
               « Le football dans l’Ain est en bonne santé. » 
 

 

Ce ne sont pas… 

 

… le titre de championne du monde U17F de Noémie CARAGE, qui commen-

ça sa carrière il y a 10 ans sur le stade de Montmerle… 

… ni les bons résultats en championnat du FCBP qui vont lui permettre de pré-

parer en toute confiance la venue de l’AJA en coupe de France… 

… pas plus les très bons comportements de nos sélections U15 G. et F. lors des 

interdistricts… 

… encore moins la hausse du nombre de licenciés par rapport à la saison derniè-

re (+700 à la même date)… 

…qui me font dire ça. 

 

Mais les 119 Educateurs (dont 64 mineurs) ayant pris de leur temps pour suivre 

une formation pendant ces vacances, dans le seul but de mieux s’occuper des 

enfants. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier Patrick CHENE, qui depuis des semai-

nes, passe chaque jour à retoucher les poules U9 – U11 et U13 pour satisfaire 

vos demandes. A son tour de prendre des vacances… 

 

              BERTHAUD Pierre 

       Conseiller Départemental en Football d’Animation 



 119! 
C’est le nombre d’éducateurs qui ont participé aux modu-

les U7, U9, U11 Jeunes Cadres et Adultes pendant les      

vacances de la Toussaint. 



Parcours d’Excellence Sportive :  
 

COUPE INTERDISTRICTS JOUEURS NES EN 1998 
 

Joueurs :       Encadrement : 
LHOMME Tony (Ain Sud Foot)   LACRAZ Xavier (CTF) 
TORO ULLOA Ebbane (Thoissey)   CICCHILLITTI Fabien (District) 
MEO Damien (Bourg Péronnas)   PATUREL Romain (ASMT) 
ABBEY Victor (Misérieux Trévoux) 
DIOCHON Jocelyn (Essor Bresse Saône)  Résultats : 
KHARBAOUI Marwane (Bourg Péronnas)  AIN 0-0 RHONE 2 
MOREL Paul (Essor Bresse Saône)   AIN 0-2 ISERE 
CARLES Adrien (Bourg Péronnas)   AIN 2-2 RHONE 1 
DZONG DZOTA Guy-Johann (Bourg Péronnas) 
BARBARET Peter (Bourg Péronnas) 
EKOLLO Yohan (Bourg Péronnas) 
ROCHA Julien (Bourg Péronnas) 
BOGOVIC Sacha (Plastics Vallée) 
LAGHZAOUI Haddou (Bourg Péronnas) 
VINCENT Clément (Bourg Péronnas) 
COOSEMANS Nathan (Bourg Péronnas) 
 
 
Dans des conditions climatiques hivernales, la 
traditionnelle Coupe Interdistricts s’est malgré 
tout déroulée mais seuls 3 matchs par sélec-
tions ont été joués. 
 
Lors du 1er match contre le Rhône 2, nous 
avons réalisé une bonne entame en allant les 
presser dans leur camp. Nous nous sommes 
procurés quelques occasions sans les concréti-
ser. La partie s’est ensuite équilibrée puis nous avons souffert dans les 5 dernières minutes. 
 
Contre l’Isère, malgré 1 ou 2 occasions les dauphinois nous ont été globalement supérieurs et nous avons 
logiquement concédé la défaite. 
 
Contre le Rhône 1, le plan de jeu était de défendre très bas pour réduire la profondeur, orienter le ballon sur 
les côtés en apportant le surnombre défensif pour récupérer puis tenter de contrer nos adversaires. Les 
joueurs ont parfaitement respecté les consignes mais nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté. 
Menés 1 à 0 à la mi-temps, nous avons concédé un second but sur une superbe action rhodanienne. Les 
joueurs ont alors su rester mobilisés et sur une récupération, nous avons trouvé Peter Barbaret dans la pro-
fondeur qui subissait une faute à l’entrée de la surface de réparation alors qu’il se présentait devant le gar-
dien adverse. Peter transforma le pénalty puis sur l’action d’après, Yohan Ekollo était fauché dans la surface 
… 2ème pénalty réussi par Marwane Kharbaoui. Les coéquipiers du capitaine Clément Vincent tenaient bon 
jusqu’au coup de sifflet final et pouvaient savourer ce résultat nul face au Rhône 1. 
 
Dans l’ensemble, les joueurs de l’Ain se sont très bien comportés pendant toute la Coupe que ce soit sur le 
terrain mais aussi et surtout en dehors avec des jeunes autonomes, responsables et très agréables à enca-
drer. Merci et bon vent à Marwane et Clément convoqués au stage régional le 14 Novembre prochain à Co-

lombier Saugnieu... 



Vendredi 21 Décembre : Certification I1, I2 et Animateur Seniors (Viriat). 
 

Du Mercredi 2 au Samedi 5 Janvier 2013 :  Initiateur 1 (Lieu à détermi-

ner), Initiateur 2 (Villars les Dombes) et Animateur Seniors (Viriat). 

DATES ACTIONS 

1er et 2 Novembre Modules U9 (St Didier/CHalaronne) et U11 (Bourg-La Chagne) 

Vendredi 2 Novembre 
Remise des diplômes et tenues aux vainqueurs du concours de 

dessin de la JNA U9 pour le match FCBP—Luzenac 

Du Vendredi 2 au Dimanche  
4 Novembre 

Interdistrict Féminin à Hauteville-Lompnès 

Samedi 3 Novembre Journée des responsables technique au District à Viriat 

Lundi 5 Novembre Stage de Perfectionnement Joueurs nés en 1999 à Viriat 

Lundi 5 et Mardi 6 Novembre Module U11 Jeunes Cadres à Marboz 

Mercredi 7 et Jeudi                
8 Novembre 

Formation Open Portal (Gestion des Formations de Cadres) à la 
ligue Rhône Alpes 

Samedi 10 Novembre Module U7 à Servas 

Samedi 10 Novembre Centre d’Animation Féminin à Viriat. 

Samedi 17 Novembre Visites Plateaux Ecoles de Foot labellisées 

Mercredi 21 Novembre Visites Ecoles de Foot labellisées 

Samedi 24 Novembre Assemblée Générale du District de l’Ain à Tossiat. 

Mercredi 14 Novembre Visites Ecoles de Foot labellisées 

Mercredi 7 et Jeudi                
8 Novembre 

Module U11 Jeunes Cadres à Villars les Dombes 

Mercredi 28 Novembre Visites Ecoles de Foot labellisées 

Jeudi 29 Novembre 
Commissions Techniques de Secteur à Montréal, St Didier/

Chalaronne, St André de Corcy, Serrières de Briord et Polliat. 





L’ensemble des séances U7-U9-U11 et U13 restent 
disponibles mois par mois dans la rubrique Football 

Animation sur le site du district…  



CID 98 Hauteville 

CID Hauteville CID Hauteville 

CID Hauteville 

Amical AIN 98 x FCBP U16 Amical AIN 98 x SAVOIE 


