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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M. Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA, Karine 

VERGNAUD. 

MM Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, 

Philippe FAURE, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-

Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max 

ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric 

SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents: MM Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent GOUPILLAT, 

Gérard MIGNE, Michel PIAT. 
 

Clubs invités présents: Us Abzac, AS St Yrieix, AS Soyaux, FC Brigueuil, Stade Ruffec, FC 

Charente Limousine. 
 

Membres excusés : Mme Béatrice GAVOILLE. 

 MM Pascal AUDIER, Luc DERQUE, David FERRAND, Jean-Claude 

RENON 
 

Invités excusés :  MM Pierre DEMONT, Jean-Jacques RABOISSON, Mickael 

RASSAT. 
 

Club invité excusé : Al Gond Pontouvre. 
 

 

 

 

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

Le PV n° 07 de la réunion du Comité Directeur en date du 23 avril 2019 (Lien) 

est approuvé sans modification 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/f570b71e13acc716e791f856c78c6e48.pdf
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Condoléances 

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

 FC FONTAFIE ainsi qu’à la famille pour le décès de Julien EPARDEAU, joueur du FC 

FONTAFIE et ancien arbitre, 

 Christophe BRISOT, membre de la commission des jeunes, et sa famille pour le 

décès de son père, 

 Club de l’US Chateauneuf et sa famille pour le décès de Christophe PERNEGRE, 

ancien Président du club. 

 

Vœux de prompt rétablissement 

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

 Béatrice GAVOILLE, Membre de la commission féminine 

 

Remerciements 

Le Président et les membres du Comité Directeur remercient les clubs et les municipalités de :  

 Soyaux pour avoir accueilli EDUCAFFOT, 

 La Couronne pour avoir accueilli « Le Mondialito » 
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INTRODUCTION 

 

1° - Agenda / représentations et infos du Président 
 

 Agenda du Président (depuis le Bureau du 13 mai 2019) : 

o 16/05 : Réunion des Présidents de District dans les locaux du District 16 

o 17/05 : EDUCAFOOT 

o 18/05 : Finales des coupes séniors au stade Lebon 

 

2° - Retour sur le sommaire du Bureau du 13 mai 2019 

Cf.  PV N°08 Bureau du 13 mai 2019 – (Lien) dont une synthèse a été remise en séance : 

 Sujets « Pour décision » 

1 Point sur les vœux des clubs pour AG 

 

 Sujets « Pour information et échanges » 

2 Point sur la préparation de l’AG 

3 Enquête sur les « pratiques foot en Charente » 

 
 

 

SUJETS « POUR DECISION » 

 
3° - Proposition groupe arbitres au titre de la saison 2019-2020 

Bernard VAILLANT propose la liste des arbitres suivante pour la saison 2019 / 2020. 

 Groupe SJAD  (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 27 arbitres 

o BARBOT Kévin  BEBOT Mattéo  CARRETTE Quentin 

o DESCHAMPS Ryan DEVESNE Nathanaël DEVIN Antoine 

o DUBOIS Mathis  FERNANDES Clément FEVRIER Lucas 

o FORGAS Dorine  GEAY Mathias  GOURREAU Anton 

o JULLIARD Clément LAGIER Teddy  LOPES Théo 

o MALLEVAES Clara  MARVEAUD Mathéo MERLET Mattéo 

o MEUNIER Thomas  PERRAULT Florian  PICHON Agénor 

o PINARD Maxime  RIZZI Antoine  ROESLER Samson 

o SAUVION Nathan  SCHITTLY Dorian  VERGNION Raphaël  

 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/ee505f6e7ec8585d490014d5edd442cb.pdf
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 Groupe AAS1 (Arbitre Assistant Sénior 1)   10 arbitres 

o AUTIN Thierry  BOUAZZA Miloud  BOUAZZA Tayeb 

o CHAIGNE Sébastien LAFARGE Barbara  LAMAUD Jérôme 

o PALMIER Sébastien PEIGNOT Vincent  RABOUTE Yannick 

o VIDAL-ROY Kévin 

 

 Groupe AAS2 (Arbitre Assistant Sénior 2)   10 arbitres 

o AUBRY Bertrand  GADONNEIX Ludovic GAUDIN Franck 

o LABARUSSIAS Bastien MOINE Marion  PETRY Dominique 

o SAVIN Christophe  SUCHARYNA Jean-Jacques THEIL Bastien 

o THEIL Jean-Paul 

 

 Groupe D1 (District 1)      15 arbitres 

o CZERNIECKI Claude DA CUNHA Anthony DARD Franck 

o DARD Frédéric  DERQUE Luc  DURDON Ludovic 

o GADRAS Xavier  GEAY Hervé   GUIRAUD Laurent 

o JARDIN Noël  LAPOUGE Anthony  PEREZ Mathieu 

o RASSAT Mickaël  REBEIX Renaud  SOUVERAIN Mickaël 

 

 Groupe D2 (District 2)      19 arbitres 

o ARNAUD Romain  AUBERT Thierry  BELAIR Dominique 

o BIAY Stéphane  CANON Mathieu  CARON Samuel 

o CHAUSSONNAUD Charles CHAUVEL Cédric  DE SOUSA Jean-Michel 

o DHOIANFAR Ben Mensoibou DIALLO Mamadou  GARCIA José 

o GEAY Tony   KECHAD Ahmed  LINARD Christophe 

o NOYELLE Tony  RENON Bruno  VIDAL Philippe 

o ZAGO Hervé 

 

 Groupe D3 (District 3)      24 arbitres 

o ACOCHIOU Mohamend AUDIER Paul  AUGENDRE Laurent 

o BARON Patrice  BONNAUDEAU Nicolas BREJOU Sébastien 

o DAVID Sébastien  DESVEAUX Laurent DERE Ilias 

o EL CHERQUI Yassine EL GUECHCHATI Abdelmounaim FAITES Pierre 

o KARDOUL Samir  KARZAZI Abdellatif  LAMOTHE Gaëtan 

o LECLER Philippe  LEVEQUE Bruno  LOGEAIS Hugues 

o MAITRE Pascal  MENARD Christian  MOREAU Joël 

o OLLIVIER Franck  SALIM Djamaldine  ZAGO Alexandre 
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 Groupe D4 (District 4)      43 arbitres 

o ABARKOUSS Mohamed ACHERKI Ichame  BARBOTEAU Eric 

o BARON Jérôme  BEAIZ Fouad  BELOT Patrice 

o BERNARD Guillaume BONIFACE Jean-Christophe BOUAZZA Tahar 

o BOUAZZA Abdel Rani BOUCHEZ Jonathan BOURABA Cédric 

o BOUTON Harley  CARSOULLE Olivier CHARTIER Thibault 

o CHATER Médhi  CHEBANI Anli  DUMONTET Olivier 

o ERGIN Ismaël  FONSECA Dominique FREMONDEAU Claudy 

o GARRAT Jonathan  HERARD Samuel  ISLAME Mikidaré 

o LAFONT Julien  LEONARD Rénald  LICOINE Julien 

o MEUNIER Alain  MISSOU Clément  MOHAMADI Ankidine 

o PACAUD Florian  PENICHON Jean Pierre RAMADA DO RIO Alexandre 

o ROLLAND Maxime  SAID Soidiki   SAID Ali 

o SFAR Maher  TAIBI Mustapha  THOMASIAK Sébastian 

o THOREAU Mathieu VEILLON Christophe VELAY Laurent 

o ZAUG Kévin 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la liste présentée et adresse 

ses félicitations et ses encouragements aux 148 arbitres. 

 

 

4° - Modification règlement intérieur CDA 

Laurent Fouché propose les modifications suivantes pour le règlement intérieur de la CDA. 

 L’article 17 (c) (classement annuel) est modifié comme suivant : 

Arbitre Catégorie 
Observations Questionnaire (c) Comportement (d) 

Pratique : 
Obs sur (80x8) 

Théorie/ 
T sur (10x1) 

Déontologie : 
D sur (20x0,5) 

Selon le 
Groupe 

(a) 

D1 3 (b) 

50 points 
minimum/100 

Note diminuable 
et reconstituable 

(d) 

D2 3 (b) 

D3 2 

D4 1 (e) 

AD1 2 (f) 

AD2 2 (f) 

AD3 2 (f) 

 

o Suppression de : 

« Une note éliminatoire est fixée à 40 points pour le QCM et à 10 points 

pour le rapport. 
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Si l’une des deux notes minimum n’est pas atteinte, l’Arbitre est rétrogradé. 

Si cette situation concerne un Arbitre D4 ou AD3, la CDA procède à sa 

radiation selon la procédure prévue par le Statut de l'Arbitrage. 

Si un arbitre n’atteint pas la note de 25 points/100, la CDA procède à sa 

radiation selon la procédure prévue par le Statut de l'Arbitrage. » 

o Ajout de : 

 Tout arbitre ayant une note théorique > à 11.8 sera éligible à une 

promotion, 

 Tout arbitre ayant une note théorique comprise entre 8 et 11,80 ne 

pourra être éligible à une promotion, 

 Tout arbitre ayant une note théorique < à 8 sera rétrogradé en 

division inférieure. 

 L’article 21 (Taux de rétrogradations) est modifié comme suivant : 

o « Afin d'assurer un équitable renouvellement des effectifs dans chaque 

catégorie et de donner des repères stables à l'ensemble des compétiteurs, 

la CDA instaure un taux unique de rétrogradations. Quelle que soit la 

division d'exercice, la même proportion d'Arbitres est potentiellement 

concernée par la descente, à savoir, les deux derniers de chaque groupe le 

dernier de chaque groupe. » 

 

 L’article 28 (Formation continue) est modifié comme suivant : 

o « Le questionnaire est composé d’un QCM noté sur 80 points et d’un 

rapport noté sur 20 points. Une note éliminatoire est fixée à 40 points pour 

le QCM et à 10 points pour le rapport. 

Tout arbitre ayant une note théorique = ou > à 12 sera déclaré 

admissible au titre d’Arbitre D3. 

 

 DECISION : Considérant qu’il s’agit d’un assouplissement du règlement, le Comité 

Directeur valide à la majorité absolue les modifications présentées pour 

application. 

 

 

5° - Dossier licence à points pour AG 

Gilles ROUFFIGNAT présente la synthèse du dossier qui sera présenté aux clubs lors de l’AG 

du 15 juin.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMITE DIRECTEUR 
PV N° : 08 – 2018/2019  DU : 20/05/2019 

  PAGE 7/11 

 

 

GOUVERNANCE 

 

 La « Licence à points » est basée sur le principe d’un « Permis de conduire » pour jouer 

au foot. 

 Chaque licencié dispose d’un capital de 16 points qui le suivra tout au long de sa 

carrière, exclusivement sur le territoire du District de la Charente. 

 Tous les licenciés du District de Football Charente sont concernés : Féminin et 

Masculin, Foot libre et Futsal, joueurs, arbitres, éducateurs, dirigeants. 

 Ce dispositif concerne les catégories allant des U14 aux seniors sur toutes les 

compétitions gérées par le District de football Charente. 

Il précise le fonctionnement du dispositif 

 La nécessité, à la base d’avoir un rapport de l’arbitre 

 Les différentes étapes de l’instruction 

 L’impact des infractions (articles barème disciplinaire rentrant dans le périmètre d’action)  

 Les modalités de récupération des points (automatique ou choisie) 

 La gestion du dossier par une commission à créer 

 

 DECISION : Les 18 membres élus présents du Comité directeur se sont 

positionnés par vote « pour avis » sur la mise en place du dispositif « licence à 

points » pour la saison prochaine. L’avis sera communiqué aux participants à l’AG 

avant le vote. 

 

 

 

SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES» 

 
6° - Organisation AG du 15 juin à La Couronne 

Cette année, l’AG se déroulera sur un nouveau modèle. Le matin, rencontre avec les clubs qui 

le souhaiteront et l’après-midi, assemblée proprement dite. 

Le matin : rencontre avec les clubs qui le souhaiteront, sur les thèmes de leur choix 

 Toutes les commissions auront un espace (table + chaises) 

 Présence obligatoire de l’animateur + les membres de son choix (idéalement 3 

personnes mini) 

 Objectifs : répondre aux questions des clubs et noter les questions posées pour en faire 

une synthèse 
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Pause buffet (12h 15 à 13h 15) : elle est offerte aux clubs présents depuis le matin et ceux qui 

ont de la route à effectuer pour être à l’heure à l’émargement (de 13h 15 à 14h 15). 

 

L’après-midi : assemblée générale 

 A noter l’utilisation, pour la 1ère fois, du vote électronique qui va modifier les habitudes et 

les horaires (nécessité de bloquer les émargements 15’ avant le début de l’AG  fin 

d’émargement 14h 15 pour début AG à 14h 30). Cela veut dire qu’un club qui arrive 

après la fin de l’émargement ne peut plus prendre au vote. Nécessité de communiquer 

clairement sur ce sujet avec les clubs (convocations, site internet, mail zimbra). 

 Le déroulé est en cours de préparation 

Fin d’AG : rafraîchissements offerts par le District. 

Préparation du rapport moral (Jean-François SELLE) : 9 commissions n’ont pas respecté le 

délai de retour du 15 mai. Compte tenu du temps de confection par le secrétaire général et qu’il 

doit être inséré sur Foot clubs avant le 1er juin (délai légal), toute commission qui n’aura pas 

adressé son rapport à Jean-François SELLE avant le 27 mai 2019 ne le verra pas inclus dans 

le rapport moral. 

Diffusion du rapport moral sur Foot clubs  à charge Jean-François SELLE /Béatrice 

GONCALVES (01/06) 

Convocation des clubs : lettre, déroulé, pouvoir, réponse pour présence matin et/ou 

ap.midi…et buffet  à charge Jean-François SELLE /Béatrice GONCALVES (27/05) 

Invitations des personnalités  lettre à charge Gilles ROUFFIGNAT/Béatrice GONCALVES 

(27/05) 
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SUJETS « POUR ECHANGES et DECISIONS» 

 

7° - Présentation des vœux pour l’AG par les clubs 

Jean-François SELLE présente les 9 vœux que les clubs ont formulés en phase amant de l’AG 

et qui rentrent dans le périmètre d’action du District. Chaque club fait la présentation de ses 

vœux et en donne les motivations.  

 

 Vœu 1 déposé par AL Gond Pontouvre 

Changement d'horaire des matchs U16/U18. 

« Passer les rencontres catégorie U16/U18 de 15h30 à 15 heures. » 

 

 Vœu 2 déposé par Stade Ruffec représenté par Sébastien ROLLIN 

Changement d'horaire des matchs catégories « jeunes » lors de la période hivernale. 

« Que les rencontres catégories « jeunes » aient lieu à 15h au lieu de 15h30. » 

 

 Vœu 3 déposé par AS St Yrieix représenté par Philippe ANDRIEUX 

Changement d'horaire des matchs catégories « jeunes ». 

« Que les rencontres catégories « jeunes » débutent à 15H toute la saison. » 

 

Proposition du CD :  

Le comité directeur demande aux 3 clubs dépositaires des vœux 1, 2 et 3 l’accord 

de reformulation des 3 vœux en 1 seul. Les clubs ayants donné leur accord, le 

vœu sera présenté comme suivant : 

« Changement d’horaire de 15h30 à 15h pour toutes les catégories jeunes et pour 

la saison complète ». 

 

 Vœu 4 déposé par Stade Ruffec représenté par Sébastien ROLLIN  

Changement d'horaire des matchs catégories U13. 

« Que les rencontres catégories U13 débutent à 10H00 au lieu de 15H30. » 

 

 Vœu 5 déposé par Stade Ruffec 

Pause coaching pour la catégorie U13. 

« Que la pause coaching devienne obligatoire pour la catégorie U13. » 
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 Vœu 6 déposé par US Abzac représenté par Jean-Yves HILLY et Gérard 

BONNAUD 

Calendrier championnat séniors 5ème division. 

« Que le championnat débute plus tard que les autres divisions. » 

 

 Vœu 7 déposé par AS Soyaux représenté par Lairi HAMADI 

Calendrier championnat séniors 

« Proposition de modifier le calendrier Général des compétitions comme 

suivant : 

- 11 premières rencontres de septembre à fin novembre 

- 11 autres rencontres de fin janvier à fin mai 

- Coupes départementales : débuter à fin novembre 

- Rencontres en retard : débuter à fin novembre 

- Equipes engagées en coupe de France et LFNA : reporter les rencontres 

pendant la période des rencontres en retard » 

 

 Vœu 8 déposé par FC Brigueuil représenté par Michel BONNEAU et Alain 

VERDIER 

Nombre de participants inscrits sur la feuille de match catégories U15 et U16/U18. 

« Autoriser 16 joueurs sur la feuille de match pour les catégories U15 et 

U16/U18. » 

 

 Vœu 9 déposé par FC Charente Limousine  

Règlement des coupes départementales (EX Charente et Réserves) 

- « Coupe de la Charente article 5 :  suppression de l’alinéa 2 » 

- « Challenge des réserves article 5 :  suppression de l’alinéa 2 » 

 

 DECISION : Les 18 membres élus présents du Comité directeur : 

 Décident de présenter aux clubs pour vote en AG tous les vœux présentés et 

inscrits sur ce PV car ils sont recevables. 

 Se sont positionnés par vote « pour avis » sur l’ensemble des vœux émis par 

les clubs.  

 Les avis relatifs à chaque vœu seront communiqués aux participants à l’AG 

avant le vote. 
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TOUR DE TABLE ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean GUILLEN pour Jean-Jacques 

RABOISSON, absent excusé) 

La commission statuts règlements litiges a validé les dossiers de fusion des clubs de : 

 BARBEZIEUX et BARRET 

 Groupement de Jeunes GJ LAC (Lessac, Abzac, Confolens) 

 

Le Comité Directeur transmet ces deux dossiers à la LFNA avec avis favorables 

pour suite à donner. 

 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

La commission propose la cooptation de José RODRIGUES. 

 

Le Comité Directeur valide la cooptation de José RODRIGUES dans la commission 

technique. 

 

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

 

Le prochain Bureau se tiendra le mardi 02 juillet 2019 à 19H00. 

 

Le prochain Comité directeur se tiendra le jeudi 11 juillet 2019 à 19H00. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H35. 

 

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

 

 

Le Président du District    Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  

 Jean-Louis DAUPHIN               Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

 
 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml

