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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, 
David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Charles GUIGUEN, Jean 
GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 
Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU 
BALLESTER, Bernard VAILLANT, Julien VARVOUX. 
 

Invités : MM. Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard MIGNE, Michel PIAT, 
Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Membres excusés :  Mmes Béatrice GAVOILLE, Bérengère SUCHARYNA. 
 MM Pascal AUDIER, Philippe BRANDY, Jean-Michel GABARD. 

 

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

Membres absents :  
 

Invités absents :  
 
 

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

Le PV n° 6 de la réunion du Comité Directeur en date du 29 janvier 2018 
est approuvé sans modification 

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

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

 A la famille et au club de Jarnac pour le décès de Paul FORGIT. 

 A la famille et au club de l’Entente Saint Séverin/Palluaud pour le décès de Max GAY, 
président d’honneur du club. 

 A la famille et à Jean-Pierre MANOIR, membre de la commission des joueurs 
suspendus pour le décès de son beau-père. 

 A la famille et à Pascal CHARDAT pour le décès de son père. 

 A la famille de Guy MOUNIER, ancien membre de la commission de discipline. 
 
Voeux de prompt rétablissement : 
 
Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :  

 Jean-Michel GABARD, animateur de la commission féminine. 

 Marie BERMEJO, épouse de Georges BERMEJO, Président de La Roche-Rivières. 
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SUJETS « POUR INFORMATION » 

 
 1° - Informations du Président  

 

 Agenda du Président (depuis le dernier Comité Directeur du 29 janvier 2018) 
 

o 01/02 Commission de discipline avec Gilles ROUFFIGNAT pour accueil du 
nouveau Président 

o 03/02 Commission d’Arbitrage : David WAILLIEZ de la LFNA a remis 
l’ordinateur portable au Président Bernard VAILLANT. 
 
Remise de trophée à Christian LALOI (Arbitre avec plus de 360 
rencontres lors de la rencontre La Roche/Rivières – Charente 
Limousine (R4). 

 

o 05/02 Rencontre avec Gilles ROUFFIGNAT des représentants de Nike (Ruffec). 
 

o 08/02 Réunion avec Pierre DEMONT à la mairie d’Angoulême – Etude du 
dossier Terrain Synthétique. 

 

o 13/02 Déplacement à Paris à la commission du bénévolat. A ce sujet, 
obligation de créer une commission du bénévolat au District à partir de 
la saison prochaine. 

 

o 14/02 Signature des devis pour les travaux des locaux du District. 
 

o 16/02 Réunion du BELFA à Paris. 
 

o 17/02 Repas avec les élus du District, les membres d’honneur et d’anciens 
membres de commission. 

 

o 19/02 Visite du club de Rouillac dans le cadre du stage de perfectionnement  
de Gardien de but. 

 

o 21/02 Réunion de bureau. 
 

o 24/02 Action « Balle au centre » Ruffec 2 / Javrezac/Jarnouzeau 1 (D3). 
 

o 25/02 Label Séniors : Blanzac ES. 
 

o 26/02 Réunion groupe miroir au district. 
 

o 27/02 Réunion Ethique à LNFA à Puymoyen avec Jean-Michel GABARD. 
 

o 01/03 :  Rendez-vous à la mairie de Puymoyen avec Pierre DEMONT pour le 



COMITE DIRECTEUR 

PV N°7 – 2017/2018  DU 12/03/2018 
PAGE 3/16 

  

 

projet de stade. 
 

o 05/03 Rencontre avec les représentants des clubs de Magnac JS, Mayotte 
Angoulême ASC et Aigles Rouges d’Angoulême. 

 

o 08/03 Participation à la soirée de la commission de Féminisation à l’occasion 
de la journée de la femme. 

 

 Réunion avec le CO La Couronne et la municipalité de La Couronne du 08 mars. 
 

Suite à leur demande,  le District a reçu le CO LA COURONNE et la Municipalité de CO 
LA COURONNE le jeudi 08 mars 2018. 
 
A cette occasion, le club a souhaité faire le point des mesures engagées depuis le début 
de la saison, présenter sa nouvelle réorganisation. 
 
Présentation des participants : 
 

o District :  Jean-Louis DAUPHIN 
Jean GUILLEN 
Gilles ROUFFIGNAT 
Jean-François SELLE 
Julien VARVOUX 
 

o Municipalité de La Couronne : 
Jean-François DAURE (Maire de La Couronne) 
Chantal CHEVALEYRE (Maire adjointe de La Couronne) 
 

o Club CO La Couronne : 
Alexis BOUYE (Président du CO La Couronne) 
Gilles DISSIRIEX (Vice-Président du CO La Couronne) 
Abdel Rafour EL MADI (Entraineur du CO La Couronne) 

 

o Intervention de Jean-François DAURE 

 Heureux d’être à cette réunion 

 Présentation de La Couronne (8 000 habitants) 
o Commune à faible moyen 
o Commune très sportive (plusieurs sports de haut niveau) 

 Le sport est une priorité de la municipalité 

 La mairie est plus sereine dans ses relations avec le COC 

 Création d’un Office municipal des sports qui regroupe toutes les 
associations sportives 

 

o Intervention d’Alexis BOUYE 

 Nouvelle organisation 
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 Changement de Président 

 Dissolution du groupe ULTRAS 

 Surveillance des entrées au stade par 2 agents de sécurité 

 Mise en place de 3 chartes : joueurs, supporters, parents de joueur 
(signées par les parties prenantes) 

 Volonté de changer d’image 

 Chaque éducateur sera diplômé avant la fin de saison (20 au total, il en 
reste 3 à faire diplômer) 

 Mise en place de tournois pour jeunes (ex Noël) 

 Accueil amélioré des arbitres et des clubs  

 Réunion avec l’ensemble des entreprises et les principaux clubs 

 Plan d’investissement pour le club 

 Volonté de faire coopter quelques dirigeants dans des commissions du 
District 

 

o Position District 

 Heureux de cette réunion 

 Le changement de politique et de fonctionnement est reconnu avec 
satisfaction  

 Les changements de comportements sont notoires 

 A l’écoute du club par le biais du référent COC  Julien VARVOUX 
 
 

 2° - Point sur décisions prises par le bureau du 21 février 2018  
 

 

 Avancement du label sénior (détails cf paragraphe 3) 
Le Secrétaire Général est chargé du suivi de l’avancement et veillera à l’atteinte de 
l’objectif fixé par la LFNA à la date butée du 31 Mars 2018. 
 

 Congés du personnel (détails cf paragraphe 4) 
 

 Planning des travaux au District durant l’été (détails cf paragraphe 5) 
 

 Réactivation du groupe miroir (détails cf paragraphe 7) 
 

 Appellation des coupes (détails cf paragraphe 9) 
 

 Préparation de l’AG de juin (détails cf paragraphe 10) 
 

 Analyse de la demande d’Hervé GEAY : 6 points évoqués lors de la table ronde 
avec les arbitres (détails cf paragraphe 11) 
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Le Bureau décide de former et réunir un groupe de travail afin d’analyser les 
propositions et d’en vérifier l’aspect réglementaire. Jean-Louis DAUPHIN est nommé 
comme pilote. 
La restitution est faite lors de ce Comité Directeur. 
 

 Journée nationale des Bénévoles 
5 places comprenant le transport en TGV, l’hébergement et l’entrée au stade pour la 
finale de la coupe de France ont été attribuées aux 5 clubs champions de la saison 
2016-2017 : 

o 1D : US LESSAC 
o 2D : US BAIGNES 
o 3D : FCC ISLE D’ESPAGNAC 
o 4D : AS MONS 
o 5D : ENT NANTEUIL/VERTEUIL 

 
Une sixième place est attribuée à un élu du Comité Directeur qui aura la charge 
d’encadrer la délégation Charentaise. (Détails cf paragraphe 12) 
 

 Analyse de la demande de Laurent FOUCHE concernant les sanctions 
disciplinaires sur les PV de la commission de discipline 
Le Bureau à décidé d’inviter Laurent FOUCHE au prochain Bureau du mercredi 4 avril. 
 

 Calendrier 2017-2018-V6 du 22-02-2018 
Le Bureau a validé le calendrier 2017-2018-V6 du 22-02-2018 remis à jour suite aux 
repositionnements des rencontres et a demandé sa publication immédiate. 
 
 

 3° - Point sur l’avancement du label sénior   
 
A ce jour, les binômes « Techniciens / élus Comité Directeur » ont : 

o Pris 108 rendez-vous avec les clubs (soit 82.4% des prises de contact à 
effectuer) 

o Réalisé 88 visites de club (soit 67.2 % par rapport aux 131 clubs actifs) 
 

Conformément à la décision prise en Bureau du 21 février 2018 : 
o Un mail a été envoyé à chaque intervenant afin de rendre compte de l’état 

d’avancement 
o Les règles établies à l’origine ont été assouplies (visites binômes technicien / 

élus sur la 1D et un élu seul pour les D2, D3, D4 et D5) 
 

Jean-François SELLE, chargé du suivi de l’avancement et de l’atteinte de l’objectif fixé 
par la LFNA à la date butée du 31 Mars 2018, est certain de la tenue de l’objectif et 
félicite l’ensemble des intervenants (élus, techniciens et Thibaut GABARD) pour le 
sérieux et la qualité de leurs retours. 
 

Il remercie également l’ensemble des clubs pour l’accueil qu’ils ont réservé aux 
membres du District. 
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 4° - Congés du personnel 
 

Le prévisionnel des congés des salariés du District est présenté. 
o Conformément à nos engagements, la présence continue durant l’été du 

personnel « administratif » sera assurée. 
o Il n’y aura pas de fermeture du secrétariat durant la période estivale. 

Deux personnes seront présentes, hormis la semaine du 23 au 29 juillet où il n’y 
aura qu’une seule personne. 
 

 5° - Planning des travaux au District durant l’été 
 

Suite à la réunion avec l’entreprise SARL MONTEIRO qui a la charge des travaux de 
rénovation et de réagencement de l’accueil et de la salle de réception, une présentation 
du planning des travaux est faite : 

o Déménagement des bureaux les 18 et 19 juin (personnel, élus et cooptés)  
o Durée des travaux : 6 semaines 

 Début des travaux  : 20 juin 2018 
 Fin des travaux  : 31 juillet 2018 

 
Durant cette période : 

o Les postes de Béatrice GONCALVES, Valérie NANGLARD-DIACRE et celui de 
Jean-Luc HEBRE seront déplacés dans une ou plusieurs salles habituellement 
réservées aux commissions 

o L’accueil du public se fera par la partie arrière du bâtiment. 
 

 

 6° - Bilan de l’opération balle au centre  
 
Suite à l’envoi d’un questionnaire à tous les membres du Comité Directeur, ayant 
participé à l’action, une synthèse des réponses est présentée. (Retours élus et clubs) 
 

o Comment cette action a été accueillie par les clubs ? 
 Bonne perception de cette action 
 Simple et efficace 
 Bonne image 
 « C’est une première pour nous que de recevoir le District » 
 « On voit beaucoup cette année les membres du District sur les terrains, cela 

rassure et nous fait vraiment plaisir » 
 

o Quels sont les points forts de cette action ? 
 Proximité, disponibilité, le partage d’un moment « convivial » 
 Le ballon du match 
 Moment d’échanges 
 Contact entre les clubs et les référents de secteurs conformément au respect 
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de nos engagements (Horizon 2020) 
 S’inscrit dans le cadre de notre action "être plus proche des clubs" 
 Message véhiculé contre la violence 

 

o Quelles sont les améliorations à apporter à cette action ? 
 Choisir une autre période de l’année (météo plus appropriée) 
 Etendre cette action à d’autres catégories (Féminines, jeunes, …) 
 Prévoir un affichage et/ou des flyers, banderoles, … 
 Coupler avec une autre action 

 

o Cette action doit-elle être renouvelée ? 
 Unanimement oui. 

 
 7° - Point groupe miroir   

 

 La commission Innovation a réuni le groupe miroir pour consulter les clubs sur plusieurs 
sujets en vue de la préparation de l’AG : 
o Le permis à points 
o La problématique des calendriers (et des reports de matchs) 
o La circulation de l’information « District » dans les clubs 

 

 Bilan de la réunion : 
o Bonne participation (13 clubs/18 et 25 personnes au total) 
o De nombreuses idées et suggestions 
o 1 groupe de travail va réfléchir au Permis à points. Pilote : G.ROUFFIGNAT. 

Les commissions concernées et des clubs seront associés. 
o Les commissions « compétitions séniors et « jeunes » vont traiter le sujet des 

calendriers. Pilote : JC.GUIGUEN. Des clubs seront consultés 
o Le sujet de la communication ne semble pas être une priorité pour les clubs. 

 

 Les propositions seront présentées au Comité du 23 avril puis à l’AG du 15 juin. 
 
 

 8° - Clubs non à jour de leurs cotisations 
 
Une réunion s’est tenue le 5 mars avec les clubs de JS MAGNAC, ASC Mayotte 
d’Angoulême et Les Aigles Rouges d’Angoulême, concernés par le non règlement de 
leurs cotisations. 
 
Cette entrevue, District, Clubs et Municipalité (pour un cas) avait pour objectifs : 

 

 Montrer notre écoute aux clubs en difficulté  

 Faire respecter l’équité financière entre les clubs. 

 Alerter les clubs en infraction de règlements financiers. 

 Les informer de la procédure à leur encontre selon le règlement du District de la 
Charente. 
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Au terme des différents échanges, tous les clubs et les membres du District de la 
Charente ont débattu dans d’excellentes conditions. Tous les clubs présents sont 
conscients de leur situation et des conséquences auxquelles ils s’exposent. Il est à noter 
une volonté des clubs de s’en sortir et une volonté du District de la Charente de faire en 
sorte qu’ils réussissent. 
Néanmoins, il est rappelé aux clubs concernés que le District confirme la mise en 
application du Règlement Financier du District de la Charente. 

 
 

 9° - Démarche appellation des coupes  
 

 L’objectif est de définir les modalités d’appellation des coupes suite à la suggestion de 
JC.RENON de renommer la Coupe Charente pour rendre hommage à M.BRACHET (cf 
Comité directeur du 29/01/18) 
 

 Le Bureau décide d’ouvrir une réflexion sur le sujet en abordant les points suivants : 
o Principes de choix d’appellation des coupes 
o Durée d’application 
o Propositions pour les coupes séniors et challenge jeunes 

 

 Groupe composé de : G.ROUFFIGNAT (pilote), JL.DAUPHIN, JC.RENON, F.SUAU-
BALLESTER + 2 clubs 
 

 Les propositions seront présentées au Bureau du 28 mai et au Comité du 11 juin 
 
 

 10° - Préparation de l’AG de juin 
 

 Le dossier présenté vise à gagner en efficacité et en sérénité sur la préparation de l’AG : 
o Anticiper la préparation 
o Assurer un pilotage concerté 
o Répartir précisément les tâches 
o Définir le planning 
o Optimiser la communication 

 

 Un comité de pilotage a été créé. Il est composé des principaux acteurs de l’AG : 
o Gilles ROUFFIGNAT (pilote) 
o Jean-Louis DAUPHIN 
o Jean-François SELLE 
o Jean-Charles GUIGUEN 
o Jean GUILLEN 
o Béatrice GONCALVES 
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SUJETS « POUR DECISION» 

 
 

 11° - Table ronde avec les arbitres  

 
Le Comité Directeur s’était engagé à se prononcer sur les demandes évoquées lors 
d’une table ronde avec un collectif « arbitres » représenté par Hervé GEAY. (6 points au 
total repris ci-dessous). 
 
Le Bureau du 21 février dernier a nommé un groupe de travail qui devait analyser la 
faisabilité et l’aspect réglementaire de ces demandes. 
Le groupe de travail possède un panel de profils complets nécessaires à répondre aux 
différentes demandes. 
 
Constitution du groupe de travail : 

o Jean-Louis DAUPHIN (Pilote) 
o Pierre LARROUY (discipline) 
o David FERRAND (financier) 
o Bernard VAILLANT (arbitrage) 
o Laurent FOUCHE (arbitrage) 
o Max ROULON (délégué) 
o Jean GUILLEN (LCM) 
o Jean-François SELLE  

 



COMITE DIRECTEUR 

PV N°7 – 2017/2018  DU 12/03/2018 
PAGE 10/16 

  

 

Point 1 : Un travail sur le contexte des représentants des arbitres 
 

Demande Réponse 

« Un joueur qui « agresse » doit 
arbitrer autant de matchs qu’il a de 
matchs de suspension + sanction 
financière » 

- Ce n’est pas réglementaire. Concernant 
l’arbitrage des joueurs suspendus, la Charente 
bénéficie déjà d’une dérogation et elle ne peut 
s’appliquer que sur des « petites sanctions » 
 
- Le barème disciplinaire ayant déjà été relevé, il 
n’est pas jugé nécessaire de le relever davantage. 
 
- Application de l’existant sans aucune 
modification. 
 
 

« Sanction à vie sur coup de poing 
et retrait de 10 points au 
classement » 

- Il s’agit d’une sanction de référence. Une 
sanction est alourdie en fonction d’une éventuelle 
ITT (réglementation  actuelle) 
 
- Le District se porte partie civile. 
 
- Concernant le retrait de point, le groupe de 
travail reste sur les barèmes actuels. 
 
- Le groupe de travail propose de doubler les 
sanctions sportives et financières sur coup ou 
bousculade envers un arbitre officiel ou bénévole. 
 
 

« Joueur récidiviste : multiplier les 
sanctions par 2 ». 
 
 

Sans objet car cette mesure est en application. 
 

« Faire une stricte application du 
barème disciplinaire ». 

Sans objet car cette mesure est en application. (cf 
barème de référence annexe 2 des règlements et 
barèmes disciplinaires Fédéraux) 
 
 

 

Point 2 : Demande de représentation en commission de discipline 
 

Demande Réponse 

« 2 arbitres (ou 2 suppléants) en 
activité siègent en commission de 
discipline ». 

- La commission de discipline rappelle qu’il n’est 
pas possible de modifier sa constitution avant la fin 
du présent mandat. 
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- Dans l’immédiat, il est décidé de garder la 
composition actuelle de la commission de 
discipline (conformément au règlement, le corps 
arbitral est déjà représenté en la personne de 
Michel GOYON) 
 

 

 

Point 3 : Recrutement des arbitres 
 

Demande Réponse 

« Assurer un meilleur recrutement, 
privilégier la recherche de la qualité 
des arbitres à la nécessité de 
vouloir couvrir un club à tout prix, 
faire passer un entretien 
d’embauche ». 
 

- La formation initiale incombe à la Ligue et à partir 
du 1er juin 2018 sera sous l’égide de l’IR2F. 
 
- Le District n’a pas la main sur cette décision 

« Responsabiliser le Président du 
club d’appartenance. Le District doit 
contacter le Président pour lui faire 
part des constats négatifs de la 
CDA et des remontées éventuelles 
des clubs ». 
 

- En cas de plaintes à répétitions des clubs, la 
CDA mandate un membre qui réalise un (des) 
contrôle (s) inopiné (s) et prend les mesures en 
conséquence. Cette mesure est actuellement en 
application. 
 

 
 

Point 4 : Sanctions financières 
 

Demande Réponse 

« Imposer au joueur le paiement de 
la sanction financière infligée par la 
commission de discipline » 

- Règlementairement, l’interlocuteur financier, vis-
à-vis du District est le club. (aucun prélèvement ne 
peut-être  réalisé directement sur une personne) 
 
- Le District va réfléchir sur la rédaction de 
conventions « types » entre clubs/joueurs, 
clubs/Dirigeants et clubs/supporters. 
 
- Ces conventions couvriront, par exemple, 
l’ensemble des frais engagés vis-à-vis des clubs. 
(ex frais disciplinaires, …). Elles seront proposées 
aux clubs qui auront la liberté de les utiliser ou 
non. 
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Point 5 : Récompenser les clubs dont le public se comporte correctement 
 

Demande Réponse 

« Récompenser les clubs dont le 
public se comporte correctement » 

-  Le bon comportement est « normal », seul le 
comportement « anormal » peut-être sanctionné 
 
- Il est demandé aux arbitres de signaler 
systématiquement, sous forme de rapport, tout 
débordement du public (ex : violences verbales, 
physiques et autres…) 
 
 

 
 

Point 6 : Désignations sur FOOTCLUB 
 

Demande Réponse 

« Les clubs ne devraient pas 
connaitre la composition du corps 
arbitral avant la rencontre, éviter la 
présence de joueurs suspendus 
dans l’enceinte du stade lorsqu’un 
arbitre revient arbitrer une 
rencontre du club du joueur 
sanctionné. Présence des 
désignations uniquement sur 
l’espace MY FFF de l’arbitre mais 
pas sur FOOTCLUB ou sur le site 
du District ». 
 
 

- Le rôle de l’arbitre n’est pas un rôle « caché ». 
 
- Toutes les données sur FOOTCLUB et sur le site 
du District sont liées avec celles de MYFFF. 
 
- Autrement dit, il est techniquement impossible de 
décorréler les données de MYFFF (logiciel de 
référence) des 2 autres (FOOTCLUB et 
District16), qui ne sont, de toute façon pas à la 
main du District. 
 

 
 

DECISION : 
- Le Comité Directeur valide ces propositions 
- Une rencontre sera organisée avec le collectif « arbitres » afin de lui notifier les décisions 
et lui donner toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des réponses.  
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12° - Désignation élu du Comité Directeur  
 

Le Comité procède au tirage au sort parmi les volontaires afin de désigner la personne qui 
aura la charge d’encadrer la délégation Charentaise composée de 5 bénévoles 
d’appartenance aux 5 clubs champions de la saison 2016-2017. 

 
 

DECISION : Olivier BLANCHETON est désigné par le tirage au sort et encadrera la 
délégation Charentaise lors de la journée nationale des bénévoles du 08 mai prochain.  

 
 

 13° - Echanges sur le Mail de Saïd ENNJIMI en date du 7 mars 2018 

    

Le Comité directeur a échangé sur : 
o le mail du 07 mars adressé par le Président de la LFNA 
o le mail du 09 mars adressé par le Président du District de la Charente. 

 

Le Comité directeur a pris acte : 
o De la position du Président du District de la Charente solidaire sur le fond des 

questions évoquées 
o Du désaccord du Président du District de la Charente sur la méthode employée 
o Que le COMEX présentera ses décisions, en présence du BELFA, lors de la 

réunion du Collège des Présidents de Ligue le 23 mars. 
 

En conséquence et après échanges, le Comité Directeur du District de la Charente 
confirme toute sa confiance en son Président pour défendre avec « franchise, sincérité et 
loyauté » les intérêts des clubs, du District, de la LFNA et du football. 
 

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Commission de Discipline (Gérard Migné) 
- La commission s’inquiète de la recrudescence et de la banalisation des insultes sur le 

bord des terrains. Cette banalisation est de nature à provoquer des incidents entre 
joueurs, entre joueurs et spectateurs et entre spectateurs. 

- La commission est particulièrement préoccupée par certains clubs où les dirigeants ne 
semblent pas être en mesure de contrôler un groupe de trublions qui insultent violement 
le corps arbitral et les joueurs et supporteurs adverses. Les dirigeants des clubs 
concernés seront convoqués en audition.  
 

 Commission d'Appel (Michel Piat) 
- 4 dossiers ont été traités depuis le début de saison dont 3 depuis le 1er janvier 2018. 

 
 
 

file:///C:/Users/vergnaud/AppData/Local/Temp/Détail%20des%20commissions/Discipline.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59947.shtml
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 Commission Litiges-Contentieux et Mutations – L.C.M. (Jean-Jacques Raboisson) 
- Comparaison licences : 2016/2017, 13 037 licenciés pour 13 563 licenciés  à la même 

époque pour cette saison 
- Certains clubs font encore jouer des jeunes sans licences. Jean-Jacques RABOISSON 

fera des vérifications des feuilles de matches pour les catégories U11 et U13. 
- 2 Projets en cours : 

 Travailler avec la commission des jeunes pour adapter et harmoniser  la 
règlementation aux compétitions qu'elle propose. 

 S'assurer que les clubs ont bien tous les renseignements nécessaires à 
disposition sur le site pour les championnats et proposer si besoin un 
complément d'informations. 

 
 Commission des Terrains et Infrastructures Sportives – C.D.T.I.S. (Pierre Demont)  

- ETAGNAC : Problème d’éclairage en particulier au niveau de la fixation des pylônes. 
A ce jour, le terrain est interdit à toutes pratiques pour des raisons de sécurité. 

- La campagne de vérification des éclairages est en cours et devrait se terminer fin 
mars. 

 
 Commission des Compétitions Séniors  (Jean-Charles Guiguen) 

- Beaucoup de matches en retard (180). Une version V6 du calendrier général  est 
publiée sur le site et il n’est pas exclu qu’une version V7 soit réalisée en fonction du 
nombre important de rencontres en retard pour certains clubs.  

 
 Commission Féminines et Féminisation (Jean-Michel Gabard & Karine Vergnaud) 

- Pour la journée de la Femme, le 08 mars 2018, le District a accueilli une quarantaine 
de Femmes. Le retour de cette soirée est positif. 

 
 Groupe de Travail Joueurs suspendus (Olivier BLANCHETON) 

- Proposition de cooptation d’Anthony DA CUNHA, le comité Directeur valide la 
demande. 
 

 Commission Technique (Patrick Frugier) 
Liste des actions à venir 
- Module arbitrage les 15 et 16 mars au District 
- Inter secteurs U14 le mercredi 21 mars après-midi avec Gironde /Charente Maritime 

/Charente à Chateaubernard 
- Module U7 à Chalais le 21 mars 2018 
- Module seniors les 22, 27, 29 mars et le 5 avril (19h/23h) 
- Inter secteurs U13 mercredi 28 mars après-midi avec Gironde /Charente Maritime 

/Charente à Chateaubernard 
- CFF1 du 9 au 12 avril au District (8h30/17h30) 
- Stage U14 Ligue du lundi 9 au mercredi 11 avril à midi 

 
 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59932.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59961.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/2023420.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
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 Commission d'Arbitrage – C.D.A. (Bernard Vaillant)  

- Participation à la commission régionale d’arbitrage : plus d’obligation de médecin ou 
de secouristes pour les tests d’arbitrage. 

- Julien VARVOUX remercie le comité Directeur d’avoir reçu la délégation d’arbitres 
- Bernard Vaillant présente 4 arbitres D4 à nommer D3 par le Comité Directeur : 

 

 

BENCHOUBOU Yacine 

FONSECA  Dominique 

LASBRAUNIAS Samuel 

MORINAUD Benoit 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide la nomination D3 des 4 arbitres concernés. 

 
 Commission Communication  (Gilles Rouffignat) 

- Le 11 avril, le tirage au sort des coupes à Charente Libre, sera retransmis en direct 
sur le site Facebook de Charente Libre. 

 
 Commission Innovation (Gilles Rouffignat) 

- L’action e.foot mise en place par la LFNA fera étape en Charente pour une finale 
Charente/Charente-Maritime. Elle devrait avoir lieu le samedi 5 mai à Jarnac (club 
house). La LFNA se charge de l’organisation, le club de Jarnac de la partie buvette. 
Le District n’a rien à prendre en charge, sauf à relayer la communication en amont et 
à valoriser ensuite. 

- Confirmation de l’arrivée le 03 avril matin d’un stagiaire : Théo Peyresblanques 
étudiant en Master 1 management des organisations sportives. Gilles Rouffignat sera 
son tuteur. Compte tenu de son cursus scolaire, il nous apportera son soutien autour 
de deux axes : 
o La préparation d'actions événementielles : Educafoot, JND, finales de coupes 

(il est titulaire de la carte professionnelle d’éducateur sportif), 
o L’analyse et la réflexion autour de la thématique « la pratique du sport par les 

adolescents et les raisons d’arrêts ». 
 

 Bénévoles du Mois :  
Jean-Claude RENON fait le point concernant les bénévoles du mois. Le choix des 
bénévoles est fait pour les deux prochains mois. 
 

 Groupe délégués :  
Jean-Claude RENON demande aux membres du Comité Directeur de rédiger des rapports 
lors de rencontres où des faits jugés « sérieux » seront constatés. 
 

 Trésorier :  
David FERRAND informe le Comité Directeur que le contrat des photocopieurs a été 
renégocié occasionnant ainsi une économie financière importante. 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
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 Représentant au CDOS :  

Participation de Jean-Charles GUIGUEN (représentant du District au CDOS), accompagné 
de Jean-Jacques RABOISSON, à l’AG du CDOS du 03 mars 2018. 

  
CNDS : 

- 21 mars 2018 : date d’ouverture de la campagne CNDS 2018. 
- 16 avril 2018 : date de remise des dossiers 
- Obligation de passer par le compte asso pour déposer une demande 
- Baisse de la dotation territoriale de 22% 

(Tous les éléments sont sur le site de la DRDJSCS de Nouvelle Aquitaine) 
- Cotisations 2018 (+ de 10 000 licenciés) : elle passe de 175€, pour 2017, à 184€ 

pour 2018 
 
 
 
 

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire 
parvenir par mail d’ici le 30 mars les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer au prochain 
Comité Directeur. 
 
L’étude de ces sujets sera réalisée lors du Bureau du 04 avril afin d’en établir l’ordre du jour. 

 
 

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 23 avril 2018 à 18h30. 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 
 

Le Président du District Le Secrétaire Général La Secrétaire Générale adjointe  
 Jean-Louis DAUPHIN           Jean-François SELLE          Karine VERGNAUD 

 


