
Comme le veut la tradition, je profite de cette première édition de « En pleine lucar-

ne » 2013 pour vous présenter, ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs vœux de 

bonne année, de réussite dans tout ce que vous pourrez entreprendre sur le plan per-

sonnel, sportif ou professionnel mais surtout une bonne santé, nécessaire à l’accomplissement de ce qui pré-

cède. 

L’année 2013 démarre en trombe : 
Déjà un match joué pour le FCBP, un 32ème de finale de coupe de France malheureusement perdu mais 

la marche était sans doute un peu trop haute en ce premier dimanche de Janvier. Bravo à eux pour 

leur brillant parcours et maintenant, place au championnat avec, pourquoi pas des ambitions justi-

fiées mais un maintien acquis rapidement permettrait de travailler en profondeur avec les jeunes 

pousses du club, fruits d’un excellent travail comme l’indique le titre de meilleur club promotionnel 

2012. 

Déjà trois stages de formation d’éducateurs bouclés par la commission technique départementale de Xa-

vier LACRAZ qui confirme s’il en était besoin son engagement dans la formation pour permettre 

l’évolution du foot départemental. 

Déjà repris, l’entraînement pour nos clubs de ligue qui récupèreront dès le 13 Janvier pour certains. 

Clubs de Ligue avec des fortunes diverses, comme Ain Sud foot qui pourrait ne pas traîner en hon-

neur et accéder au CFA2, comme Plastic Vallée FC bien placé pour accéder à l’honneur ou comme 

d’autres qui luttent pour le maintien. 

 

Il reste du chemin à parcourir : 
 

Poursuivre l’essor du football féminin sous la houlette de la commission féminine, en particulier de Pier-

re BERTHAUD. 

Poursuivre le travail entamé par l’équipe du Président Jean-François JANNET avec quelques chantiers 

comme la fidélisation des licenciés, joueurs mais aussi arbitres, éducateurs, dirigeants……. 

 

En cette année 2013, arrêtons de répéter les mêmes choses avec les frères Yaka et Faucon, mais allions-nous 

plutôt avec leur cousin Faisons !!! 

 

Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune (Proverbe chinois). 

 

  Joël Malin 

Président du Pôle Sportif 
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Section Sportive Scolaire
Collège  

Objectifs
Permettre aux adolescents de 11 à 15 ans de mener un triple projet
personnel: Excellence sociale et scolaire et élitisme sportif.
Placé au centre de l’activité de l’adolescent, il est mené avec la volonté
d’épanouissement et d’accomplissement du jeune, conditionnant sa réussite.

Ainsi, le FC BOURG PERONNAS en collaboration avec un établissement scolaire a, à travers la section sportive
(labellisée FFF), des objectifs quantitatifs et qualitatifs sur les plans scolaire et sportif.

� 4 séances d’entrainement par semaine (2 séances en section sportive et 2 séances club)
� Gestion et organisation du temps de travail personnel en étude surveillée.

� Des horaires d’entrainements en après-midi (16h15 – 17h30) optimisant l’attention des joueurs en séance.
� Un horaire de fin de séance permettant un temps de travail scolaire personnel avant le dîner et des soirées en
famille pour les demi-pensionnaires (équilibre).
� Encadrement par des éducateurs brevetés d’état 1er degré garantissant le développement des compétences
footballistiques.
� Suivi médical régulier en médecine générale, kinésithérapie et ostéopathie.
� Développement de l’autonomie des adolescents.(entretien individuel et forums (famille/joueur/collège/club))
�Un système de transport navette qui permet de se rendre au stade simplement et à la gare pour le retour.
�Des journées de sensibilisation sur différents thèmes : lois du jeu, nutrition, dopage, comportement de
l’éducateur

QUANTITATIF

QUALITATIF

La Section Sportive de Bourg en Bresse (Collège St Joseph)  



Etablissement
Support

Installations 
sportives

L’établissement avec lequel nous sommes en partenariat est: le collège privée de
Saint Joseph
Cet établissement se situe à proximité du parking de la vinaigrerie à Bourg en Bresse.
Ainsi les joueurs sont véhiculés par les navettes du club du parking de la vinaigrerie
jusqu’au site d’entrainement.

Depuis 2000, le collège est en partenariat avec le Football Club Bourg Péronnas.
Grâce à un rythme scolaire aménagé, les élèves ont la possibilité d’être libérés avant
la fin de l’après-midi pour pratiquer une activité externe. Les élèves du FCBP
terminent les cours le mardi et le jeudi à 15h35 pour se rendre à leur entraînement
où une navette les récupère à proximité du collège. C’est une manière efficace de
réussir un double projet : scolaire et sportif, tout en gardant un rythme de vie
équilibré.

http://www.collegesaintjoseph.com/

Le collège Saint Joseph accueille plus de 430 élèves
répartis en 16 classes dont une ULIS.
Ce nombre d’élèves confère à l’établissement une taille
humaine. Il permet à chacun d’être reconnu dans sa
singularité et de prendre sa place.
L’animation pédagogique est assurée par un Directeur-
Adjoint sur l’ensemble des niveaux de classe.
Cette saison 55 joueurs du FCBP sont scolarisés
au collège dont 10 en internat.

Installations 
sportives

Le centre d’entrainement est situé « aux Vennes » à Bourg-en-
Bresse.
Joueurs et éducateurs disposent d’une plaine de jeux avec plusieurs
terrains en herbe, un terrain synthétique et tout le matériel
pédagogique nécessaire à l’organisation des séances.

Gymnase

Terrain
Synthétique

Vestiaires

Terrain à 11 
en herbe

Terrain à 11 
en herbe



Installations 
sportives

Un gymnase
(« Aux Vennes »)

Terrain
Synthétique

Vestiaires

Terrain à 11 
en herbe

Encadrement
EDUCATEURS U15

SCHONARD Nicolas
B.E.E.S. 1er degré

PEYROT Jean Marc
Initiateur 2

EDUCATEURS U14

LOUNI Kamel
Initiateur 2

Robert MUSABELLIU
Educateur Gardien de but

EDUCATEURS U12/U13

MICHELON Joris
Animateur sénior

Froment Claude
B.E.E.S. 1er degré

(en cours de formation)

Jean-Sébastien CHANEL
B.E.E.S. 1er degré



Coordonnées

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

Conditions 
d’entrée

RECRUTEMENT :
Sur convocation au test de sélection sportif et scolaire .
Tests de sélection sportif : 
Collège � Mercredi 22 Mai 2013 de 14h.

Test de sélection scolaire : 
Entretien individuel devant un représentant de l’établissement scolaire (directeur ou 
coordonnateur de la section) et un représentant du FCBP (coordonnateur du pôle concerné).

Pour obtenir une convocation : Joindre le coordonnateur du pôle concerné.

SCHONARD Nicolas
Coordonnateur Pré-formation (collège)
06 49 64 69 29
schonardnicolas@orange.fr

Effectifs et 
classes 

concernées

L’effectif actuel est de 55 joueurs, l’objectif est que tous nos joueurs licenciés
au FCBP puissent s’entrainer ensemble en après-midi. Les entraînements sont
également ouverts à des joueurs des clubs environnants.

Le club support est le FC BOURG PERONNAS dans lequel la plupart des jeunes sont licenciés.

Groupe U14/U15 :
Nos U15 sont nés en 1999 et 1998 et suivent leur scolarité en classe de 4ème et 3ème au collège.
Ce groupe est composé de 26 joueurs soit 2/3 de notre effectif total.
Notre objectif est que chaque licencié puisse se structurer en tant qu’individu en parallèle de
l’activité. En fin d’année , les élèves de 3ème arriveront à la fin de leur cursus scolaire secondaire .
Notre projet est d’accompagner nos jeunes joueurs en les orientant dans une scolarité adaptée à
leurs besoins pour qu’ils puissent allier école et sport de haut niveau.

Groupe U12/U13 :
Nos U12/U13 sont nés en 2001/2000 et suivent leur scolarité en classe de 6ème et 5ème au collège.
Ce groupe est composé de 24 joueurs soit 50% de notre effectif total.
L’entrée au collège compose un réel changement pour l’enfant, c’est pour cela que des temps
d’étude surveillée, de soutien scolaire ainsi que l’emploi du temps sont aménagés pour permettre à
nos joueurs un accompagnement adapté.



Vendredi 22 au Samedi 23 Février 2013 :  Module U13 (St Trivier 

Sur Moignans), Module U13 (Montrevel en Bresse) et  Module 

U15 (Lieu à déterminer). 

 

Mercredi 27 et Jeudi 28 Février 2013 : Module U9 (St Paul de Va-

rax) 

 

Vendredi 1 Mars : Certification CFF1, CFF2 et CFF3 (Viriat). 

 

Samedi 9 Mars : Module U7 (Lieu à déterminer). 

ALBUM PHOTO

EQUIPE UGSEL collège ST Joseph 
Vice-championne de France 2012





La formation de cadres  :  
 

CERTIFICATION CFF1-CFF2-CFF3   
 

La commission technique accompagnée de    
Roland SEUX (CTR Rhône Alpes) a organisé le 
21 Décembre dernier une journée de validation 
de diplôme composée de deux épreuves pour 
chaque candidat : Un passage pédagogique sui-
vi d’un retour avec le jury et un entretien sur 
leur stage effectué dans leur club. 

Félicitations  aux 6 éducateurs du dé-

partement qui ont obtenu leur diplôme à l’issue 
de cette journée. 



Le District :  
 

REUNION COMMUNE   
 

Lundi 10 Décembre dernier a été organi-
sée la deuxième réunion commune à tous 
les membres du District élus ou non élus 
autour du thème « Mieux se connaitre et 
développer la cohésion au sein du Dis-
trict ». Après le traditionnel accueil, 8 
équipes ont été constituées. Elles ont 
dues élaborer un blason, puis chaque 

membre présiser les raisons de leur engage-
ment au District ainis que leurs motivations 
et comment améliorer le service au club. La 
réunion s’est terminée sur un quizz portant 
sur la connaissance du football départemen-
tal tant au niveau réglementaire qu’organi-
sationnel. Félicitations à tous les participants 
pour la bonne humeur qui a régné sur cette 
soirée ! 
 
 

Féminines :  
 

FUTSAL FRANCO-SUISSE  
 
Sous l’égide du Conseil du Léman, une délégation 
du district de l’Ain, emmenée par Michel FEYEUX 
(vice-président du District), Sophie COLLARD (Pdte 
C° Féminines) et Pierre BERTHAUD (CDFA), a parti-
cipé au tournoi Futsal regroupant les cantons suis-
ses (Vaud, Valais, Genève) et le district de Hte-
Savoie PdG. 2 équipes U15 et 2 équipes U13, encadrées par Nathalie, Katia, Sophie 
et Konçagul, ont défendu les couleurs du district de l’Ain. 
Le comportement de nos jeunes joueuses a été exemplaire tout au long de la jour-

née. 
L’après-midi nos éducatrices ont pris en charge les 
équipes du valais pendant que nos filles étaient 
coachés par les entraineurs de Genève. Remercie-
ments au club du FC Gland et au canton de Vaud 
pour la qualité de l’acceuil, au Conseil du léman et 
de l’Ain pour l’organisation logistique, ainsi qu’à 
tous les parents venus encourager leurs filles du 
matin jusqu’au soir. 



DATES ACTIONS 

Du Mercredi 2 au Samedi 5 
Janvier 

CFF1 à Lagnieu—CFF2 à Villars les Dombes—CFF3 à Viriat 

Samedi 5 Janvier Remise du renouvellement de Label à Savigneux 

Jeudi 10 Janvier Recyclage des BEES 1er Degré à Viriat 

Vendredi 11 Janvier 
Recyclage de l’Amicale des Educateurs sur les thèmes défensifs à 

Grièges. 

Samedi 12 Janvier Tournoi Futsal U18 et Seniors Féminin  à St Denis les Bourg 

Lundi 14 Janvier Réunion Groupe de travail U18 

Mercredi 16 Janvier Réunion des salariés à Viriat  

Samedi 19 Janvier Habilitation Formateurs FFF à Aix Les Bains 

Jeudi 31 Janvier 
Commission Technique de Secteur à St André de Corcy, Serrières 
de Briord, Polliat, Montréal la Cluse et St Didier sur Chalaronne 

Lundi 28 Janvier Commission Technique Elargie au District à Viriat 

 15! 
C’est le nombre de modules de formation Educateurs or-

ganisés par la Commission Technique sur l’année 2012. 



Exercice Technique 

4 m.

Match 3 contre 3 

sans gardien de but

G1

G2
G3

Situation tactique 

G4

G5
Renforcement 

Musculaire 

Vivacité - Vitesse

Rotations de 10’

Organisation pour U11 et U13 : Match-Psychomotricité-Technique 
ou Tactique-Arbitrage-Lois du Jeu 

Psychomotricité 

6 m.

Match 4 contre 4 

avec gardien de but

G1

G2
G3

Exercice Technique ou 

Situation tactique 

G4

G5
Lois du Jeu
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Rotations de 10’

Organisation pour le Foot à 11 : Match-Vivacité/Vitesse-Technique
-Tactique-Renforcement musculaire 



Réunion Commune Viriat 

Futsal Franco Suisse Futsal Franco Suisse 

Réunion Commune Viriat 

Certification Viriat Certification Viriat 


