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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M. Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA, Karine 

VERGNAUD. 

MM. Olivier BLANCHETON, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, 

David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-

Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles 

ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François 

SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents: MM Pierre DEMONT, Thierry GOBRY, Vincent GOUPILLAT, Gérard 

MIGNE, Michel PIAT, Mickael RASSAT. 
 

Membres excusés : Mmes Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA. 

MM. Pascal AUDIER, Philippe BRANDY, Luc DERQUE. 
 

Invités excusés :    MM. Laurent FOUCHE, Jean-Jacques RABOISSON. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 

 

 

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

Le PV n° 05 de la réunion du Comité Directeur en date du 28 janvier 2019 (Lien) 

est approuvé sans modification 
 

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

 

Condoléances 

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à : 

 Jean-Charles GUIGUEN, Vice-Président du domaine « Compétitions séniors », pour 

le décès de sa mère, 

 Club de l’ACFC et à la famille MERCHIER pour le décès de Bernard MERCHIER, 

dirigeant et référent sécurité de l’ACFC. 

 

Vœux de prompt rétablissement 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :  

 Joël KICHOU, Membre de l’UNAF, 

 A la femme de Laurent FOUHE, Animateur de la commission promotion de l’arbitrage 

et membre de la commission de l’arbitrage. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/b9fb85a8de95028bdcabfb3a99ec5194.pdf
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Félicitations 

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à : 

 Philippe ANDRIEUX, membre coopté de la commission « Compétitions séniors »pour 

la naissance de son petit-fils, 

 Philippe FAURE, candidat comme délégué à la fédération 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 

 

1° - Agenda / représentations et infos du Président 
 

 Agenda du Président (depuis le Bureau du 18 février 2019) : 

o 23/02 : Réunion régionale de l’UNAF 

o 28/02 : Groupe de travail sur les licences à Paris 

o 01/03 : BELFA 

o 07/03 : Tirage de coupes départementales retransmis en direct par la 

Charente Libre sur leur site internet CL.fr 

o 08 et 09/03 : Réunion des Présidents de Districts et comité de Ligue au 

Haillan 

 

2° - Retour sur la soirée coupe du monde à Jarnac 
 

Jean-Louis DAUPHIN dresse un bilan de la soirée « coupe du monde » à Jarnac. 

 Concernant l’organisation de la soirée, le délai très court, mais aussi la capacité 

d’accueil de la salle ainsi que l’occupation, a occasionné une recherche rapide de 

cette dernière. Le choix s’est porté sur Jarnac ou Pierre DEMONT est adjoint aux 

sports et qui a pu nous faire bénéficier de la gratuité. 

 3 invités d’honneur : Laura GEORGES (Ancienne joueuse de l’équipe de France),  

Philippe LAFRIQUE (membre du COMEX et Président du District de la Creuse) ainsi 

que Saïd-ENNJIMI (Président de la LFNA). 

 Clubs et participants (près de 300 personnes) unanimement satisfaits. 

 Article relayé par la Charente et Sud-Ouest. 

 Reportage diffusé le dimanche 17 février à midi par FR3 Télévision. 

 Un bilan très positif sur tous les points de vue. 
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3° - Retour sur le sommaire du Bureau du 18 février 2019 
 

Jean-François SELLE rappelle les points abordés lors du dernier Bureau : 

(Cf  PV N°06 Bureau du 18 février 2019 - Lien) dont une synthèse a été remise en séance : 

 
1 Projet finales des championnats 

2 Sensibilité au Foot Diversifié 

3 Retour sur le groupe miroir du 11 février 

4 Incidences intempéries (calendrier V5) 

5 Point licences 

6 Modification des statuts du District 

 

 
 

INTERVENTION EXTERIEURE 

 

4° - Emplois civiques (intervention LFNA) 
 

 Nor Eddine EL ATAOUI, chargé de Mission Service Civique et Saïd El MOUFAKKIR, 

chargé des relations avec les Districts sont venus présentés le service civique au 

comité Directeur. 

 Ils nous détaillent les missions du service civique et du tuteur. La LFNA souhaite 

informer au mieux les clubs Néo-Aquitains sur le dispositif service civique avec une 

présentation des résultats obtenus dans l’exercice 2018/2019, ainsi que le projet qui 

leur sera proposé pour la saison à venir. 

 Une communication sera également faite sur le déploiement de l’application 

REMATCH. 

 La date et le lieu de rencontres avec les clubs de chaque District (prévues avant le 31 

mai au plus tard) seront communiquées aux clubs ultérieurement. 

 L’IR2F est aussi présent pour constituer le dossier et aider les clubs pour employer 

un service Civique. 

  

 

 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/00731e1017d50ce0e0021df58965ea8d.pdf
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
5° - Finales de championnat (principes et modalités) 
 

Olivier BLANCHETON présente le dossier concernant les finales de championnat. 
 

 Un projet fédérateur :  

o Action phare du projet « HORIZON 2020 » annoncée aux clubs et  

conforme à notre slogan « Proche des clubs, utile et innovant » 
 

o Projet collectif associant plusieurs commissions : 

 Innovation : l’initiatrice 

 Compétitions Séniors : principes, modalités, organisation, 

 Arbitrage : désignation des arbitres 

 Statuts, règlements, litiges : règlement de la compétition 
 

o Accueil unanimement favorable du groupe miroir 
 

o Le Bureau a validé le principe général 

 

 Objectifs : Etre en phase avec le projet Horizon 2020, avec notre slogan et faire 

ce que l’on dit. 

o donner un intérêt supplémentaire au championnat 

o redonner la priorité au sportif pour désigner les champions 

o montrer le dynamisme du District  une 2ème fête du foot  pour les clubs 

(idem finales coupes) 

 

 Le principe : Ne pas trop allonger la saison et concerner tous les 1er de poule. 

o La phase finale se joue sur 2 week-ends : 

 ½ finales : dimanche 2 juin (différents terrains) 

 Finales : samedi 8 juin à Lebon  selon schéma identique aux coupes 
 

o Toutes les équipes classées 1ère de leur poule participent : 

 2 en D2  1 finale 

 4 en D3  ½ finales + finale 

 6 en D4  ½ finales (2 tournois triangulaires) + finale 

 5 en D5  ½ finales (1 match entre 2 équipes et 1 tournoi 

triangulaire) + finale 

o Pour le tirage au sort des matchs, utilisation de l’indice : nombre de 

points/nombre de matchs 
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 Organisation :  

o Durée des matches 

 Match à 2 : 2 x 45’, pas de prolongations, tirs aux buts si égalité 

 Triangulaires : 2 x 25’, pas de prolongations, tirs aux buts si égalité 
 

o Arbitres désignés par la CDA 

 Match à 2 :   3 arbitres/stade 

 Triangulaires :  4 arbitres/stade 
 

o ½ finales : dimanche 02 juin (14h si triangulaire, 15h si match à 2) 

 Entrée gratuite (stades pas toujours fermés) 

 Recette de la buvette au club organisateur 

 Frais d’arbitrage pris en charge par le District (sur recettes des 

finales) 
 

o Finales  principes idem aux coupes 

 Samedi 08 juin à Lebon (de 13h à 21h) 

 Entrée payante (6 € dont 1€ rétrocédé aux clubs) 

 Organisation District 

 Récompenser 4 vainqueurs + 4 vaincus + arbitres 

 Pas de frais d’arbitrage (arbitres récompensés d’une tenue 

complète) 

 

 Intérêt pour les clubs :  

o Gagner un titre « plus officiel » acquis sur le sportif 

o Bénéficier d’un événement de valorisation supplémentaire  surfer sur une 

saison historique pour les joueurs, dirigeants, supporters… (accession en 

division supérieure = 1 fois tous les 10 ans en moyenne) 

o Mobiliser les équipes jusqu’au dernier match  pour être la mieux classée 

possible (notion d’indice : nombre de points/ nombre de matchs) 

o Gain financier pour les clubs recevant les 1/2 finales  garde la recette de 

la buvette 

o Attractivité de la récompense pour les 8 finalistes 

 

 Intérêt pour le District :  

o Innover en créant un nouvel événement 

o Montrer son dynamisme  une 2ème fête du foot pour les clubs 

o Proposer 3 arbitres officiels aux D3, D4 et D5 

o Récompenser plus d’équipes et plus d’arbitres  en finales 
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 DECISIONS : Le Bureau valide : 
 

o le principe et les modalités de cette action du Projet Horizon 2020 qui 
prouve une fois encore la volonté d’être « Proche des clubs, utile et 
innovant » 
 

o les actions d’information à mener des clubs 
 12/03 : Mail ZIMBRA à tous les clubs + info sur site + relais 

Facebook 

 08/04 : Mail Zimbra aux clubs « potentiellement concernés »  

 29/04 : Réunion des clubs « potentiellement concernés » au 

District (environ 40) 

 
 

SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES» 

 
 
 6° - Point financier 
 

David FERRAND présente un point financier intermédiaire : 

 Licences stables / à la saison passée 

 Subvention versée en retard (Février) 

 2 acomptes/3 reçus concernant les conventions d’objectifs 

 CNDS (Attention à la date de dépôt de dossier) 

 Le 2ème relevé va être envoyé aux clubs (2 clubs ne sont pas en règle du 1er relevé) 

 Mise en place d’un bilan financier par manifestation 

 Prime de la Ligue versée à Thibaut GABARD 

 Une situation comptable à mi-saison sera présentée tous les ans à fin février. 

 

 

7° - Point cellule « incivilités et violences » 
 

Gilles ROUFFIGNAT fait le point concernant la cellule « incivilités et violences » et rappelle 

que cette démarche est une volonté forte de la Préfecture, du Procureur de la République 

et des services de l’Etat. 
 

Il fait le point sur ce qui a été fait : 

 Le District a créé une cellule composée et nommé un référent 

 Le Groupe miroir a été sollicité le 11 février pour recueillir des idées d’actions  
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 le match (D3 poule B) Soyaux C – Ma Campagne du 02 mars a été signalé à la 

cellule le 1er mars  bonne réactivité des tous les acteurs concernés 

 Le Comité est informé ce jour. 
 

Les prochaines actions à mener : 

 Réunion de la cellule du District (en avril) 

 Lien à faire avec le groupe Licence à points 

 

 

8° - Lancement de la préparation de l’AG du 15 juin 
 

Gilles ROUFFIGNAT informe qu’il va lancer les travaux préparatoires et réunir le Comité de 

pilotage le 1er avril à 17h 00 (avant le Bureau). 

D’ici là, il actualise le retroplaning et va visiter la salle de La Couronne le vendredi 15 mars. 

 

 
9° - Demandes de médailles Ligue et FFF 
 

Jean-François SELLE présente les conditions et les demandes de médailles LFNA et FFF 

qui ont été faites. 

 

Suite à la réception du Guide du bénévolat FFF, les conditions d’attributions des médailles 

et autres plaquettes changent et un nouvel outil informatique de suivi des bénévoles est mis 

en place. (Portail bleu, onglet « Distinctions »). 

 

 Historique :  

La FFF propose la mise en place d’une procédure d’attribution de médaille de District, de 

Ligue et Fédérale. 

Les objectifs d’une telle évolution sont multiples : 

o Redonner toute sa valeur aux remises de distinctions auprès de nos 

bénévoles et dirigeants, 

o Etablir une unicité nationale sur les distinctions attribuées de manière à 

avoir une cohérence et des objectifs communs à toutes les instances du 

football amateur, 

o Rajouter la notion de mérite à celle de l’unique ancienneté et ainsi 

accompagner la démarche de fidélisation et de recrutement de bénévoles. 
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 Médailles District :  

o Conditions d’obtention : La médaille d’argent doit être la 1ère médaille 

obtenue par tous les récipiendaires ayant une activité bénévole dans un 

club de football. (Dirigeants, éducateurs, arbitres, …) 

o Niveaux de médaille :  

 Bronze : à partir de 5 ans d’ancienneté 

 Argent : 10 ans d’ancienneté 

(+ 5 ans mini après l’obtention de la médaille de bronze) 

 Vermeil : 15 ans d’ancienneté 

(+ 5 ans mini après l’obtention de la médaille d’argent) 
 

  Le District peut également proposer des médailles 

 Or  : 20 ans d’ancienneté 

(+ 5 ans mini après l’obtention de la médaille de vermeil) 

 Platine : 25 ans d’ancienneté 

(+ 5 ans mini après l’obtention de la médaille d’or) 
 

 Médailles Ligue :  

o Conditions d’obtention :  

 Etre titulaire d’une médaille d’argent District 

 Ou méritant par rapport à un projet ou action précis 

 Ou dirigeant de Ligue depuis au moins 5 ans 

 Le quota et le nombre de niveaux de médailles sont à la charge de 

la Ligue (préconisation FFF : 4 niveaux, 3 étant le minimum) 
 

o Niveaux de médaille :  

 Argent : être titulaire médaille d’argent District,  ou  

    récipiendaire méritant, ou dirigeant de Ligue depuis au  

    moins 5 ans 

 Vermeil : être titulaire de la médaille d’argent depuis + de 5 ans 

 Or  : être titulaire de la médaille vermeil depuis + de 5 ans 

 Platine : être titulaire de la médaille d’or depuis + de 5 ans 

o Quotas imposés et retour pour le 5 avril :  

 1 « Or » 

 3 « Vermeil » 

 5 « Argent » 
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 Médailles Fédérales :  

o Conditions d’obtention : Le nombre de médailles attribuées pour chaque 

Ligue est défini par la FFF (quota).  Même quota par an pour chaque 

District et Ligue. 

o Niveaux de médaille :  

 Argent : être titulaire médaille d’argent District  

    (soit 10 ans d’ancienneté) 

 Vermeil : être titulaire médaille d’argent depuis + 5 ans 

 Or  : être titulaire médaille vermeil depuis + 5 ans 

 Plaquette bronze : être titulaire médaille or depuis + 10 ans 

 Nouvelle médailles : être âgé entre 16 et 25 ans et occuper une 

fonction de dirigeant (e) au sein de son club et mener un projet 

spécifique en lien avec l’animation du club. 
 

o Quotas imposés pour l’ensemble des Districts et retour pour le 1 mars : 

(À l’appréciation du groupe de travail FFF) 

 4 « Or » 

 6 « Vermeil » 

 12 « Argent » 
 

 Plaquettes anniversaire des clubs :  

o Conditions d’obtention : 

 Pas nécessaire d’avoir la plaquette précédente pour obtenir la 

suivante 

 Dans le cadre d’une fusion, c’est l’anniversaire de la fusion qui est 

fêté 

 Pas de quota 

o 4 Niveaux de plaquettes « anniversaire »  

 Bronze : anniversaire 50 ans  

 Argent : anniversaire 75 ans  

 Or  : anniversaire 100 ans 

 Platine : anniversaire 125 ans 

 Plaquettes Fédérales (ne sont pas, pour l’instant, soumises à un 

quota) 
 

 Propositions du District soumises à quota en attente de confirmation FFF :  

o 5 Médailles FFF promotion 2019 :  

 2 « Vermeil » 

 3 « Argent » 
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o 9 Médailles LFNA promotion 2019 :  

 4 « Or » 

 3 « Vermeil » 

 2 « Argent » 
 

 Proposition  District Plaquettes FFF « anniversaire de club » promotion 2019 

4 clubs concernés : 

 CO La Couronne  à l’occasion de ses 100 années d’existence 

 AS CLAIX   à l’occasion de ses 70 années d’existence 

 AS Mons   à l’occasion de ses 60 années d’existence 

 CS Leroy  à l’occasion de ses 60 années d’existence  
 

 Promotion 2019 District (à ce jour) :  

o 4  médailles d’argent  (2 clubs concernés) 

o 4 médailles d’or   (3 clubs concernés) 

 

 NB : Afin de garder l’effet de surprise, le nom des récipiendaires ne sera 

dévoilé que lors de la prochaine AG. (Seuls les clubs concernés recevront un mail 

en amont afin de déterminer la date et l’occasion de la cérémonie). 

 

 DECISIONS : Le Bureau valide : 
 

o Les propositions de distinctions FFF 
o Les propositions de distinctions LFNA 
o Les propositions de distinctions District 
o Les propositions plaquettes anniversaire de clubs 
o Pour la saison prochaine : 

  l’ajout de 2 nouvelles distinctions District conformément aux 
directives FFF 

 Vermeil 
 Platine 

 Mettre à jour la demande vierge en fonction des éléments ci-dessus et 
la mettre en ligne Jean-François SELLE 

 Renseigner la base de données du nouvel outil Stagiaire sous la 
responsabilité de Jean-François SELLE 

 
 
10° - Modification des statuts 
 

Jean-François SELLE présente les modifications apportées aux statuts du District. 

 Le document tient compte des modifications demandées par la FFF concernant les 

statuts types des Ligues et Districts. Ces modifications ont été votées par 
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l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 et comprend également quelques 

modifications dites « de librairie ». 

 Il est rappelé qu’en cas de modification de nos statuts, il est impératif de les 

communiquer à la Direction Juridique de la FFF avant de les soumettre à notre 

Assemblée Générale.  

 Conformément aux décisions prises lors du Bureau du 18 février dernier, les 

modifications apportées ont été transmises pour vérifications à la commission SRL. 
 

 DECISION : 

o La nouvelle version des statuts peut être diffusée et mise en ligne. Jean-

François SELLE 

o Prévoir, lors de la prochaine Assemblée Générale, une information de mise à 

jour de nos statuts intégrant ces différentes modifications. Compte tenu que 

ces modifications ont été votées en AG fédérale, il n’est pas nécessaire de 

les soumettre au vote des clubs. 

 
 
11° - Planning groupe de pilotage « organisation manifestations » 
 

Jean-François SELLE présente le planning du groupe de pilotage « Organisation 

manifestations ». 

 

Objectif : Etablir une fiche d’organisation pour chaque manifestation en collaboration des  

commissions concernées (féminines et féminisation, compétitions séniors, jeunes, 

technique, CDA, délégués, SRL) 
 

Les manifestations « sportives » concernées :  

 Samedi 06 avril  Finale Départementale U13 PITCH à Chasseneuil 

Référent : Philippe FAURE 

 Samedi 27 avril Rassemblement U11 à Champniers 

Référent : Philippe FAURE 

 Samedi 18 mai Finales des coupes séniors au stade LEBON 

Référent : Jean-Charles GUIGUEN 

 Jeudi 30 mai  Finales des challenges jeunes au stade LEBON 

Référent : Philippe FAURE 

 Dimanche 02 juin Finales des coupes séniores à 8 et à 11 à Chalais 

Référent : Jean-Michel GABARD 

 Samedi 8 juin  Finales des championnats au stade LEBON 

Jean-Charles GUIGUEN 
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 Dimanche 16 juin JND à la plaine de jeu des Trois Chênes 

Patrick FRUGIER 

 

 DECISION : 

1° Le groupe de pilotage se réunira le lundi 25 mars 2019 de 17H30 à 19H00 

pour les manifestations suivantes : 

 U13 PITCH 

 EDUCAFOOT 

 JND 
 

o Composition du groupe 1 : 

 Jean-François SELLE Coordination 

 Patrick FRUGIER  JND 

 Thibaut GABARD  JND 

 Philippe FAURE  U13 PITCH et Rassemblement U11 

 Jean GUILLEN  Intendance 

 Gilles ROUFFIGNAT Communication 

 
 

2° Le groupe de pilotage se réunira le lundi 25 mars 2019 de 19H00 à 20H30 

pour les manifestations suivantes : 

 les Finales des challenges jeunes  

 les finales des coupes séniors   

 les finales de championnat   

 les finales des coupes séniores 
 

o Composition du groupe 2 : 

 Jean-François SELLE Coordination 

 Philippe FAURE  Finales des challenges jeunes 

 Jean-Charles GUIGUEN Finales des championnats séniors 

 Jean-Michel GABARD Finales des coupes séniores à 8 et à 11 

 Bernard VAILLANT Arbitrage 

 Jean-Claude RENON Délégués 

 Jean GUILLEN  Intendance 

 Gilles ROUFFIGNAT Communication 

 Olivier BLANCHETON Sécurité 

 
 
12° - Retour et souhaits du groupe miroir 
 
 

Gilles ROUFFIGNAT fait le point sur la dernière réunion du Groupe miroir. Quatre thèmes ont 

été abordés : 
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 Finales de championnat : dossier accueilli avec un grand intérêt, 

 Licence à points : réactivation de la réflexion pour faire une proposition au groupe miroir 

fin avril et déterminer s’il sera présenté en AG, 

 Réflexion « lutte contre les incivilités et la violence » : sujet d’intérêt pour les clubs.  Il 

y a des actions à mener sur 3 volets : en amont des matchs, pendant et après, 

 Réflexions diverses : demande que la réunion des éducateurs en amont de la 

confection des calendriers jeunes (actuellement se fait fin août) 

 

 
13° - Convention « District / municipalités suite dossier FAFA » 
 

Jean-Louis DAUPHIN présente un projet de convention entre le District et les municipalités 

ayant obtenu des subventions suite à l’aboutissement d’un dossier FAFA ». 

Il souhaite qu’à l’avenir, une clause d’utilisation des installations par le District, pour les 

dossiers aidés par le FAFA soit intégrée, comme cela est possible, mais n’a jamais été fait. 

 

 DECISION : le Comité valide cette proposition 

 

 

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Commission de Discipline (Gérard MIGNE pour Pierre LARROUY) 

o 152 sanctions du 13/09/2018 au 27/12/2018 
 

 Commission d'Appel (Michel PIAT) 

o 2 dossiers en attentes. 
 

 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON, absent 

excusé) 

o RAS. 
 

 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE & Thierry GOBRY)  

o Au vu des manifestations à venir (PITCH U13, Rassemblement U11, Futsall ….), 

la commission demande la participation des membres du Comité Directeur pour 

ces journées. 

o 12 JA sont demandés pour la journée U13 PITCH à Chasseneuil. 

file:///I:/3%20-%20district/Saison%202017-2018/Comité%20directeur/Divers%20CD/Détail%20des%20commissions/Discipline.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59947.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59964.shtml
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o Philippe FAURE demande si des sanctions peuvent être appliquées, sur des 

rencontres déplacées par rapport au calendrier, sans que la commission n’en soit 

informée au préalable. 

 

 Le Comité est favorable, mais demande à ce que le dossier soit transmis 

à la commission SRL pour étude de faisabilité avant décision finale. 

 
 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN) 

o 30 matches en retard (ils vont être reprogrammés très rapidement) 

o Mise en place de la FMI chez les U17 Elites sur les 3 dernières journées de cette 

saison. 
 

 Commission Foot Diversifié (Mickaël RASSAT)  

o Mise en place du Futsal U11  
 

 Commission Féminines & Féminisation (Jean-Michel GABARD-Karine VERGNAUD) 

o A partir du 16/02, stage régional U15F pendant les vacances scolaires. 

o 06/03 : Sélection U14F, la sélection Charente a joué un match amical contre la 

sélection Charente Maritime à Chateaubernard. Score sans appel en faveur de la 

Charente Maritime. 

o 17/03 : 3ème tour des coupes Coupe Féminine à 11 « Trophée Bernadette 

CONSTANTIN » et Coupe Féminine à 8 « Trophée « Dominique BERNARD » . 

o 23/03 : Rassemblement U6F/U10F à Rouillac organisé par le District 

o Rencontre des 2 commissions féminines Charente et Charente Maritime : un 

compte rendu détaillé est paru sur le site du District. Deux réunions sont prévues, 

une concernant les jeunes, une autre concernant les séniores. Ces deux réunions 

sont programmées courant mai. 

o 02/06 : Finales des coupes des 2 Charentes 2018/2019 à Chalais : Coupe 

Féminine à 11– « Trophée Bernadette CONSTANTIN » et Coupe Féminine à 8 

« Trophée « Dominique BERNARD ». 
 
 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

o A ce jour, baisse de 10% des joueurs suspendus cette saison 

 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

o 12/02 : Remise des récompenses aux sections sportives 

o 13/02 : Détection U13 à Chateaubernard (27 joueurs), 22/02 à Rivières (43 

joueurs) 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59961.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59959.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/243630.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
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o 26/02 : Détection U13 à Puymoyen (50 joueurs) 

o 06/03 : Journée finale Détection U13 à Mornac (36 joueurs) 

o 27/02 : Détection U14 à Puymoyen (36 joueurs) 

o 27/02 : Détection U14 à Puymoyen (36 joueurs) 

o 13/03 : Détection U14 à Chateaubernard (44 joueurs) 

o 10/04 : Journée finale Détection U14 à Mornac 

o 01/03 : Stage découverte Gardien de but (U11-U12-U13) au Gond Pontouvre (22 

candidats) 

o 20/03 : Certification CFF1 (17 STAPS) 

o 12/04 : CFF2 (12 STAPS), plus certification dans les clubs 

o 23/03 : Inter Districts, 12 joueurs formeront l’équipe Charente contre Dordogne, 

Deux-sèvres, Charente-Maritime à Chateaubernard 

o Formation CFF2 à Verdille (16 candidats), CFF2 au District (21 candidats), CFF1 

à Roumazières (10 candidats), Prévision CFF3 à Ruelle du 23 au 26 avril à Ruelle 

(30 candidats) 

o Du 23 au 26/04 : Prévision CFF3 à Ruelle (30 candidats) 

o 27 et 28/04 : Inter Districts U14 à Bordeaux. 
 

 Groupe Délégués (Jean-Claude RENON) 

o 12/03 : Formation « référent sécurité » pour 2 dirigeants de l’ACFC 

o 26/03 : Réunion avec les délégués avant les ¼ quart de finale des coupes 

départementales 
 

 Commission d'Arbitrage (Bernard VAILLANT)  

o Stage arbitre assistant : 64 personnes environ 39 clubs. 

o Un dernier stage aura lieu le 15/04. 
 

 Commission Promotion de l’arbitrage (Laurent FOUCHE, absent excusé) 

o RAS. 
 

 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie SARDAIN) 

o 14 clubs en infraction 

o 46 formations nouveaux candidats 
 

 Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT) 

o Accueil pour 4 mois (mars à juin) de Nicolas MICHEL stagiaire en Master 

"Management des organisations sportives". Une formation qu'il effectue après 

avoir obtenu sa licence STAPS à La Couronne. Nicolas Michel est joueur et 

éducateur à La Roche Rivières et trésorier de l'US Taponnat. En dernière année 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
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Master 2, il va produire un mémoire sur la « diversification des offres de 

pratique », sujet d'actualité pour les Ligues et Districts face à la perte de licenciés 

Séniors. Il participera également à toutes les actions d'animation du football et aux 

grands événements de fin de saison : finales des coupes, journée des débutants, 

assemblées générales... 
 

 Commission Innovation (Gilles ROUFFIGNAT) 

o Comme l’an passé nous allons organiser une finale départementale de e.foot 

samedi 27 avril. Lun de nos stagiaires sera chargé de l’organiser. 
 

 Commission Départementale de Gestion des Clubs et financière (David FERRAND) 

o RAS. 
 

 Terrains et Infrastructures Sportives (Pierre DEMONT)  

o 10 dossiers en attente pour environ 500 000€. A ce jour 47 dossiers traités pour 

un montant de 877 720€ 
 

 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT) 

o Relevé des sanctions. Cartons en augmentation chez les jeunes. Pour le 

challenge du bon comportement, 4 clubs ont déjà épuisés leurs points. 
 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER, absent excusé) 

o RAS. 
 

 Commission Ethique (Pascal AUDIER, absent excusé) 

o RAS. 
 

 Trésorier (David FERRAND) 

o Accueil d’un stagiaire Tom MAZEAU qui réalisera une étude sur deux sujets : le 

E.Sport et le marketing. Il arrivera le lundi 18 mars 2019 pour 4 mois. 
 

 Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

o RAS. 

 

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

 

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire 

parvenir par mail d’ici le 15 avril 2019 les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer 

au prochain Comité Directeur. 

 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59932.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/2023420.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
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L’étude de ces sujets sera réalisée afin d’en établir l’ordre du jour. 

 

Le prochain Comité directeur se tiendra le mardi 23 avril 2019 à 19H00. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23H00. 

 

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

   

Le Président du District    Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  

 Jean-Louis DAUPHIN               Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

 
 
 


