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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mme Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles 
GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 
Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : Néant. 
 

Membres excusés :  Néant. 
 

Invités excusés :   Néant. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
 
 

--------------------- 
 

 
Le PV N° 05 de la réunion du Bureau en date du 08 Janvier 2019 

est approuvé sans observation. (Lien) 
 

--------------------- 
 

INTRODUCTION 

 
 

1° - Agenda /Représentations et infos du Président 
(Depuis le comité Directeur du 28 janvier 2019) 

 04/02 : Rencontre avec Vincent ROCHEREAU et Laurent DIDIER dans le cadre du sport 
à l’école, Evocation d’EDUCAFOOT et d’un accord avec l’Education Nationale pour 
l’intervention de nos éducateurs dans les écoles, 

 04/02 : Rencontre avec la DDSCPP dans le cadre de la lutte contre la violence et des  
incivilités, 

 06/02 : Tirage des coupes départementales dans les locaux de la Charente Libre et 
diffusion en direct sur Facebook. Bonne organisation et très bon accueil de la Charente 
Libre, 

 11/02 : Participation à la réunion du Groupe Miroir 

 12/02 : En présence des proviseurs des lycées, des principaux des Collèges et des 
éducateurs des clubs supports, remise des bons d’achat d’une valeur de 7.250 € de la 
part du District afin d’accompagner encore plus le développement du football en milieu 
scolaire dans le cadre des classes et sections foot des collèges et lycées de notre 
département. 

 15/02 : Réception de la « Coupe du Monde » à Jarnac en présence de Laura 
GEORGES, Philippe LAFRIQUE, Saïd ENNJIMI et les Présidents des clubs Charentais. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/9516f2c91a3029d16c963d0f17c5845d.pdf
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
 
2° - Projet finales des championnats 

Olivier BLANCHETON présente le dossier. 

 

 Proposition : 
Conformément au projet Horizon 2020, organiser des finales de championnat en 
fin de saison. 
 

 Objectifs : 
o Le champion de division est désigné sur une base sportive et non plus comptable 

(2ème, 3ème, 4ème et 5ème DIV). 
NB : la D1 n’est pas concernée, car poule unique, 

o Prolonger une « bonne saison » et profiter du moment d’être premier de sa poule 
(accession division supérieure  1 fois tous les 10 ans en moyenne), 

o Récompenser les vainqueurs. 
 

 Avantages : 
o Les équipes sont mobilisées jusqu’au dernier match de championnat pour se 

qualifier et pour être la mieux classée possible, 
o Historique pour un club : joueurs, dirigeants, supporters…, 
o Permettre aux équipes de se jauger pour la saison suivante, 
o Rencontre d’équipes d’autres poules, 
o Permettre aux clubs de se faire plus de trésorerie », 
o Rencontre avec les membres du District, 
o Bénéficier de 3 arbitres officiels pour les 3émes, 4èmes et 5émes divisions, 
o Permettre de récompenser plus d’arbitres. 

 

 Nom de la compétition : à trouver 
 

 Principes : 
o Utilisation du système actuel (coefficient de points  nbre de points/nombre de 

matchs), pour déterminer les tirages des ½ finales et la réception des rencontres,, 
o Dernière journée de championnat et des décisions prisent par la commission de 

discipline   Etablissement du classement par poules (2éme à 5éme DIV), 
o Etablissement par Division d’un classement avec chaque 1er de poules 
o Organisation sur une durée courte (2 weekends), 

 Toutes les équipes seront retenues en 4ème et 5ème Division, (organisation 
pour les ½ finales de 2 triangulaires pour la 4ème division et d’une triangulaire pour 
la 5ème division) 

o Programmation des rencontres pour les demi-finales suivant principe phase 
finales de rugby. 
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 Proposition de règlement : 
o Organisation  commission des championnats SENIORS, 
o Règlement  rédigé et validé en collaboration avec la S.R.L., 
o Arbitres désignés par la CDA, 

 

 Proposition de dates : 
o Les dates retenues pour la saison 2018/2019 sont : 

 Pour les demies-finales   dimanche 2 juin 
 Pour les finales    samedi 8 juin 

 
 DECISION: Le Bureau valide les grandes lignes du projet et décide de : 

o Présenter le dossier pour validation au prochain Comité Directeur du 11 
mars 

o Modifier le calendrier Général des compétitions pour le 12 mars  
o (Passage en V6 du calendrier Général  Commission compétitions séniors) 
o Finaliser le règlement et les modalités pour le 11 mars  
o (Concertation entre la commission innovation, compétitions séniors, CDA et     

Statuts – Règlements – Litiges) 
o Communiquer à tous les clubs dès le 12 mars  Zimbra, site et Facebook 

 
 
 

SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES» 

 
 
3° - Sensibilité au Foot Diversifié 

Jean-Louis DAUPHIN évoque la problématique du développement du football diversifié dans 
notre département. 

Après avoir fait le constat que le foot diversifié ne se développe pas à la hauteur des attentes 
du District et que nous sommes en retard sur ce sujet par rapport à certains départements, il est 
demandé : 

 De lancer une réflexion sur la création d’éventuelles pratiques du football (foot à 8, foot 
en marchant, …) 

 De lancer une enquête entre le 1er et le 30 avril auprès des clubs afin de les faire 
participer à cette réflexion et de faire le point sur leurs souhaits et leurs attentes 

 Présenter le sujet à notre prochaine AG pour éventuellement faire des propositions. 

 
 
4° - Retour sur le groupe miroir du 11 février  

Gilles ROUFFIGNAT fait le point sur les points abordés durant le groupe miroir du 11 février 
dernier (cf PV  N°2 du 11/02/19 en ligne). 
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Parmi les points abordés : 
 

 Finales de championnat : dossier proposé par la commission Innovation dans le cadre 
du projet HORIZON 2020 et élaboré en concertation avec les commissions : 
compétitions séniors, CDA, Statuts-Règlement-Litiges. Le groupe miroir a accueilli ce 
projet avec grand intérêt. 
 

 DECISION : Dossier à présenter pour validation au Comité directeur du 11/03. Les 
clubs seront ensuite informés. 

 

 Réflexions sur la licence à points 
o Après échanges, il en ressort que les clubs considèrent le sujet de la violence 

comme prioritaire et souhaitent qu’il avance rapidement. 
 

 DECISION : 
o dossier à finaliser pour présentation au groupe miroir d’ici fin avril avant de 

décider de sa présentation ou non cette année en AG. 
o Quelques pistes ont été évoquées : analyse des cartons jaunes et rouges 

depuis le début de la saison, contact avec le District d’Indre et Loire qui 
mène cette action. 

o Jean-François SELLE, Nicolas LE PAPE, Olivier BLANCHETON et Gilles 
ROUFFIGNAT sont chargés de prendre les contacts. 

 

 Réflexions « lutte contre la violence » 
o CONTEXTE : réunion à la Préfecture en juillet 2018, le District a créé une cellule  

pour suivre ce dossier. Gilles Rouffignat en est le pilote. 
o SYNTHESE des réflexions : 

 Sujet de préoccupation pour les clubs, 
 Les incivilités se font le plus souvent autour du terrain, 
 Les spectateurs et les jeunes sont des cibles à privilégier, 
 L’utilisation des réseaux sociaux est un facteur d’aggravation, 
 Il y a des actions à mener sur 3 volets : en amont des matchs, pendant et 

après. 
 

 DECISION : Réflexions à intégrer dans les travaux de la cellule. 
 

 Réflexions diverses 
o Calendrier Seniors  peut-on interdire les engagements en coupe de France à 

un certain niveau (ex : 4 et 5ème division) 
o Calendrier jeunes 

 faire une réunion des éducateurs en amont de la confection des calendriers 
jeunes (actuellement se fait fin août) 

 revoir les horaires des matchs le samedi matin 
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 DECISION : Le Bureau décide d’organiser une concertation avec les responsables 
de clubs par catégories de jeunes pour le 30 mai afin d’échanger notamment sur la 
constitution des calendriers. 
Jean-Louis DAUPHIN rencontrera Philippe FAURE afin de préparer cette réunion et 
en fixer les modalités. 

 
 

5° - Incidences intempéries (calendrier V5)  

Jean-Charles GUIGUEN présente le calendrier (V5) et fait la synthèse des modifications par 
rapport au calendrier V4, liées notamment aux reports dus aux intempéries. 

 

 Féminines : 
o Séniores à 8, la journée 3 annulée du 02 février est reportée au 02 et 03 mars, 
o Séniores à 11, la journée 7 annulée du 02 février est reportée est reportée au 02 

et 03 mars. 
 

 Jeunes : 
o Championnats Elites U17-U15-U13 et championnats District U16/U18, la journée 

2 annulée du 02 février est reportée au 18 mai, 
o Championnats District U15-U13, la journée 2 annulée du 02 février est reportée 

au 18 mai, 
o Plateaux U11, la journée 2 annulée du 02 février est reportée au 09 mars. 

 

 Séniors : 
o La journée 12 est reportée aux 16 et 17 mars, 
o Les matches de coupes non joués des 26 et 27 janvier ont été reprogrammés les 

16 et 17 févriers. 
 

 
6° - Point licences 

Jean-François SELLE présente un point licences. 

 Synthèse :  
o 13 389 Licenciés (contre 13 409 à la même époque la saison dernière) 

- 20 licences soit une baisse de 0.1% (Globalement stabilité des effectifs) 
 

o Pratiquants : Légère hausse 
 En baisse de 3.1% (145 licences) dans la catégorie sénior (comme dans 10 

districts sur 12) 
 En baisse de 10.5% (15 licences) dans la catégorie Foot Loisir 
 En baisse de 10.3% (25 licences) dans la catégorie U6-U9F 
 En hausse globale dans les catégories jeunes et notamment pour le foot 

d’animation 
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o Dirigeants : Légère baisse 
 En baisse de 3.9% (67 licences) dans la catégorie dirigeant 
 En forte baisse 26,1% (35 licences) pour la catégorie ayant droit 

 Bilan : 
Effectif stable. 
 
 

7° - Modification des statuts du District 

Jean-François SELLE fait lecture d’une directive de la FFF. Cette dernière fait état d’une 
version de mise à jour des statuts-types des Ligues et des Districts. 

 Le document tient compte des modifications qui ont été votées par l’Assemblée Fédérale 
du 8 décembre 2018 et comprend également quelques modifications dites « de librairie » 

 Il est demandé de prévoir, lors de notre prochaine Assemblée Générale, une information 
de mise à jour de nos statuts intégrant ces différentes modifications. Compte tenu que 
ces modifications ont été votées en AG fédérale, il n’est pas nécessaire de les soumettre 
au vote des clubs. 

 Il est rappelé également qu’en cas de modification de nos statuts, il est impératif de les 
communiquer à la Direction Juridique de la FFF avant de les soumettre à notre 
Assemblée Générale. Chose faite à la suite de l’AG de Linars du 30 novembre dernier ou 
il avait été voté la modification du scrutin de liste. ?? 
 

 DECISION : 
o Jean-François SELLE apportera les modifications aux statuts suivants la 

directive FFF pour le 20 février 
o Ces modifications seront transmises à la commission SRL pour vérification 
o La nouvelle version sera présentée pour information au prochain Comité 

Directeur du 11 mars 
o Une information sera faite lors de l’AG du 15 juin prochain à La Couronne. 

 
 
8° - Sujets pour ODJ du prochain Comité Directeur du 11/03/2019 

 

1° Introduction 

 Accueil et formalités diverses      

 Validation du PV précédent       

 Les infos (décès, rétablissements, félicitations)   

 Agenda du Président / répartition représentations à venir  

 Retour sur le sommaire du dernier Bureau 
 

2° Sujets « Pour décision » 

 Finales de championnat (modalités et règlement) 

 Demandes de médailles Ligue et FFF 
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3° Sujets « Pour information et échanges » 

 Modification des statuts 

 Planning groupe de pilotage « organisation des manifestations de fin de saison » 

 Retour et décision du groupe miroir 

 Retour sur la soirée coupe du monde à Jarnac 

 Convention entre le District et les municipalités suite dossier FAFA 

 Emplois civiques (intervention de la LFNA) 
 
 

4° Tour des commissions et questions diverses 

 

 

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Jean-Louis Dauphin (Président) 
 Un courrier va être adressé à la commune de Segonzac concernant la non gratuité de 

l’utilisation de leur infrastructure. 
Jean-Louis DAUPHIN propose de faire désormais des conventions entre le District et les 
clubs qui obtiennent une aide du FAFA. 

 La Ligue fera une présentation concernant les emplois civiques lors de notre prochain 
Comité Directeur du 11 mars. 

 Comme évoqué lors de la soirée « coupe du monde à Jarnac », il est rappelé que les 
clubs, qui n’ont pas répondu à l’invitation et qui n’étaient pas présents lors de cette 
soirée, ne recevront pas leur dotation. Cette dernière sera redistribuée lors de 
manifestations que nous organisons. 
 

 

 Jean-François SELLE (Secrétaire Général) 
RAS. 
 

 Karine VERGNAUD (Secrétaire adjointe) 
RAS. 
 

 

 David FERRAND (Trésorier) 
RAS. 
 

 

 Olivier BLANCHETON (Trésorier adjoint) 
RAS. 
 

 

 Frédéric SUAU BALLESTER (Vice-Président domaine « Sportif ») 
RAS. 
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 Jean-Charles GUIGUEN (Vice-Président domaine « Compétitions séniors ») 
RAS. 
 

 

 Jean GUILLEN (Vice-Président domaine « Administration ») 
La commission Sanctions, Règlements et Litiges, au vu de l’article 73 du code 
disciplinaire des Règlement Généraux de la FFF demande le pouvoir disciplinaire 
concernant les affaires d’infraction à la règlementation dont elle a la charge d’assurer le 
respect. 
 

 DECISION : Le bureau valide à l’unanimité.  
 

 Gilles ROUFFIGNAT (Vice-Président domaine « Coordination-Développement ») 
RAS. 

 Isabelle BONNEAU (Membre) 
RAS. 
 

 Max ROULON (Membre) 
RAS. 
 

--------------------- 

 
 

Le prochain Bureau est fixé au Lundi 1er avril 2019 à 19H00. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H10. 
 
 

--------------------- 

 

Le Président du District       Le Secrétaire Général     
 Jean-Louis DAUPHIN                 Jean-François SELLE             

           
 
 


