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GOUVERNANCE 
 

Il a été décidé de mener deux Comités Directeur de suite. Le 1er pour préparer les décisions 
et le 2è pour les confirmer ou les modifier en fonction des directives complémentaires que 
la F.F.F devaient adresser aux Ligues et Districts et qui n’ont pas été communiquées avant 
la 1ère réunion du 17 avril. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, ces deux Comités Directeur se sont tenus en visio 
conférence. 
 

Visio conférence du vendredi 17 avril - 17H00 
 
Présidence :   M. Jean-Louis DAUPHIN. 
Participants :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère 

SUCHARYNA, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Serge DORAIN, 
Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, David FERRAND, Laurent 
FOUCHE, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Vincent 
GOUPILLAT, Jean-Charles GUIGUEN, Pierre LARROUY, Michel 
PIAT, Jean-Jacques RABOISSON, Mickaël RASSAT, Jean-Claude 
RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie 
SARDAIN, Jean-François SELLE, , Bernard VAILLANT. 
 

Excusés(s) : M. Jean GUILLEN. 
 
 

Absent(s) : MM. Pascal AUDIER, Luc DERQUE, Pierre DEMONT, Frédéric 
SUAU BALLESTER. 

 
 

SOMMAIRE 
 
1° Introduction 
 

• Accueil et formalités diverses 
• Validation du PV précédent (PV N° 5 du 17-02-2020) 
• Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 

 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
 

• Les conséquences des décisions de la FFF sur nos classements  
• CDA - Nomination nouveaux arbitres 
• Report AG élective 

 

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
• CDA - Infos arbitrage (gestion des dossiers médicaux) 
• Calendrier « passage de témoin » 

 

4° Questions diverses 
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GOUVERNANCE 
 

 
Le PV n° 05 de la réunion du Comité Directeur en date du 17 février 2020 est approuvé 
sans modification. (Lien) 
 

INTRODUCTION 
 

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

 

• La famille pour le décès de Michel DESCUBES, membre du Comité d’honneur, 
ancien arbitre et ancien Président de la commission de discipline du District de la 
Charente, (Hommage sur notre site en cliquant sur ce lien) 

• Jean-Marie FOURGEAUD et à sa famille, pour le décès de son père, 
• La famille et au club du FC Aubeterre pour le décès de Emmanuel ELLION, 
• La famille et au club de l’alliance 3 B pour le décès de Pascal MARCOU, dirigeant de 

l’Alliance 3B 
• La famille et au club de l’AJ MONTMOREAU pour le décès de Jules GAUTHIER, 

ancien joueur et dirigeant de l'AJ Montmoreau. 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 
 
1° - Les conséquences des décisions de la FFF sur nos classements  
 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle, les instances fédérales (FFF et LFA) 
qui se réunissent régulièrement en visio-conférence ont pris les décisions suivantes : 
 

• Manifestations annulées 
o Festival Pitch 
o Journée Nationale des Débutants 
o FFF Tour 
o Beach 
o « Mesdames Franchissez la barrière » 
o Tournois des clubs (tant que les mesures gouvernementales les interdisent) 

 
• Manifestations reportées 

o Finale coupe de France 
o Journée des bénévoles 
o Semaine Féminines 
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o AG électives des Districts, Ligues et FFF 
 

• Modalités d’arrêt des compétitions décidées par la FFF et IMPOSÉES aux Ligues et 
Districts 

o arrêt des compétitions : le 13 mars 
o classements : quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués 
o départage des clubs à égalité de points : en fonction du règlement de la 

compétition concernée 
o descentes : obligatoires et limitées à 1 par poule 
o montées : en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition concernée 

IMPORTANT : la marge de manœuvre du District ne joue donc que sur le nombre de montées 
dans les compétitions de District. 
 

• Arrêt des compétitions du District Charente 
Les décisions de la FFF qui s’imposent de fait aux Ligues et Districts nous obligent à 
redéfinir le système des montées et descentes qui avait été validés en Comité Directeur 
du 28 octobre 2019. 

 
Les propositions de la commission Compétition Séniors reposent sur deux 
principes : 

o Le respect des décisions prises par la FFF 
o Maintenir la pyramide des compétitions de la 5è Division à la 1ère Division 

 
Décision 01 :  
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le système de montées/descentes 
présenté.  Le Comité Directeur demande à la commission des compétitions de 
faire les vérifications avant de communiquer officiellement les montées et 
descentes. (Objectif de publication officielle des résultats : vendredi 24 avril) 
à Un mail d’information sera fait aux clubs ainsi qu’un communiqué de presse 
(Jean-François SELLE et Gilles ROUFFIGNAT) 

Le tableau du nouveau système montées/descentes sera publié prochainement sur le 
site. 
 

• Compétitions « Jeunes » et « Féminines » 
Il est demandé aux commission « Jeunes » et « Féminines » d’arrêter leurs classements 
respectifs selon les principes définis par la FFF et de proposer au Comité Directeur ses 
conclusions. 

 
La LFNA tenant lundi 20/04 un Comité Directeur qui peut impacter sur ces championnats au 
niveau Régional. 
 

Décision 02 :  
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La proposition est validée à l’unanimité. Le Comité Directeur se réunira en visio-
conférence pour valider les classements (aux alentours du 25 avril à confirmer) 

• Coupe de Nouvelle-Aquitaine 
Lors du tour de table, il est évoqué la suppression envisagée par la LFNA (décision à venir 
lors de son Comité Directeur du 20/04). Des clubs de R2 et R3 ayant participé à des visios 
avec la LFNA sur la refonte des championnats régionaux ont fait part d’interrogations à ce 
sujet. La question étant : « la possibilité d’ouvrir ou non les coupes départementales des 
Districts aux équipes évoluant en Ligue ». 

 
Décision 03 :  
Le Comité Directeur réaffirme à l’unanimité son souhait de réserver ses coupes 
départementales aux équipes évoluant en District. 
 
 

2° - CDA - Nomination nouveaux arbitres 
 

Le Comité directeur se prononce sur la nomination de Abdelmounaim EL GUECHCHATI 
comme arbitre D3. 

 
Décision 04 :  
Le Comité Directeur félicite Abdelmounaim EL GUECHCHATI et valide sa 
nomination dans le groupe D3. 

 
 
3° - Report AG élective 
 

Jean-Louis DAUPHIN présente le calendrier du report de l’AG élective. 
 

• Décision de la F.F.F. 
• Nouveau calendrier 

o AG Districts avant 20/12 
o AG Ligues avant 30/01/2021 
o AG FFF (mars 2021) 

• Incidences LFNA et Districts 
o AG LFNA le 25/10 à oblige les Districts à faire leur AG élective avant le 25/09 

 
Décision 05 :  
Le Comité Directeur valide la reprogrammation de l’AG élective au vendredi 11 
septembre à 18H30 à Jarnac. 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 
 
 
4° - CDA - Infos arbitrage (gestion des dossiers médicaux) 
 

Laurent FOUCHE présente les mesures exceptionnelles, suite à la crise sanitaire actuelle, 
concernant la gestion des dossiers médicaux des arbitres. 

 

• En application de l’article 26 du statut de l’arbitrage, les demandes de licences 
arbitres doivent être effectuées : 
o du 1er juin au 31 août pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de 

statut (passage d’arbitre indépendant à arbitre licencié à un club, et inversement)   
o du 1er juin au 31 janvier pour les nouveaux arbitres ainsi que les arbitres 

changeant de club dans les conditions de l’article 30 du présent statut.  

• En application de l’article 27 du statut de l’arbitrage, les dossiers médicaux doivent-
être validés par la Commission Médicale de District.  
Examen clinique à réaliser dès que possible (pas de date fixée). 
Examen cardiologique, EXCEPTIONNELLEMENT, un délai supplémentaire sera        
accordé jusqu’au 31 octobre 2020 

• En résumé, un arbitre pourra « officier » si son examen clinique est réalisé. 
La CDA se charge d’informer par mail tous les arbitres Charentais. 

 
 
5° - Calendrier « passage de témoin » 
 

Jean-Louis DAUPHIN présente les principes de fonctionnement du Comité Directeur durant la 
période estivale et jusqu’à l’AG élective du 11 septembre 2020. 
 

 

• Objectifs 
o respecter les statuts, 
o pouvoir engager le plus vite possible la nouvelle saison. 

 

• Principes 
o le Comité Directeur actuel restera en fonction jusqu’à l’AG élective, 
o les commissions et leurs animateurs seront installées dès le début juillet (Comité 

Directeur à prévoir), 
o après ce Comité de juillet, les « nouveaux » animateurs seront invités aux 

Comités Directeurs avec le Comité actuel jusqu’à l’AG élective.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMITE DIRECTEUR (VISIOS CONFERENCES) 
PV N° : 06 – 2019/2020 DES : 17/04/2020 ET 22/04/2020   PAGE 6/9 

 

 

GOUVERNANCE 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

F Situation de 2 clubs concernant les licenciés jeunes à LFNA ne peut en délivrer 
depuis la fermeture de ses services. 
Deux clubs (Salles d’Angles et Inter Pays d’Aigre) ne peuvent se mettre en règle vis-à-
vis des obligations en matière de jeunes du fait de la fermeture du service des licences 
de la Ligue en raison de l’actualité sanitaire et de ces conséquences. 
Les clubs en questions ont fourni les justificatifs de demande de licences et qui étaient 
dans les délais, ce qui auraient permis de régulariser leur situation et de répondre aux 
obligations. 
 
Décision 06 :  
Le Comité Directeur prend la décision exceptionnelle de ne pas appliquer de 
sanction administratives et financière à ces 2 clubs pour la raison évoquée. 
 

F Manifestations de fin de saison annulées : finales coupes, Champions Div’s, JND. 
 

 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 17/04/2020 

• Décision 01 : Le Comité Directeur valide à l’unanimité le système de 
montées/descentes et demande à la commission des compétitions de faire les 
vérifications avant de communiquer officiellement les montées et descentes. 

• Décision 02 : Le Comité Directeur demande à la commission jeunes et féminines 
d’arrêter les classements et de les faire vérifier par SRL. 

• Décision 03 : Le Comité Directeur réaffirme à l’unanimité son souhait de réserver ses 
coupes départementales aux équipes évoluant en District. 

• Décision 04 : Le Comité Directeur félicite Abdelmounaim EL GUECHCHATI et valide 
sa nomination dans le groupe D3. 

• Décision 05 : Le Comité Directeur valide la reprogrammation de l’AG élective au 
vendredi 11 septembre à 18H30 à Jarnac. 

• Décision 06 : Le Comité Directeur prend la décision exceptionnelle de ne pas 
appliquer de sanction administratives et financière à Salles d’Angles et Inter Pays 
d’Aigre concernant les obligations de jeunes. 
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Compte tenu des précisions attendues prochainement de la F.F.F., le Comité confirme le 
besoin de se retrouver mercredi 22 avril pour finaliser les décisions. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19H30. 

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

Visio conférence du mercredi 22 avril - 18H30 
 
Présidence :   M. Jean-Louis DAUPHIN. 
Participants :  Mme Béatrice GAVOILLE. 

MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Serge DORAIN, 
Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, Laurent FOUCHE, Patrick 
FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Vincent GOUPILLAT, Jean 
GUILLEN, Jean-Charles GUIGUEN, Pierre LARROUY, Michel PIAT, 
Jean-Jacques RABOISSON, Mickaël RASSAT, Jean-Claude 
RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie 
SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, 
Bernard VAILLANT. 
 

Excusés(s) : Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA, Karine 
VERGNAUD. 

 MM David FERRAND. 
 
 

Absent(s) : MM. Pascal AUDIER, Luc DERQUE, Pierre DEMONT. 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
1° Sujet(s) « Pour décision » 
 
Validation définitive du système des montées et descentes 2019/2020 
 
Suite au dernier COMEX, les directives complémentaires de la FFF reçues lundi 20 avril, 
nécessitent de revoir le système des montées et descentes pré-validé lors du Comité du 17 
avril. 
En effet, si la décision d’une descente maximum par poule est maintenue, il convient pour les 
montées d’appliquer le système initial validé par le Comité directeur du 28/10/2019 et présenté 
aux clubs lors de l’AG financière du 29/11/2019 à Soyaux. 
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Le tableau présenté fait la comparaison entre le système défini par le COMEX (colonne de 
gauche) et celui proposé par le District (colonne de droite) qui s’avère plus avantageux pour les 
clubs (différence en surligné jaune). 
 

1ère Division (D1) - Saison 2019/2020 – 12 équipes (1 poule de 12) 

  DIRECTIVES COMEX PROPOSITION DISTRICT 
Vient de R 3 + 2 + 2 
Monte en R 3 - 2 - 2 
Vient de 2 D + 3 + 3 

Descend en 2 D - 1 - 1 
Soit pour 2020/2021 14 14 

2è Division (D2) - Saison 2019/2020 – 24 équipes (2 poules de 12) 

  DIRECTIVES COMEX PROPOSITION DISTRICT 
Vient de 1 D + 1 + 1 
Monte en 1 D - 3 - 3 
Vient de 3 D + 5 + 6 

Descend en 3 D - 2 - 2 
Soit pour 2020/2021 25 26 

3è Division (D3) - Saison 2019/2020 – 48 équipes (4 poules de 12) 

  DIRECTIVES COMEX PROPOSITION DISTRICT 
Vient de 2 D + 2 + 2 
Monte en 2 D - 5 - 6 
Vient de 4 D + 6 + 8 

Descend en 4 D - 4 - 4 
Soit pour 2020/2021 47 48 

4è Division (D4) - Saison 2019/2020 – 60 équipes (5 poules de 12) 

  DIRECTIVES COMEX PROPOSITION DISTRICT 
Vient de 3 D + 4 + 4 
Monte en 3 D - 6 - 8 
Vient de 5 D + 6 + 9 

Descend en 5 D - 5 - 5 
Soit pour 2020/2021 59 60 

5è Division (D5) - Saison 2019/2020 – 62 équipes (4 poules de 12 et 1 poule de 14) 

  DIRECTIVES COMEX PROPOSITION DISTRICT 
Monte en 4 D - 6 - 9 
Vient de 4 D + 5 + 5 
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Décision 01 :  
o Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition faite (colonne de 

droite) 
o Il précise que pour la saison 2020/2021, la 2ème division sera organisée avec 

une poule de 12 et une poule de 14. 
o Il demande à la commission des compétitions Séniors de définir la liste des 

accessions et des descentes 
o Il charge Jean-François SELLE de la communiquer aux clubs par Zimbra et à 

Gilles ROUFFIGNAT de la relayer sur le site internet et Facebook 
 
NB : Compte tenu du déroulé de la saison et des conditions d’arrêt des 
compétitions, le Comité Directeur a décidé que pour la saison 2019/2020 aucun 
titre de champion ne serait attribué dans les différentes divisions. 

 
 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 22/04/2020 

• Décision 01 : Le Comité Directeur valide à l’unanimité le système de 
montées/descentes, 
o Il demande à la commission des compétitions Séniors de définir la liste des 

accessions et des descentes 
o Il charge Jean-François SELLE de la communiquer aux clubs par Zimbra et à 

Gilles ROUFFIGNAT de la relayer sur le site internet et Facebook 
 
NB : Compte tenu du déroulé de la saison et des conditions d’arrêt des 
compétitions, le Comité Directeur a décidé que pour la saison 2019/2020 aucun 
titre de champion ne serait attribué dans les différentes divisions 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19H30. 
 
                               Le Président du District                            Le Secrétaire Général 
                                Jean-Louis DAUPHIN                              Jean-François SELLE 


