
 
 

  

COMITE DIRECTEUR 

 

PV n° 10 de la réunion du 09 mai 2017 

 

Présidence : M. Jean-Louis DAUPHIN 

 

Membres présents :  

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA, Karine 

VERGNAUD  

MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Philippe FAURE, Patrick 

FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles 

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

SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT, Julien VARVOUX. 

 

Membres excusés :  

MM. Stéphane FARGEOT, David FERRAND, Jean-Charles GUIGUEN. 

 

Invités présents :  

MM. Pierre DEMONT, Thierry GOBRY, Christian FRESNEL, Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Invités excusés :  

MM. Mickael RASSAT, Michel PIAT, Vincent GOUPILLAT. 

 
Le PV n° 9 de la réunion du Comité Directeur en date du 11/04/2017  

est approuvé sans observation. 

 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

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

 

- Lassana KEBE, qui réalise actuellement son service civique au District de Football 

de la Charente. 

 

Information du Président 

 

Jean-Louis DAUPHIN fait part, au comité directeur, de sa candidature à l’élection du bureau 

de Ligue du Football Amateur lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera le 13 mai  

prochain à Paris. L’ensemble du Comité Directeur le félicite et l’encourage dans sa 

démarche. 

 

Cooptation de Pierre LARROUY à la commission de discipline. 

 

Cooptation de Hervé BICHON à la commission technique. 

 

Visite du stade Lebon pour les finales jeunes et séniors. L’ACFC met à notre disposition une 

deuxième buvette à l’entrée (pergola des partenaires). 

 

 



Visite de la plaine des jeux des 3 Chênes pour la journée nationale des débutants. Un stand 

glace et Barbe à papa sera installé.  

 

Etant donné que l’année dernière le Beach soccer n’a pas eu lieu et que le district avait reçu 

une subvention du Conseil Départemental, Jean-Louis DAUPHIN et Patrick FRUGIER ont 

rencontré Patrick LIZOT au Conseil Départemental. Afin de rattraper notre retard, Philippe 

LIZOT a accepté de mettre à notre disposition une structure gonflable pour la journée 

nationale des débutants. 

 

Jean-Louis DAUPHIN a reçu Jean BUERGO, Pierre DEMONT et Josette RAYNAUD pour 

évoquer le FAFA, l’organisation des commissions régionale et départementale. Une 

demande va être faite auprès de la LNFA pour une accréditation informatique. 

 

27 avril 2017 : Rencontre avec l’ACFC pour leur tournoi « entreprises » (13 mai 2017). Une 

équipe du District y participera. 

 

L’entreprise a réalisé les travaux concernant la couverture et les VELUX du bâtiment du 

district. 

 

02 mai 2017 : Jean-Louis DAUPHIN a rencontré la commission d’appel. 

 

05 mai 2017 : Jean-Louis DAUPHIN a assisté au tirage des groupes pour le tournoi de 

l’ACFC à la Charente Libre. Jean-Louis DAUPHIN a rencontré Alain GENERAUX qui 

sollicite un rendez-vous pour son association. Au sujet du tournoi, Jean-Louis DAUPHIN a 

demandé à Mickaël RASSAT de faire le nécessaire pour assister au tournoi et de prendre des 

renseignements sur les équipes présentes.  

 

Participation avec Jean-Jacques RABOISSON au Finales U13 à GUERET. Belle 

organisation de la part du club et du district. 

 

19 mai 2017 : Réunion sur la Formation et déploiement des nouveaux sites internet, Ligue et 

District. Notre collaboratrice, Béatrice GONCALVES et Gilles ROUFFIGNAT 

participeront à cette formation qui aura lieu à CLAIREFONTAINE. 

 

30 mai 2017 : Réception des clubs de Ligue au District. 

 

Demande en matériel : Les commissions n’ayant pas répondu à l’appel ne pourront pas 

prétendre à des achats en matériel. 

 

22 mai 2017  : A l’occasion d’EDUCAFOOT, Frédéric SUAU BALESTER représentera le 

District aux côtés de Jean-Jacques RABOISSON. 

 

03 juin 2017 : 70 Ans de Soyaux. le représentant du District sera désigné au prochain CD. 

 

04 juin 2017 : Centenaire du club de Chabanais. Isabelle BONNEAU représentera le 

District. 

 

10 juin 2017 : 80 ans du club d’Exideuil. Jean-François SELLE représentera le District. 

 

17 juin 2017 : Assemblée générale de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. Ce sera une 

AG sportive, avec des finales de la 1ère coupe féminines et séniors de Nouvelle Aquitaine où 

un match de gala pourrait avoir lieu, mais aussi une soirée festive avec des stands régionaux, 

animations ….. 

 

 



01 juillet 2017 : Assemblée Générale de l’UNAF. Julien VARVOUX représentera le 

District. 

 

Présentation du projet « Horizon 2000 » par la commission 

communication innovation 

 

Gilles Rouffignat, animateur de la commission Innovation, présente le projet « Horizon 2020 » 

autour de quatre points : 

o Pourquoi un projet ? 

o Un diagnostic de la situation  

o Le cadrage 

o Les propositions d’actions (81 actions au total) 
 

Il a été salué : 

o La qualité du travail produit 

o L’investissement du groupe miroir composé de 18 clubs, des éducateurs, des arbitres, 

des membres du comité directeur 
 

Il a été validé : 

o L’intérêt de la démarche 

o Le mandat donné à la commission Innovation pour continuer à finaliser et animer la 

démarche 

o Sa présentation aux clubs en assemblée générale 
 

Il a été décidé de : 

o Garder la présentation des 3 premières parties (en synthétisant au mieux, sans dénaturer 

le sens à la démarche) 

o Revoir la quatrième partie en l’axant sur les actions 2017/2018 

o Finaliser les valeurs 

o Fixer des indicateurs 

 

Le comité de pilotage se réunira pour mettre en œuvre les décisions et présentera ses 

conclusions au comité directeur avant l’AG du 16/06 (dates à définir). 

Organisation des manifestations de fin de saison 

 

 

Jean GUILLEN relance les animateurs des commissions afin que tous les cooptés donnent une réponse 

de leurs disponibilités pour les manifestations de fin de saison. 

 

Une tombola sera faite pour les finales Jeunes et Séniors ainsi que la journée Nationale des Débutants. 

 

Toutes les équipes en finales des jeunes et séniors seront équipées au couleur du District. Les équipes 

seront respectivement en bleu et blanc et les arbitres en vert. 

 

 



Les supporters des clubs en finale auront des places réservées dans les tribunes. Un état des lieus sera 

effectué avant et après chaque rencontre par des représentants du district accompagnés des référents des 

clubs.  

 

10 juin 2017 : Journée  des Bénévoles à AUBUSSON. Jean-Louis DAUPHIN demande aux  membres 

du comité directeur de relayer l’information et notamment dans leurs clubs respectifs. 

 

Un courrier sera adressé aux finalistes 2016 des coupes séniors pour un retour des coupes avant le 20 

mai 2017. 
 

 

Préparation de l’Assemblée Générale du 16 juin 2017 

 

 

Lors du prochain comité Directeur, une étude des Vœux sera faite. A ce jour, un seul  

vœu a été reçu, celui de l’Entente Berneuil-Salles de Barbezieux. 

 

 

Tour des commissions 

 

Litiges Contentieux Mutations :  

 

- Depuis le 11 avril : 5 réunions (4 restreintes et une plénière) 

9 réserves ou réclamations dont 2 pour les jeunes 

1 audition suite à une évocation (falsification du résultat et arrêt de la rencontre à la 

70ème minute). 

6 évocations pour des équipes qui ont fait jouer des joueurs en état de suspension (dont 

2 en U16-U18. 

18 réserves non confirmées 

Participation à la commission d’appel suite à l’une de nos décisions 

 

- Vérification au 30 avril des obligations en matière de licenciés jeunes de U6 à U18 : 

6 équipes de 3ème division en infraction, plus les équipes exemptées (montée en 3ème 

division cette saison) 

4ème année d’infraction : AS Salles d’Angles : amende de 330 € et 4 

mutés en moins pour l’équipe A 

3ème année d’infraction : ASCMA : amende de 330 € 

1ère année d’infraction : JS Angoulême, US Taponnat, AS Vars et La 

Genté : amende de 105 € 

 

- Liste des équipes finalistes challenge jeunes pour le mercredi 17 mai dernier délai. 

 

- Jean-Jacques RABOISSON soulève le problème de la feuille de match 

informatisée : Comment gérer les prêts de joueurs chez les jeunes pour les ententes 

et les Groupement de Jeunes ? Programme d’application à vérifier. 

 

- Permis à point : A minima, après la 18ème journée, 10 équipes perdront des points 

entre 1 et 4 points au classement général en fin de saison. 

 

 



 

- EDUCAFFOT : Réunion de préparation le lundi 22 mai à 18h30 au stade de 

Puymoyen. 

 

- Bilan des effectifs licenciés : Jean-Jacques nous dresse un bilan au 02 mai 2017. 

Effectif de 13 602 licenciés : 

 

o 0.3% de plus que la saison dernière 

o 7,2 % de licenciés séniors en moins 

o une hausse de 11.2 % de dirigeantes 

o une baisse de 6,4 % en U14-U15 

o une augmentation de 11,1 % en U12-U13. 

 

En comparaison avec les 12 autres districts de la Ligue Nouvelle Aquitaine, le district de la 

Charente est classé 11ème par rapport à la hausse du nombre de licenciés (+ 0,3 % par rapport à 

la saison passée). Par contre, 4ème par rapport à la population totale de chaque district. 

 

Commission technique :  

Label Ligue : 9 clubs ont fait la demande mais les dossier de 3 clubs sont non recevables. A ce 

jour, la commission technique a visité 4 clubs (Cognac, Ruelle, Avenir Charente et La Roche 

Rivières). Il reste encore deux clubs (Jarnac et Javrezac/Jarnouzeau). 

Commission féminine :  

Centre de perfectionnement féminin 

Les joueuses U 13 – U14 – U15 qui ont intégré le centre de perfectionnement se 

retrouveront au stade de Puymoyen les 31 mai et 14 juin prochains pour leurs 2 

dernières séances.  

 

Ecole de foot féminin en fête 

Samedi 13 mai une centaine de joueuses de la Charente se rendra à Limoges pour cette 

belle fête du football féminin organisée par la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

Le District de la Charente a mis 2 bus à la disposition des organisateurs pour le 

transport des jeunes joueuses. 

 

Finales de coupes à 8 et à 11 

Les finales des coupes des Charentes à 8 et à 11 auront lieu le dimanche 14 mai au stade 

de Segonzac. Début des rencontres à 14 H. 

 

Commission des jeunes :  

 

- ½ finale des jeunes : Difficulté concernant les comportements lors des matches 

joués. 

 

- Les clubs qualifiés pour les finales jeunes seront convoqués au District afin de 

préparer l’organisation. 

 

- Difficulté à gérer les matches lors des changements des horaires, dates des 

rencontres sans information émise auprès de la commission des jeunes. 
 
 
 



Commission d’éthique :  

 

- Beaucoup moins de dossiers. Chaque commission ne doit pas hésiter à proposer des 

dossiers. Lors du prochain comité directeur, la commission se présentera et 

présentera également son périmètre d’actions. 

 

 

Commission d’arbitrage :  

 

- Modification de la commission du Statut de l’Arbitre :  

Animateur : Jean-Marie SARDAIN 

Membres : Julien VARVOUX 

Laurent FOUCHE 

Luc DERQUE 

Jean-Claude RENON 

Bernard PORTRAIT 

Jean-Louis HAUQUIN 

 

- Nomination Arbitres D3 : Sébastien DAVID et David GUTIERREZ. Le comité 

directeur valide cette nomination 

 

- Composition de la Commission départementale Détection – Recrutement – 

Fidélisation des Arbitres (CDDRFA) : Bernard VAILLANT, Jean-Marie 

SARDAIN, Frédéric SUAU-BALLESTER, Jean-Paul RULLIER, Bruno RENON, 

Julien VARVOUX, Laurent FOUCHE et Marion MOINE 

 

- Problème de désignation des arbitres chez les jeunes : Les clubs changent les 

horaires sans prévenir la Commission.  

 

- 19 mai 2017 : réunion de fin de saison pour les arbitres. 

 

- Stage arbitre D1 et assistant ligue : Stage 2 : deux jours à définir. 

 

- 25 juin 2017 : Réunion de tous les présidents de CDA à la fédération. 

 

- ½ et ¼ de finale : Observateurs sur tous les matches 

 

 

Commission d’appel :  

 

Beaucoup de dossiers en commission d’appel. La commission remarque que beaucoup 

de clubs font appel par méconnaissance du règlement.  

Questions diverses 

 

 

Jean- François SELLE présente au comité directeur la liste des clubs ayant proposé à 

l’attribution  aux médailles des serviteurs du football du District de la Charente. Le comité 

directeur décide de remettre les médailles aux personnes concernées lors d’une visite dans les 

clubs concernés et non plus lors de l’Assemblée Générale du district. Le comité directeur 

décide également de limiter l’attribution à 3 médailles par club et par saison. Il sera demandé 

aux clubs de prioriser leurs demandes. 

 



 

 

La séance est levée à 22h30 

 

Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN  

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE  

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 

 


