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Ces annexes complètent le rapport moral du secrétaire général 

Le District est administré par deux instances :  

 Le Comité Directeur (élu en assemblée générale) 

 Le Bureau    (défini par le Comité directeur) 

 

Elles se réunissent régulièrement pour gérer le District. 

 

En complément, 21 commissions gèrent des domaines d’actions spécifiques. 

 

Domaine Gouvernance – Comité Directeur 

 

Composition du Comité directeur 

 Jean-Louis Dauphin Président 

 Gilles Rouffignat   Vice-Président « Coordination – Développement » 

 Jean Guillen    Vice-Président « Administration »  

  Frédéric Suau Ballester  Vice-Président « Sportif » 

 Jean-Charles Guiguen  Vice-Président « Compétitions Séniors » 

 Jean-François Selle  Secrétaire Général 

 Karine Vergnaud   Secrétaire Générale adjointe 

 David Ferrand   Trésorier Général 

 Olivier Blancheton   Trésorier Général Adjoint 

 Pascal Audier 

 Isabelle Bonneau 

 Philippe Brandy 

 Stéphane Fargeot 

 Philippe Faure 

 Patrick Frugier  

 Jean-Michel Gabard 

 Béatrice Gavoille  

 Jean-Claude Renon  

 Max Roulon  

 Jean-Marie Sardain 

 Bérengère Sucharyna  

 Bernard Vaillant  

 Julien Varvoux 
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Nombre de réunions dans la saison : 10 
 
Contexte  

 1 réunion toutes les 6 semaines 

 

Activités : 

 Prendre toutes les décisions pour gérer le District sur les plans sportif, administratif, 

réglementaire, financier, ressources humaines, investissements… 

 Valider les décisions prises par les différentes commissions (hors discipline et appel qui 

sont des commissions indépendantes et souveraines) 

 Organiser et établir l’ordre du jour des AG ordinaire et financière 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  gouvernance  Comité Directeur 

 
 
 

Le 27 mai 2018 

Jean-François Selle 

Secrétaire Général 
 

 

Domaine Gouvernance – Bureau 

 

Composition du Bureau 

 Jean-Louis Dauphin Président 

 Gilles Rouffignat   Vice-Président « Coordination – Développement » 

 Jean Guillen    Vice-Président « Administration »  

  Frédéric Suau Ballester  Vice-Président « Sportif » 

 Jean-Charles Guiguen  Vice-Président « Compétitions Séniors » 

 Jean-François Selle  Secrétaire Général 

 Karine Vergnaud   Secrétaire Générale adjointe 

 David Ferrand   Trésorier Général 

 Olivier Blancheton   Trésorier Général Adjoint 

 Isabelle Bonneau  Membre 

 Max Roulon    Membre 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=33&sscid=91
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Nombre de réunions dans la saison : 7 

 
Contexte  

 Les réunions sont intercalées avec celles du Comité Directeur. 

 

Activités : 

 Gérer les affaires courantes et traiter les affaires urgentes 

 Mettre en place et suivre les décisions prises par le Comité Directeur 

 Elaborer l’ordre du jour du Comité Directeur suivant 

 Préparer les supports des sujets qui sont abordés en Comité Directeur 

 Gérer les situations urgentes 

 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  gouvernance  Bureau 

 
 
 

Le 27 mai 2018 

Jean-François Selle 

Secrétaire Général 
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Les Commissions 

 

Les 21 commissions sont composées d’élus et de bénévoles cooptés. Elles sont 

classées en 5 domaines d’action. 

 

Juridictions 

 Discipline  

 Appel  

 

Administration 

 Litiges-Contentieux et Mutations 

 Surveillance des Opérations Electorales 

 Gestion des Clubs et finances 

 Terrains et Infrastructures Sportives 

  

Sportif 

 Féminines et Féminisation 

 Compétitions Jeunes 

 Compétitions Séniors 

 Foot Diversifié 

 Ethique 

 Attitude Comportementale 

 Arbitrage des Joueurs Suspendus 

 Technique 

 Médicale 

 Groupe Délégués 

 

Arbitrage 

 Arbitrage 

 Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres 

 Statut de l'Arbitrage 

 

Développement 

 Communication 

 Innovation 
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Domaine Juridictions - Commission de Discipline 

 

Composition de la commission 

  Pierre Larrouy  Président 

  Marcel Buisson  secrétaire 

  Alain Dupuy 

  Christian Fresnel 

  Michel Goyon 

  Gérard Migné 

  Michel Nicolas 

  Eric Thouraud 

 

Nombre de réunions dans la saison :  

Une réunion par semaine : 36 à la date du 24 mai 2018. 

 
Contexte  

 Changement de président, 

 Un nouveau barème disciplinaire qui entraine un durcissement très sensible des 

sanctions pour les infractions les plus lourdes, 

 Un environnement agité autour des mains courantes : beaucoup d’incivilités. 

 Ouverture vers l’extérieur pour mieux faire connaître les missions et le fonctionnement de 

la commission : intervention sur Radio Attitude (émission sport) et invitation des clubs de 

D1 à une rencontre échanges le 25 mai. 

 

Activités : 

Une réunion hebdomadaire pour examiner les faits disciplinaires rapportés par les arbitres et 

prononcer les sanctions. 

 76 sanctions égales ou supérieures à 5 matches prononcées 

 

Consultations des comptes rendus 

Afin de respecter la règlementation de la CNIL concernant le respect de la protection des 

personnes, les procès-verbaux ne sont pas publiés sur le site du District mais uniquement 

diffusés aux clubs concernés via FOOTCLUB. 

 
Le  23 mai 2018, Pierre Larrouy 

Président de la commission de Discipline 

file:///I:/Prépa%20AG/%23Rapport%202018%20des%20commissions/Détail%20des%20commissions/Discipline.pdf


ASSEMBLEE GENERALE DE TAPONNAT DU 15 JUIN 2018  

ANNEXES - RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS 2017-2018 
PAGE 6/38 

  

 

Domaine Juridictions - Commission d'Appel  

 

Composition de la commission 

 Michel Piat   Président 

 Isabelle Bonneau  secrétaire 

 Gérard Bacle 

 Jean-Pierre Béchemin 

 Philippe Bloch 

 Claude Grangetaud 

 Jean-Louis Hauquin 

 Serge Lagorce 

 Jean-Pierre Manoir 

 Jean-Pierre Pineau 

 Max Roulon 

 

Nombre de réunions dans la saison : 8 au 05 juin 2018. 

 

Contexte 

 

Après une première partie de saison relativement calme où la commission n’avait eu à traiter 

qu’un seul dossier en décembre, l’activité s’est accélérée en 2018 avec au moins une réunion 

de la commission par mois. 

 

Sur un total de 11 dossiers examinés un seul concernait la commission Litiges Contentieux 

Mutations, tous les autres ayant pour origine la commission de discipline. 

Toutefois, malgré l’aggravation des sanctions induites par la réforme du barème disciplinaire il 

n’a pas été observé d’afflux de dossiers cette saison comparativement aux précédentes, preuve 

que la commission de première instance a effectué du bon travail. 

 

Consultations des comptes rendus 

Afin de respecter la règlementation de la CNIL concernant le respect de la protection des 

personnes, les procès-verbaux ne sont pas publiés sur le site du District mais uniquement 

diffusés aux clubs concernés via FOOTCLUB. 

 

Le 23 mai 2018, Michel Piat 

Président de la commission d’Appel 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59947.shtml
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Domaine Administration - Commission Litiges-Contentieux et Mutations 

 

Composition de la commission 

 Jean-Jacques Raboisson animateur 

 Jean Guillen    secrétaire 

 Richard Corbiat 

 Jean-Marc Ferchaud 

 Jean-Luc Leroy 

 Jean-Lou Mallet 

 Jean-Louis Puaud   (suivi joueurs suspendus) 

 Alain Vedrenne  

 

Nombre de réunions dans la saison : 30  

 

Contexte :  

 mise à jour des règlements existants 

 beaucoup de dossiers sur les 5 derniers matches (règle de la LFNA art 26 C 2 (b) 

 participation à la réflexion « devenir du permis à points » 

 suivi du permis à points par Jean-Jacques Raboisson 

 

Activités : 

 61 études de réserves : 

o 52 résultats confirmés 

o 8 résultats inversés 

o 1 match à rejouer 

 17 études de réclamations d’après-match : 

o 10 résultats confirmés 

o 6 résultats inversés 

o 1 match à rejouer 

 12 dossiers de gestion des matchs arrêtés hors faits disciplinaires : 

o 9 perdus par pénalités 

o 3 donnés à rejouer 

 5 dossiers de matches non joués : 

o 2 matches refixés 

o 3 matches perdus par forfait 

 30 évocations concernant la participation de joueurs ou dirigeants suspendus 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
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 35 évocations concernant la participation de joueurs non licenciés (U11-U13-U15-U18) et 

séniors 5ème division) 

 10 évocations concernant le non-respect des catégories d’âge 

 Diverses réponses à des courriers ou Mails émanant de clubs 

 Vérification des équipes avant les finales des challenges jeunes du 10 mai 

 Vérification des équipes avant les finales des coupes séniors du 9 juin 

 3 auditions 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  administration  Litiges Contentieux Mutations 

 

Le 15 mai 2018, Jean-Jacques Raboisson 

Animateur de la commission Litiges Contentieux et Mutations 

 

 

Domaine Administration - Commission de Surveillance des Opérations 

Electorales 

 

Composition de la commission 

 Philippe Michelet  animateur 

 Michel Chaumet 

 Alain Forestier 

 Catherine Idier 

 Alain Marcombe 

 

Nombre de réunions dans la saison : 0 

Activités 

 Contrôle de la régularité de la procédure de vote en assemblée générale 

 Vérification des votes et proclamation des résultats en Assemblée Générale 

Pas de PV pour cette commission. 

 

Le 26 mai 2018, pour Philippe Michelet 

Animateur de la commission de surveillance des Opérations Electorales 

Jean-François SELLE, Secrétaire Général 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=44&sscid=47
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/319296.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/319296.shtml
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Domaine Administration - Commission Gestion des Clubs et financière 

 

Composition de la commission 

 David Ferrand  animateur 

 Jean-Louis Dauphin 

 Olivier Blancheton 

 Jean Guillen 

 Jean-Claude Renon 

 
 

Nombre de réunions dans la saison : 1 

 
 

Contexte  

 3 clubs ont été reçus courant Mars pour non-paiement du relevé N°1 

 S’en est suivi la mise hors compétition de ces clubs jusqu’à régularisation 

 A ce jour, les 3 clubs ont réglé leur relevé et aucun club n’est en infraction  

 

Activités 

 Suivi du non règlement des relevés au District 
 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  administration  Gestion des Clubs 

 
 
 

Le 24 mai 2018, David Ferrand 

Animateur de la commission Gestion des Clubs et financière 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=44&sscid=124
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Domaine Administration - Commission Terrains et Infrastructures Sportives 

 

Composition de la commission 

 Pierre Demont   animateur et secteur 3 

 Bérengère Sucharyna secrétaire et secteur 2 

 Secteur 1 : Max Roulon, Jean Guillen, Jean-François Selle 

 Secteur 2 : Jean Buergo, Jean-Pierre Pineau 

 Secteur 3 : Christian Clochard, Josette Raynaud 

 Secteur 4 : Olivier Blancheton, Gérard Caillaud, Didier Charrier, Yves Lasnier 

 

Répartie sur 4 secteurs, cette commission couvre par la proximité de chacun de ses membres, 

l’ensemble des stades de la Charente. 

Je profite de ce bilan pour remercier les maires, les présidents et les dirigeants de clubs qui ont 

toujours été d’une grande compréhension dans toutes nos interventions et partenaires dans nos 

actions destinées à l’amélioration des installations sportives. 

Ces responsables souhaitent conserver leur vie associative en rendant leurs installations plus 

sécurisées, fonctionnelles, conviviales et accueillantes. Merci à eux pour leur politique sportive 

ambitieuse. 

 

Nombre de réunions dans la saison :  

 62 visites aux municipalités de juin 2017 à mai 2018 

 92 déplacements pour les terrains (près de 2000 kms parcourus). 

 

Contexte 

 Commission chargée d’intervenir sur l’ensemble du département en fonction des besoins 

et des obligations de réglementation à la demande des municipalités et des clubs. 

 Intempéries : 

o Avec un hiver très pluvieux, les membres de la commission des terrains ont été 

énormément sollicités. Il a fallu discuter, convaincre, arbitrer avec le souci constant 

de protéger les aires de jeux. 

o La cellule « intempéries » du District est maintenant bien rodée. Le relationnel entre 

les différentes commissions, arbitrage, compétitions et terrains a bien fonctionné. 

o Les clubs et les municipalités ont toujours eu un interlocuteur et une réponse à leur 

interrogation. 

Activités  

 FAFA – Quelles aides possibles actuellement ? 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59932.shtml
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o La tâche exaltante qui consiste à faire progresser les infrastructures des clubs de 

football, accomplie avec cœur, enthousiasme et compétence, grâce aux aides 

fédérales, est la raison d’être de la CDTIS. Les dossiers depuis cette année, sont 

instruits informatiquement, et la mise en œuvre est toujours laborieuse. 

Le transport et l’aide à l’emploi sont pris en charge par les dotations spécifiques. 

Les aides sont accordées en priorité pour les mises aux normes des installations : 

 Vestiaires, Terrains, Eclairage, Club houses 

o 6 dossiers soldés : Lessac, Aigre, Chasseneuil, Chazelles, Saint-Yrieix, Montbron.  

o 3 inaugurations : Lessac (vestiaires), Chasseneuil (club-house), Barbezieux 

(vestiaires) 

o 1 dossier en cours : Jarnac (acquisition véhicule) 

o 5 projets : UA Cognac, Ruelle (achat véhicule), Soyaux stade Léo Lagrange (mise 

aux normes niveau 3 des installations), Angoulême Lunesse (création terrain 

synthétique), Jarnac (création d'une plaine de sports terrain synthétique, terrains 

gazon, blocs vestiaires) 

o 5 travaux en voie de finition : Confolens (terrain annexe), Benest (vestiaires), 

Barbezieux (vestiaires), Alloue (club-house), Montmoreau (vestiaires) 

o 5 classements installations : Segonzac (réalisation tests in-situ sur le terrain 

synthétique), Chazelles stade les Radours (classé niveau 5 jusqu'en 2027), 

Angoulême Ma Campagne (installations classées niveau 5 jusqu'en 2028), 

Angoulême stade Saint Martin (installations classées niveau 5 jusqu'en 2028), 

Roullet Saint Estèphe stade Monplaisir (confirmation d'éclairage niveau 5 jusqu'en 

2020) 

o Tableau des échéances terrains : Montignac, Mouthiers, Marthon, Oradour 

Fanais, Saint Amant de Boixe, Boisne La Tude (stade René Merlaud), Agris, Les 

Métairies, Verteuil, Hiersac, Ruelle stade des Vaugelines) 

 

 Comme chaque année, la commission doit traiter les dossiers de renouvellement de 

classement des terrains et équipements, niveaux 6, 5, 4, selon le niveau de compétition 

de l’équipe fanion de chaque club. Les renouvellements d’autorisation et d’homologation 

des éclairages sont achevés. (Les éclairages E5 seront contrôlés tous les 2 ans). 

o 20 clubs pour le renouvellement de terrains 

o 17 clubs pour le renouvellement d’éclairage E4 

o 24 clubs pour le renouvellement d’éclairage E5 

 

 Environ 150 installations sont affectées d’un niveau de classement. Les contrôles 

d’installations des clubs évoluant en national et régional, et 1ère division de District sont 

terminés. Les contrôles de la 5ème à la 2ème division de District sont en cours 
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d’achèvement. Il reste une quarantaine de terrains annexes à classer et quelques 

gymnases pour le futsal. 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  Terrains Equipements Infrastructures 

 

Merci aux membres de la CDTIS qui ont assuré avec beaucoup de sérieux et dans un souci 

permanent d’aide et de conseil auprès des municipalités et clubs de notre département, la 

mission de plus en plus contraignante mais exaltante qui leur a été confiée. 

 

Le 10 mai 2018, Pierre Demont 

Animateur de la commission CDTIS 

 

Domaine Sportif - Commission Féminines et Féminisation 

 

Composition de la commission 

 Jean Michel Gabard animateur - volet Féminines 

 Karine Vergnaud  co-animatrice – volet Féminisation 

 Béatrice Gavoille  secrétaire 

 Sylvie Gomez 

 Sylvie Gauthier 

 Sylvie Logeais 

 Manel Fayouka 

 Marine Lapouze 

 Géraldine Guyon 

 Claude Fort 

 Invités : Thierry Gobry (commission des jeunes) et Thibaut Gabard (CTD-DAP) 

 

Nombre de réunions dans la saison : 12 

 1 réunion de commission par mois (8) 

 4 réunions de début et de fin de saison (jeunes et séniores) conjointement avec le 

District de la Charente-Maritime. 

 
Contexte :  

 Se conformer aux nouvelles préconisations de la LFNA en matière d’animation – mise en 

place du projet de développement de la pratique jeune féminine.  

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=44&sscid=49
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml


ASSEMBLEE GENERALE DE TAPONNAT DU 15 JUIN 2018  

ANNEXES - RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS 2017-2018 
PAGE 13/38 

  

 

 Organisation des compétitions séniores (District Charente et District Charente-Maritime) 

à 8 et à 11 – choix de la forme des compétitions en fonction du nombre d’équipes 

engagées puis préparation des calendriers. 

 
Activités 

 Rassemblements U6F/U9F – 1 par mois de septembre à mai, organisés par le District, 

 Séance de FUTSAL catégories U6F/U9F en janvier, encadrée par le district, 

 Séance à Footpark catégorie U6F/U9F, U10F/U13F et U14F/U17F en janvier, 

 Séances de perfectionnement U13F/U15F – une séance d’observation en début de 

saison, puis séances de travail mensuelles avec la vingtaine de joueuses retenues 

jusqu’en juin, encadrées par Thibaut Gabard et Marine Lapouze, 

 Mise en place d’un « spécifique gardiens » encadré par Amandine Guérin, 

 Participation aux inter-secteurs, 

 Participation au tournoi U13 Pitch – 1 équipe féminine sélectionnée pour participer aux 

phases régionales, 

 Suivi des championnats jeunes U10F/U13F et U14F/U17F, gérés par la Charente- 

Maritime 

 Fête des EFF, 

 Semaine du foot féminin, 

 Organisation des compétitions séniores à 8 en 2 phases : phase de brassage puis phase 

de niveau, un niveau « élite » et un niveau « évolutif ». Possibilité d’engager une 

nouvelle équipe en 2ème phase « évolutive » (fin octobre). 

 Organisation des coupes des deux Charentes à 8 et à 11. 

 Organisation des finales des Coupes des Deux Charentes à 8 et à 11, en alternance en 

Charente puis en Charente-Maritime. Cette année les finales ont lieu en Charente-

Maritime. 

 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  sportif  Féminines et Féminisation 

 

 

Le 22 mai 2018, Jean-Michel Gabard 

Animateur de la commission Féminines et Féminisation 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=37&sscid=40
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Domaine Sportif - Commission des Compétitions Jeunes 

 

Composition de la commission 

 Philippe Faure  animateur & référent U18 

 Thierry Gobry  co-animateur & référent U13 

 Bérengère Sucharyna secrétaire 

 Jean-Luc Laurençon référent U11 

 Stéphane Fargeot  référent U15 

 Nadine Sierk 

 Christophe Brisot 

 Laurent Viaud 

 Marcel Buisson 

 Guillaume Marcombe 

 Fabien Barreaud 

 

Nombre de réunions dans la saison : 40 (dont 7 pour la réalisation des calendriers) 

 
 

Contexte  

 Grosses difficultés dans la gestion des compétitions du fait des conditions 

météorologique rencontrées cette saison 

 Réalisation des calendriers de plus en plus difficile : désidérata des clubs relativement 

compliqués à satisfaire 

 Beaucoup de modifications d’horaire, de lieu et de date des rencontres jeunes, trop 

souvent les demandes arrivent tardivement   

 
 

Activités 

 Rentrée des U11 le 16/09/2017 sur 6 sites  

 Rentrée des U6/U7 et U8/U9 les 23/09/2017 et 30/09/2017 sur 10 sites  

 Eliminatoires festival foot U13 Pitch le 14/10/2017 sur 4 sites (50 équipes engagées) 

 Challenge Futsal U15 éliminatoire le 13/01/2018 sur 2 salles (ROULLET et 

ROUMAZIERES) et la finale le 25/02/2018 à AIGRE 

 Finale départementale festival foot U13 Pitch le 07/04/2018 à CHATEAUNERNARD (16 

équipes présentes) 

 Finales challenges jeunes le 10/05/2018 au stade Lebon 

 La commission, pendant toute la saison, a « contrôlé » 550 feuilles de matchs pour la 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59964.shtml
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catégorie U11, 680 pour les U13, 340 pour les U15 et 270 pour les U18 

 Environ 450 mails ont été traités (avec l’aide du secrétariat du District) 

 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  sportif  Compétitions Jeunes 

 
 

Le 22/05/2018, Philippe Faure 

Animateur de la commission Compétitions Jeunes 

 
 
 

Domaine Sportif - Commission des Compétitions Séniors 

 

Composition de la commission 

 Jean-Charles Guiguen animateur 

 Jean-Marie Sardain   secrétaire 

 Patrick Bourabier 

 Philippe Brandy   

 Jean Guillen 

 

Nombre de réunions dans la saison : 37 

 

Contexte :  

 entériner les montées et descentes dans les différentes poules en tenant compte  des 

incidences du permis à points quelques jours après la fin des championnats 

Départementaux. 

Les dossiers éventuellement en instruction auprès de la commission de discipline 

et les décisions prises par la commission Litiges, Contentieux et Mutations 

influencent également les classements finaux. Les montées et descentes ne 

sont donc actées qu'à l'issue de toutes ces vérifications. 

Rappel : En cas d'égalité de points au classement général (sauf en 4D et 5D 

puisque les rencontres ne sont pas intégralement couvertes par des arbitres 

officiels), sera classée dernière, l'équipe qui se sera vue retirer le plus grand 

nombre de points au classement dans le cadre du permis à points. 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=37&sscid=39
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59961.shtml
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Activités : 

 Etablissement du palmarès de la saison 2016/2017. 

 Début de saison 2017/2018 

o Constitution des groupes géographiques pour l’ensemble des divisions 

concernées (SD2 à SD5), 

o Constitution des poules après les engagements 2017/2018 et selon les désidérata 

des clubs. A ce titre, la commission s’évertue à respecter le plus scrupuleusement 

possible les exigences des clubs et les invite à faire remonter leurs observations. 

 Tout au long de la saison sportive : 

o Suivi méthodique des forfaits et des incidences sur les classements 

o Gestion des reports de matches occasionnés par les mauvaises conditions 

climatiques, ainsi que les demandes de changement d’horaires et de terrains 

déposés par les clubs, avec les accords de ceux –ci. 

En ce qui concerne les conditions climatiques cette année nous n’avons pas été 

épargnés (grand nombre de reports de matchs suite à des arrêtés  municipaux, 3 

journées reportées dont 1 à 2 reprises). 

Quelques Chiffres :  

 169 rencontres Séniors reportées 

 69 rencontres à programmer à l’issue des quarts de finale des coupes 

Après une étude scrupuleuse du calendrier, la commission a, par mesure d’équité, 

décalé la dernière journée de championnat. Elle est consciente de la gêne 

occasionnée pour les clubs en termes de manifestations sportives et extra 

sportives. Force est de constater que toutes les modifications apportées au 

calendrier général des compétitions génèrent un travail considérable pour la 

commission et le secrétariat. 

 Vérification des feuilles de frais d’arbitrage (en fonction des demandes litigieuses émises 

par les clubs) 

 Participation aux réunions de clubs par secteurs 

 Réunion préparatoire au déroulement des finales Coupes 16, Réserves et EDELY)  

 Réponse aux nombreux emails des clubs (361 emails pour cette seule saison 

2017/2018) 

 Sous-commissions des championnats 

o Séniors départemental 1 : 12 équipes, aucun forfait match (FM) 

o Séniors départemental 2 : 24 équipes, aucun FM 

o Séniors départemental 3 : 48 équipes, 3 FM ET 1 FG (Forfait général) 

o Séniors départemental 4 : 72 équipes, 17 FM et 2 FG 

o Séniors départemental 5 : 64 équipes, 34 FM et 11 FG 
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TOTAL = 54 forfaits match (FM) et 14 forfaits généraux (FG) 

 Sous-commission des coupes séniors 

o Coupe de la Charente (challenge Jacques COTTEREAU) : 108 équipes 

engagées. 

o Coupe EDELY : 37 équipes engagées 

o Coupe des réserves (Bernard AUGER) : 76 équipes engagées. 

 Organisation et tirage des coupes départementales. Les tirages sont réalisés 

généralement par la commission au siège du District, mais également chez nos 

partenaires et sponsors : 

o ¼ et ½ finales tirages réalisés au siège de la Charente Libre à l'Isle d’Espagnac, 

o Les finales Séniors sont programmées le samedi 9 JUIN  au stade Lebon. 

Je tiens à remercier tous les membres de la commission qui œuvrent bénévolement toute 

l’année pour le suivi de nos compétions départementales en y associant les membres du 

personnel du District qui participent activement aux travaux de la commission. 

Je remercie également les bénévoles, membres cooptés qui participent à l’organisation des 

finales départementales. 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  sportif  Compétitions Séniors 

 

 

Le 18 mai 2018, Jean-Charles Guiguen 

Animateur de la commission Compétitions Séniors 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=37&sscid=38
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Domaine Sportif - Commission Foot Diversifié 

 

Composition de la commission 

 Mickaël Rassat  animateur 

 Jonathan Garrat  secrétaire 

 Jean-Marie Bernard Allien   

 Rachid Ben Ahmed  

 Mathias Canales Pons 

 Patrice Cheminade 

 Jean Denis  

 Sylvie Gautier 

 Stéphane Biay 

 

Nombre de réunions dans la saison : 3 

 

Contexte 

Oui, faire du football en salle ou du futsal, pas facile !  La discipline peine à exister en Charente 

comme en France. Un problème sans doute lié à son histoire. Malgré la présence de l'équipe 

de France pour la première fois cette année au Championnat d'Europe de futsal 2018  

qui s'est déroulé en Slovénie du 30 janvier au 10 février 2018. 

 

La transversalité de cette pratique, implique une passion. Les féminines, jeunes mais aussi le 

foot adapté, le foot unifié, les scolaires l’ont pratiqué cette année...  

 

De nombreux joueurs et entraîneurs engagés dans l’élite de ce sport dans l'Hexagone et dans 

le département considèrent cette position comme un retard de développement, tandis que les 

responsables techniques fédéraux y perçoivent le signe encourageant d’une marge de 

progression exploitable. Cette compétition où le joueur de salle est majoritairement un 

footballeur en herbe, c’est-à-dire un joueur de football engagé dans une pratique en salle à la 

trêve hivernale. La preuve peut être pour améliorer sa technique... 

 

Activités 

 Une légère diminution avec 58 licenciés cette saison en futsal. On compte également 

148 licenciés en foot loisirs. 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59959.shtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A9nie
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 Le championnat senior District n'a pu se dérouler cette année car seulement 3 équipes 

s'étaient engagées en championnat District. Futsal : Angoulême, Angoulême Leroy C et 

l’A.S. Aigre. 

 Finale Futsal U15 : La finale s’est déroulée le samedi 24 février 2018 à la salle d’Aigre. 

A cette occasion, se sont rencontrées les équipes du FC Sud Charente, d’Inter Pays 

d’Aigre, ACFC 3 et FC Confolentais. Le vainqueur de cette finale est Inter Pays d’Aigre. 

Cette journée a eu lieu dans un esprit de convivialité. 

 Championnat : 

o Le club de Futsal "Collectif Charente Angoulême Basseau" termine premier en 

championnat ligue DH, Futsal Angoulême lui terminant sixième de la poule Nord. 

o Le club de C'CAB Angoulême s'est qualifié en Phase Interrégionale d’accession 

au Championnat de D2 Futsal, de barrage d’accession à la FFF, il jouera contre 

Compiègne. A la date de la rédaction du rapport le vainqueur n’était pas connu.  

 Coupes : 

o Cette année seulement 3 équipes s'étaient engagées. Futsal Angoulême, 

Angoulême Leroy et Champagne-Mouton. 

o En coupe nationale et régionale seniors 3 équipes étaient engagées dans cette 

épreuve. Ils ont vu malheureusement leurs parcours s‘arrêter trop tôt. 

 Félicitations aux 3 jeunes joueurs U18 sélectionnés en sélection Interligues : 

Thomas Moreau, Eric Grasseau et Gauthier  Mehl de l’ACFC).  

 

Nous ne pouvons que remercier les municipalités qui mettent à disposition les installations de 

leur commune pour abriter ce foot diversifié. 
 

Un appel à tous les clubs désireux de franchir le pas, VENEZ nous rejoindre en créant une 

section ou un club futsal ! Le Futsal, un jeu tourné vers l'attaque et les mouvements sans 

ballon... 
 

Enfin, un espoir pour la saison prochaine avec des contacts avec les clubs et peut-être un 

rapprochement avec un département voisin ? L’enjeu c’est le jeu ! 
 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès verbaux  sportif  Foot Diversifié 

 
 

Le 19 mai 2018, Mickaël Rassat 

Animateur de la commission Foot Diversifié 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=37&sscid=41
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Domaine Sportif - Commission Ethique 

 

Composition de la commission 

 Pascal Audier   animateur 

 Isabelle Bonneau 

 Bernadette Constantin 

 Jean Buergo  

 Roland Duquéroix 

 Jean-Michel Gabard 

 Patrick Mondo 

 

 

Nombre de réunions dans la saison : 4 dont 1 pour étude de dossier. 

 

Contexte :  

 1 seul dossier à gérer cette saison. 

 

Activités : 

 Remise à jour de la charte d’éthique et du règlement intérieur de la commission 

 Réflexion et information du mode de fonctionnement de la commission  

 Intervention au Comité Directeur pour présentation des missions de la commission 

 NB- Action à élargir durant la saison 2018-2019 à l’ensemble des commissions et des 

membres cooptés. 

 

 

Consultations des comptes rendus 

Pas de PV pour cette commission. 

 

 

Le 27 mai 2018, Pascal Audier 

Animateur de la commission Ethique 

 

 

 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2023419.shtml
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Domaine Sportif - Groupe de Travail Attitude Comportementale 

 

Composition de la commission 

 Vincent Goupillat  animateur 

 Catherine Portejoie 

 Philippe Faure 

 Stéphane Fargeot 

 Laurent Lacouture 

 Jean-François Selle 

 
 

Nombre de réunions dans la saison : 6 

 
 

Contexte  

 Groupe de dirigeants et éducateurs sensibilisés aux comportements dans les catégories 

de jeunes 

 Groupe de réflexion sur les raisons des dérives constatées sur et en dehors des  

terrains. 

 Volonté de valorisation collective des acteurs de terrains  

 

Activités 

 Veille disciplinaire chez les jeunes footballeurs Charentais 

 Organisation d’un challenge Fair-Play futsal en catégorie U15 

 Renouvellement du challenge « Bon Comportement » en catégorie U16/U18 

 25 observations de rencontres jeunes en catégorie U16/U18  

 Sensibilisation des jeunes U13 au cours de la finale départemental FESTIFOOT 

 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  sportif  Attitude Comportementale 

 
 
 

Le 23 mai 2018, Vincent Goupillat 

Animateur du Groupe de Travail Attitude Comportementale 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/2023420.shtml
https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=37&sscid=42
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Domaine Sportif - Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus 

 

Composition de la commission 

 Olivier Blancheton  animateur 

 Philippe Bloch  secrétaire 

 Jean-Paul Rullier 

 Jean-Pierre Béchemin 

 Anthony Da Cuna 

 Jean-Pierre Manoir 

 Luc Derque 

 
 

Nombre de réunions dans la saison : 35 Permanences. 

 
 

Contexte  

 Accueillir et initier les joueurs suspendus à l’arbitrage. 

 

Activités 

 

 Nombre de joueurs concernés : 90 

 Nombre de clubs concernés : 72 

 Peines prononcées : 
o 3 matches : 33 
o 4 matches : 35 
o 5 matches : 13 
o 6 matches : 9  

 Nombre de joueurs ayant arbitrés : 72 
 
 

Consultations des comptes rendus 

Afin de respecter la règlementation de la CNIL concernant le respect de la protection des 

personnes, les procès-verbaux ne sont pas publiés sur le site du District mais uniquement 

diffusés aux clubs concernés via FOOTCLUB. 

 
 
 
 

Le 24 mai 2018, Olivier Blancheton 

Animateur de la commission de l’Arbitrage des Joueurs Suspendus 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/243630.shtml
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Domaine Sportif - Commission Technique 

 

Composition de la commission 

 Patrick Frugier  animateur 

 Les Membres :  

Jean-Jacques Baïola Hervé Bichon Franck Bonnet Pascal Chardat 

Gérard Conjeaud  Alain Decron  Pierre Demont David Ferrand 

Thierry Gobry  Pierrick Grelier Bruno Isac  Anthony Laffort 

Stéphane Laliève  Bruno Lasvergnas Cyril Louafi  Philippe Mathieux 

Patrick Mondo  Jacques Noble Jean Parédes Michel Tamisier 

Frédéric Suau-Ballester Alain Védrenne Nicolas Goursat Ludovic Violeau 

Richard Corbiat (Représentant de la CDA) Anthony Bourdon (Cadre Technique)  

Thibaut Gabard (Conseiller Technique en Foot Animation)  

 

Nombre de réunions dans la saison : 4 

 

Contexte : Une saison 2017/2018 avec beaucoup de changements : 

 le départ à la retraite de notre CTD André Barthélémy après 23 ans de présence dans 

notre District.  Un hommage à cet homme compétent et humble, après une carrière 

professionnelle au plus haut niveau (St Etienne, Bastia, Angers) lui a été rendu le 2 

décembre au siège du District. 

 

 son remplaçant Anthony Bourdon qui arrive du District de la Vienne, s’est vite s'intégré, 

lui aussi très compétent et disponible pour nos clubs et nos écoles de foot. 

 

 année charnière puisque les formateurs reviennent dans les Districts (CFF1, CFF2, 

CFF3, CFF 4 et Certifications). Module gardien de but, module  Futsal, label jeunes, 

label seniors. Toutes ces actions ont demandé beaucoup d'investissement de la part de 

nos deux techniciens. Ils ont fait le maximum pour aider nos clubs dans la formation en 

décentralisant les modules dans les secteurs concernés et en soirée pour toucher le 

maximum de futurs éducateurs. 

 

Activités : Toutes les actions mises en place par la commission Technique, se résument en 

quatre volets importants : 

 Formation de cadres : au total 269 stagiaires pour 20 sessions 

 Détection, sélection, perfectionnement 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
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 Lycées, collèges, écoles 

 Foot de masse et actions diverses 

 

1° Formations de cadres 

    

FORMATIONS MODULAIRES 
MODULE U6-U7 - (24 stagiaires) - (8 heures) 

Le 15 et 16 septembre 2017 – Charente (Leroy Angoulême) 

Vendredi : 18H00 / 22H00 

Samedi : 08h00/12h00 - Encadrement : Thibaut Gabard – Michel Tamisier 

 

Le 11 et 12 Mai 2018 – Charente (District) 

Vendredi : 18H00 / 22H00 

Samedi : 8h00/12h00 – Encadrement : Thibaut Gabard 

 

MODULE U9 - (22 stagiaires) - (16 heures) 

Les 30 et 31 octobre 2017 – Charente (Soyaux) 

Jeudi et Vendredi : 08h30/17h30 - Encadrement : Thibaut Gabard – Michel Tamisier 

 

MODULE U11 - (13 stagiaires) - (16 heures) 

Les 26 et 27 octobre 2017 – Charente (Leroy Angoulême) 

Lundi et Mardi : 08h30/17h30 - Encadrement : Anthony Bourdon – Cyrille Louafi 

 

MODULE U13 - (9 stagiaires) - (16 heures) 

Les 27 novembre et 01, 06 et 08 décembre  2018 – Charente (Jarnac) 

Mardi et jeudi 18h30/22h30 

Encadrement : Anthony BOURDON – Thibaut Gabard 

 

MODULE U15 - (24 stagiaires) - (16 heures) 

Les 23 et 24 novembre 2017 – Charente (LE CERCLE Puymoyen) 

Jeudi et vendredi : 08h30/18h00 - Encadrement : Anthony Bourdon – Thibaut Gabard 

Les 15, 16, 23 et 25 janvier 2018 – Charente (Jarnac) 

Mardi et Jeudi : 18h30/22h30- Encadrement : Thibaut Gabard 

 

MODULE U17 / U19 - (16 stagiaires) - (16 heures) 

Les 23 et 24 novembre 2017 – Charente (LE CERCLE Puymoyen) 

Jeudi et vendredi : 08h30/18h00 - Encadrement : Anthony Bourdon – Cyril Louafi 

 

MODULE SENIORS - (14 stagiaires) - (16 heures) 

Les 18 et 19 janvier 2018 – Charente (LE CERCLE Puymoyen) 

Jeudi et vendredi : 08h30/18h00 - Encadrement : Anthony Bourdon – Cyril Louafi 
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MODULES COMPLEMENTAIRES 

MODULE ARBITRAGE - (18 stagiaires) - (16 heures) 

Les 15 et 16 mars 2018 – Charente (District de la Charente à Puymoyen) 

Jeudi et Vendredi : 08h30/17h30 - Encadrement : Anthony Bourdon + Thibaut Gabard 

 

MODULE GARDIEN DE BUT Découverte - (10 stagiaires) - (16 heures) 

Les 13 et 14 novembre 2017 – Charente (District de la Charente à Puymoyen) 

Lundi et Mardi : 08h30/17h30 - Encadrement : Anthony Bourdon – Thibaut Gabard – Amandine Guerin 

 

MODULE  Santé - (11 stagiaires) - (16 heures) 

Du 08 et 09 janvier 2018 – Charente (LE CERCLE Puymoyen) 

Lundi et Mardi : 08h30/17h30 - Encadrement : Anthony Bourdon + Thibaut Gabard 

 

MODULE  Sécurité - (12 stagiaires) - (16 heures) 

Du 11 et 12 janvier 2018 – Charente (LE CERCLE Puymoyen) 

Jeudi et Vendredi : 08h30/17h30 - Encadrement : Anthony Bourdon + Thibaut Gabard 

 

MODULE ANIMATRICE - (6 stagiaires) - (16 heures) 

Le 3 mars 2018 : 9h00/16h00 : Encadrement : Thibaut Gabard 

 

 

FORMATIONS COMPLETES 

CFF1 - (12 stagiaires) - (4x8 heures) 

Du 09 au 12 avril 2018 – Charente (District) 

Lundi au Jeudi : 08h30/17h30  -  Encadrement : Anthony Bourdon – Thibaut Gabard 

 

CFF2 - (27 stagiaires) - (4x8 heures) 

Du 12 au 15 février 2018 – Charente (LE CERCLE Puymoyen) 

Lundi au Jeudi : 08h30/17h30  -  Encadrement : Anthony Bourdon – Thibaut Gabard 

 

CFF1 et CFF2 (fac de sport) - (27 stagiaires) - (4x8 heures) 

octobre à février 2018 + certification le 14 avril 2018 - Charente 

Encadrement : Thibaut Gabard - Anthony Bourdon – Cyril Louafi 

 

CFF3 - (14 stagiaires) - (8x4 heures) 

janvier à avril 2018 – Charente (Rouillac) 

Encadrement : Thibaut Gabard - Anthony Bourdon – Cyril Louafi 

 

CFF4 - (10 stagiaires) - (8x4 heures) 

Module Sportif Educatif : Le Jeudi 21, lundi 25, Jeudi 28 Septembre et Lundi 02 Octobre 
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Module Associatif : les 11, 14, 18, 21 décembre 2017 

au District de la Charente à PUYMOYEN 

Soirée : 18h15 / 22H15  -  Encadrement : Anthony Bourdon – Thibaut Gabard 

 

CERTIFICATIONS 

Certification N°1 : 18 octobre 2017 au 3 chênes  (4 stagiaires) 

Certification N°2 :  6 décembre 2017 au 3 chênes  (4 stagiaires) 

Certification N°3 :  31 janvier 2018 au 3 chênes  (5 stagiaires) 

Certification N°4 :  30 mai 2018 à Saint-Yrieix   (8 stagiaires) 

Total =  4 sessions    (21 stagiaires) 

 
 
 

2° Détection/Sélection « Garçons »  

 

Inter-secteurs U15, le 30/08/2017 : rassemblement de 36 joueurs au stade de Puymoyen 

 7 joueurs reconvoqués pour le stage de Ligue de la Toussaint. Au final 1 joueur 

Charentais se retrouve en sélection de Ligue ELITE et 5 autres joueurs en sélection de 

Ligue AVENIR afin de disputer, durant les vacances d’avril, la compétition Inter Ligues 

U15. 

 un joueur devrait être retenu pour un stage National. 

 

Rassemblements U14 :  

 31/08/2017 : rassemblement de 42 joueurs au stade de Puymoyen, 

 février 2018 : revue d’effectif avec 2 rassemblements départementaux 

o à Puymoyen (55 joueurs convoqués) 

o à Chateaubernard (52 joueurs convoqués) 

 match de préparation le 07/03 à Mornac avec 19 joueurs convoqués ; 

 

Inter-secteurs U14 : le 21/03 à Chateaubernard oppositions contre la Charente Maritime 

(score 1 à 1) et la Gironde (score 1 à 4 en faveur de la Gironde) 

 à la suite de ces inter-secteurs, 6 joueurs ont été convoqués pour le stage de Ligue 

durant les vacances d’Avril à Puymoyen du 9 au 11. 

 au final 1 joueur Charentais devrait disputer les Espoirs du Foot U14 du 15 au 17 juin 

2018 à Châteauroux. 
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Détections U13 : 

 13/02 à Puymoyen (45 joueurs convoqués) 

 16/02 à Segonzac (37 joueurs convoqués) 

 16/02 à Rivières (41 joueurs convoqués). 

 07/03 à Mornac rassemblement départemental final (32 joueurs convoqués). 12 joueurs 

sont retenus pour participer aux Intersecteurs U13. 

 

Rassemblements U13 : 

 28/03 à Chateaubernard oppositions contre la Charente-Maritime (victoire 1 à 0 de la 

Charente) et contre 2 sélections de la Gironde (victoire 5 à 1 et 3 à 0 pour la Charente) 

 Suite aux inter-secteurs 6 joueurs sont reconvoqués pour le stage de 2 jours au Haillan 

durant les vacances d’avril. 

  15 gardiens de but ont aussi participé à une journée spécifique le 16 avril. A la suite du 

stage, 4 Charentais ont été retenus pour la journée finale le 16/05 au CREPS de 

Talence, 

 Au final 3 joueurs Charentais devrait participer au stage probatoire de 3 jours afin 

d’intégrer éventuellement le Pôle Espoirs de Talence.  

 

Stage spécifique gardien de but (U10 à U13) : C’est une nouveauté 2017/2018  

 

5 actions ont eu lieu cette saison avec pour objectif d’améliorer le niveau d’ensemble des 

gardiens de but sur l’ensemble du département : 

 le 25/10/2017, stage à Rivières     (18 gardiens) 

 le 15/02/2018, stage à Mouthiers    (22 gardiens) 

 le 19/02/2018, stage à Rouillac     (15 gardiens) 

 le 16/04/2018, stage à Ruffec     (15 gardiens) 

 le 30/05/2018, après-midi final à Chateauneuf   (15 gardiens) 
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3° Les collèges : Sections sportives scolaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4° Football de masse et actions diverses 

 
Football d’animation 

U13 (Joueurs nés en 2005 et 2006) 

 

Coupe Nationale des U13 : 

 21 octobre 2017  éliminatoires 

o 5 centres : Gond-Pontouvre, Villebois, Marsac, Mansle, Roullet 

o 52 équipes présentes, 600 joueurs et environ 50 bénévoles. 

 

 8 avril 2018  phase finale départementale à l’Isle d’Espagnac (F.C.C) : 

o 16 équipes : Ent Verdille/Beauvais – SL Châteaubernard – FC Confolentais – GJ 

ACE – UA Cognac – GJ Coulée d’OC – Ent La Couronne/Nersac – Ent 

Roullet/Claix – OFC Ruelle – GJ Val de Nouère – ACFC – AS Puymoyen – Ent St 

Yrieix /Champniers – ASM Soyaux – FC La Roche Rivières et CS Leroy. 

 

Etablissement Intervenants Techniques Créneaux d'Entrainement

1 Lycée M.de Valois  Angoulême (25 élèves  Féminines)  Tom BOUVIER (formation BMF) Lundi , mardi  et Jeudi  17H30 / 19H00

2 Lycée M.de Valois  Angoulême (30 élèves)  Kenny MOKO (BEF) / Thomas  MOUNIER (BMF) Lundi , mardi  et Jeudi  17H30 / 19H00

3 Lycée Jean Monnet Cognac (8 élèves) Arnaud DEMUTH (BEF)    / Mickael  GOURSAUD Mardi  et Vendredi  11h15 / 13H00

4 Angoulême Col lège M. de Valois  (40 élèves) Jean Jacques  BAIOLA (BEF) / Mathieu COUVIDAT Lundi  et Jeudi  15h30 / 17H00

5 Cognac Col lège Fél ix Gai l lard  (6e-3e) (24 élèves)  Arnaud DEMUTH (BEF) / Mickael  GOURSAUD Mardi  et Vendredi  11h15 / 13H00

6 Cognac Col lège El i se Mousnier  (6e-3e) (24 élèves)  Arnaud DEMUTH (BEF) / Mickael  GOURSAUD Lundi  et Jeudi  16h00 / 17H00

7 Roumazières  Col lège Jean Michaud (6e-3°) (30 élèves) Stéphane LALIEVE (BEF) 14 garçons  / 16 Fi l les Jeudi  13h00 14h00 - 16h00 / 17H00

8 Ruffec  Col lège Sacré Coeur(6e - 4e) (11 élèves) Yohann LEQUILLEUX (BEF) Mardi  et Jeudi  15h30 / 17H00

9 Mans le (6e – 5e) (19 élèves) Bruno PLOQUIN (BMF) Mardi  et Jeudi  15h30 / 17H00

10 Soyaux (6e – 5e) (16 élèves) François  PINTO (BEF)    4 Fi l les Lundi  et Jeudi  16h00 / 17H30

11 Jarnac (6eme  - 3eme) Pierrick GRELLIER (BEF) / Fred ANAVEGA (BEF) Mardi  16h00 / 18H00

12 Jarnac (6eme  - 3eme) 14 Filles Nicolas CHALLAS (Prof EPS) Mardi  16h00 / 18H00

13 Segonzac (6eme  - 3eme) Mickael GOURSAUD (formation BMF) Mardi  et Vendredi  16h00 / 18H00
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 5 et 6 mai 2018 : finale régionale à Gujan-Mestras (Gironde)  Angoulême Charente 

FC  (ACFC) a représenté le District de la Charente. 

 

U11 – Poussins (Joueurs nés en 2007, 2008) 

 

 Rentrée du foot : le 23 septembre  2017 

o 7 centres : à Roumazières, Puymoyen, Linars, Bouex, Leroy, Mansle, Javrezac, 

Saint-Hilaire. 

o 80 équipes et environ 900 enfants. 

 

 Journée départementale U11 à Baignes : 12 équipes et 144 enfants 

 

U6/U7/U8/U9 - Débutants (Joueurs nés en 2012, 2011, 2010, 2009) 

 

 Rentrée du foot U8/U9 : le 30 septembre 2017 

o 110 équipes – 750 joueurs. 

 

 Rentrée du foot U6/U7 : le 7 octobre 2017 

o 110 équipes – 680 joueurs. 

 

 Journée Nationale des Débutants : le 10 juin 2018 à la Plaine des 3 Chênes. 

o environ 850 jeunes, 150 équipes et 60 clubs représentés. 

 

Labellisation des écoles de football   

 

 Mise en place de l’opération dans tous les clubs concernés 5 

 Suivi des Labels des années précédentes. 

 Promotion de l’opération à travers les différentes réunions d’informations. 

 Visites des écoles de foot. 

 Clubs labélisés pour la saison 2017-2018 : Cognac UA, La Roche/Rivières, 

Jarvezac/Jarnouzeau, GJ avenir Charente Est, Jarnac sport et Ruelle OFC. 

 

Football en milieu scolaire 

Objectifs : 

 Organiser des cycles football dans les écoles primaires. 

 Revaloriser les pratiques auprès des enseignants (es). 

 Renforcer les liaisons écoles-clubs. 
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 Faire pratiquer le football dans le cadre de l’EPS.  

 Mise en place de cycle football (5 séances et un plateau final) dans les écoles primaires 

(en relation avec le délégué USEP du département). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée Educafoot : 18 mai 2018  rassemblement des écoles élémentaires 
(CE2/CM1/CM2) à Chasseneuil en collaboration avec L’USEP.  

o Saint Claud   24 élèves 
o Taponnat   24 élèves 
o Chasseneuil   3 classes de 26 / 27 / 26 élèves 
o Saint Mary   26 élèves 
o Lussac  19 élèves 
o Collège  68 élèves 

 

 Plateau Garçons et Plateau Filles : rencontres et animation de 5 ateliers techniques et 
5 jeux éducatifs, et de 2 ateliers entretien avec l’arbitrage  et le football féminin. Environ 6 
écoles présentes pour 250 enfants.  

 
Conclusion : un grand merci à Anthony Bourdon et Thibaud Gabard mais aussi à la 
commission technique avec ses formateurs certifiés, sans qui toutes ces actions ne seraient 
possibles. Sans oublier nos clubs qui jouent vraiment le jeu dans le prêt des installations. 

 

Consultations des comptes rendus 

Pas de PV pour cette commission. 

 

Le 29 mai 2018, Patrick Frugier 

Animateur de la commission Technique 

Etablissement Correspondants écoles Commune Intervenants Techniques Classes Période d'intervention

1 ECOLE CLAUDE ROY
Catherine MORET 

05.45.95.33.25 
SAINT-YRIEIX CDT DAP / Michel TAMISIER CM1 (2 classes) MARS

2 ECOLE CLAUDE ROY
Catherine MORET 

05.45.95.33.25 
SAINT-YRIEIX CDT DAP / Michel TAMISIER CE2 (2classes) MARS

3
ECOLE ALPHONSE 

DAUDET

Didier BELAIR 

05.45.91.04.05
FLEAC

Clément DORANGEON / Corentin 

LEYMONIE
CM1/CM2

24 au 29 Mai                          

Mardi 13h15-14h00

4 ECOLE G. RAMBLIERE
Dominique VIGIER 

05.45.90.84.52
SAINT-SATURNIN Donacien GOMIS / Alain MOGES CM1/CM2

26 Avril au 31 Mai            

Vendredi 13h30-14h30

5
ECOLE JEROME ET                 

JEAN THARAUD

Laurence TIRADON 

05.45.21.20.99
HIERSAC

Clément DORANGEON / Corentin 

LEYMONIE
CE2/CM1

9 Janvier au 6 Février     

Mardi 14h15-15h15

6
ECOLE JEROME ET                 

JEAN THARAUD

Laurence TIRADON 

05.45.21.20.99
HIERSAC Donacien GOMIS / Alain MOGES CM1/CM2

9 Janvier au 6 Février     

Mardi 14h15-15h15

7 ECOLE MARCEL RADEUIL
Julien NEBOUT 

06.63.91.88.54
VIVILLE Nicolas GOURSAT CM1/CM2

5 au 26 Juin                                

Mardi 13h30-14h30

8
ECOLE ROBERT 

DOISNEAUD
MARYLIN MAI RUELLE CTD DAP  

CE1 CE2 CM1 

CM2
MAI ET JUIN

FOOT A L'ECOLE DISTRICT 16 (saison 2017-2018)
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Domaine Sportif - Commission Médicale 

 

Composition de la commission 

 Pascal Audier  animateur 

 Jean-Pierre Blacquart 

 Thomas Cotraud 

 Alain Delabouraliere – consultation ophtalmologique uniquement 

 Bernard Giret 

 Noël Martin 

 Patrick Menat 

 Joëlle Rousseau 

 Jean-Marc Vialle 

 

Nombre de réunions dans la saison : 0 

 

Contexte : 

 Lien avec les arbitres pour finaliser les dossiers incomplets  

 

Activités : 

 Le travail est pris en charge par le médecin référent du District qui a visé l’ensemble des 

dossiers médicaux des arbitres de District (185 dossiers) 

 

 

Consultations des comptes rendus 

Pas de PV pour cette commission. 

 

Le 27 mai 2018, Pascal Audier 

Animateur de la commission Médicale 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
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Domaine Arbitrage - Commission d'Arbitrage 

Composition de la commission 

 Bernard Vaillant   animateur 

 Jean-Louis David  1er vice-président délégué 

 Jean-Marie Sardain  2ème vice-président délégué 

 Laurent Fouché  secrétaire 

 Richard Corbiat  responsable Désignations Seniors 

 Jean-Paul Chamoulaud responsable Désignations Seniors 

 Dominique Pétry  responsable Désignations Jeunes 

 Philippe Paulhac  responsable Désignations Observateurs et  

accompagnateurs des nouveaux arbitres 

 Jean-Paul Burson  formation Initiale 

 Julien Varvoux  responsable Formation Candidats Ligue 

 Romuald Vaillant  responsable Formation des Observateurs 

 Jean-Luc Vernet  formation Seniors 

 Michel Salmon  responsable Formation Candidats Ligue 

 Jean-Christophe Moraud observateur 

 Frédéric Suau Ballester représentant de la Commission Technique 

 Michel Goyon  représentant de la Commission de Discipline 

 Jean-Paul Rullier  membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 

Nombre de réunions dans la saison : 10 réunions plénières ou restreintes 

Contexte  

 Participation de deux Jeunes Arbitres Charentais (Dorine Forgas et Valentin  

     Rougier) aux Finales Régionales U13 à Gujan Mestras (33) 

 Invitation d’une Jeune Arbitre Féminine (Dorine Forgas) à la finale de la Coupe 

     de la Ligue 

 5 arbitres admis au test théorique « Régional » 

o Guillaume Marcombe (R3) 

o Benoît Schellekens (R3) 

o Miloud Bouazza (AR2) 

o Maxime Pichon (JAR) 

o Valentin Rougier (JAR) 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
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Activités  

 1 Réunion de début de saison à BRIE (septembre 2017) 

 Participation au Forum Sport, Santé et Environnement le Samedi 09 et Dimanche 10 

Septembre 2017 (Espace CARAT – L’ISLE D’ESPAGNAC) 

 1 Rencontre entre les clubs de D1 et les arbitres 

 1 Stage des observateurs 

 1 Stage de 2 jours au CHAMBON au profit des arbitres 

 1 Examen au profit des candidats « Ligue » 

 1 Epreuve physique au profit des arbitres D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – J.A.D -  AAS1 – 

AAS2 – AAS 3 (Avril 2018) 

 1 Réunion préparatoire à l’examen des arbitres D3 

 1 Examen théorique d’accès au titre d’arbitre D3 

 1 Réunion préparatoire au Contrôle écrit  de fin de saison 

 1 Réunion préparatoire au profit des arbitres « candidats LIGUE » 

 4 Stages de Formation des nouveaux arbitres 

 1 Stage arbitre D1 

 1 Stage arbitre D2 

 1 Stage arbitre D3 

 1 Stage arbitre D4 

 1 Stage arbitre D5 

 1 Stage arbitre assistant spécifique 

  2 Stages J.A.D 

 1 Examen de fin de saison (D1 - D2 - D3 - D4 - arbitres assistants spécifiques - J.A.D) 

 22 Formations de candidats arbitres "Ligue" 

 1 réunion de fin de saison au Club de JARNAC SPORTS (Mai 2018) 

 Participation EDUCAFOOT CHASSENEUIL 

 Biathlon arbitrage école de Foot Club JARNAC SPORTS 

 4067 désignations « Seniors » et « Jeunes » 

 195 accompagnements de nouveaux arbitres (Jeunes et Seniors) 

 190 Observations arbitres (D1 - D2 - D3 – D4  - candidats Ligue - arbitres assistants 

spécifiques) 
 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  arbitrage 

 

Le 14 mai 2018, Laurent Fouché  

Secrétaire de la commission d’Arbitrage 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=86&sscid=87
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Domaine Arbitrage 

Commission Détection - Recrutement - Fidélisation des Arbitres 

 

Composition de la commission 

 Laurent Fouché  animateur 

 Bernard Vaillant 

 Jean-Marie Sardain 

 Julien Varvoux 

 Bruno Renon 

 Frédéric Suau Ballester 

 Jean-Paul Rullier 

 Marion Moine 

 

Nombre de réunions dans la saison : 0 

 

Contexte :  

 Détecter, recruter et fidéliser les arbitres 

 Sensibiliser les acteurs du football (Clubs, licenciés, dirigeants, arbitres…) sur les 

missions dévolues à l’arbitrage 

 Informer les clubs sur la mise en place des stages initiaux 

 Mise en place d’un tutorat au profit des nouveaux arbitres 

 Valoriser les perspectives d’évolution 

 

Activités : 

 Le périmètre d’action de cette commission étant très lié à celui de la CDA, toutes les 

réunions et toutes les démarches été menées conjointement avec cette dernière. 

 

Consultations des comptes rendus 

Pas de PV pour cette commission. 

 

Le 27 mai 2018, Laurent Fouché 

Animateur de la commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitre 
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Domaine Arbitrage - Commission Statut de l'Arbitrage 

 

Composition de la commission 

 Jean-Marie Sardain  animateur 

 Laurent Fouché  secrétaire 

 Luc Derque 

 Jean-Louis Hauquin 

 Bernard Portrait 

 Jean-Claude Renon 

 Julien Varvoux 

 

Nombre de réunions dans la saison : 4 

 

Contexte  

 Traiter les demandes de mutations des arbitres 

 Suivi des quotas de matches à réaliser  

 

Activités 

 17 demandes d’arbitres pour des mutations, indépendants ou rattachements ont été 

traitées 

 Nous avons signalé les clubs en infractions avec le statut de l’arbitrage au 31 aout 2017 

puis au 31 janvier 2018  

 Vérification le 07 juin 2018 des clubs en infractions (arbitres n’ayant pas assuré le quota 

de matches pour la saison (16 dont 8 matchs retours) 

 Au 16 mai 2018, 17 clubs sont en infraction par manque d’un ou plusieurs arbitres (que 

ce soit en première, deuxième ou troisième année d’infraction), ce qui pénalisera les 

clubs pour les mutés lors de la prochaine saison. 

Après une longue saison troublée par de nombreuses intempéries la commission remercie 

Béatrice, Valérie et Jean-Luc pour leur aide administrative. 

 
Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  arbitrage  Statut de l’Arbitrage 

 

Le 16 mai 2018, Jean-Marie Sardain 

Animateur de la commission Statut de l’Arbitrage 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=86&sscid=88
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Domaine Arbitrage – Groupe Délégués 

 

Composition du Groupe 

 Jean-Claude Renon animateur 

 Les délégués : 

André Boutaud  Marcel Buisson  Patrice Cheminade 

Pierre Demont  Philippe Faure  Jean-Marc Ferchaud 

Laurent Fouché  Béatrice Gavoille  Jean-Louis Hauquin 

Philippe Paulhac  Max Roulon   Jean-Luc Vernet 

 Les stagiaires en cours de formation : 

Bérengère Sucharyna Jean-Marie Fourgeaud 

 

Nombre de réunions dans la saison : 1 

Retours et échanges d’expérience et formation à l’établissement des feuilles de recettes. 

 

Contexte :  

 Avec de nombreuses désignations, aucun problème particulier n'est à  signaler. Les 

délégués, avec le sérieux qui les caractérise, ont trouvé leur juste place dans notre 

football. Ils sont très demandés, respectés et mis en valeur lors de leurs différentes 

missions.  

 

Activités : 

 Désignation sur des rencontres sur demande des clubs. 

 Désignation à partir des ¼ de finale de coupes et sur les 2 dernières journées de 

championnat sur les rencontres à enjeux. 

La présence d’un délégué sur une rencontre est sécurisante et rassurante pour l’ensemble des 

acteurs du football. Dans cette fonction parfois difficile et ingrate, je tiens à les remercier pour 

leur dévouement et leur engagement pour notre football Charentais.  

 

Consultations des comptes rendus 

Pas de PV pour cette commission. 

 

 

Le 30 mai 2018, Jean-Claude Renon 

Animateur du Groupe Délégués 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
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Domaine développement - Commission Communication 

 

Composition de la commission 

 Gilles Rouffignat  animateur  

 Karine Vergnaud  secrétaire 

 Béatrice Goncalvès 

 Michel Bourin 

 Jean-Michel Gabard 

 Jean-Louis Puaud 

 

Nombre de réunions dans la saison : 2  

 

Contexte 

 réorganisation de la communication du District 

 définition d’une politique de communication : objectifs, principes, organisation, actions 

 changement de site internet (projet fédéral) 

 lancement de la page Facebook du District 

 

Activités 

 alimentation du nouveau site internet : plus de 250 articles publiés 

 création d’une page Facebook : 1 570 abonnés, 350 publications 

 utilisation de Charente Libre « vie des clubs » : 18 articles 

 désignation d’un référent COM pour les clubs et pour les médias 

 alimentation des médias de la Ligue : site LFNA et page Facebook 

 amélioration de nos relations avec la presse : 

o 5 articles dans Charente Libre (AG (2), Formation, Label Seniors, Permis à points) 

o 3 interventions à Radio Attitude 

 rénovation des assemblées générales : Montmoreau et Puymoyen (AG financière) 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  développement communication 

 

Le 10 mai 2018, Gilles Rouffignat 

Animateur de la commission Communication 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=55&sscid=57
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Domaine développement - Commission Innovation 

 

Composition de la commission 

 Gilles Rouffignat   animateur 

 Bérengère Sucharyna  secrétaire 

 Olivier Blancheton 

 Franck Bonnet 

 Michel Bourin 

 Thierry Gobry 

 Frédéric Suau Ballester  

 

Nombre de réunions dans la saison : 11  

 1 de la commission 

 2 avec le groupe miroir 

 4 avec le groupe de travail « permis à points » 

 4 avec les clubs dans le cadre de la préparation de l’AG 

 

Contexte : la commission a continué à travailler sur la feuille de route fixée dans le projet 

Horizon 2020 : « Proche des clubs, utile et innovant ». 

 

Activités : les membres de la commission ont mené des réflexions sur trois sujets majeurs : 

 le devenir Permis à points 

 la gestion des calendriers 

 l’information et la communication entre le District et les clubs 

 

Les deux premiers sujets seront présentés en assemblée générale. 

Le 3ème n’a pas été jugé prioritaire par les clubs et sera traité ultérieurement. 

 

Consultations des comptes rendus 

Sur le site du District en suivant le chemin ou en cliquant sur le lien suivant : 

documents  procès-verbaux  développement innovation 

 

Le 10 mai 2018, Gilles Rouffignat 

Animateur de la commission Innovation 

https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=4&scid=55&sscid=56

