
   Petite pensée adressée aux éternels critiqueurs qui voient                   

   toujours le verre à moitié vide, la trêve trop longue ou trop  

   courte ou qui ont vite fait de reporter la faute sur Pierre, Paul 

ou Jean - Jacques … en conférence de presse ou ailleurs ! 

Des plumes dispersées au vent. 

 

 

 

Un jour, un homme se mit à calomnier le sage du village. Plus tard, il prit conscience de son erreur et se 
rendit auprès du sage pour lui demander pardon, affirmant être prêt à tout faire pour s'amender. 

 

Le sage n'exigea de sa part qu'une chose: qu'il prenne un oreiller, le déchire et en disperse les plumes au 
vent. Bien que déconcerté, l’homme s'exécuta puis revint auprès du sage. 
 

"Suis-je pardonné à présent ? lui demanda-t-il. 
- D'abord, va ramasser toutes les plumes, lui répondit le sage. 

 

- Mais c'est impossible! Le vent les a toutes dispersées! 
 

-Eh bien, il est aussi difficile de réparer les torts que tu as causés par tes paroles que de récupérer les 
plumes." 
 

Que retenir de cette histoire? 

 

Une fois lâchés, les mots ne peuvent être rattrapés, et il est parfois impossible de réparer le mal qu'ils 
ont causé. 

 

Si nous nous apprêtons à colporter quelques commérages, rappelons-nous que nous sommes sur le point 

de disperser des plumes au vent. 

 

Ne donnons pas du grain à moudre à tous ceux qui n’attendent qu’un écart de conduite ou de parole … 

Bonne reprise, restez mesuré, calme, positif …          

           Xavier LACRAZ       

            Conseiller Technique Fédéral 



FORMATIONS DE CADRES  

TOUSSAINT 2012 

MODULE U9     
JEUNES CADRES 

 A MARBOZ 
 29 et 30 Octobre 

MODULE U11     
JEUNES CADRES 

 A MARBOZ 
 5 et 6 Novembre 

MODULE U11     
JEUNES CADRES 

 A VILLARS 
 7 et 8 Novembre 

MODULE U9      
 A ST DIDIER SUR 
CHALARONNE 

 1er et 2 Novembre 

MODULE U7      
 A SERVAS 

 10 Novembre 

MODULE U11      
 A BOURG EN BRESSE 

(La Chagne) 
 1er et 2 Novembre 

MODULE RESPONSABLE 

TECHNIQUE     
 A VIRIAT  

 3 Novembre 

Fiches d’inscriptions en ligne sur le site en rubrique « Technique » puis « Formations » 



 483! 
C’est le nombre d’équipes engagées dans les compétitions 

Foot réduit en U9-U11 et U13. 

Journée d’Accueil U9 – U8

Les journées d’accueil du Football d’Animation ont pour objectifs :

- De promouvoir le Football « des petits », sa philosophie

- De lancer la saison dans ces catégories : forme de pratique – espace et effectif

- De réunir l’ensemble des artisans de chaque catégorie (enfants – parents –

Educateurs) sur une après-midi festive. 

- De sensibiliser les différents acteurs de la catégorie (joueurs – parents – Educateurs) 

à l’état d’esprit du Football d’Animation



Journée d’Accueil U9 – U8

Samedi 29 septembre sur 3 sites à BELLEGARDE – ST ANDRE DE CORCY et MARBOZ :

- 97 équipes de foot à 6 (32 à Bellegarde, 35 à St André de Corcy à et 30 à Marboz) soit 

780 joueurs et joueuses environ.

- Une après-midi festive constituée de 6 matchs pour chaque équipe et d’un atelier 

dessin sur le thème du Fair-play.

- Des réunions d’informations à l’attention des éducateurs et des parents sur les comportements 

à adopter autour des terrains.

Journée d’Accueil U9 – U8

Un grand merci à tous les participants et surtout aux clubs de CO BELLEGARDE, SC PORTES DE

L’AIN et ESB MARBOZ pour leur disponibilité, leur organisation sans faille, et la qualité de

l’accueil proposée tout au long de cet après-midi.

12 enfants et leur Educateur

seront invités à un match du

Chaque enfant recevra une tenue

offerte par

Chaque Educateur bénéficiera

d’un bon de formation pour un

module de 2 jours.
Bellegarde, St André de Corcy et Bourg en Bresse –

avenue de Marboz qui ont offert les gouters pour 

les enfants en fin de journée

Merci aux



Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant au football ?

Volonté de 

l’enfant

Pour développer 

l’esprit collectif

Pour faire 

comme Papa

Pour être avec 

ses copains

Pour faire 

du sport

Pour s’amuser

Pour faire un 

sport collectif

Pour en faire son métier

Pour développer 

sa motricité

Proximité

Quelles sont vos attentes prioritaires envers le club et les 

Educateurs ?

BON ETAT

D’ESPRIT

PLAISIR
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Ecoute

Cadre de fonctionnement

Sécurité

Faire 

progresser 

les joueurs

Education

Fair Play

Apprendre 

les règles

Quels sont vos « devoirs » envers le club, les Educateurs et 

votre enfant « footballeur » ?

Accompagner

mais laisser 

l’Educateur intervenir

Investissement dans la 

vie du club en fonction 

des disponibilités

Soutenir, Encourager 

les enfants et les 

Educateurs

Respect de horaires, 

prévenir en cas 

d’absence

Communiquer avec les 

Educateurs

Présence



Pourquoi êtes-vous Educateur ?

PASSIONPar manque 

d’Educateurs

Pour suivre 

mon enfant

Pour aider 

le club

Pour transmettre des 

valeurs

Pour rendre ce 

qu’on m’a donné

Pour  faire 

progresser 

les joueurs

Pour le plaisir

Quelles sont vos priorités dans l’encadrement des enfants ?

RESPECT PLAISIR

SECURITE

ACCUEIL PROGRES

EDUCATION

JEU

ECOUTE

Accompagner

mais laisser 

l’Educateur intervenir

Investissement dans la 

vie du club en fonction 

des disponibilités

Soutenir, Encourager 

les enfants et les 

Educateurs

Respect de horaires, 

prévenir en cas 

d’absence

Communiquer avec les 

Educateurs

Présence

Quelles sont vos attentes envers les parents ?



Du Samedi 27 au Mardi 30 Octobre :  Coupe Inter-Districts 

joueurs nés en 1998 à Hauteville-Lompnès. 

 

Samedi 10 Novembre : Module U7. 

DATES ACTIONS 

Mercredi 3 Octobre Visites Ecoles de Foot labellisées 

Samedi 6 Octobre Visites de Plateaux Ecoles de Foot 

Lundi 8 Octobre Commission Technique Elargie au District 

Mercredi 10 Octobre 
Amical Ain 98 Garçon x FCBP U16 à la Polyvalente à Peronnas à 

15h 

Mercredi 10 Octobre 
Amicaux U15 Filles Ain, Jura et Pays Sâonois à Montrevel en Bres-

se à 15h.  

Mercredi 17 Octobre Amical Ain Garçon 98 x Savoie à Serrières de Briord à 15h. 

Mercredi 17 Octobre Visites Ecoles de Foot labellisées 

Samedi 20 Octobre Visites Plateaux Ecoles de Foot 

Mercredi 24 Octobre Visites Ecoles de Foot labellisées 

Samedi 27 Octobre 3e Tour de la Coupe Nationale U13 

Du Samedi 27 au Mardi 30 
Octobre 

Coupe Interdistrict 98 à Hauteville-Lompnès (01) 

Lundi 29 Octobre et Mardi 30 
Octobre 

Module U9 Jeunes Cadres à Marboz 

Jeudi 25 Octobre Commission Technique de Secteur—Foot à 11 

Samedi 20 Octobre Commission Régionale Foot Animation à Viriat (District). 





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

Animation sur le site du district…  



Réunion J’accompagne à Laiz 

CAF  Replonges CAF  Replonges 

CAF  Replonges 

Journée d’Accueil des U9—Marboz Journée d’Accueil des U9—Bellegarde 


