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Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 
 

Au terme de cette saison tronquée je me dois néanmoins vous dire que votre instance 
départementale n’est pas restée inactive. 
 

Le rapport d’activités se compose de quatre parties : 

• Nos effectifs 
• Le sportif 
• Les principaux dossiers de l’année 
• L’activité des commissions 

 
LES EFFECTIFS 

Cette saison nous avions engagé en compétitions : 

• 130 clubs 
•  483 équipes 
• Catégories « Séniors » (220 équipes) 

o 206 « seniors masculin » 
o 14 « séniors féminines »  

§ 10 foot à 8 
§ 4 foot à 11 

• Catégories « Jeunes » (234 équipes) 
o U16/18 : 28 
o U15 : 39 
o U13 : 76 
o U11 : 83 
o Féminines U11/U13 à 8 : 7 
o Féminines U14 à U17 à 11 : 1 

•  Futsal  
o U11 : 28 
o Séniors : 1 

 
Même si les chiffres sont légèrement faussés par l’arrêt des compétitions à la mi-mars, la 
baisse des effectifs se poursuit inexorablement : 12 861 licenciés (toutes catégories) contre 
13 700 la saison dernière (- 6,1 %). 

• 7 089 licenciés Garçons contre 7 527 la saison dernière  (- 5,8 %) 
• 785 licenciées Féminines contre 740 la saison dernière  (+ 6 %) 
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• 42 licenciés Futsal contre 47 la saison dernière   (- 10,6 %) 
• 185 arbitres contre 193 la saison dernière    (- 4%) 
• 1 915 dirigeant(e)s contre 2 061 la saison dernière   (- 7 %) 

 
LE SPORTIF 

Compte tenu de l’arrêt prématuré des compétitions (le 13 mars 2020), les motifs de 
satisfaction sont maigres : 

• L’ASJ Soyaux se maintient en D1 féminine, 
• L’ACFC se maintient en N2 après avoir fait un très beau parcours en coupe de France, 
• L’UA Cognac confirme sa place en N3, 
• La JS SIREUIL atteint le 7ème tour de la coupe de France, ce qui est assez rare pour être 

souligné, 
• Le FC Roullet participe au 7ème tour de la Nouvelle-Aquitaine, 
• En Ligue, seules 2 descentes pour 17 clubs concernés : Linars et St Yrieix qui seront 

remplacés par Roullet et Vindelle en R3, 
• En sport adapté, le RC Rouillac termine 1er du championnat régional pour la qualification 

au championnat de France, malheureusement annulé en raison de la crise sanitaire. 
 

Enfin, comme dans tous les Districts et Ligue, aucun titre de champion n’a été décerné cette 
saison. 
 
LES DOSSIERS DE L’ANNÉE 

Cette saison peut être considérée comme une saison de transition. C’était la dernière de la 
mandature 2016/2020 et le Comité directeur, comme les commissions se sont employés à 
mettre en place les actions de notre Projet « Horizon 2020 », plutôt qu’à engager des réflexions, 
laissant à la nouvelle équipe dirigeante, qui sera élue le 11 septembre à Jarnac, le soin de le 
faire. 
 

La formation reste un axe prioritaire. Elle contribue à faire évoluer la qualité des joueurs et à 
améliorer la structuration des dirigeants. Un effort important est également consenti pour les 
arbitres. 

• Quelques chiffres témoignent des efforts de formation consentis par notre District. 
o Formation joueurs et dirigeants : 11 sessions 
o Formations arbitres : 16 sessions 

• Cette année nous avons répondu favorablement à une demande de l’IR2F (Institut 
Régional de Formation pour la prise en charge de formations de dirigeants de notre 
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District, mais aussi de districts voisins (Charente Maritime, Haute Vienne, Les Deux 
Sèvres et Gironde). Trois sessions ont été animées par des membres de notre Comité 
Directeur : 

o 1 sur « Optimiser les ressources financières de son club » 
o 1 sur « Découvrir la méthodologie de projet » 
o 1 sur « Construire et promouvoir un projet » 

Une quatrième avait été initialement programmée, mais n’avait finalement pas eu lieu par 
manque de participants sur le thème de « l’accompagnement d’une équipe U6 à U11 ». 

 
Que tous ceux qui participent à ces formations (apprenants et formateurs) en soient vivement 
remerciés. 
 

Les travaux de clôture de cette saison « hors du commun » nous ont aussi fortement 
mobilisés. 

• L’arrêté des classements a été perturbé par des décisions fédérales arrivées 
tardivement et qui n’ont pas, ce qui est logique, été bien vécues par tous les clubs. 
Rappelons que nous n’avions aucun pouvoir de décision en la matière et que nous 
avons seulement appliqué les consignes données. 

• Malgré tout, l’application de ces principes a globalement été bien compris de nos clubs 
puisque nous n’avons eu qu’un appel. Il concernait une équipe U13 ayant terminée 
8ème de sa poule pour une montée supplémentaire en U14 R2. Le club a d’ailleurs été 
débouté de sa demande par la commission d’appel régionale, seule habilitée à statuer 
sur les réclamations de fin de saison. 

• La commission de discipline a également été impactée par cette fin de saison. En 
effet, compte tenu du confinement général, les auditions ont dû être décalées. De fait les 
délais légaux de comparution ont été modifiés par la F.F.F. Autre impact, les décisions 
prises par les autorités fédérales (suite à des recours au CNOSF), ont modifié les 
conditions de purge des suspensions (en match et en temps). Mais dans ce domaine 
également, nous n’avons eu d’autre choix que de suivre à la lettre les décisions 
fédérales. 

 

Les réunions avec les clubs se sont réduites à leur plus simple expression compte tenu 
du confinement. Néanmoins, depuis la reprise, nous sommes de nouveau, physiquement 
auprès des clubs et avons assisté à ce jour à une vingtaine d’assemblées générales de clubs. 
L’occasion pour nous d’échanger et aussi de remettre sur place les médailles aux bénévoles. 
Merci aux clubs qui nous invitent, c’est un vrai plaisir de nous déplacer chez vous. 
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L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 

Une demi-saison pourrait-on écrire compte tenu des circonstances. 

• Nos 140 bénévoles composant nos 21 commissions se sont réunis à 162 reprises en 
présentiel, sans compter une trentaine de visio-conférences durant le confinement.  
 

Nom organe et/ou commission Nombre de membres Nombres de réunions 
Comité Directeur 21 6 
Bureau 10 3 
Seniors 7 34 
Jeunes 13 36 
Féminines 12 6 
Féminisation 4 1 
Foot diversifié 8 2 
Technique 23 2 
Appel 10 7 
Discipline 11 29 
SRL 12 18 
CDA 17 19 
Statut arbitrage 7 3 
CDTIS 15 2 
Attitude comportementale 9 3 
Innovation = Groupe miroir 14 2 
Communication 11 0 
Médicale 8 0 
Éthique 14 0 
Surveillance des opérations électorales 6 0 
 

• NB : les comptes rendus des commissions sont consultables sur notre site internet (lien 
sur site partie PV). 

• En temps normal certaines commissions se réunissent TOUTES les semaines. Que 
celles et ceux qui s’investissent bénévolement pour le bien du football en soient 
chaudement félicités. 

 
La situation dégradante sur le plan des incivilités et de la violence nous conduit à faire un 
zoom sur la commission de discipline. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GÉNÉRAL 
SAISON 2019/2020   PAGE 5/8 

 

 

GOUVERNANCE 
 

 
Malgré un arrêt des compétitions à la mi-mars, nous étions au même niveau que sur l’ensemble 
de saison 2018-2019, mais qui elle avait été à son terme. 
 
 

 

• Le bilan des exclusions fait apparaître que les fautes de comportement que l’on peut 
penser pourtant évitables et qui sont toujours les plus nombreuses. 

 

• Une projection a été faite concernant la licence à points au 30/03. Si elle était en place, 
18 joueurs (issus de 13 clubs) auraient perdu leur licence avec le barème qui était 
retenu ... et il restait 3 mois de compétition, période durant laquelle les cartons sont 
nombreux en raison de la fin des compétitions. 
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REMERCIEMENTS 

Seul, le District n’aurait pas les moyens de remplir ses missions et d’accompagner les clubs. 
Nous devons encore une fois remercier avec plaisir et reconnaissance celles et ceux qui 
nous apportent des moyens indispensables au développement de nos activités : 
 
Nos partenaires institutionnels : 

• Le Conseil départemental, pour son soutien à travers les contrats d’objectifs, 
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) notamment à travers la cellule de veille contre les incivilités 
mise en place avec le Procureur de la République, 

• Le Comité Départemental Olympique et Sportif qui reste un interlocuteur précieux en 
nous conseillant très utilement dans tous les domaines de la vie associative, 

• La Ville d'Angoulême a qui met à notre disposition ses installations sportives pour les 
finales de coupes, la Champions Div’s et la Journée nationale des débutants, 

• Les municipalités et les clubs qui mettent gracieusement à notre disposition leurs 
installations sportives pour des actions de formations ou de détections. 

 
Nos partenaires privés qui nous apportent avec fidélité leur contribution pour nous aider 
à réaliser autant de projets : 

• Le Crédit Agricole Charente-Périgord, notre partenaire majeur et historique au plan 
local et également partenaire privilégié du football au plan national, 

• Notre équipementier : Nike, à travers son représentant local, Intersport Groupe 
Vignaud Ruffec, 

• Des entreprises qui nous soutiennent sur des actions ponctuelles : Blanchier Sport CO, 
Sport 2000 Barbezieux, L’JEANS, Toboggan et compagnie, Graphipub, Benjamin 
Monteiro maitre d’œuvre, AXA agence Bonneau, Mutuelle 403, Caisse d’épargne, 
Carrefour, Jolival. 

 
Les médias avec lesquels nous entretenons des contacts permanents 

• Charente Libre, à travers ses colonnes, mais également pour le Challenge du meilleur 
buteur, le cours hebdomadaire de pronostics et la diffusion en direct du tirage des 
coupes, 

• Sud-Ouest qui s’intéresse de plus en plus au football, 
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• Radio Attitude et Radio Accords qui nous invitent régulièrement à leur antenne dans 
leurs émissions « sport ». 

Enfin, nos partenaires du monde du football, la F.F.F, la L.F.A et la Ligue de Nouvelle-
Aquitaine avec lesquelles les relations sont faites de confiance, de respect de d’envie de 
travailler pour le bien commun du football. 

 

PENSÉES 

Le football est une grande famille et comme dans toutes les familles il y a des moments 
douloureux à affronter. Nous tenons donc à rendre hommage à celles et ceux qui nous ont 
quittés durant la saison. C’est avec émotion que nous avons une pensée toute particulière pour 
eux et nous renouvelons également à leur famille l’expression de notre profonde sympathie. 

• Babette FOUGERAT, dirigeante au club de La Couronne,  

• Christophe DUMARTIN, dirigeant de Garat/Sers/Vouzan. 

• Jacques CHAMPALOUX, clubs du FC Charente Limousine et de l’US Chasseneuil 

• Nicolas DRAHONNET, joueur de l’US Anais 

• Ulrich NAKONIECZNY, joueur de de l’OFC Ruelle 

• Michel DESCUBES, membre du Comité́ d’honneur, ancien arbitre et ancien Président de 

la commission de discipline du District de la Charente, 

• Pascal MARCOU, dirigeant de l’Alliance 3B 

• Jules GAUTHIER, ancien joueur et dirigeant de l'AJ Montmoreau.  

• Frédéric CORMENIER, joueur à l’AS Exideuil.  

• Gérard ELLION, ancien dirigeant du FC AUBETERRE et ancien membre élu du Comité 

Directeur de District de la Charente  

• Claude AYMARD, ancien membre de la commission technique du district et ancien 

éducateur à ASAC 92 et Saint FRAIGNE. 

• Monique SUDRE, ancienne arbitre du club de CHASSENEUIL. 

 

Le Comité directeur a dédié un week-end de compétition pour honorer le souvenir de tous 
les serviteurs du football décédés la saison précédente en faisant observer sur tous les terrains 
une minute de silence ou d’applaudissements (au choix des clubs). 
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CONCLUSION 

Nous avons tous fait le même constat, lors de l’arrêt des compétitions, à quel point le football 
nous a manqué. Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir redémarrer une saison. Il y va 
donc de notre responsabilité à TOUS (dirigeants élus et cooptés, joueurs, dirigeants, arbitres, 
public, …) et à TOUS LES NIVEAUX de veiller à respecter les directives sanitaires et de 
modifier certains comportements d’incivilités et de violence qui ne peuvent que nous nuire. 

Malgré toutes les incertitudes qui nous entourent, je sais pouvoir compter sur vous et nous vous 
souhaitons une agréable saison 2020/2021. 

Il est inutile de vous rappeler que le District sera toujours à vos côtés pour vous aider et vous 
accompagner. 

 
 Jean-François SELLE 
 Secrétaire Général 
 


