
        Bulletin Officiel n° 2 

        du Jeudi 9 Juillet 2020 

 

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 

FERMETURE DU DISTRICT 

 

Le secrétariat sera fermé comme suit : 

* du Lundi 29 Juin 2020 au Vendredi 31 Juillet 2020 inclus : tous les vendredis après-midi. 

* du Lundi 3 au Samedi 15 Août 2020 inclus. 

Réouverture le Lundi 17 Août 2020 à 9 H 00. 

 

ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE 2020 / 2021  

 

La Commission Régionale des Coupes informe les clubs de l’ouverture via FOOTCLUBS des 

engagements pour l’édition 2020/2021 de la Coupe de France (seniors libres). 

Les clubs nationaux et régionaux sont engagés automatiquement par le Pôle Compétitions. 

Les clubs départementaux devront procéder à leur engagement en confirmant OBLIGATOIREMENT leur 

accord sur Footclubs (sans cet accord l’engagement n’est pas validé). 

La date limite d’engagement est fixée au 15 JUILLET 2020 (et non au 20 juillet comme annoncé 

précédemment en raison des dernières contraintes fixées par la FFF). 

Le Conseil de Ligue du 6 juin 2020 a adopté le calendrier suivant : 

6 septembre : 1er tour 

13 septembre : 2ème tour 

20 septembre : 3ème tour (date nationale imposée par la FFF) » 

 

https://footclubs.fff.fr/
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La rentrée des arbitres s’effectuera le samedi 12 Septembre 2020 au stade de Marboz, sur la 
journée. 
 
L’ensemble des arbitres sera convoqué à 8h00, et la présence est OBLIGATOIRE sur l’ensemble de 
la journée. 
 
Une convocation a été envoyée par mail. Merci aux arbitres de réserver cette date. 
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 

RENTREE DES ARBITRES 2020 
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PLASTICS VALLEE FC 
La commission ne peut pas accepter votre demande de faire évoluer un muté supplémentaire dans 
votre équipe 2 lors de la saison 2020/2021. Vous n’apparaissez pas dans la liste de la LAuRAfoot 
parue sur le PV Ligue du 2 Juillet 2020 comme club ayant droit à avoir un ou deux mutés 
supplémentaires. 
 
La commission vous demande de vous rapprocher de la Commission du Statut de l’Arbitrage de la 
LAuRAfoot. 
 
La commission rappelle aux clubs du District de l’Ain ayant droit à un ou deux mutés 
supplémentaires qu’ils doivent communiquer au District l’équipe qui sera concernée avant le 
début des compétitions. 
Toute demande postérieure sera malheureusement refusée. 

COMMISSION STATUT ARBITRAGE 
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Réunion du 7 Juillet 2020 

 
Présents : Jacques CONTET ; David BEREIZIAT. 
 

 

A compter du 1er Juillet, vous devez confirmer vos engagements en championnat de D1 à D5 en 
donnant votre accord via Footclubs : 

 avant le 15 juillet pour D1 à D4  

 20 août pour la D5 

 

Pensez à donner vos désidératas, alternance et jumelage, vérifier les terrains attribués à vos équipes 
et le jour et horaire pour vos équipes en D5 par Footclubs. 

 

 

SPORTIVE SENIORS 
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Le club de Bresse Foot 01 recrute un apprenti en alternance, à la rentrée de Septembre 
2020, pour la saison 2020/2021. 
Contrat de 2 ans préparant au diplôme d'un BP JEPS ou d'un DE JEPS.  
Spécialité activité sport collectif mention football. 
Le candidat devra avoir au moins 18 ans. 
Le CV et la lettre de motivation est à adresser à l'adresse du club 560195@laurafoot.org et 
pour des renseignements complémentaires tel 06 83 87 06 86 
 

    
 
Le Football Club Bresse nord Recrute : 
- 1 Coach Sénior pour notre équipe fanion qui évoluera en D2 promotion excellence la saison 
prochaine 
- 1 Coach Sénior pour notre équipe réserve qui évoluera en D4 la saison prochaine  
 
Merci de contacter Mr Giraud Cyril, co-président FC Bresse Nord : 06 46 85 20 11 
 

    
 
Le Football Club de Nurieux-Volognat a pour ambition, pour la saison 2020-2021, de 
restructurer son équipe fanion et de redevenir un club avec un avenir pérenne. 
C’est pourquoi nous sommes à la recherche : 
• D’un entraineur pour l’équipe fanion qui évolue en D4 et qui se place actuellement 
dans la poule A à la 9ème place du championnat. 
• De joueurs motivés et impliqués, qu’ils soient déjà expérimentés ou qu’ils débutent 
dans le football amateur. 
• D'un arbitre qui couvrira le club du FCNV suite au départ de l’arbitre actuel. 
 
Vous pouvez contacter Sébastien JOUBERT au 06 42 39 28 47 
 

    
 
Le FC St Maurice de Gourdans recherche pour la saison 2020/2021 : 

 des éducateurs (possibilité formation FFF – prise en charge par le club) pour 
entraîner nos équipes jeunes (U7, U9). 
Contacter Philippe PEYRAUD au 06.19.55.79.97 

 des joueurs de catégories U7 à U13 
Contacter Guy CAUDERON au 06.51.89.22.65 ou g.cauderon@hotmail.fr 

 des joueurs seniors pour ses équipes D4 et D5 
Contacter Cédric FLOUREZ au 06.85.22.37.19 

 des joueurs seniors pour la création d’une équipe vétérans 
Contacter Cédric FLOUREZ au 06.85.22.37.19 

 
    

 

LES CLUBS RECHERCHENT 

mailto:g.cauderon@hotmail.fr
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Le club de l’Us Dombes à Chalamont, recherche un entraineur pour son équipe réserve (D5) 
pour la saison 2020-2021 avec comme objectif la montée à l’échelon supérieur. L’effectif est 
large, jeune, dynamique et impliqué. Il s’agit d’un challenge sportif intéressant.  
  
Contact : David BAILLIVY au 06 34 27 91 89 
 

    
 
Le club du FC Haut Revermont à Villereversure recherche un entraineur pour son équipe 
Seniors (D5) pour la saison 2020-2021. 
L'effectif est composé d'une vingtaine de joueurs. 
 

    
 
Le FC PLAINE TONIQUE recherche un ou des arbitres séniors pour la saison prochaine. 
Contact : 06 17 66 98 79 ou 06 82 55 84 05 
 

    
 
Le club de BRESSE TONIC FOOT recherche pour la saison 2020/2021 des éducateurs pour les 
catégories U13, U15 et U18 (également un responsable pour cette dernière). 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Jérôme GONNU au 06.87.80.47.68 
 

    
 
Le club sportif de VIRIAT recherche pour la saison prochaine : 
- un ou une éducatrice pour son équipe senior féminine en entente avec Marboz 
- un ou une éducatrice adjointe pour son équipe U16 Ligue 
Pour tout renseignement, contacter le 06.24.89.47.51 
 

    
 
Club de l’Ain recherche arbitres jeunes, seniors et féminines pour les saisons à venir 
(possibilité de formation arbitre prise en charge par le club). 
Merci de contacter le 06.16.32.05.81 
 
 
 
 

 
 
 
Entraineur recherche club familial de D3 à D5, entre Bourg en Bresse et Mâcon 
Contact 06.32.04.61.33 

DIVERS 


