
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n° 6 de la réunion du 09 janvier 2017 

 

Présidence : M Jean-Louis DAUPHIN 

 

Membres présents :  

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA, Karine 

VERGNAUD  

MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, 

David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean GUILLEN, Jean-Claude 

RENON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, 

Bernard VAILLANT, Julien VARVOUX.  

 

Membres excusés : MM. Pascal AUDIER, Jean-Charles GUIGUEN, Gilles ROUFFIGNAT, 

Max ROULON 

 

Invités présents :  

MM. Thierry GOBRY, Christian FRESNEL, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON 

 

Invités excusés : MM. Pierre DEMONT, Mickael RASSAT, Vincent GOUPILLAT 

 

 
Le PV n° 5 de la réunion du Comité Directeur en date du 28/11/2016  

est approuvé sans observation. 

 

 

 

Jean-Louis DAUPHIN ouvre la séance en présentant ses vœux pour cette nouvelle année 2017 

 

Condoléances :  

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances : 

- à Max ROULON, membre du comité directeur et sa famille pour le décès de sa 

mère 

- au club de Touzac et à la famille pour les décès de Robert COIFFARD, ancien 

arbitre 

- au club de Taize-Aizie les Adjots et la famille pour le décès de Julien CHARLES, 

joueur dans ce club 

- à Christine DRAPIER, secrétaire du club de Saint-Yrieix, et sa famille pour le 

décès de son fils.  

- à la famille de Monsieur BERTON, ancien arbitre du District  

 

 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Jean-

Luc HEBRE. 

 

 
 



INFOS PRESIDENT 

 

- Travaux de réfection au siège du District de la Charente : un certain nombre de travaux 

sont envisagés dont en voici la liste non exhaustive : 

  - Rampe d’accès au garage pour la livraison de gros colis 

  - Installation d'une pharmacie 

  - Installation des défibrillateurs et formation des personnes 

  - Remplacement vélux 

  - Installation d'un éclairage extérieur automatique 

  -  ….  

 Un groupe de travail est formé afin de réaliser un bilan des travaux et du financement. 

Ce groupe de travail est composé de :  

  - Jean-Michel GABARD 

  - Jean-Claude RENON 

  - Bernard VAILLANT 

  - Jean-Louis DAUPHIN 

  - David FERRAND 

 

- Jean-Louis DAUPHIN s'est rendu à l'Assemblée générale de l’ACFC et fait part au 

Comité Directeur qu'il à constaté un travail de gestion remarquable, notamment au 

niveau de la trésorerie, de la part des dirigeants et du Président. 

 

- Rencontre avec la Mairie d’Angoulême et Jean-Louis DAUPHIN, le 16 janvier 2017. 

 

- Prolongation du contrat de Lassana KEBE afin qu’il puisse passer le diplôme CFF4, 

lui permettant ainsi de clôturer la saison avec la journée des débutants et Educafoot. 

Le comité directeur vote à l’unanimité. Un avenant au contrat initial va être proposé au 

service civique. 

 

- Avenant au contrat de Thibault GABARD pour 35 heures jusqu’au 20 mars 2016. Le 

comité directeur vote à l’unanimité. 

 

- Vote à l’unanimité du comité directeur :  

- Jean-Charles GUIGUEN sera le Représentant du District au Comité Départemental 

Olympique et Sportif 

- Frédéric SUAU-BALESTER sera le tuteur de Lassana KEBE 

- Gilles ROUFFIGNAT sera le second représentant à la fédération 

 

- Réflexion sur l’achat d’une machine à laver : environ 680 € de frais de pressing à 

l’année pourraient être économisés. 

 

- Code d’accès pour le site internet à demander pour Gilles ROUFFIGNIAT et Jean-

François SELLE et une mise à jour de la liste des accès en cours. 

 

- Rencontre avec le club de l'U.S. Chasseneuil. 

 

- Courrier reçu du club Baignes (Mademoiselle REUBRECHT Marie) pour information 

de match amical du 22 janvier contre St Aulaye (24) 
 

 



 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

 

FEVRIER  

09 février : Réception des nouveaux Présidents de District 

10 février : Réunion avec les nouveaux Présidents de District 

 

MARS 

17 mars : Assemblée Fédérale (modifications des textes) 

18 mars : Assemblée Fédérale Elective 

 

MAI 

13 mai : Assemblée Générale Elective de la LFA 

27 mai : Journée Nationale des Bénévoles et Finale de la Coupe de France 

 

JUIN 

27 juin : Assemblée Fédérale 

 

 

 

PROPOSITIONS DATES MANIFESTATIONS DIN DE SAISON 

 

Finale Féminine : 14 mai 2017 à Segonzac (à confirmer) 

 

Finales des Challenges Jeunes : 25 mai 2017 

 

Journée nationales des débutants : 10 juin 2017 

 

Finales des coupes séniors : 11 juin 2017 (à confirmer)  

 

Assemblée générale du District : 16 juin 2017 (faire l'appel à candidature et la demande de 

salle aux clubs du Sud Charente) 

 

Educafoot : 30 juin 2017 à Puymoyen 

 

 

 

Compte rendu de la réunion de la Ligue Nouvelle Aquitaine du 03/01/2017 

 

 

 

- La commission régionale de surveillance des opérations électorales a émis un avis 

favorable sur la validité des 3 listes.  

 

- Tirage au sort pour désignation de l’ordre de prise de paroles des têtes de liste :  



N°1 M. Saïd ENNJIMI 

N°2 M. Henri MONTEIL 

N°3 M. Amador CARRERAS 

 

- Désignation d’un huissier  

 

 

- Gilles ROUFFIGNAT a préparé une synthèse des programmes des 3 candidats. 

-  Le comité directeur a voté à l’unanimité l'action d'informer les clubs Charentais en 

toute neutralité et a décidé de :  

 - Faire suivre cette synthèse (pour information) à tous les clubs charentais via Zymbra. 

 - Ne pas prendre de position vis-à-vis de ces 3 listes.  
 

 

 

Organisation du déplacement à l’AG Nouvelle Aquitaine à MARSAC (24) 

 

Un courrier a été envoyé à tous les clubs Charentais par l’intermédiaire de Zymbra afin de 

répertorier et de quantifier l'ensemble des personnes qui viendront représenter les clubs et de 

connaitre leur mode de déplacement (moyen personnel ou bus). A ce jour, pas beaucoup de 

réponses en retour. 

Un bilan sera fait dans les jours à venir afin de mettre en place le déplacement (bus mis à 

disposition, gratuitement, pour les clubs de chaque district.  

Michel PIAT et Jean-Marie SARDAIN seront les référents pour ce déplacement au niveau des 

bus. 

 

 

Tour des commissions 

 

Foot diversifié :  

- Futsal jeunes : Les rencontres pourraient se dérouler pendant les vacances de Février. 

Un point sera fait avec la commission des jeunes.  

 

 

Commission des jeunes :  

- La commission des jeunes rappelle à l’ensemble des responsables des équipes de 

jeunes que pour toutes demandes d’informations relatives aux compétitions jeunes, les 

éducateurs doivent se mettent en relation avec le référent de la catégorie concernée 

aux coordonnées mentionnées ci-dessus.  

- Les calendriers de 2ème phase et 3ème phase pour les U11 sont terminés. 

- 18 février 2017 : Tournoi Futsal pour les U18 

- Préparation de la finale départemental U13 



- La commission souligne des problèmes d’entente. Il faudrait vérifier les licences. 

 

 

Commission Seniors :  

- Championnat 

- En 3ème division : 2 forfaits matches 

- En 4ème division : 1 forfait général et 8 forfait matches 

- En 5ème division : 6 forfaits généraux et 14 forfaits matches 

- 66 matches ont été annulés suite à des arrêtés municipaux. Il reste encore 5 

rencontres en suspend. 

- Coupes départementales 

Le 19 janvier 2017 aura lieu le tirage de la coupe Charente dans les locaux de La 

Charente Libre, à l’occasion de la remise des récompenses du challenge des buteurs. 

- La formation de la feuille de match informatisée pour la 3ème division va être 

programmée avant la fin février. Elle sera assurée par Jean-Charles GUIGUEN et 

Jean-François SELLE pour les clubs. Julien VARVOUX assurera celle des arbitres. 

 

 

Commission féminines 

- Tournoi Futsal U7 – U 11 le 7 janvier à FLEAC  

- Tournoi Futsal U13– U 14 –U15 le 14 janvier à FLEAC  

- Tournoi Futsal U16 – U17 – U18 le 22 janvier à COGNAC  

- Plateau U6 – U9 - le 28 janvier 2017 au stade de Chateaubernard  

 

 

Commission Technique 

- Module U11 en décembre : 21 candidats représentant 7 clubs 

- Module U7 : 17 candidats représentant 8 clubs 

- Détection fin janvier pour les U14 pour le pôle espoir de Talence 

- Labellisation au mois de mars : 4 clubs  

- Franck ENGONGA (ACFC) a été sélectionné pour faire un stage à Clairefontaine avec 

la sélection nationale U16 

 

Commission Stratégie et Innovation 

Bérangère SUCHARYNA présente un diaporama qui permet de définir le rôle et le périmètre 

d'activité de cette nouvelle commission.  

 

Commission Litiges Contentieux Mutations 

- 20 réserves ou réclamations étudiées dont 2 chez les jeunes (1 en U15 et une en U13 et 

1 en féminine à 8 dont 5 réserves ont engendré le match perdu par pénalité pour les 

fautifs 

- 2 matches arrêtés (1 en 5ème division par manque d’effectifs et un en championnat 

féminin à 8 suite à une blessure de plus de 45min où la rencontre est à rejouer) 

- 1 dossier transmis par la commission de discipline (1 dirigeant non licencié et présent 

sur le banc de touche) 

- 1 audition sur fraude, transmis à la commission de discipline  



- 86 équipes de U11 vérifiées, 4 anomalies concernant 2 équipes qui ont fait jouer des 

joueurs non licenciés à la date de la rencontre. 6 équipes restent encore à vérifier. 

- 26 réserves non confirmées 

- 1 nouveau coopté : Salvador DIAS DO 

- Educafoot 2017 : le 30 juin 2017 à Puymoyen. Il serait souhaitable qu’un élu participe 

à la mise en œuvre avec Jean-Jacques RABOISSON si cette manifestation devait 

continuer. 

Commission d’arbitrage 

- La candidature de Bernard VAILLANT au poste de Président de la CDA est validée 

par le comité directeur. 

- Le Comité Directeur valide les résultats des nouveaux arbitres : 

 - Sont reçus : Benjamin BRISSAUD, Jean-Etienne BRUN, Cédric CHAUVEL, 

   Anta DIARRA, Amaury GALLETAUD, Mivan GUNCU,  

   Samuel LASBRAUNIAS et Vincent RODRIGUES 

 - Ont échoué : Aurélien FOUCHE et Aboubacar SYLLA. 

- Le Comité Directeur valide les résultats des candidats arbitres D3 : 

 - Séniors : Mamadou DIALLO, José GARCIA, Renaud REBEIX, Vincent 

   PEIGNOT, Bertrand AUBRY, Romain ARNAUD, Hervé  

   ZAGO, Tahar BOUAZZA, et Joël MOREAU. 

 - Jeunes arbitres : Rémi BLANCHETON, Nicolas CHAUVET, Alexis  

   RULLAUD et Valentin PASQUIER. 

- L’effectif des arbitres est actuellement de 195. 

- Les frais de déplacements des Jeunes Arbitres ne correspondent pas au kilométrage 

réel parcouru. La limitation du kilométrage actuel n’autorise pas un remboursement 

total des frais engagés. Dans un premier temps, le comité directeur décide de régler le 

plus rapidement possible le différentiel, en le prenant en charge, et se ferra rembourser 

par la suite par la Ligue. 

- Compte-tenu du manque de disponibilité de certains candidats charentais (raisons 

professionnelles, familiales et autres), pour effectuer les stages en internat, la C.D.A 

en accord avec le Président du District de la Charente, la L.C.O et le Conseiller 

Technique en Arbitrage, a organisé un stage en Externat  au mois de décembre. 

- Le dernier stage au profit des arbitres a eu lieu début janvier. Ce stage était réservé 

exclusivement aux arbitres « excusés ou absents » lors des précédents stages. A ce 

jour, 6 arbitres n’ont pas fait ce stage. La commission a décidé de les suspendre pour 

l’arbitrage jusqu'au prochain stage.  

- Un tournoi de sixte spécifique « Arbitres » s’est déroulé à FOOTPARK dans une 

bonne ambiance.  

-  

La séance est levée à 21h40. 

 

Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN 

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE 

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 

  

 


