
        Bulletin Officiel n° 4  

        du Jeudi 29 Juillet 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 

FERMETURE DU DISTRICT 
 
Le secrétariat sera fermé comme suit : 
* du Lundi 5 Juillet 2021 au Vendredi 30 Juillet 2021 inclus : tous les vendredis 
après-midi. 
* du Lundi 2 Août au Samedi 14 Août 2021 inclus. 
Réouverture le Lundi 16 Août 2021 à 9 H 00. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

Les clubs doivent impérativement valider leur bureau (Président, Secrétaire Général, Trésorier, Correspon-

dant) et faire les demandes de licences le plus rapidement possible (membres du bureau, dirigeants, 

joueurs, arbitres…) 

Le Pass’Sport – 50 € d’aide aux licenciés 

Pour de plus amples renseignements, voir le site 

internet du District. 

Jean Marie ABBEY, trésorier du District, se tient à votre disposition 

pour toute information complémentaire. 
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Ententes – Saison 2021/2022 
- ESVS Thoissey St Didier Illiat et AS Chapelloise (71) : catégorie U18 (équipe 2) 
Club responsable : ESVS Thoissey 
 

RAPPEL ! 
 
21.3) Obligation concernant les équipes de jeunes 
21.3.1 Obligation des clubs de District évoluant en D1 et D2 au niveau des équipes de jeunes : 

D1 : 2 équipes 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 
 
Pour être prises en compte, les équipes devront terminer le championnat. 
Lorsque plusieurs clubs ont procédé à une entente ou un groupement de clubs : 
* Ce regroupement doit comporter le nombre d’équipes jeunes correspondant à l’addition 
   des obligations de ces clubs. 
* Les clubs soumis à obligation doivent fournir un ratio suffisant de licenciés par rapport au  
    nombre de clubs engagés dans l’entente ou le groupement avec un minimum de licenciés  
    pour constituer seuls deux équipes. 
 
Le Comité de Direction du District se réserve le droit d’accorder des dérogations aux clubs qui 
auront créé des clubs ou groupements de clubs gérant des équipes de jeunes ou des ententes 
sous réserve qu’elles soient gérées par les clubs soumis à obligation. 
 
En cas d’infraction 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. 
 
 

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 de la notification au P.V. électronique. 

OBLIGATION DELEGUE DE CLUB (article 37.1 du District) 
 
Seniors D1 à D4 : 2 délégués 
Seniors D5 : 1 délégué 
Coupe de l’Ain, des Groupements, Morandas : 2 délégués 
Seniors Féminines : 1 délégué 
U18 et U15 : 1 délégué 
Foot à 8 et à 5 : 1 délégué 
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- Foot 3 Rivières / Belleville / Football Beaujolais : catégories U15 Féminines à 8 et U18 Féminines 
à 11 
Club responsable : Foot 3 Rivières 
 
- Ol. Sud Revermont et Plaine Revermont Foot : catégorie seniors Féminines 
Club responsable : Ol. Sud Revermont 
 
 
 
Annulation Inactivité – Saison 2021/2022 
- ST MARCEL EN DOMBES, demande l’annulation de la mise en inactivité de sa catégorie senior : 
Accord du District, transmis à la Ligue. 
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Réunion du 29 juillet 2021 

 
Présents : David BEREIZIAT, Jacques CONTET 
 
Courriers : pour confirmation engagements-desideratas 
Fc Dombes Bresse ; Ol. Sud Revermont ; As Hautecourt Romanèche ; Us Vaux en Bugey ; Att 
Oyonnax ; Fo Bourg, Bourg Sud ; Fc Mariller ; Esb Marboz ; Cjs Chatillonnaise 
 
 
Suite à la diffusion du calendrier des championnats Ligue ce mardi 28 juillet, nous préparons le 
calendrier pour D1-D2-D3-D4 parution la semaine prochaine. Vérifiez la disponibilité de vos 
installations, nous ne pouvons pas répondre favorablement aux demandes faites par certains 
clubs. 
Si problème de terrain voir possibilité d’un stade de repli, ou inverser vos rencontres.  
Le district étant fermé du 2 au 15 août, envoyez par boite officielle club vos souhaits, corrections, 
problèmes, sur boîte e.mail de la commission sportive « SPORTIVE@AIN.FFF.FR ». 

 

SPORTIVE SENIORS 
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Réunion du 20 juillet 2021 
 
Présents : David BEREZIAT, Jacques CONTET. 
 

La réunion des jeunes Foot à 11 (U15 - U18) aura lieu le samedi matin 28 août 2021 
 à St MARTIN DU MONT. 
 

Pensez à engager vos équipes et vos desideratas dans footclubs avant le 23 août ou 
envoyez un courriel au district par messagerie de votre club. 
 
 
 

Courriers reçus à ce jour :   
St Denis Ambutrix Fc pour équipe U18 -  Arbent Marchon Us pour seconde équipe U18 – Cs 
Valromey pour 1 équipe U18 – Fc Veyle Vx Jonc pour 1 équipe U15 – Nantua Us pour 1 équipe U18 
– Bettant Js pour 1 équipe U15 – 
 
Nous notons l’engagement de vos équipes, la confirmation se fera lors de la réunion de rentrée des 
jeunes à ST MARTIN du MONT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTIVE JEUNES 
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Pour la saison prochaine, nous espérons démarrer dans des conditions normales à savoir début 

Septembre pour nos 4 catégories. Vous trouvez le calendrier général sur le site ainsi que nos 

propositions de Niveaux pour les U11 et les U13.  (Pratiques, Foot Réduit, Choisir la catégorie voulue).  

Début des rencontres :  

 U13 :  1er tour du Festival Pitch  le 11 Septembre 2021 

  1ère journée de championnat  le 18 Septembre 2021 

 U11 :  1ère journée de championnat  le 18 Septembre 2021 

 U9 :  Journée d’accueil le 18 Septembre 

  1er Plateau le 25 Septembre 

 U7 :  1er Plateau le 25 Septembre 

 

Réunions « J’accompagne » Voir la liste des clubs par secteur et les lieux sur le site 

Bas Bugey :  le vendredi 3 Septembre 2021 à 19 heures pour les U7, U9, U11 et U13 à 

Colomieu 

 

Bugey : le jeudi 2 Septembre 2021à 19 heures pour les U13 et U11 au stade de St Denis 

en Bugey 

   Le lundi 6 Septembre 2021 à 19 heures pour les U7 et U9 même lieu 

 

Haut Bugey : le vendredi 3 Septembre 2021 à 19 heures pour les U7, U9, U11 et U13 au stade 

à Bellignat  

 

Bresse : le jeudi 2 Septembre 2021à 19 heures pour les U13 et U11 au stade à St Etienne 

du Bois 

   Le lundi 6 Septembre 2021 à 19 heures pour les U7 et U9 même lieu 

 

Dombes Côtière le vendredi 3 Septembre 2021 à 19 heures pour les U7, U9, U11 et U13 au  

  stade à Villars les Dombes 

 

Val de Saône : le jeudi 2 Septembre 2021à 19 heures pour les U13 et U11 au stade de St Didier 

/ Chalaronne 

   Le lundi 6 Septembre 2021 à 19 heures pour les U7 et U9 même lieu 

 

Merci de confirmer, engager ou retirer vos équipes par l’intermédiaire de Foot-clubs. Pour les 

changements de Niveau de vos équipes, adresser un mail au District. 

 Rappel : Indices des équipes 

  U13 : 1, 2, 3, …… 

  U11 : 1, 2, 3, ….. 

  U9 : 91, 92, 93, …… 

  U7 : 71, 72, 73, ….. 

 

COMMISSION FOOT REDUIT                                   

Téléphone : 04 74 22 87 86 
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Vérification initiale  
 Terrain de Chaneins NNI : 018300101 

 En attente de réponse de la ligue pour le classement. 

Vérifications décennales 
 Terrains synthétiques d’Oyonnax Veyziat NNI : 012830201 et 012830202 

 En attente de réponse de la ligue pour les classements. 

 

 Terrain synthétique de Laiz NNI : 012030101 

 En attente de réponse de la ligue pour le classement. 

 

Vérifications à effectuer de septembre 2021 à juin 2022 
 Installations ayant subi des modifications à la suite de travaux (extrait FAFA au 30 juin 

2021) 

 Installations devant subir des travaux lors de la saison 2021/2022.  

 Installations non vérifiées lors de la saison 2020/2021 en raison de la crise sanitaire. 

 Installations dont les décennales se terminent durant la période de septembre 2021 à 

juin 2022. 

La liste sera communiquée lors des prochains PV. 

Informations générales 
Conditions du classement fédéral 
 Dès qu’une installation est mise à disposition d’une instance du football, celle-ci est identifiée 
en recevant un NNI (Numéro National d’Identification) et elle est inscrite dans la base de 
données de la FFF.  
Elle doit alors faire une demande de classement fédéral. 
 L’installation doit : 
 • être conforme aux règles spécifiques à son niveau de classement. 
• avoir fait l’objet d’une convention d’utilisation entre le propriétaire (ou la personne qui le 
représente) et un club utilisateur. 
 • avoir fait l’objet d’un Arrêté d’Ouverture au Public (installation avec plus de 300 places 
assises) ou d’une Attestation Administrative de Capacité ; le cas échéant d’un Arrêté 
Préfectoral d’Homologation (capacité supérieure à 3 000 places assises). 
 
Pour la CDTIS : JF JANNET 
 
 
 

COMMISSIONS des TERRAINS et 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
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Petit club familial du Revermont (proche Bourg en Bresse) recherche un ou des éducateurs 
pour son équipe senior fanion évoluant en D3 (réserve en D4) pour la saison 2021/2022 afin 
de débuter un nouveau projet sportif. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter son président au 06.68.56.76.93 
 

    
 
Le Sporting Club des Mille Etangs (Savigneux 01480 – Ambérieux en Dombes 01330 – à 10 mn 
de Villefranche sur Saône) recherche pour la saison à venir : 
- un ou plusieurs arbitres, voir des personnes voulant passer le diplôme (frais à la charge du 
club) 
- une ou deux personnes entre 16 et 25 ans voulant passer la formation BPJEPS Sport Collectif. 
Lieu de formation à Trévoux. CV et lettre de motivation à envoyer au contact suivant avant le 
28 Mai. 
Contact : Joseph DUVIVIER – Président – Téléphone : 06.83.74.88.16 – mail : 
581373@laurafoot.org  
 

    
 
Le club de l’US Dombes recherche un entraîneur pour son équipe Seniors B pour la saison 
2021/2022. 
Pour tous renseignements, merci de contacter Johann Diestro au 06.88.64.11.87 
 

    
 

LES CLUBS RECHERCHENT 

mailto:581373@laurafoot.org
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Entraîneur recherche nouveau challenge seniors D4 ou D5 ou adjoint D3. 
Merci de me contacter au 06.32.04.61.33 
 

    
 

 
 


