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GOUVERNANCE 
 

Présidence :   M. Jean-Louis DAUPHIN. 
Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Karine 

VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane 
FARGEOT, Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, 
Jean-Michel GABARD, Jean GUILLEN, Jean-Charles GUIGUEN, 
Jean-Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-
Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents : MM. Serge DORAIN, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent 
GOUPILLAT, Pierre LARROUY, Michel PIAT, Jean-Jacques 
RABOISSON. 

 

Excusé(s) : Mr Mickaël RASSAT. 
 

Absent(s) : Mme Bérangère SUCHARYNA 
MM. Pierre DEMONT, Luc DERQUE. 
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INTRODUCTION 
 
 

Validation du PV précédent  
Le PV N° 08 de la réunion du Comité Directeur en Visio conférence en date du 26 mai 2020 
est approuvé sans modification. (Lien) 
 
Condoléances  
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à : 

• Jean-Christophe MORAUD (membre de la CDA) ainsi qu’à sa famille pour le décès de 
son beau-père, 

• Tayeb BOUAZZA (Arbitre) ainsi qu’à sa famille pour le décès de sa fille, 
• Pascal ANTUNES (ancien arbitre) ainsi qu’à sa famille pour le décès de son épouse. 

 
Félicitations 
Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à Jean-Jacques 
RABOISSON pour sa cooptation à la commission Régionale des mutations. 
 
Vœux de prompt rétablissement 
Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs vœux de prompt 
rétablissement à Sylvie VIAUD et Philippe ANDRIEUX. 
 
Infos du Président 
 

Depuis le Comité Directeur du 26 mai 2020. 
De nombreuses réunions afin de :  

• Décider du classement des championnats vu l’arrêt précoce dans la saison, 
• Mettre en place le système des montées et descentes, 
• Mettre en place l’aide de 30 millions par le football amateur : décision d’aider les clubs 

sous forme de crédits sur les relevés de 10€ par licences. 
 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 
 
1° - Nomination membre du Bureau (Jean-Louis DAUPHIN) 
 

Suite à la démission de Frédéric SUAU BALLESTER et conformément aux statuts du 
District (Articles 14.1, concernant la composition et 14.2, concernant les conditions d’éligibilité). 
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14.1. Composition  
« Le Bureau du District comprend 11 membres : 

• Le Président du District, 
• Le Secrétaire Général, 
• Le Trésorier Général, 
• Huit (8) membres supplémentaires du Comité Directeur, dont les vice-Présidents et 

Secrétaire/Trésorier adjoints. » 
 

 

14.2. Conditions d’éligibilité 
« A l’exception des membres de droit, les membres du Bureau sont élus parmi les membres du 
Comité de Direction, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité, il sera 
procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu. 

En cas de démission ou de décès d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement, 
dans le respect des règles du présent article, dans les délais les plus brefs. » 
 
Décision 01 :  
Le Comité Directeur valide la proposition de Jean-Louis DAUPHIN et nomme à 
l’unanimité Patrick FRUGIER comme Vice-Président Sportif et donc membre du Bureau. 
 
 
2° - Mise en place des nouvelles commissions version 2020/2024 (Gilles ROUFFIGNAT) 
 

Les commissions qui sont présentées et leurs animateurs s’inscrivent dans la préparation de la 
nouvelle mandature. 
 

Elles prennent effet au 1er juillet 2020. 
 

Les commissions seront organisées autour de 5 pôles. Il y aura 6 nouvelles commissions et 13 
nouveaux animateurs de commissions, ce qui traduira volonté de renouvellement de la 
prochaine équipe dirigeante. 
 

Les animateurs vont pouvoir prendre les contacts pour constituer leur commission. 
 
Décision 02 :  
Le Comité Directeur valide les commissions présentées pour la saison 2020-2021 et 
demande à chaque animateur de prendre des contacts pour la constitution de ces 
dernières. 
 
 
3° - CDA (Bernard VAILLANT & Laurent FOUCHE) 
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3.1 - Validation composition CDA au titre de la saison 2020-2021 
Comme tous les ans à la même période, la C.D.A recrute pour constituer sa commission en vue 
la saison 2020/2021. L’appel à candidature a été adressé et publié le 10/06/2020 avec comme 
date limite de dépôt de dossier le 26/06/2020. 
Statutairement, la commission doit être composée : 

• D’anciens arbitres,  
• D’au moins un arbitre en activité, 
• D’un éducateur désigné par la commission technique du District, 
• D’un membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 

 
Décision 03 :  
Parmi les 30 candidatures reçues, le Comité Directeur valide à l’unanimité, au titre de la 
saison 2020-2021, la composition de la commission de 29 candidats présentée par la 
CDA : 

AGEORGES Eric 
BONNEU Fredy 

CHAMOULAUD Jean-Paul 
CHAT Philippe 

CORBIAT Richard 
DA CUNHA Anthony 

DAMY Gaëtan 
DAVID Jean-Louis 

DUCLOS Daniel 
FOUCHE Laurent 

FOURGEAU Jean-Marie 
FRUGIER Patrick 
GOYON Michel 
MANOIR Jean-Pierre 
MORAUD Jean-Christophe 

MORISSON Jordan 
PAULHAC Philippe 

PLA Brice 
POUCHARD Patrice 

PUAUD Jean-Louis 
RENON Bruno 

RULLIER Jean-Paul 
SALMON Michel 

SCHELLEKENS Benoit 
TERRADE Yann 
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VAILLANT Bernard 
VAILLANT Romuald 
VERNET Jean-Luc 

ZAGO Hervé 
 
3.2 - Nomination de 4 nouveaux arbitres (Examen du 13-06-2020) 
Suite à l’examen qui a eu lieu dans les locaux du District le 13 juin dernier, 4 nouveaux arbitres 
sont proposés. 
 
Décision 04 :  
Le Comité Directeur valide à l’unanimité et félicite les 4 nouveaux arbitres promus : 

- Quentin RIPPE   (Groupe SJAD) 
- Christophe CLOZIER  (Groupe DS) 
- Christophe DOLIMONT (Groupe DS) 
- Diaté KONAN  (Groupe DS) 

 
3.3 - Validation des groupes arbitres au titre de la saison 2020-2021 
La CDA propose pour validation, au titre de la saison à venir, la constitution des groupes D1, 
D2, D3, D4, AAS et SJAD des 150 arbitres. 
 
Décision 05 :  
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la constitution des groupes des 150 arbitres 
pour la saison 2020-2021 comme suivant : 

- Groupe D1 (14 arbitres) 
DA CUNHA Anthony 

DARD Franck 
DARD Frédéric 

DERQUE Luc 
DE SOUSA Jean-Michel 

DIALLO Mamadou 
DURDON Ludovic 
GADRAS Xavier 
GARCIA José 
GEAY Tony 

GUIRAUD Laurent 

RASSAT Mickaël 
REBEIX Renaud 

SOUVERAIN Mickaël 
 

- Groupe D2 (21 arbitres) 
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ACOCHIOU Mohamend 
ARNAUD Romain 
AUBERT Thierry 
BELAIR Dominique 

BONNAUDEAU Nicolas 

BREJOU Sébastien 
CHAUSSONNAUD Charles 

CHAUVEL Cédric 

DESVEAUX Laurent 
DHOIANFAR Ben Mensoibou 

DHOUET Christophe 
FAITES  Pierre 

KECHAD Ahmed 
LAMOTHE Gaëtan 
LECLER Philippe 
LINARD Christophe 
MAITRE  Pascal 

NOYELLE  Tony 
RENON Bruno 
VIDAL Philippe 
ZAGO Hervé 

 
- Groupe D3 (21 arbitres) 

ABARKOUSS Mohamed 
AUDIER Paul 

AUGENDRE  Laurent 
BARBOTEAU Eric 

BARON Patrice 
DAVID Sébastien 
DERE Ilias 

EL CHERQUI Yassine 
EL GUECHCHATI Abdelmounaim 

ISLAME  Mikidaré 

KARDOUL Samir 
KARZAZI Abdellatif 
LAFONT Julien 
LOGEAIS  Hugues 
MARGOT Valentin 
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MENARD Christian 
MEUNIER Thomas 
MOREAU Joël 

RAMADA DO RIO Alexandre 

SAID Ali 
TEILLOUT Julien 

 
- Groupe D4 (49 arbitres) 

ACHERKI Ichame 
BELDJOUHER Nabil 

BONIFACE Jean-Christophe 

BOUAZZA Tahar 
BOUAZZA Abdel Rani 
BOUSIQUE Thierry 

CAMUS Jordan 
CANDELIER Kévin 
CARDOSO Simon 

CARON Samuel 
CARSOULLE Olivier 
CHARTIER Thibault 
CHEBANI Anli 

DARMI Hassan 
DEFRANCE Corentin 
DUMONTET  Olivier 

DURANTHON Serge 
EL HIMASS Faycal 

FAURE Franck Aimé 

FONSECA Dominique 
FREMONDEAU Claudy 

GARRAT Jonathan 
GHEDIR Walid 
GIRAC Jérôme 

HAKKOUM Brahim 
HERARD Samuel 

LECOMTE Hendrick 
LEONARD Rénald 
LICOINE Julien 

MALLEVAES Clara 
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MENIELLE Delphine 
MERIGEAU Christophe 
MEUNIER Alain 
MEZILLE Joris 
MOURAD Gevorg 
OLIVIER Fabrice 

PAGENAUD Adrien 
PENICHON  Jean Pierre 

PINAUD Christophe 
RENIER Thomas 
RICARD Benjamin 

SAID Soidiki 
SARDET Brice 

SFAR Maher 
THOREAU Mathieu 

UTEZA Kévin 

VEILLON Christophe 
ZAGO Alexandre 
ZAUG Kévin 

 
- Groupe AAS1 (9 arbitres) 

AUTIN Thierry 
BOUAZZA  Tayeb  

LABARUSSIAS Bastien 
LAFARGE Barbara 

LAMAUD Jérome 
PEIGNOT Vincent 
RABOUTE Yannick 

THEIL  Bastien  
VIDAL-ROY Kévin 

 
- Groupe AAS2 (7 arbitres) 

GADONNEIX Ludovic 
GAUDIN  Franck  
MOINE Marion 
PETRY Dominique 

SAVIN Christophe 
THEIL Jean-Paul 
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TERRADE Bernard 
 

- Groupe JAD (29 arbitres) 
BARBOT Kévin 

BOURDON Noe 
CARRETTE Quentin 
DAHMOUNI  Hafid 

DESCHAMPS Ryan 
DEVESNE Nathanaël 

DEVIN Antoine 
DUBOIS Mathis 
FEVRIER Lucas 
FORGAS Dorine 

GEAY Mathias 
GOURREAU Anton 

JOUGIER Mathis 
JULLIARD Clément 

LAGIER Teddy 
LANDRY Maxime 
LOPES Théo 

MARVEAUD Mathéo 
MENANTEAU Corentin 

MERLET Mattéo 
PINARD Maxime 
RAMOS Maxime 
RIPPE Quentin 
RIZZI Antoine 

ROCHET Matthias 
SAUVION Nathan 
SCHITTLY Dorian 
SEYNAT Axel 

STEPHANIAK Morgane 
 
 
3.4 - Caisse de péréquation pour les compétitions U17 et U16/U18 
La CDA propose pour validation, d’appliquer la caisse de péréquation pour les compétitions 
U17 et U16/18 dès la saison prochaine. 
 
Décision 06 :  
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Le Comité Directeur demande à la CDA de travailler sur le sujet de la caisse de 
péréquation pour les catégories U17 et U16/U18 et de présenter le dossier lors du 
prochain Comité Directeur.  
 
 
4° - Règlement des « Ententes » seniors et jeunes (Serge DORAIN) 
 

Objectifs : 
• Mettre à niveau le règlement actuel et en préciser certains aspects 
• Conforter le District dans ses missions : garant des règlements et de l’équité sportive 

 

Enjeux : 
• Permettre à des clubs en insuffisance de licenciés de : 

o Participer aux compétitions organisées par le District de la Charente 
o Mettre en commun leurs effectifs séniors et leurs dirigeants 

• Freiner la baisse des licenciés 
• Participer au maintien des infrastructures dans les petites communes 
• Développer et favoriser au maximum la pratique du football chez les jeunes 
• Permettre à des clubs en insuffisance de licenciés de participer aux compétitions 

organisées par le District de la Charente 
 

Ententes séniors : principales modifications et/ou précisions : 
• Le nombre de licences minimum/club/équipes en Entente à 5 
• Entente possible à 3 clubs uniquement en D5 
• Les vérifications et les incidences 
• L’obligation de redemander le renouvellement chaque début de saison 
• Les incidences en cas de dissolution à pour décider du devenir des équipes, ne plus 

tenir compte de la situation des équipes au moment de la création de l’Entente, MAIS de 
la saison sportive qui s’achève 

 
Décision 07 :  
Le Comité Directeur valide les 2 règlements présentés concernant les ententes séniors et 
jeunes et demande la ré-écriture de ces derniers pour application immédiate.  

- Mise à jour règlement sur le site internet  à SRL + Gilles ROUFFIGNAT 
- Communication aux clubs par mail Zimbra  à Secrétaire général 
- Info sur site internet + relais Facebook  à Gilles ROUFFIGNAT 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 
 
5° - Planning inscription et calendriers (Jean-François SELLE) 
 

Pour les compétitions séniors : 
03/07/2020 : Lancement des pré-inscriptions 

Formation de Valérie NANGLARD-DIACRE sur la clôture sportive de 
la saison 2019-2020 et lancement des pré-engagements sur 
FOOTCLUB (Envoi mail d’information aux clubs sur ZIMBRA  
à Jean-François SELLE) 
 

20/07/2020 : Date limite des pré-inscriptions et validation par les clubs 
 

 

24/08/2020 :  Toutes les grilles devront être saisies par le secrétariat et 
accessibles par les clubs sous FOOTCLUB 
à Mail d’information aux clubs par le secrétariat 
à Mise en ligne par Gilles ROUFFIGNAT 

 

Pour les compétitions jeunes : 
 

31/08/2020 : Date limite des pré-inscriptions et validation par les clubs pour 
les U13, U15 et U17. 

 Concernant les U11 pas de date fixée, cette dernière sera 
communiquée ultérieurement. 
 

Pour les compétitions féminines : Une réunion avec la Charente-Maritime aura lieu le 15 
juillet 2020. En conséquence, les dates seront communiquées en fonction des décisions prises 
lors de cette réunion. 
 
 
6° - Présentation des poules D1 à D4 (saison 2020-2021) (Jean-Charles GUIGUEN) 
 

Jean-Charles GUIGUEN nous présente les différentes poules pour l’année 2020-2021 mais 
précise bien qu’il y aura certainement des changements en fonction des arrêts ou ententes de 
clubs.  
Les pré-inscriptions sous FOOTCLUB vont être lancées et en fonction des validations par les 
clubs (date limite fixée au 20 juillet), les poules présentées seront donc éventuellement 
réajustées. 
 
 
7° - Arbitrage A.N.S. 2020 (Agence Nationale du Sport ex CNDS). (Gilles ROUFFIGNAT) 
 

Les dossiers sont désormais gérés par les Ligues qui font l’intermédiaire auprès de la FFF. 
 

Les demandes déposées : 
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• au titre de la LFNA, 104 dossiers représentant 424 000 € de demandes de subventions 
• pour le District Charente 6 clubs pour 66 000 € de demande de subventions. 

 

La dotation pour l’ensemble de la LFNA est de 77 000 €, contre 70 000 € l’an dernier. 
 
La répartition entre les Districts a été faite selon un mix 50% en fonction du nombre de clubs et 
50 % en fonction du nombre de licenciés par District. La Charente a donc une dotation de 6 000 
€…ce qui représente 9 % des montants demandés 
 
4 clubs ont été sélectionnés (1 500 € chacun) avec comme priorité le soutien au développent du 
foot féminin. Les résultats seront communiqués après arbitrage définitif par l’A.N.S. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON) 
Informations sur le dossier de Courbillac (création de club validée par la FFF) 
 

Décision 08 : La commission rédigera une fiche de procédure pour aider à l’avenir les clubs 
dans les démarches d’une fusion. 

 
Commission compétitions jeunes (Philippe FAURE) 
Validation de 2 montées supplémentaires demandées par la Ligue en U14R2 saison 
2020/2021 :  

• RUELLE OFC 
• Entente CHAMPNIERS/ST YRIEIX 
 

Décision 09: Après échanges et analyse des différentes façons d’analyser les règlements (RG 
LFNA et décisions COMEX), les 2 équipes sont proposées par rapport au classement établi en 
fin de saison 2019-2020 et validé par le Comité Directeur du 26 mai 2020. 

 
Commission Technique (Patrick FRUGIER) 
Patrick FRUGIER informe le Comité Directeur du départ d'Anthony BOURDON et s’interroge 
sur les difficultés liées à son départ et notamment sur la tenue de toutes les actions 
programmées. 
 

Décision 10 : Le Comité Directeur valide la cooptation de Romain TARDIEU. 
 

Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT) 
Service civique 
Suite à une proposition de la FFF, chaque District peut bénéficier d’un service civique sur une 
période de 7 mois (à partir d’octobre ou novembre 2020), totalement pris en charge 
financièrement par la FFF. 
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Nous avons décidé d’en demander un qui épaulera Thibaut GABARD sur trois missions : 
• Sensibiliser sur le volet social, éducatif et citoyen du football – PEF 
• Utiliser le football comme support d'apprentissage au sein de l'école – Foot à l’école. 
• Développer l’accès au football pour tous via le Football Loisir. 

 
Commission des Terrains et Infrastructures Sportives (Max ROULON pour Pierre DEMONT 
absent) 
En raison de la crise sanitaire, les contrôles d’éclairage ont été suspendus. Néanmoins les 
notes de frais doivent parvenir à la Ligue dans les plus brefs délais. 
Jean-François SELLE prend contact avec la LFNA et transmettra l’imprimé « Notes de frais » à 
Max ROULON pour envoi aux membres ayant réalisés les contrôles. Max ROULON sera 
chargé de la collecte de ces notes de frais pour transmission à la Ligue dans les plus brefs 
délais. 
 
Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT)  
Propos déplacés sur FB vis-à-vis du District de la part d’un licencié de club et présentation des 
captures d’écran. 
 

Gilles ROUFFIGNAT, animateur de la commission Communication affirme que la personne de 
ce club a tenu des propos qui n’ont rien à faire dans ce genre de réseaux sociaux. Le post de la 
personne en question a été supprimé et ladite personne a été interdite sur notre page FB. 

 
Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

• Point sur les distinctions 2019-2020 + reliquat 2018-2019 « FFF », « Ligue » et 
« District » validées et à remettre dans 15 clubs : 

• AJ MONTMOREAU (Déjà remise) 
• ET.S. JAVREZAC F.C. JARNOUZEAU (Déjà remise) 
• FC ST AMANT DE BOIXE 
• ENT.S. ELAN CHARENTAIS 
• SC MOUTHIERS 
• AS VILLEBOIS H. BOEME 
• AS CHAZELLES 
• CR MANSLE 
• US MA CAMPAGNE 
• ET S FLEAC 
• US CHANTILLAC 
• JS TOUVRE  
• LA ROCHE RIVIERES FC TARDOIRE 
• JS DES 3 VALLEES 
• AS CLAIX 
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Pour des raisons « d’effet de surprise », tous les clubs concernés ont été contactés par 
téléphone. Pour des raisons d’organisation, les clubs devront informer le District de la 
date de l’évènement lors duquel les remises auront lieu. 
 

NB : 1 demande en cours à 1 distinction « Jeunesse et des sports en attente de 
validation. 

  

• Point sur les invitations aux AG de clubs 
- Coqs Rouges Manslois, organise son AG le Vendredi 3 Juillet à 19h au stade 
- à Jean-François SELLE 
- OFC Ruelle organise son AG le samedi 04 juillet à 10H00 

àJean-François SELLE 
- FC St Amant de Boixe organise son AG le samedi 4 juillet à 17h30 

à Jean-François SELLE 
 

 

• Point sur les congés des salariés 
Les salariés ont posé leurs congés pour la période estivale. Le District restera ouvert 
pendant toute la période estivale du lundi au vendredi aux horaires habituels (fermé le 
samedi matin). 

- Outils en ligne mis à disposition des bénévoles et des salariés : 
- Planning réservation des salles 
- Planning manifestations 
- Planning des congés des salariés 
- Point sur les frais défiscalisés des bénévoles 

Rappel de l’envoi obligatoire des demandes des frais défiscalisés des bénévoles pour la 
clôture des comptes. Le délai est prolongé au 15 juillet en raison de la crise sanitaire. 
 

• Point sur les rapports d’activité 
9 commissions ont rendu leur rapport d’activité + 1 demande de dérogation. 

- Arbitrage  
- Communication 
- Innovation 
- Promotion de l’arbitrage 
- Féminines et féminisation 
- Statuts règlements et litiges 
- Statut de l’arbitrage 
- Appel 
- Compétitions séniors 
- Technique (dérogation)  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMITE DIRECTEUR 
PV N° : 09 – 2019/2020 DU : 30/06/2020   PAGE 15/16 

 

 

GOUVERNANCE 
 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CD DU 30/06/2020 
 

• Décision 01 : Le Comité Directeur valide la proposition de Jean-Louis DAUPHIN et 
nomme à l’unanimité Patrick FRUGIER Vice-Président du Sportif et membre du Bureau. 
 

• Décision 02 : Le Comité Directeur valide les commissions présentées pour la saison 
2020-2021 et demande à chaque animateur de prendre des contacts pour la constitution 
de ces dernières. 

 

• Décision 03 : Parmi les 30 candidatures reçues, le Comité Directeur valide à l’unanimité, 
au titre de la saison 2020-2021, la composition de la commission de 29 candidats 
présentée par la CDA. 
 

• Décision 04 : Le Comité Directeur valide à l’unanimité et félicite les 4 nouveaux arbitres 
promus : 

o Quentin RIPPE   (Groupe SJAD) 
o Christophe CLOZIER  (Groupe DS) 
o Christophe DOLIMONT (Groupe DS) 
o Diaté KONAN  (Groupe DS) 

 

• Décision 05 : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la constitution des groupes des 
150 arbitres pour la saison 2020-2021 : 

o Groupe D1 (14 arbitres) 
o Groupe D2 (21 arbitres) 
o Groupe D3 (21 arbitres) 
o Groupe D4 (49 arbitres) 
o Groupe AAS1 (9 arbitres) 
o Groupe AAS2 (7 arbitres) 
o Groupe JAD (29 arbitres) 

 

• Décision 06 : Le Comité Directeur demande à la CDA de travailler sur le sujet de la 
caisse de péréquation pour les catégories U17 et U16/U18 et de présenter le dossier lors 
du prochain Comité Directeur.  

 

• Décision 07 : Le Comité Directeur valide les 2 règlements présentés concernant les 
ententes séniors et jeunes et demande la ré écriture de ces derniers pour application 
immédiate.  

- Mise à jour règlement sur le site internet  à SRL + Gilles ROUFFIGNAT 
- Communication aux clubs par mail Zimbra  à Secrétaire général 
- Info sur site internet + relais Facebook   à Gilles ROUFFIGNAT 
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• Décision 08 : La commission SRL rédigera une fiche de procédure pour aider à l’avenir 
les clubs dans les démarches d’une fusion. 

 

• Décision 09: Après échanges et analyse des différentes façons d’analyser les 
règlements (RG LFNA et décisions COMEX), l’OFC Ruelle et St Yrieix-Champniers sont 
proposées pour la montée en U14 R2 2 (montées supplémentaires demandées par la 
Ligue) sur la base du classement établi en fin de saison 2019-2020 et validé par le 
Comité Directeur du 26 mai 2020. 

 

• Décision 10 : Le Comité Directeur valide la cooptation de Romain TARDIEU à la 
commission Technique- Formation-Labellisation. 

 

RAPPEL 
« Les décisions prises par le Comité Directeur du District de la Charente, concernant des 
classements recevront application, sous réserve que les actes réglementaires leur servant de 
base légale ne soient pas annulés par le juge. En effet, les décisions prises par le Comité 
Directeur du District de la Charente le 29 avril 2020 font application des règles posées par le 
Comité Exécutif de la FFF lors de sa réunion du 16 avril 2020. Comme toute décision 
administrative, la délibération du Comité Exécutif de la FFF est susceptible de recours devant 
les juridictions administratives compétentes. Si l’une ou plusieurs de ces règles posées par le 
Comité Exécutif de la FFF venaient à être annulées, les décisions prises par le Comité 
Directeur du District de la Charente se retrouveraient dépourvues de base légale. Dans cette 
hypothèse, le Comité Directeur du District de la Charente se verrait contraint de les adapter afin 
de les mettre en conformité avec la décision de justice. 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission 
Régionale d’Appel dans un délai de 7 jours (à compter du lendemain du jour de la publication 
de la décision contestée) par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique. Eu égard 
aux difficultés actuelles d’acheminement du courrier postal, il est conseillé́ de privilégier la voie 
électronique (juridique@lfna.fff.fr).  
 

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

Le prochain Comité Directeur se tiendra le 27 juillet 2020 à 19H00. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H30. 

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

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


