juin : assemblée fédérale de la LFA à Paris 

- 08 juin : assemblée fédérale de la FFF à Paris 

- 08 juin : finales des coupes de l’Ain à Marboz 

- 08 juin : journée franco-suisse à Sierre (Valais-Suisse) 

- 11 juin : comité de direction 

 

Date de la prochaine réunion  
Jeudi 4 juillet 2019 à 19 H 15  
 
Heure de fin de réunion : 21 H 20. 
 
 


