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Ce rapport d’activités des commissions vient en complément du rapport moral du Secrétaire 
Général. Vous trouverez en détail et par commissions le rapport d’activités que ces dernières ont 
transmis. 
Pour rappel, les commissions et leurs animateurs sont validés tous les débuts de saison par le 
Comité de direction. Elles sont composées d’élus et de bénévoles cooptés. Elles sont pilotées 
par un animateur de commissions et regroupées en pôles d’activités. 
Présentation des pôles et commissions : 
 

Pôle « Compétitions »    (Responsable : Jonathan Blondy) 
• Compétitions séniors   (Animateur : Laurent Fouché) 
• Développement du foot féminin  (Animateur : Thierry Gobry) 
• Compétitions jeunes   (Animateur : Thierry Gobry) 

 
 

Pôle « Formation - Éducation »   (Secrétaire Général : Jean-François Selle) 
• Foot d’éveil et foot à l’école*  (Animatrice : Karine Vergnaud) 
• Diversification des pratiques*  (Animateur : Nicolas Michel) 
• Santé, hygiène, prévention*  (Animateur : Patrick Bourgoin) 
• Technique, Formation, Labellisation (Animateur : Patrick Frugier) 

 
 

Pôle « Arbitrage - Officiels »   (Vice-Président : Bernard Vaillant) 
• Arbitrage (CDA)    (Animateur : Bernard Vaillant) 
• Promotion de l’arbitrage (CDPA)  (Animateur : Hervé Zago) 
• Statut de l’arbitrage    (Animateur : Laurent Fouché) 
• Délégués     (Animateur : Marcel Buisson) 

 
 

Pôle « Finances - Gestion »   (Responsable : Jonathan Blondy) 
• Terrains et infrastructures sportives (Animateur : Max Roulon) 
• Logistique - Intendance – Immobilier* (Animateur : Philippe Andrieux) 

 
 

Pôle Citoyenneté     (Vice-Président : Olivier Blancheton) 
• Actions citoyennes et solidaires*  (Animatrice : Véronique Autexier) 
• Innovation     (Animateur : Olivier Blancheton) 
• Valeurs – Fair-Play - Éthique  (Animateur : Vincent Goupillat) 
• Valorisation de l’engagement bénévole (Animatrice : Isabelle Bonneau) 

 
 

Pôle Juridictions 
• Discipline     (Président : Pierre Larrouy) 
• Statuts - Règlements - Litiges (SRL) (Animateur : Serge Dorain) 
• Appel      (Président : Michel Piat) 
• Surveillance et opérations électorales* (Président : Philippe Michelet) 

 
*6 rapports d’activités des commissions n’ont pas été communiqués.  
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Commission des compétitions « séniors » 
 

Composition de la commission 
• Laurent Fouché  (animateur) 
• Philippe Brandy  (secrétaire) 
• Véronique Autexier (membre) 
• Philippe Andrieux  (membre) 
• Patrick Bourabier  (membre) 
• Jean Guillen   (membre) 
• Bruno Renon  (membre) 

 
Nombre de réunions dans la saison 
 

40 réunions. 
 

Contexte 
 

Après deux saisons d’inactivité partielle liée à la Covid 19, la Commission des compétitions 
« séniors » a repris son rythme de croisière. 

 
Activités  
 

Une saison qui s’est globalement bien déroulée malgré le report de la 1ère journée de 
championnat. 
De nombreuses activités ont été réalisées et plus particulièrement : 

• L’exploitation des demandes d’engagement et des désidératas dans les diverses 
compétitions (coupes et championnats), 

• La composition des poules, 
• La mise en œuvre du calendrier général, 
• L’élaboration du calendrier « séniors », 
• L’organisation des coupes départementales, 
• L’organisation du Critérium à 7, 
• Le traitement des demandes de report des rencontres, 
• La gestion des rencontres reprogrammées, 
• Le traitement des courriers divers. 

 
 

Laurent Fouché, animateur de la commission des compétitions séniors. 
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Développement du foot féminin 

 
Composition 
• Thierry Gobry  (animateur) 
• Claude Fort   (co-animateur)  
• Béatrice Gavoille  (secrétaire) 
• Hugues Logeais  (membre)  
• Sylvie Gautier  (membre) 
• Sylvie Gomez  (membre) 
• Karine Vergnaud  (membre) 
• Christophe Seynat  (membre) 
• Philippe Guegan  (membre) 
• Maxime Yonnet  (membre) 
• Sébastien Brault  (membre) 

 
Nombre de réunions dans la saison :  
 

15 réunions et participation aux réunions de l'équipe technique départementale. 
 
Contexte 
 

• Le District de la Charente et le District de la Charente Maritime fonctionnent en pôle : 
o Le District de la Charente Maritime gère les compétitions jeunes 
o Le District de la Charente gère les compétitions séniors football à 11 et à 8 ainsi 

que les coupes du football à 11 et à 8. 
• Le District de la Charente gère également : 

o Le challenge départemental U13 PITCH, (Mise en place du calendrier et 
organisation de la finale départementale en collaboration avec l'E.T.D.) 

o Les challenges trophées Bernadette CONSTANTIN pour le football à 11 et 
Dominique BERNARD pour le football à 8. (Élaboration du calendrier et 
organisation des finales. 

• En collaboration avec l’ETD 16 participe, sous forme de plateaux, aux rassemblements 
pour la promotion et le développement des jeunes féminines.   
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Activités  
 

• Élaboration du calendrier des journées de championnats et challenges en tenant compte 
dans la mesure du possible des désidératas des clubs. 

• Pour la catégorie séniores à 11 : 
o En 1ère phase, 12 équipes engagées pour former 2 poules de 6 équipes (10 

journées en match aller). 
o En 2ème phase, 2 poules de niveau comportant 6 équipes chacune (10 journées en 

matchs aller/retour). 
• Pour la catégorie séniores à 8 : 

o En 1ère phase, 19 équipes engagées soit la constitution de 3 poules : 2 de 6 
équipes et une de 7 équipes (rencontres en match aller simple). 

o En 2ème phase, 3 poules de niveau : 1 poule de 1ère division (6 équipes), soit 10 
journées en match aller/retour, 1 poule de 2ème division (6 équipes), soit 10 journées 
en match aller/retour et 1 poule de 3ème division (7 équipes), soit 14 journées. 

• Gestion des coupes des deux Charentes et organisation des finales. 
• Traitement de tous les mails reçus des clubs afin d’apporter une réponse. 

 
Thierry Gobry, animateur de la commission du développement du foot féminin. 
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Commission compétitions « jeunes » 
 
Composition 
• Thierry Gobry  (animateur)  
• Hervé Hamonic  (référent U13) 
• Jean-Karime Guebe (co-référent U13)  
• Damien Lafaurie  (référent U16/U18) 
• Christophe Londeix  (référent U15) 
• Philippe Mention  (référent U11) 
• Karine Vergnaud  (membre) 
 
Nombre de réunions dans la saison :  
 

35 réunions et participation aux réunions de l'équipe technique départementale. 
 
Contexte 
 

La commission des compétitions jeunes traite tous les mails reçus des clubs et apporte une 
réponse. Elle est sous la responsabilité du pôle compétitions et gère : 

• Les compétitions jeunes des différentes catégories de U11 à U18 : 
o Élaboration du calendrier des journées de championnats et challenges, 
o Réalisation des poules de brassage allant de la catégorie U11 à U18 en respectant 

dans la mesure du possible les désidératas des clubs, 
o Élaboration du calendrier des challenges, 

• Le challenge départemental U13 PITCH et la mise en place du calendrier (Organisation 
de la finale départementale en collaboration avec l'équipe E.T.D, 

• Les challenges jeunes de U13 à U18. (Élaboration du calendrier et organisation des 
finales). 

 
Activités  
 

Pour la saison 2021/22, le nombre d'équipes engagées par catégorie est : 
• Catégorie U17 niveau 1, 7 équipes engagées (poule unique), 

Matchs aller/retour soit 14 journées. Les équipes U17 ont participé également au challenge 
U16/U18. 

• Catégorie U16/U18, 17 équipes engagées en 1ère phase. (2 poules, une de 9 équipes et 
une de 8 équipes). Matchs aller simple, soit 10 journées. En 2ème phase 14 équipes 
engagés, (1 poule de 1ère division contenant 6 équipes, soit 10 journées en match 
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aller/retour et une poule de 2ème division contenant 9 équipes soit 9 journées en matchs 
simple, 

• Catégorie U15, 27 équipes engagées en 1ère phase. (3 poules de 9 équipes en matchs 
aller simple, soit 10 journées). 
En 2ème phase, 30 équipes engagées. 6 équipes ont participées au championnat U15 
Niveau 1, 6 équipes au championnat de 1ère division, 6 équipes au championnat 2ème 
division, 12 équipes réparties en 2 poules de 6 au championnat de 3ème division. Ces 
équipes ont participées à 10 journées de championnat en matchs aller/retour. 

• Catégorie U13, 10 équipes engagées en niveau 1, (poule unique, soit 10 journées pour la 
1ère phase). 
En brassage 54 équipes engagées. (7 poules de 8 équipes, soit 7 journées) 
En 2ème phase, 65 équipes se sont engagées. 
6 équipes ont participé au championnat U13 Niveau 1, 12 équipes réparties en 2 poules 
de 6 ont participé au championnat U13 1ère division. 18 équipes réparties en 3 poules de 
6 ont participé au championnat U13 2ème division. 29 équipes réparties en 4 poules de 6 
et une poule de 5. Les rencontres se sont déroulées en matchs aller/retour pour 10 
journées de championnats.    

• Catégories U11, 74 équipes engagées. Les plateaux se sont déroulés en 3 phases. Les 
équipes ont participé à 15 journées de plateaux. 

 
Thierry Gobry, animateur de la commission des compétitions jeunes. 
 
 

Foot d’éveil et foot à l’école 
 

 

 

 

 

 
Pas de rapport d’activité pour cette commission car ses missions ont été réalisées en 
collaboration étroite avec la commission des jeunes. 

 
Karine Vergnaud, animatrice de la commission foot d’éveil et foot à l’école.  
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Diversification des pratiques 
 

Pas de rapport d’activité pour cette commission. 
 

 

 

 

 

 
Nicolas Michel, animateur de la commission diversification des pratiques. 
 
 
 
 

Santé - Hygiène - Prévention 
 

Pas de rapport d’activité pour cette commission. 
 

 

 

 

 

 
Patrick Bourgoin, animateur de la commission santé - hygiène - prévention. 
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Technique - Formation - Labellisation 
 

Composition 
• Patrick Frugier   (animateur) 
• Jean-Jacques Baïola  (membre) 
• Hervé Bichon   (membre) 
• Pascal Chardat   (membre) 
• Richard Corbiat   (membre) 
• Mathieu Couvidat   (membre) 
• Pierre Demont   (membre) 
• David Ferrand   (membre) 
• Thierry Gobry   (membre) 
• Nicolas Goursat   (membre) 
• Pierrick Grelier   (membre) 
• Alvin Henri    (membre) 
• Anthony Laffort   (membre) 
• Stéphane Laliève   (membre) 
• Bruno Lasvergnas   (membre) 
• Cyrille Louafi    (membre) 
• Guillaume Marcombe  (membre) 
• Patrick Mondo-Daupany  (membre) 
• Jean Parédès   (membre) 
• José Rodrigues   (membre) 
• Michel Tamisier   (membre) 
• Romain Tardieu   (membre) 

 
Activités 
 

• DAP - Labels : 
o Seniors : 8 dossiers  à 1 « excellence » + 3 « espoir » 
o Jeunes : 4 dossiers  à 1 « espoir » 
o EFF : 2 dossiers  à 2 « argent » 
o Futsal : pas de dossier 

• DAP - Journées évènementielles : 
o Journées de rentrées : interclubs 
o Festival U13 : Vainqueur Cognac et ASJ 
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o JND : 600 enfants 
• DAP - Foot à l’école : 

o Conventions UNSS, DRAJES, USEP signées 
o 6 écoles inscrites (7 classes) à 3 interventions  

• PPF 
o U13 : 108 / 353 joueurs (31%, 53% des clubs) à 1 entrée au pôle 
o U14 : 51 / 372 joueurs (14%, 22% des clubs) 
o U15 : 53 joueurs répartis dans 15 clubs 
o U16 : 7 joueurs 
o U14F : 17 / 26 joueuses (65%, 80% des clubs) 
o U15F : 11 joueuses à 1 entrée au pôle 
o Centres de perf U13 
o Sections sportives : 

§ Garçons : 2 collèges + 2 lycées 
§ Filles : 1 collège + 1 lycée 

• Nombre de formations : 
o FPC : 2 x 16h  à 26 stagiaires  
o U7 : 2 x 8h   à 18 stagiaires 
o U9 : 3 x 16h  à 65 stagiaires 
o U11 : 2 x 16h à 38 stagiaires 
o U13 : 1 x 16h à 19 stagiaires 
o U15 : 1 x 16h à 17 stagiaires 
o U17 : 1 x 16h à 16 stagiaires 
o U19 Seniors : 1 x 16h à 18 stagiaires 
o CFF1 et CFF2 STAPS : 2 x 32h à 13+13 stagiaires 
o Module découverte GB : 1 x 16  à10 stagiaires 
o Certification CFF2 : 2 stagiaires 

• RTJ partenaires, réflexion sur la pratique : 
o U11 
o Foot à 7 
o U18 

• Plan d’action féminin : 
o Offre de pratique 
o EFF 
o Formation 
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• Félicitations : 
o Formations professionnelles :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Championnats : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Patrick Frugier, animateur de la commission technique - formation - labellisation. 
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Arbitrage (CDA) 
 

Composition  
• Bernard Vaillant   (animateur)  
• Hervé Zago    (secrétaire)  
• Jean-Paul Chamoulaud  (secrétaire adjoint)  
• Richard Corbiat   (désignations seniors)  
• Philippe Paulhac   (désignations seniors 

 et observateurs)  
• Jean-Louis Puaud   (membre) 
  
Nombre de réunions dans la saison : 7  
  
 Contexte   
• Organisation des différents stages arbitres et du contrôle des connaissances, 
• Traitement des réserves techniques, 
• Organisation de la réunion plénière de fin de saison du 10/06/2022, 
• Organisation de la réunion de fin de saison des arbitres du 17/06/2022. 
  

Activités   
• Désignation toutes les semaines des arbitres sur des rencontres seniors et jeunes, 
• Participation aux recrutements des arbitres en se rendant dans différents clubs de 

Charente à leur demande : Jarnac, Soyaux, Mansle, Confolens, Bel Air, 
• Accompagnements des JAD et des jeunes arbitres seniors. 

  
  

Bernard Vaillant, animateur de la commission CDA. 
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Promotion de l’arbitrage (CDPA) 
  

Composition  
• Hervé Zago    (animateur)  
• Bruno Renon   (co-animateur)  
• Jean-Marie Fourgeau  (membre) 
• Marion Moine  (membre) 
• Anthony Da Cunha  (membre)  
• Guillaume Marcombe (membre) 
• Yann Terrade  (membre)  
• Jean-Paul Rullier  (membre)  
• Bernard Vaillant  (membre)   

  
Nombre de réunions dans la saison :    

• Les membres de la commission se réunissent que lorsque cela le nécessite,  
• Elle participe à l’élaboration des stages FIA et à la réalisation du contrôle des       

connaissances faisant suite à chaque FIA.   
  
Activités 
  
La commission est en charge du recrutement des nouveaux arbitres et intervient aussi sur 
les clubs en infraction pour essayer de trouver de nouveaux arbitres.  
 

  
Hervé Zago et Bruno Renon, Co animateurs de la commission CDPA. 
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Statut de l’arbitrage 
 

Composition de la commission 
• Laurent Fouché  (animateur) 
• Bruno Renon  (secrétaire) 
• Jean-Marie Fourgeau (Membre) 
• Jean-Louis Hauquin (Membre) 
• Bernard Portrait  (Membre)  
• Jean-Claude Renon (Membre) 
• Hervé Zago   (Membre) 

 
Nombre de réunions dans la saison : 6 
• 3 réunions de travail, 
• 3 réunions décentralisées au profit des clubs en infraction. 

 
Contexte 
 
Après deux saisons d’inactivité partielle liée à la Covid 19, la Commission du statut de 
l’arbitrage a repris son rythme de croisière. Une saison qui s’est globalement bien déroulée 
avec de moins en moins de clubs en infraction 

 
Activités  
• De nombreuses activités ont été réalisées et plus particulièrement, 
• Le bilan des clubs en infraction au 31 août 2021,  
• Des réunions décentralisées de sensibilisation au profit des clubs en infraction, 
• Le bilan des clubs en infraction au 31 mars 2022,  
• Le bilan des clubs en infraction au 30 juin 2022, 
• L’étude des demandes de mutation arbitre, 
• L’élaboration de la liste des clubs pouvant bénéficier de joueurs mutés supplémentaires 

au titre de la saison 2022/2023. 
 

 
Laurent Fouché, animateur de la commission du statut de l’arbitrage. 

  



 
 
 
 
 
 
 
  

RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 
SAISON 2021/2022 

 PAGE 14/23 

 

 

GOUVERNANCE 
 

Commission Délégués 
Composition 

• Marcel Buisson  (animateur) 
• Bérengère Sucharyna (secrétaire) 
• Rachid Ben Ahmed  (membre) 
• Philippe Faure  (membre) 
• Jean Marc Ferchaud (membre) 
• Laurent Fouché  (membre) 
• Jean-Marie Fourgeau (membre) 
• Béatrice Gavoille  (membre) 
• Florent Gémeau  (membre) 
• Jean Louis Hauquin (membre) 
• Laurent Parizel  (membre) 
• Frédéric Rondeau  (membre) 
• Max Roulon   (membre) 
• Eric Thouraud  (membre) 
• Jean Luc Vernet  (membre) 

 
Nombre de réunion dans la saison :  1 

 
Contexte  
• 15 membres : 2 délégués nationaux, 10 délégués régionaux, 4 délégués départementaux, 
• Pas de départ dans la commission en cours de saison. 
 
Activités : 434 délégations réalisées sur la saison dont 82 délégations pour le District 16. 
• Formations :   4 délégués départementaux 
• Recrutement :  1 délégué départemental 
• Promotion :   1 déléguée, niveau délégué national 
• Financier : 

o Frais supportés par le District : 1 109€ 
Expérimentation clubs D1, Matches à risque, formation, matches Champion Div’s, 
soutien au club de l’AS Soyaux. 

o Frais supportés par les clubs : 1 097€ 
Délégués demandés par les clubs, matches Coupes départementales 

 
Marcel Buisson, animateur de la commission des délégués.  
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Terrains et infrastructures sportives (CDTIS) 

Composition  
• Max Roulon   (animateur)  
• Bérengère Sucharyna  (secrétaire)     
• Véronique Autexier   (membre) 
• Olivier Blancheton   (membre) 
• Jean Buergo   (membre) 
• Didier Charrier   (membre) 
• Christian Clochard   (membre) 
• Jean-Marie Fourgeau (membre) 
• Yves Lasnier   (membre) 
• Jean-Pierre Pineau  (membre)  
• Jean-Jacques Sucharyna (membre) 
• Jean-François Selle (membre)  
• Hervé Zago   (membre) 

  
Nombre de réunions dans la saison : 2  
•  Prise de contact et préparation des contrôles à effectuer,  
•  Points sur les contrôles effectués et compte rendu des réunions CRTIS. 

  
Contexte   
• La commission établit un calendrier des contrôles et contacte le SDEG pour faire mettre 

les éclairages en conformité,   
• La commission contacte également les mairies et les clubs pour prendre rendez-vous et 

qu'une personne soit présente lors du contrôle.    
  

Activités   
• Contrôler les éclairages tous les ans ou tous les deux ans suivant le classement des 

infrastructures,  
• Contrôler les stades et les équipements (vestiaires, tribunes, club house),    
• Accompagnement et suivi des dossiers FAFA (Fonds d’aide au football amateur). 

 
  
Max Roulon, animateur de la commission CDTIS   
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Logistique - Intendance – Immobilier 

 
Pas de rapport d’activité pour cette commission. 

 

 

 

 

 

 

Philippe Andrieux, animateur de la commission logistique - intendance - immobilier. 

 

 

 

Actions citoyennes et solidaires 

 
Pas de rapport d’activité pour cette commission. 

 

 

 

 

 
 
Véronique Autexier, animatrice de la commission Action citoyennes et solidaires.  
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Innovation 
 
Composition 
• Olivier Blancheton   (animateur) 
• Bérengère Sucharyna  (membre) 
• Véronique Autexier   (membre) 
• Sylvie Gautier   (membre) 
• Thierry Gobry   (membre) 
• Marion Moine   (invitée) 
 
Nombre de réunions dans la saison : 1 

 
Contexte   

Liste des différentes actions ou améliorations à proposer. 
 
Activités  
 

Proposition de foot à 7 pour les U14-U15 et U16-U17 
 
 
Olivier Blancheton, animateur de la commission innovation. 
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Valeurs - Fair-Play - Éthique 
 

Composition de la commission  
• Vincent Goupillat (animateur)  
• Isabelle Fontaine  (membre)  
• Catherine Portejoie (membre)  
• Laurent Lacouture (membre)  
• David Ferrand (membre)  
• Hervé Zago  (membre)  

  
 
Nombre de réunions dans la saison :   
5 réunions dont 2 en visioconférence.  

  
Contexte   
3 dossiers Éthiques concernant 5 clubs du District de la Charente.  

  
Activités   
• 2 réunions avec l’équipe technique du District pour mettre en place des actions de 

valorisations : 
• Finale U13 Pitch Challenge  
• Quizz fédéral : participation et correction du Quizz sur les règles du jeu et les règles de 

vie,  
• Carton vert : mise en valeur d’attitude ou bon comportement des jeunes joueurs durant 

cette journée de compétition, 
• Banc exemplaire : mise en valeur des attitudes, gestes et paroles des éducateurs durant 

toute la compétition, 
• 3 auditions de 5 responsables de clubs concernant 2 rencontres de 5ème division et 1 

rencontre de ½ finale de coupe du district,  
• Élaboration et mise en œuvre d’une grille d’évaluation des dirigeants « médaillables »,   
• Mise en place d’un circuit de vérification pour l’action « Bénévole du mois ». 

  
   

Vincent GOUPILLAT, animateur de la commission Valeurs - Fair-Play - Éthique 
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Valorisation de l’engagement bénévole 
 
Composition 
• Isabelle Bonneau  (animatrice) 
• Jean-Louis Hauquin (membre) 
• Christelle Ploquin  (membre) 
• Jean-François Selle (membre) 

 
 
 

Nombre de réunions dans la saison : 1 en présentiel + réunions en visio conférence 
 
 

Contexte  
• Opération bénévole du mois, 
• Attribution distinctions District/LFNA/FFF, 
• Organisation week-end bénévoles Clairefontaine des 2-3 octobre 2021, 
• Organisation week-end bénévoles Coupe de France des 7-8 mai 2022. 

 
Activités  
• 10 portraits de bénévoles mis à l’honneur sur la saison : 
• 2 (Et. S Lesterps, St Angeau) sur le secteur 1,  
• 3 (AS St Yrieix, AMS Soyaux, Et.S Linars) sur le secteur 2,  
• 3 (FC St Amant de Boixe, A.S. des Borderies, AL St Brice) sur le secteur 3 
• 2 (FC Aubeterre, SC Mouthiers) sur le secteur 4 
• Attribution distinctions dirigeants(es) : 1 FFF Argent, 5 LFNA Argent, 3 LFNA Vermeil, 1 

LFNA Or, 3 District Bronze, 4 District Argent, 3 District Vermeil, 1 District Or, 
• Attribution 6 plaquettes anniversaire club, 
• Accompagnement 2 bénévoles à Clairefontaine (SC Mouthiers et US Anais), 
• Accompagnement 4 bénévoles au Stade de France (ACFC, La Roche-Rivières, St Séverin 

Palluaud, Chazelles). 
 
 

Isabelle Bonneau, animatrice de la commission valorisation engagement bénévole 
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Discipline 
Composition 
• Pierre Larrouy  (président) 
• Marcel Buisson  (secrétaire) 
• Rachid Ben Ahmed  (membre) 
• Stéphanie Berland Millet (membre) 
• Alain Dupuy   (membre)  
• Anthony Da Cunha  (membre) 
• Gérard Migné  (membre) 
• Mamadou Minté  (membre) 
• Chloé Thouraud  (membre) 
• Éric Thouraud  (membre) 

 
Nombre de réunions hebdomadaires dans la saison :  43 

 
Contexte  
• 1 membre coopté dans la commission dans le courant de la saison. 
• Pas de départ dans la commission en cours de saison. 
 
Activités  
• Bilan sanctions : 297 exclusions/incidents hors matches – 2 999 avertissements 
• Amendes financières : 60 154 € 
• Auditions : 23 dont 9 après instructions 
 
Conclusion générale : 
• 69% des clubs charentais ont écopé au moins d’une exclusion ou d’un incident grave hors 

match dans la saison écoulée, 
• Le bilan détaillé de sanctions fait apparaître 25 sanctions dites « importantes » (9 matches 

de suspension et plus). A remarquer que 30% de ces sanctions concernaient des 
dirigeants/éducateurs et 25% des matches jeunes, 

• Les fautes dites « de comportements » qui devraient être évitables restent très importantes 
34% des exclusions, 

• Arbitrage : 20 violences verbales et 3 agressions physiques à l’encontre des arbitres, 
• 5 plaintes ont été déposées en gendarmerie, 
 
Pierre Larrouy, Président de la commission discipline. 

 
Pierre Larrouy 

Président de commission 
« Discipline » 
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Statuts - Règlements - Litiges (SRL) 
 
 
Composition 
• Serge Dorain   (animateur) 
• Jean Louis Puaud   (secrétaire) 
• Jean Guillen    (membre) 
• Jean Marc Ferchaud  (membre) 
• Alain Védrenne   (membre) 
• Patrick Bourabier   (membre) 
• Richard Corbiat   (membre) 

 
Nombre de réunions dans la saison : 36 

 

183 Dossiers traités dont 43 dossiers Évocations suite à participation de joueurs suspendus 
à des rencontres. 

 
Réserves Avant Match 73 
Équipes sanctionnées 12 

Réclamations 22 
Équipes sanctionnées 6 

Évocations 43 
Divers (Matchs Covid-Arrêtés-Courriers-etc.) 45 

 
Contexte 
 

Mise à jour des règlements en début de saison suite aux différentes AG. 
 

Activités 
• Contrôle des obligations des clubs en entente 
• Contrôle des obligations des clubs en matière d’équipes de Jeunes 

 
 

Serge DORAIN, animateur de la commission SRL 
  

 
Serge Dorain 

Animateur de commission 
« Statuts - Règlements - Litiges » 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 
SAISON 2021/2022 

 PAGE 22/23 

 

 

GOUVERNANCE 
 

Appel 
 

Composition de la commission 
• Michel Piat    (président) 
• Isabelle Bonneau  (secrétaire) 
• Gérard Bacle  (membre) 
• Jean-Pierre Béchemin (membre) 
• Philipe Bloch   (membre) 
• Christian Fresnel  (membre) 
• Claude Grangetaud  (membre) 
• Jean-Louis Hauquin (membre) 
• Serge Lagorce  (membre) 
• Jean-Pierre Manoir  (membre) 
• Jean-Pierre Pineau  (membre) 

 
Nombre de réunions dans la saison : 
 

10 réunions ont été organisées cette saison pour un total de 16 dossiers traités. 
 

Contexte 
 

La saison 2021/2022 aura été marquée par une recrudescence de faits disciplinaires graves 
notamment dans les compétitions jeunes et une augmentation sensible des dossiers 
affectant les procédures règlementaires. 

 
Activités  
 

Sur un total de 16 dossiers traités par la commission d’appel il est à observer que 8 
seulement concernaient la commission de discipline, 6 la commission Statuts Règlements 
Litiges et 2 la commission des Compétitions Seniors. 

Paradoxalement, par rapport au nombre élevé de dossiers traités par la commission de 
discipline qui s’est réunie 43 fois cette saison il est permis de dire que cette dernière a 
effectué du bon travail et que les clubs ont pris conscience que les jugements de première 
instance étaient justes et appropriés, ces derniers ne jugeant pas la nécessité d’interjeter 
appel. En effet, comparativement à la saison dernière, stoppée à la mi-mars, où la 
commission d’appel avait examiné 7 dossiers disciplinaires, cette année elle en a traité 8, 
soit un seul de plus, pour une saison entière. 

 
Michel Piat 

Animateur de commission 
« Appel » 
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Par ailleurs, l’augmentation sensible des appels concernant des dossiers traités par la 
commission Statuts Règlements Litiges, semble indiquer que les clubs sont de plus en plus 
pointilleux avec les règlements. 

  
 

Michel PIAT, Président de la commission d’appel. 
 
 
 
 
 

Surveillance et opérations électorales 

 
Pas de rapport d’activité pour cette commission. 
 
La Commission ne se réunit que pour la préparation des AG électives (tous les 4 ans). 
 
Néanmoins, l’animateur de la commission a participé à l’AG du 06/11/2021 à Ruelle : 
vérification des émargements, du bon déroulement des votes et proclamation des résultats. 

 

 

 

 

 

 
Philippe Michelet, animateur de la commission surveillance et opérations électorales. 

 
Philippe Michelet 

Animateur de commission 
« Surveillance et opérations 

électorales » 
 


