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DEVELOPPEMENT 
 

Animateur :   Gilles Rouffignat 
Secrétaire :   Bérengère Sucharyna 

_____________________________________________________________________ 
 
 
CLUBS (présents) 
• ACFC (N3) : P.Triaud, Pdt 
• Leroy (R2) : Christophe Courtois, Pdt 
• La Rochefoucauld/Rivières (R3) : 

Georges Bermejo, Pdt 
• St Yrieix (R3) : Philippe Andrieux, Pdt 
• Roullet (D1) : Nicolas Le pape, 

entraineur 
• Mansle (D1) : Isabelle Fontaine, Pdte 
• Baignes (D1) : Bernard Portrait, Pdt 
• Aubeterre (D3) : Serge Chamouleau, 

secrétaire 
• Abzac (D3) : Isabelle Boneau, Pdte 
• Ent.Berneuil-Salles (D5) : Julien 

Gouguet, Pdt 
 
CLUBS (excusés) 
• ASJ.Soyaux (D1 F) 
• UA.Cognac (R1) 
• Stade Ruffec (R2) 
• Champniers (D1) 
• Rouillac (D4) 
• JS.Touvre (D4) 
• Bouex (D5) 

 
DISTRICT (présents) 
• Jean-Louis Dauphin, Pdt  
• Jean-François Selle, secrétaire 

général 
• Patrick Frugier, Technique 
• Jean-Michel Gabard, Féminines 
• Bernard Vaillant, Arbitrage 
• Olivier Blancheton, Innovation 
• Thierry Gobry, Innovation 

 
 
DISTRICT (excusés) 
• Fred Suau-Ballester, Vice-Pdt 
• Laurent Fouché, Innovation 
• Franck Bonnet, Innovation 
• Michel Bourin, Innovation 
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Ordre du jour 

u Présentation des nouveaux invités 

u Echanges sur : 

Ø finales Championnat 

Ø la licence à points 

u Réflexion en sous groupes  

Ø la lutte contre les incivilités 

u Définir notre prochaine réunion 
 
 
1° Projet de finales de championnat 

Olivier Blancheton présente ce dossier proposé par la commission Innovation dans le cadre du 
projet HORIZON 2020. 

L’idée consiste à organiser des finales de championnat en fin de saison pour attribuer le 
titre de champion (sauf en D1 car poule unique). 

Les objectifs sont de redonner la priorité au sportif et au convivial 
• le champion de division est désigné sur une base sportive et non plus comptable (2ème, 

3ème, 4ème et 5ème DIV) 
• prolonger une « bonne saison » et profiter du moment d’être premier de sa poule 

(accession division supérieure à 1 fois tous les 10 ans en moyenne 
• récompenser les vainqueurs 

Le groupe miroir accueille ce projet avec grand intérêt. 

Décision : dossier à présenter au Bureau du 18/02 puis au Comité directeur du 11/03 pour 
validation. Les clubs seront ensuite informés. 

 
2° Réflexions sur la licence à points 

Gilles Rouffignat évoque le sujet pour savoir s’il faut réellement le présenter aux clubs à la 
prochaine AG, ou s’il est préférable d’attendre une année pleine d’application du nouveau 
barème disciplinaire pour en mesurer les effets. 

Après échanges, il en ressort que les clubs considèrent le sujet de la violence comme prioritaire 
et souhaitent qu’il avance rapidement. 
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Décisions : 
• dossier à finaliser pour présentation au groupe miroir d’ici fin avril avant de décider de sa 

présentation ou non cette année en AG. 
• Quelques pistes ont été évoquées : analyse des cartons jaunes et rouges depis le début 

de la saison, contact avec le District d’Indre et Loire qui mène cette action. 
• JF.Selle, N.Le Pape, O.Blancheton et G.Rouffignat sont chargés de prendre les contacts. 

 

 
3° Réflexions sur la lutte contre les incivilités 

Gilles Rouffignat rappelle que suite à une réunion à la Préfecture le District a créé une cellule 
qu’il anime pour suivre ce dossier. 

Synthèse des sous groupes : 
• Sujet de préoccupation pour les clubs 
• Les incivilités se font le plus souvent autour du terrain 
• Les spectateurs et les jeunes sont des cibles à privilégier 
• L’utilisation des réseaux sociaux est un facteur d’aggravation 
• Il y a des actions à mener sur 3 volets : en amont des matchs, pendant et après 

Quelques idées d’actions : 
• Faire noter le public par les arbitres à graduation des sanctions en focntion de la gravité 

des faits 
• Créer une brigade de contrats civiques à la Préfecture pour faire de la prévention à 

distribution de flyers autour dans les stades  
• Inclure 2 à 3 clubs dans la cellule District 
• Sensibiliser les président(e)s de clubs : réunion décentralisées…intervention en 

AG…visites clubs…réunion de début de saison (nouveaux Pdt et nouveaux 
secrétaires)… 

• Implantation des bancs de touche en face des tribunes (éviter la proximité des 
perturbateurs) 

• Signer une charte clubs/District ‘existe déjà) 
• Panneautique à installer dans les vestiaires : lois du jeu…barème disciplinaire… 
• Interdire l’alcool et les bouteilles en verre dans les stades 
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4° Réflexions diverses 

Les clubs font part de quelques idées d’actions à intégrer dans nos réflexions : 
• Calendrier Seniors à peut-on interdire les engagements en coupe de France à un 

certain niveau (ex : 4 et 5ème division) 
• Calendrier jeunes 

o faire une réunion des éducateurs en amont de la confection des calendriers 
jeunes (actuellement se fait fin août) 

o revoir les horaires des matchs le samedi matin 
 

5° Prochaine réunion : lundi 25 mars à 19h 00. 

 

 

 L’animateur La secrétaire 

 Gilles Rouffignat Bérengère Sucharyna 

 

                                                      
 


