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Aujourd’hui nous sommes à Taponnat/Fleurignac, une commune où le club de football compte 

quasiment 47 ans d’existence. Voilà donc un club bien ancré dans la vie associative d’une 

bourgade qui compte près de 1600 habitants et qui participe aux compétitions départementales. 

Je remercie l’équipe dirigeante de l’US Taponnat ainsi que la municipalité de nous accueillir 

dans cette superbe salle des fêtes. 

 

Le District tire aujourd’hui le rideau sur une saison qui a été très perturbée par les intempéries 

et qui a été également marquée par quelques dossiers disciplinaires qui ont quelque peu 

alimenté la chronique. 

 

En parcourant les différents rapports de nos collègues animateurs ou présidents de 

commission, chacun d'entre vous pourra se faire une idée plus juste de la richesse de notre 

instance départementale. J'ai recensé pour vous les points essentiels développés dans ces 

divers rapports. 

 

Sachez que les 21 commissions du District ont travaillé sans relâche pour vous aider dans votre 

travail quotidien de bénévole au sein de votre club. 

 

Le Comité Directeur s'est lui-même montré très proche de ses clubs tout au long de cette 

saison en organisant des réunions, des formations, des stages, des rencontres, des visites. 

 

Hommages 

Il est de coutume chaque fin de saison de rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés 

et c’est avec beaucoup d’émotion que nous saluons leur famille et leurs proches. Au nom du 

Président et de l’ensemble des membres du Comité Directeur du District, je tiens à adresser à 

tous les clubs et aux familles concernées nos condoléances les plus sincères. 

 

Nous avons une pensée toute particulière pour Colette Duqueroix, Maurice Brachet, Jean-Louis 

Ibanez , Didier Lemaire, Guy Mounier, qui nous ont quittés durant la saison. Nous renouvelons 

également à leur famille l’expression de notre profonde sympathie. 

 

Remerciements 

Au nom du Président et de l’ensemble des membres du Comité Directeur, je tiens à adresser 

tous mes remerciements :  
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A ceux qui font vivre le football chaque week-end, à ceux qui l’organisent et à ceux qui le 

gèrent au quotidien : 

 

 vous, dirigeants, éducateurs ou simples bénévoles 

 les 13 746 licenciés de nos 138 clubs 

 les 23 membres du comité directeur 

 les 120 membres cooptés de nos 21commissions 

 nos 6 salariés qui sont à l’écoute et au service des clubs. 

 

A nos instances de tutelle avec lesquelles nous entretenons de très bonnes relations, 

même si parfois il nous arrive d’avoir des positions différentes, car leur intérêt et le nôtre (donc 

le vôtre), peuvent diverger : la Fédération Française de Football, la Ligue de Football amateur, 

la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. Heureusement, le climat de confiance, de respect et de 

loyauté, que nous entretenons avec ces instances, nous garantit des relations de qualité au 

profit des clubs. 

 

Aux partenaires institutionnels qui nous apportent des moyens indispensables au 

développement de nos activités : 

 

 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) notamment à travers la cellule de veille contre les incivilités 

mise en place avec le Procureur de la République 

 

 le Comité Départemental Olympique et Sportif et son président Didier DESCHAMPS 

qui reste un interlocuteur précieux en nous conseillant très utilement dans tous les 

domaines de la vie associative 

 

 la Ville d'Angoulême a qui met à notre disposition ses installations sportives pour les 

finales de coupes et la Journée nationale des débutants 

 

 les municipalités et les clubs de La Couronne, Puymoyen, Voeuil et Giget, l'Isle 

d'Espagnac, Jarnac, Soyaux, Leroy et Rouillac qui mettent à notre disposition leurs 

installations sportives pour des actions de formations ou de détections. 

 

A nos partenaires privés qui nous apportent avec fidélité leur contribution pour nous 

aider à réaliser autant de projets : 
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 le Crédit Agricole Charente-Périgord, notre partenaire majeur et historique au plan 

local et également partenaire privilégié du football au plan national 

 

 nos fournisseurs équipementiers : Blanchier Sport CO, Sport 2000 Barbezieux, 

Intersport Groupe Vignaud Ruffec 

 

 des entreprises qui nous soutiennent sur des actions ponctuelles : L’JEANS, Toboggan 

et compagnie, AXA agence Bonneau, Mutuelle 403, Caisse d’épargne, Carrefour, Jolival, 

Foot park. 

 

Aux médias avec lesquels nous entretenons des contacts permanents 

 

 Charente Libre, à travers ses colonnes, mais également pour le Challenge du meilleur 

buteur 

 

 Radio Attitude qui nous invite régulièrement à son antenne dans son émission « sport » 

du lundi soir 

 

 

Synthèse 

Que faut-il retenir en synthèse de la saison 2017-2018 ? 

 une saison à cauchemar sur le plan des intempéries 

 la violence et les incivilités malheureusement en hausse 

 un nouveau barème disciplinaire qui vient sanctionner plus lourdement mais qui assure 

aussi une plus grande équité dans les prises de décision 

 la volonté permanente de l’équipe dirigeante d’être « proche des clubs, utile et innovant » 

 la mise en service de la FMI sur toutes les catégories séniors 

 quelques belles satisfactions sur le plan sportif 

 

 

Le sportif 

Le cœur de nos activités étant le football, faisons le point sur nos résultats sportifs,  

sous réserve de l’homologation des résultats par les commissions compétentes et, pour 

les équipes de District, des éventuels impacts du permis à points. 
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Les satisfactions de l’année : 

 

 l’ASJ Soyaux (1/2 finale CDF) + 5ème en championnat  de D1 Féminines et 1er club de la 

Ligue puisque terminant devant les Girondins de Bordeaux 

 l’ACFC : 32ème finale CDF + saison honorable en N3,  5ème en championnat  de N3  

 les montées 

o En R1 : l’ACFC (2)    (1er de R2), à noter également son parcours 

 remarquable en coupe Régionale (¼ de finale) 

o En R2 

 OFC Ruelle    (2ème de R3)  

 Stade Ruffécois  (3ème de R3) 

 JS Sireuil   (5ème de R3) 

 Jarnac Sports  (6ème de R3) 

o En R3 

 UA Cognac(2)   (1er de R4 poule B) 

 FC Charente Limousine  (1er de R4 poule C) 

 UF Barbezieux/Barret (3ème de R4 poule B) 

 AS Puymoyen  (6ème de R4 poule B) 

 AS Saint Yrieix  (6ème de R4 poule C) 

 La Roche Rivières  (8ème de R4 poule C) 

 

 le maintien de nos clubs en Ligue : 

o UA Cognac    (5ème de R1) 

o AS Soyaux    (10ème de R2) 

o CS Leroy    (11ème de R2) 

 la montée en R3 de deux des 3 clubs suivants : La Couronne, Merpins ou Champniers (1 

journée de championnat restant à disputer au moment de l’établissement du rapport) 

 le LP Sillac Angoulême, qualifié aux championnats de France des Lycées Professionnels 

en mars au CREPS de Chatenay-Malabry (78). Nos lycéens ont atteint les quarts de 

finale de la compétition, battus par le futur champion COLMAR après un match très 

disputé (6-9) 

 la section sports études de Marguerite de Valois qui a participé à la phase finale des 

championnats de France UNSS « lycées » en  avril à Cannes. Handicapée par des 

nombreuses absences (pour cause d’examens), elle a terminé 14ème. 

 la belle médaille de bronze du FC.Rouillac qui termine 3ème  au championnat de France 

de Sport adapté – Foot à 7 en mai à Bourg en Bresse. 

 le C'CAB Angoulême Basseau, 1er champion régional de Futsal et possible accédant au 

Championnat de D2 (barrages à disputer). 
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Nos regrets : ils concernent 

  l’AS Villebois Haute-Boëme reléguée de R3 en championnat de 1ère division de District. 

 le SC Mouthiers relégué de R4 (poule B) en championnat de 1ère division de District. 

 le  FC du Confolentais  relégué de R4 (poule C) en championnat de 1ère division de 

District. 

 

Horizon 2020 

 

C’est le fil conducteur de nos actions, notre feuille de route. Sa finalité est clairement définie : 

«être perçu comme un District de football » : 

  créatif et innovant dans ses activités, son fonctionnement et sa communication, 

  au service de ses usagers : clubs et licenciés (tout acteur foot), 

  qui permet au plus grand nombre de pratiquer le football de leur choix dans les 

meilleures conditions, 

  garant du respect de l’éthique sportive, 

  connu et reconnu par son environnement et les instances du football, 

  acteur du développement et du rayonnement de son territoire. » 

Pour cela nous nous sommes appuyés sur les orientations majeures suivantes : 

 faire des clubs de vrais partenaires, acteurs de la vie du District  

 rechercher en permanence la satisfaction de tous les acteurs du football par la 

qualité de nos actions 

 avoir une gestion saine, rigoureuse et transparente (financière, administrative, 

sportive)  

 faire de la communication et de la valorisation de nos actions un réflexe 

 

Toutes les actions menées cette saison illustrent notre volonté et notre finalité exprimée dans 

le projet Horizon 2020 « être proche des clubs, utile et innovant », le leitmotiv de notre 

projet. 

 

PROXIMITE 

 1 référent du Comité directeur pour chaque club 

 remise de récompenses aux bénévoles dans les clubs 

 présence sur le terrain pour les AG et manifestations clubs 

 action « balle au centre » les 24 et 25 février 

 relais de l’action « Soyez P.R.E.T.S. » de la L.F.N.A les 24 et 25 février 

 visite de nos 138 clubs pour le « Label Seniors » 
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 reprise de l’action « Le bénévole du mois »  8 dirigeant(e)s mis à l’honneur 

 

UTILITE 

 formations F.M.I clubs D4 et D5 (12 sessions pour 60 équipes formées) 

 formations arbitres : 

o formations initiales : 29 nouveaux arbitres 

o formations continues : 10 sessions 

 formations techniques (30 sessions pour environ 300 personnes formées) 

 prise en charge des frais de formation par le District (25%) 

 réunion CDA + Clubs de D1 et D2 

 table ronde avec les arbitres 

INNOVATION 

 association des clubs à nos réflexions : 

o 2 réunions du groupe miroir (18 clubs), 

o 4 réunions du groupe de travail Permis à points (8 clubs), 

o 4 réunions de secteurs avec les clubs pour préparer l’AG et échanger sur les 

sujets de fond (Permis à points, préparation des calendriers…) 

o 1 réunion Clubs de D1 avec la CDA pour évoquer les aspects de l’arbitrage 

 sur le plan sportif : 

o retour aux poules géographiques 

o de nouvelles formations / spécifiques gardien de buts et attaquants 

o Challenge « tirs aux buts ACFC/District » pour les U 13 

 une communication moderne, réactive, régulière et organisée : 

o des AG relookées, plus vivantes, plus dynamiques 

o nouveau site internet et page Facebook (1 570 abonnés) 

o des relations presse plus structurées : un référent média au District, des RDV 

réguliers avec Charente Libre et Radio Attitude 

o création de 2 rubriques dans le site internet permettant aux clubs de faire des 

annonces (recherche de bénévoles, tournois, manifestations) 

 une nouvelle formule plus conviviale et plus confortable concernant la journée des 

bénévoles (finale de la Coupe de France) 

 des partenariats avec la LFNA au profit des licenciés 

o 15 octobre : 100 jeunes ont assisté à la rencontre de L1 Opposant les Girondins à 

Nantes au stade Matmut Atlantique à Bordeaux 

o 27 novembre : 55 personnes pour assister à la rencontre France / Suède à 

Matmut Atlantique à Bordeaux 

 



ASSEMBLEE GENERALE DE TAPONNAT DU 15 JUIN 2018  

RAPPORT MORAL SAISON 2017-2018 
PAGE 7/8 

  

 

QUEL AVENIR ? 

 

A COURT TERME : des problématiques à gérer 

 la recrudescence de la violence et des incivilités 

 les intempéries et la gestion des calendriers 

 certaines obligations non respectées : ex pratique sans licences en U11 

 

Pour certains de ces sujets, nous allons ouvrir des groupes de réflexion auxquels les clubs 

seront associés. 

 

A MOYEN ET LONG TERME : cinq défis majeurs à relever :  

 1° SPORTIF 

o augmenter l’attractivité de notre sport 

o renforcer la performance des clubs  

 2° EDUCATIF 

o renforcer la compétence de tous les acteurs du foot  formations 

o améliorer les comportements de ces acteurs (y compris parents et 

accompagnateurs) 

 3° SOCIETAL 

o faciliter le lien social, la mixité, le vivre ensemble 

o être acteur du rayonnement de notre territoire 

 4° COMMUNICATION 

o redorer l’image du foot et de ses valeurs pour donner envie d’y jouer… 

d’encadrer… d’en parler… 

o valoriser tout ce qui est positif dans notre sport, nos activités, nos clubs…. 

 5° RESSOURCES ET ORGANISATION 

o optimiser l’organisation,  les moyens humains, les moyens financiers (tant au 

niveau clubs que District) 

 

A ce sujet, afin de favoriser l’accueil des clubs et d’améliorer les conditions de travail 

des salariés, des travaux de rénovations et d’aménagement de l’espace « bureaux 

d’accueil » vont être engagés dès la fin de saison, à l’issue de l’Assemblée Générale. 
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Conclusion 

Pour remplir ses missions, le District s’appuie sur des compétences dont le périmètre d’action 

ne cesse de s’élargir. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier tous les bénévoles qui composent notre District et qui 

permettent l’organisation de vos compétitions dans les meilleures conditions possibles. J’y 

associe bien évidemment nos 6 salariés. 

 

En adéquation avec vos attentes et conformément à notre fil conducteur « Horizon 2020 », 

nous mettons tout en œuvre afin d’apporter un soutien et un accompagnement nécessaires à 

nos clubs qui malheureusement souffrent cruellement d’un manque de moyens humains et 

financiers. 

 

Tout au long de la saison, nous avons eu l’occasion de vous rencontrer à de multiples reprises 

et nous vous remercions de l’intérêt et de l’accueil dont vous avez fait preuve. 

 

Notre ambition, faire de nos clubs des partenaires privilégiés en instaurant une confiance et une 

complicité mutuelle. Tout en le pérennisant, nous pourrons ainsi faire évoluer notre football 

départemental. 

 

Les objectifs ne valent que s’ils sont partagés, alors ensemble, partageons les et continuons à 

œuvrer conjointement afin de donner l’occasion à nos médias de ne relayer que des faits 

positifs qui auront pour effet de donner encore plus d’attractivité à notre sport favori. 

 

Vous savez pouvoir compter sur le dévouement sans faille de votre District Charentais pour 

atteindre cet objectif ambitieux. 

 

Cher(e)s amis(es), je m’associe aux membres du District pour vous souhaiter de très bonnes 

vacances estivales et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle 

saison que je nous souhaite exaltante. 

 

NB : ce rapport moral est complété d’une annexe « compte rendu d’activité des 

commissions » et d’un autre « liste des médaillés 2017-2018 ». 

 

Le 30 mai 2018, Jean-François Selle 

Secrétaire Général 


