
 
 

  

COMITE DIRECTEUR 

 

PV n° 9 de la réunion du 11 avril 2017 

 

Présidence : M Jean-Louis DAUPHIN 

 

Membres présents :  

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA, Karine 

VERGNAUD  

MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, 

Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-Charles 

GUIGUEN, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 

Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 

 

Membres excusés :  

MM. Jean-Marie SARDAIN, Julien VARVOUX 

 

 

Invités présents :  

MM. Thierry GOBRY, Mickael RASSAT, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON, Vincent 

GOUPILLAT, Gérard MIGNE (représentation de Christian FRESNEL). 

 

Invités excusés :  

MM. Pierre DEMONT 

 
Le PV n° 8 de la réunion du Comité Directeur en date du 06/03/2017  

est approuvé sans observation. 

 

 

 

Condoléances :  

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à Jean-Marc 

FERCHAUD et sa famille pour le décès de son père. 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

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

Pierre PINEAU, membre de la Commission Des Terrains et Installations Sportives. 

 

Carnet rose :  

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent la bienvenue à Timaël, petit-fils de 

Thierry GOBRY, membre de la commission des jeunes. 



 

Information du Président 

 

 

Depuis le dernier Comité Directeur du 06 mars 2017 :  

 

- 08 mars 2017 : Journée des droits de la Femme organisée par la commission Féminisation. 

 

- 13 mars 2017 : Entretien avec les renseignements généraux au sujet des incivilités et de la 

radicalisation. 

 

- Entretien avec David FERRAND, le trésorier du District de Football de la Charente au sujet 

de la retraite d’André BARTHELEMY. 

 

- 15 mars 2017 : Entretien avec la représentante de la municipalité et le Club de LA 

COURONNE. 

 

- 17 et 18 mars 2017 : Réélection de M. Noël LE GRAET lors de l'Assemblée Générale 

Fédérale. 

  

- 20 mars 2017 : Jean-Louis DAUPHIN s'est rendu à AIGRE qui souhaiterait recruter un 

éducateur, dont l'emploi serait  mutualisé avec l’Inter Pays d’Aigre et les clubs alentours. 

 

- 24 et 25 mars 2017 : Réunion des Présidents de Districts à Cahors. Le District de Football de 

la Charente doit s’acquitter de la cotisation à l’ANPDF et à l’AE2F. Le comité Directeur 

vote à l’unanimité. 

 

- 27 mars 2017 : Rendez-vous avec la Charente-Libre.  

 

- 29 mars : Evocation avec Jean-Claude RENON du partenariat avec le District notamment 

lors des finales. 

 

- Jean-Louis DAUPHIN a reçu Patrick MATTENET, Président du District de la Dordogne, 

Bernard VAILLANT, Jean-Marie SARDAIN et Laurent FOUCHE afin d'évoquer un projet 

de nouveau statut de l’arbitrage (raisonnement en nombre de matches et non plus en nombre 

d’arbitres). Le référent aux statuts, Patrick MATTENET, présentera notre projet à un 

prochain comité de Ligue. 

 

- Réunion à la LFNA pour travailler sur le dossier de l’équipe technique régionale. 

 

- 02 avril 2017 : Jean-Louis DAUPHIN a assisté au match ASJ SOYAUX / JUVISY. 

 

- 03 avril 2017 : Jean-Louis DAUPHIN, Jean GUILLEN et Gilles ROUFFIGNAT ont reçu M. 

Mathieu RABY, directeur de campagne électorale de Saïd ENNJIMI. 

 

- Jean Louis DAUPHIN a assisté au tirage de la Coupe de la Charente au Crédit Agricole et à 

cette occasion, a fait la connaissance du responsable de la communication du Crédit 



Agricole M. LE BOULCH. Gilles ROUFFIGNAT a obtenu 1.000 € de plus que la dotation 

initialement prévue, ce qui la porte à 3.000 €. 

 

- 05 avril 2017 : Réunion avec la commission Innovation et des clubs. 

 

- 07 avril 2017 : Rencontre avec Marc DEBARDAT, candidat à la Présidence de la LFA. 

Jean-Louis DAUPHIN a accepté d’être un de ses colistiers. 

 

- 08 avril 2017 : Jean-Louis DAUPHIN a assisté à la finale du Festival U13 à l’ISLE 

D’ESPAGNAC. Remerciements au club du FCC, Président et Municipalité pour le prêt des 

installations 

 

- 10 avril : Comité de Ligue 

 

 

Informations diverses 

 

 

- Organisation d’une réunion pour nos clubs de Ligue, 1D, 2D et jeunes régionaux pour présenter le 

système des montées/descentes 2018/2019. 

 

- Quelques idées recueillies à l’occasion de différentes réunions :  

 

o Un diplôme pour chaque premier de poules 

o La LFNA sera ’site pilote’ pour la dotation en matériel NIKE 

o Ecusson arbitre avec logo Ligue ou logo District 

o Devrait naître un championnat Efoot 

o Matches remis pour intempéries : Inversion obligatoire dans certains districts 

o Joueurs suspendus : Les matches de suspension sont purgés samedi ou dimanche dans les 

clubs par des travaux d’intérêt général 

 

- Validation d’un budget dédié aux équipements sportifs des finales, coupes séniors. Dotation 

identique sera réservée aux arbitres et aux joueurs. Concernant les féminines, Jean-Louis 

DAUPHIN contactera la Charente-Maritime afin d’avoir une concertation sur la participation de 

chacun des deux Districts. 

 

- Notre subvention régionale devrait être bâtie sur 3 critères :  

- 1 fixe (identique à tous les Districts) 

- 1 lié au nombre de licenciés 

- 1 lié à la convention d’objectif 

 

- Consacrer une journée festive, avec la participation de tous les vainqueurs de coupe des 11 districts 

de la LFNA. (vainqueur de la coupe Charente pour notre District). Le comité Directeur approuve la 

position de Jean-Louis DAUPHIN afin de proposer l’organisation de cet évènement. 

 

- Journée des Bénévoles à AUBUSSON, le 10 juin 2017. Prévoir l’organisation du déplacement. 

 

- Finale de la Coupe de France du 27 mai 2017. Un déplacement en bus sera organisé et 

récompensera 5 « bénévoles du mois ».  

 

 



- Le club de Puymoyen a sollicité le District pour une dotation lors de son tournoi. Compte tenu du 

prêt des installations par ce club pour nos actions techniques, Le comité Directeur approuve une 

dotation de 5 ballons. 

 

- Achat de 2 paires de filet de but. 

 

- Situation des 2 Défibrillateurs : un restera dans le véhicule du District et un autre dans le bureau de 

Jean-Louis DAUPHIN. 

 

- Rencontre avec le Président de La Rochefoucauld 

 

 

Avancée des travaux du groupe Innovation 

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Le Futur cadre technique départemental 

 

 

Suite à la reprise de Jean-Luc HEBRE dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la fonction 

administrative et au départ en retraite d’André BARTHELEMY, la Ligue nous propose Anthony 

BOURDON, actuellement Cadre Technique Départemental de la Vienne, afin d’intégrer le District de la 

Charente. Le comité Directeur accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 



 

L’organisation des manifestations de fin de saison 

 

Un courrier sera envoyé à chaque membre du comité directeur et commissions pour 

connaitre leur disponibilité pour les manifestations de fin d’année. 

 

- 10 mai 2017 : Réunion club pour la présentation des compétitions régionales séniors 

et jeunes pour la saison 2018/2019 

- 25 mai 2017 : Finales Challenges jeunes au stade LEBON 

- 10 juin 2017 : Journée Nationale des Débutants sur le site des Trois chênes 

- 11 juin 2017 : Finales Coupes Séniors au stade LEBON 

- 16 juin 2017 : Assemblée Générale à Montmoreau 

- 30 juin 2017 : Educafoot à Puymoyen 

 

 

Tour des commissions 

 

Litiges Contentieux Mutations :  

- Effectifs au 11 avril 2017 : 13567 licenciés sur 131 entités, + 174 par rapport au 

dernier pointage du 06 mars 2017, soit + 4 par rapport au nombre total des licenciés 

de la saison dernière, + 44 par rapport à la même date de 2016. 

- 4 réunions depuis le 06 mars 2017 (2 restreintes et 2 plénières). 

- 18 réserves ou réclamations ont été étudiées (7 en championnat séniors, 5 en coupes 

et 6 en challenge). 

- 23 réserves non confirmées. 

- 3 évocations : 1 tentative de fraude, 1 joueur suspendu, 1 match féminine arrêté pour 

nombre insuffisant de joueuses. 

- EDUCAFOOT du 30 juin à Puymoyen : 4 écoles sont inscrites, soit pour l’instant 

200 élèves. 

- Permis à points : Au dernier bilan paru le 24 mars, 6 équipes sont sûres de perdre 

des points car elles ont déjà dépensé plus de 22 points après 14 ou 15 matches 

(2équipes de 1ère division, 3 équipes de 3ème division et une équipe de 4ème division. 

24 équipes ont dépensé plus de 1 point par match. 

- La saison dernière, le district avait récompensé 1 club de 1ère division, 2 clubs de 

2ème division et 2 clubs de 3ème division. Le comité directeur décide à l’unanimité de 

reconduire cette action.  

 

 

Commission technique :  

- La commission technique a organisé 2 stages (Module U9 et Module U11) au mois 

de mars. La certification du CFF1 aura lieu le 24 mai 2017. 

- Label jeunes : 4 clubs ont été vu. Il en reste 4 autres, plus 1 club pour la visite de 

N+1. 



Commission féminine :  

- Centre de perfectionnement féminin : Les filles sont assidues aux entraînements. 

- Match de préparation interdistricts : le 29 mars, 12 joueuses étaient retenues pour 

rencontrer les jeunes U13 de Puymoyen. A la fin du match, 10 joueuses ont été 

retenues.  

- Interdistricts, le 01 avril à Melle :  

Résultats :  Charente – Sélection Ligue U15 : 0 – 0 

 Charente – Deux Sèvres : 0 – 2 

 Charente – Creuse : 1 – 0 

 Charente – Charente Maritime : 0 – 1 

L’équipe termine 5ème sur 8 

- Sélection stage Ligue U13 – U14 : 5 joueuses retenues  

Lola FRUGIER (La Roche Rivières) 

Clara MOREAU (Mouthiers) 

Lina PLASSE (ASJ Soyaux) 

Andalib TAZGHAITI (ASJ Soyaux) 

Noémie SUCHARYNA (Fléac) 

Félicitations à ces 5 joueuses dont nos 2 gardiennes U13 

- Sélection Ligue Coupe Nationale Inter ligues U15 à Vichy : Félicitations à nos 4 

charentaises qui figurent dans la liste des 16 joueuses retenues pour participer à 

cette compétition, du 17 au 20 avril2016.  

Emma DENIS (Jarnac) 

Agathe DONNARY (ASJ Soyaux) 

Manon RICHE (ASJ Soyaux) 

Sacha FERGEAULT (ASJ Soyaux) 

- Le 8 avril à Verteuil, Plateau U6-U9 : Seulement 24 joueuses présentes. Ce 

rassemblement était concurrencé par des plateaux débutants organisés le matin. 

- Finales Séniors : Elles se dérouleront le 14 mai à Segonzac. 

 

 

Commission des jeunes :  

 

- Journée départementale U11 à Chasseneuil : le 25 mars 2017, se sont rencontrées 16 

équipes dans une ambiance conviviale et festive.  

- La commission des jeunes convie tous les clubs qualifiés au tirage des ¼ et ½ finale 

des Challenges Jeunes, le jeudi 13 avril 2017 à 19h00 au siège de District de 

football de la Charente à Puymoyen. 

- De plus en plus d’équipes demandent des reports de matches pour jouer le mercredi.  
 
 

Commission d’éthique :  

 

- La 1ère commission régionale d’éthique a eu lieu pour la mise en place des 

orientations de la ligue 

- Au niveau départemental, la commission a étudié un dossier sur le comportement 

d’un arbitre lors de la convocation à la commission de discipline. 

- Pascal AUDIER rappelle que la commission étudiera seulement les dossiers dont la 

demande sera obligatoirement faite par l’intermédiaire du formulaire.  

 



Commission d’arbitrage :  

 

- Les tests écrits et physiques échelonnés sur plusieurs journées sont terminés. Les 

arbitres n’ayant pas passé ces tests ne peuvent plus arbitrer. Lors des tests 

physiques, le médecin du club d’Abzac est venu gratuitement toute la matinée. 

Bernard VAILLANT propose d’offrir un équipement au club afin de remercier ce 

dernier. Le Comité Directeur vote à l’unanimité afin qu’une action soit réalisée.  

- Les observations sont pratiquement terminées. Il reste à voir tous les arbitres de 4ème 

division. 

- Bernard VAILLANT propose la création d’un facebook. Bernard VAILLANT et 

Gilles ROUFFIGNAT vont se concerter afin d’étudier la faisabilité. 

 

Trésorerie :  

- Dossier CNDS validé 

- Fin de saison le 30 juin 2017 : David FERRAND demande à ce que tous les frais de 

déplacements soient donnés avant le 14 juillet 2017. 

- Contrat de travail de Valérie NANGLARD : les modifications seront faites au 01 

juillet 2017.  

- Les relevés de clubs ont été envoyés au club.  

 

Commission de féminisation :  

 

- 08 mars 2017 : une quarantaine de femmes a participé à la soirée échange pour la 

journée des droits de la Femme. 

- Préparation de la journée détente accompagnée des finales de coupe féminines le 14 

mai 2017. 

 

 

Commission foot diversifié :  

 

- Félicitation au club de Leroy pour leur qualification à la finale de la coupe régionale 

Futsal. 

- La commission propose de renommer le challenge futsal.  

 

Groupe de travail Attitude comportementale :  

 

- Point sur le Challenge ‘Bon Comportement’ U16/U18. Le report des rencontres 

conjugué à la trêve liée aux vacances d’hiver, a fait que le nombre d’observations 

est faible. Cependant, les membres du groupe se répartissent les observations pour le 

mois de mars et avril 17. La condition exigée par le règlement du challenge, au 

moins une observation par équipes à domicile, sera respectée, avant la fin de la 

saison. 

- Lassana KEBE a fait un bon travail pour le PEF. Il a présenté à la commission les 

actions menées et celles programmées par rapport au PEF. 



 

Questions diverses 

 

 

 

- David FERRAND demande d’anticiper les besoins en matériels (tee-shirts, ballons, 

etc…) pour les différentes actions à mener à l’ensemble des commissions afin de 

budgétiser et de négocier au mieux les tarifs. 

- Jean-François SELLE demande à tous les animateurs de faire parvenir leur rapport 

d’activité pour le 24 mai 2017 afin de préparer l’Assemblée Générale. 

- Invitation du club de Ruffec pour son match de 1/8ème de finale de coupe du 

Centre-Ouest. 

- Présentation de la participation du District au Forum Sport/santé des 9 et 10/09/2017 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h 30. 

 

 

 

 

 

Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN 

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE 

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 
 


