
Jean-Jacques GARCIN 

Une page de l’histoire du Football dans l’Ain se tourne 
 
                                        D’aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours vu Jean-Jacques militer au sein du football                          

         départemental : 

 

• Il était déjà membre de la Commission Technique du District. 

• Il était déjà trésorier de l’Amicale des Educateurs de Foot. 

• Il était déjà au Groupement du Bugey (il en sera le vice-président). 

• Il entraînait déjà le CS Montalieu-Vercieu (lorsque ce club rejoindra le District de l’Isère, pour rester dans l’Ain, il pas-

sera sur l’autre rive du Rhône au FC Serrières de Briord devenu depuis le FC Serrières-Villebois où il est encore secré-

taire, correspondant et entraîneur). 

• Il était, il était, il était, etc. 

En quittant le Comité Directeur du District en cette fin de saison, il tourne véritablement une page de l’histoire du football de l’Ain, 

celle qu’il a contribué à écrire avec d’autres personnages emblématiques du département : Jean-Marc BERTHAUD, Paul CHAS-

SOT, Patrick CHENE, Gilbert COIN, Louis ESPARCIEUX, Jean FABRA, Maurice LACQUES, Joël MALIN, Paul MICHAL-

LET, Louis PERELLE, Albert POIREL, Gérard ROZIER, René TREMBLAY et peut-être aussi un peu votre serviteur (j’en ai cer-

tainement oublié mais il me semble que ce sont les plus proches de l’action de Jean-Jacques). 

Sans tomber dans le dithyrambe, on peut facilement qualifier Jean-Jacques : 

D’homme engagé : outre son action au sein du football, il a pendant longtemps été le 1er adjoint de Montalieu auprès du maire 

Georges VAGNON, également président de CS Montalieu. 

D’homme pédagogue : Instituteur et directeur d’école toute sa vie professionnelle, il a instruit des centaines d’enfants, leur a 

inculqué des valeurs citoyennes, les a conduits dans leur construction d’hommes ou de femmes et en a certainement diri-

gés beaucoup vers le ballon rond à l’instar de nombreux enseignants de la communale. 

D’homme « multifonctions » : éducateur d’adultes et de jeunes, trésorier, vice-président (après le Groupement du Bugey, la 

même fonction au District a bénéficié de ses compétences), secrétaire, correspondant, membre de la Commission Préven-

tion, membre de Commissions d’Appel disciplinaire et règlementaire, son éclectisme éclairé a toujours trouvé à s’expri-

mer brillamment pour le meilleur bénéfice du foot. 

D’homme consensuel : dans la difficulté et/ou le conflit, il a toujours recherché les meilleures solutions tout en maintenant le 

cap de ses convictions. 

D’homme agréable et convivial : toujours souriant et avenant, il a le contact facile. 

D’homme fidèle : avec ses parents, sa famille et en amitié au moins car … il est une autre facette de sa vie que l’on connaît 

moins … 

D’homme intelligent, cultivé et … discret : pas besoin de commentaires. 

D’homme sportif : Outre le foot bien évidemment, le vélo, la natation et les boules lyonnaises principalement au niveau de la 

pratique et quasiment tous les sports par sa connaissance. 

En bref d’homme profondément humain. 
Finalement, à cet instant, je me rends compte que lorsque j’ai accepté avec enthousiasme la proposition de Xavier LACRAZ d’écri-

re cet édito, je n’ai pas complètement évalué la difficulté de la tâche ; il n’est pas aussi facile d’écrire du bien sur un homme bien. 

C’est d’autant moins facile que cet homme écrit brillamment (je lis souvent sa prose dans France-Football) ; j’espère que mon pro-

pos ne souffrira pas trop de la comparaison. 

« Jean-Jacques, j’espère que ton départ n’est pas complètement définitif ; que tu continueras à siéger au sein de la commission 

d’appel de la Ligue Rhône-Alpes, que tu continueras à œuvrer au sein de ton club et que tu continueras à nous organiser le 

« Garcin » au minimum. Surtout, profite bien du temps que tu viens de te dégager pour vivre pleinement et longtemps toutes tes 

passions. » 
      

            Bernard BARBET 



Les Journées Départementales du    
Football d’Animation :  
 
 

PLATEAU DEPARTEMENTAL U7 
CHALLENGE U11 DU CONSEIL 

GENERAL 
 

 
Pour ce week-end festif où les jeunes pousses ont été à l’honneur, se sont déroulés, 
ce samedi 2 Juin, le 24e plateau départemental U7 regroupant 94 équipes pour envi-

ron 650 joueurs et joueuses sur le site de Treffort 
ainsi que le traditionnel challenge du Conseil Gé-
néral U11 regroupant 40 cantons pour 350 
Joueurs du département ce dimanche 3 Juin sur le 
site de Parcieux. 
 
Remerciements pour l’encadrement du plateau dé-
partemental U6 – U7 à Treffort et du Challenge 
U11 du Conseil général à Parcieux : 

- Aux membres des clubs de Plaine Rever-
mont Foot et Bords de Saône. 

- Aux membres du Comité Directeur. 

- Aux Jeunes Arbitres. 

- A Michel Maître, Dominique Serve, Carmélite Da 
Moura, Gilles Perret, Jacques Contet, Francis Hu-

dry, Lilian Coudurier Curveur et surtout Didier Descours, seul Educateur présent 
à Treffort ET à Parcieux ce week-end. 



 41! 
C’est le nombre d’années de Jean-Jacques Garcin au servi-

ces du foot et des clubs. 

Le Football des Princesses :  
 
 

JOURNEE DEPARTEMENTALE 
USEP 

 
 
Le jeudi 3 Mai dernier, s’est déroulée au 
complexe sportif de Viriat, une journée foot-
ball regroupant 26 classes du département 
pour environ 520 élèves.  
 
Organisée par l’USEP et le District de l’Ain, la 
journée était composée pour chaque équipe 
de 4 rotations !  
 
Deux séquences de 3 matchs de 12 minu-
tes, un temps de remue-méninges sur de la 
culture générale et un temps de Quizz sur 
les lois du jeu.  
 
Félicitations à l’ensemble des participants 
pour cette superbe journée...  



Chers amis éducateurs, merci de vérifier les bilans des fiches préven-

tion et de nous faire remonter les erreurs avant le 28 Juin prochain. 





CALENDRIER ET SURCLASSEMENT DE JEUNES 



Coupe inter-ligues U15

Espoirs   

du Foot

CAF centralisés

Le 8/09/12
Le 7/11/12

Le 15/12/12 (salle)

… à Viriat

Concours entrée 

pôle Espoir

CAF de secteur (toussaint à Juin)
Challenge départemental U13F

CAF centralisés

Le 8/09/12
Le 7/11/12

Le 15/12/12 (salle)

… à Viriat

CAF centralisés

Le 8/09/12
Le 7/11/12

Le 12/01/13 (salle)

… à Viriat
+ matchs amicaux 
contre sélections

CAF centralisés

Le 8/09/12
Le 7/11/12

Le 12/01/13 (salle)

… à Viriat
+ matchs amicaux 
contre sélections

Finales Régionales 

Futsal Avril 2013

RID U13

4 et 5/5/13

Finales Régionales 

Futsal Avril 2013
Finales Régionales 

Futsal Avril 2013

RID U15

2-3-4/11/12

Coupe
Interdistricts

Du 27 au 30/10/12

Signalement par les 
Educateurs

Journées de 
« détection-

perfectionnement»
Jeudi 30/08/2012
Lundi 5/11/2012

Samedi 22/12/2012
Lundi 25/02/2013
Lundi 22/04/2013

À  Viriat

Journée de « détection-
Perfectionnement »

Mercredi 29/08/2012
À Bourg Vennes

Ain x Jura
22 Juin 2013 ???

Lieu à définir (39)

Matchs de « préparation »
Mercredi 26/09/2012
Mercredi  10/10/2012
Mercredi 17/10/2012

Inter secteurs
Mercredi 17/04/2013

À St Martin du Mont

Parcours d’Excellence Sportive
Détection – Perfectionnement

Garçons

Journée de « détection » 
dans les secteurs

Mercredi 20 février 2013

PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE 



J’ACCOMPAGNE 2012/2013
DATES LIEUX

J’accompagne les

U 13
Jeudi 6 septembre 

2012
Dans les 5 secteurs

BUGEY :

DOMBES COTIERE :

VAL DE SAONE :

BRESSE :

HAUT BUGEY :

J’accompagne les

U 11
Lundi 10 

septembre 2012

J’accompagne les

U 9 et U7
Lundi 17 

septembre 2012

J’accompagne les 

U 7
Lundi 18 février 

2013

Les réunions débuteront à 19h et se termineront vers 20h30 par un petit casse-croûte

FORMATIONS DE CADRES 

COMMISSION TECHNIQUE DE SECTEUR 

2012/2013
Afin de présenter les jeux des « J’ENTRAÎNE », La Commission Technique organisera,
chaque dernier ou avant dernier JEUDI de chaque mois, des séances sur le terrain afin de
voir des jeux d’entrainements à dominante technique et tactique.

Jeudi 27 Septembre 2012

BUGEY :
DOMBES COTIERE :
VAL DE SAONE :
BRESSE :
HAUT BUGEY : à MONTREAL

Jeudi 25 Octobre 2012

Jeudi 29 Novembre 2012

Jeudi 31 Janvier 2013

Jeudi 28 Février 2013

Jeudi 28 Mars 2013

Jeudi 25 Avril 2013

Nous comptons sur la présence d’ un maximum d’Educateurs qui interviennent lors des
entraînements en Ecole de Football …
… Présidents, Responsables Techniques, MERCI de relayer l’information et de prévenir
vos Educateurs

Début sur le terrain : 18h45

Fin sur le terrain : 20h00





Samedi 25 Août :  Assemblée Générale Foot à 11 Jeunes à 10h à 
St Martin du Mont. 
 
Jeudi 6 Septembre : J’accompagne les U13. 
 
Lundi 10 Septembre : J’accompagne les U11. 
 
Lundi 17 Septembre : J’accompagne les U7-U9. 
 
Jeudi 27 Septembre : Commissions Technique de Secteur. 
 
Samedi 29 Septembre : Journée d’accueil des U9. 

DATES ACTIONS 

Jeudi 23 Août Réunion Equipe Technique Départementale 

Vendredi 24 Août Certification BF1-BF2-BF3 

Samedi 25 Août Assemblée Générale Foot à 11 Jeunes 

Du Lundi 27 au Vendredi 31 
Août 

Séminaire CDFA à Clairefontaine 

Lundi 27 et Mardi 28 Août Modules U9 et U13 (Lieux à déterminer) 

Mercredi 29 Août 
Stage de perfectionnement Joueurs et Gardiens de but nés en 

1998 

Jeudi 30 Août 
Stage de perfectionnement Joueurs et Gardiens de But nés en 

1999 

Vendredi 31 et Samedi 1er 
Septembre 

Modules U11 et U15 (Lieux à déterminer) 



ECHAUFFEMENT : 15’ 

TRAVAIL ATHLETIQUE (Endurance Capacité) : 20’ 



TRAVAIL TACTIQUE (Agrandir l’espace de jeu effectif) : 20’ 

MATCH LIBRE (7x7 ou 9x9) : 20’ 

TRAVAIL TECHNIQUE (Passes courtes) : 20’ 



Foot des Princesses—Journée USEP 

Foot des Princesses—Journée USEP Foot des Princesses—Journée USEP 

Foot des Princesses—Journée USEP 

Foot des Princesses—Journée USEP Foot des Princesses—Journée USEP 


