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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Karine VERGNAUD. 

MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, 

Stéphane FARGEOT, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-

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

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

SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités : MM. Marcel BUISSON, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent 

GOUPILLAT, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON. 
 

Membres excusés : Mme Bérangère SUCHARYNA 

MM. Philippe FAURE, Jean-Michel GABARD, Julien VARVOUX.  
 

Invités excusés :   MM. Pierre DEMONT, Mickael RASSAT. 
 

Membres absents :  
 

Invités absents :  
 

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

Le PV n° 8 de la réunion du Comité Directeur en date du 23 avril 2018 

est approuvé sans modification 

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

Condoléances 

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à sa famille, pour 

le décès de Nicole LABARDE, Directrice de l’ex Ligue-Aquitaine. 

 

Vœux de prompt rétablissement 

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

 Jean-Pierre BECHEMIN, membre des commissions « appel » et « arbitrage des joueurs 

suspendus » 

 A la fille de Philippe FAURE, Animateur de la commission des jeunes 

 

Remerciements 

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs remerciements aux clubs de 

FONTAFIE, ROUILLAC et VILLEBOIS-LAVALETTE pour avoir accueilli les réunions de clubs par 

secteurs. 
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1° - Agenda du Président (JL.DAUPHIN) 

 

Agenda depuis le dernier Comité Directeur du 23 avril 2018. 
 

 24/04 : Réunion avec l’ensemble des salariés de la structure, avec Gilles ROUFFIGNAT, 

Jean GUILLEN, Jean-François SELLE et Pierre LARROUY.  

 

 30/04 : 

o Rencontre avec Mr Abdel Rami BOUAZZA Président du club US Ma Campagne 

o participation à la réunion groupe miroir concernant le permis à points au District.  

 

 03/05 : Réunion du Bureau de la LFNA au Haillan. 

 

 04/05 : 

o Rencontre avec Mr Jean-Noël BODET, Président du club ENT. 

NANTEUIL/VERTEUIL. 

o Réunion avec les clubs du secteur 2 pour la préparation de l’Assemblée Générale. 

 

 07/05 : 

o Assemblée Générale AE2F à la FFF à Paris. 

o Collèges des Présidents de District. (Evocation de la Coupe de France). 

o Réunion avec les Ligues outre-mer. 

 

 08/05 : 

o Réunion BELFA. 

o Finale de la Coupe de France LES HERBIERS -PARIS ST-GERMAIN.  

 

 10/05 : Finales des challenges Jeunes. (U13, U15 et U16/U18). 

 

 14/05 : 

o Rencontre avec l’expert suite à la tentative de vol sur les locaux du District. 

o Jean-Charles GUIGUEN a participé au Comité de Ligue à Puymoyen. 
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SUJETS « POUR INFORMATION» 

 

2° - Synthèse des travaux sur le permis à points (G. ROUFFIGNAT et JF. SELLE) 

 

Gilles ROUFFIGNAT présente la synthèse des travaux du groupe de réflexion sur le devenir du 

permis à points. 

 

Préambule 

 le permis à points est un sujet qui ne laisse pas indifférent et qui divise 

 absence de bilan objectif pour en mesurer l’efficacité  

 un dispositif qui date et qui n’est plus adapté au contexte actuel 

 Nécessité de le réformer en proposant des alternatives 

 

1° Pourquoi cette réflexion ?  

Le Comité directeur a décidé de prendre le sujet en main en associant des clubs 

 apporter des éléments précis de bilan sur le P.A.P 

 faire un choix pour la fin de la mandature  ne pas remettre en cause tous les ans le 

dispositif choisi 

2° Une démarche collective et participative  10 réunions 

 2 réunions du groupe miroir (18 clubs représentant toutes les divisions) 

 4 réunions d’un groupe de travail paritaire 

o 8 clubs (Champniers, Fontafie, Leroy, Nersac, Montmoreau, Rouillac, Roullet, et 

Villebois Haute-Boëme) 

o 8 membres du District (secrétaire général, représentants des commissions : 

L.C.M, Compétitions Séniors, Discipline, Arbitrage, Arbitrage des joueurs 

suspendus, Innovation, 1 éducateur) 

 4 réunions de clubs par secteurs (entre le 4 et le 14 mai)  40 clubs présents 

3° Constats de départ 

 résultats peu convaincants sur le long terme 

 fonctionnement jugé complexe  difficile à suivre 

 utilité pédagogique souvent limitée  à la fin de saison 

 iniquité du P.A.P  repose à la base sur de l’humain (pédagogie de l’arbitre) 

NB : élément nouveau important  le renforcement du barème disciplinaire = impact plus 

important sur les pénalités 
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4° En synthèse  L’objectif initial du P.A.P n’est pas atteint. 

«… responsabiliser l’ensemble  ’ ne    ipe s r le  ompor emen  an ispor i  e  r p      e  er ains 

licenciés, et par conséquent        , de diminuer le nombre de sanctions pour les clubs ». 

 

Conclusion : un système « en fin de cycle » qui s’essouffle 

      - en 13 ans le contexte a changé 

      - des résultats peu convaincants sur le long terme 

      - un périmètre d’action instable 

 

5° Quelques données chiffrées 

Gilles Rouffignat présente quelques données parmi toutes celles répertoriées par le groupe de 

réflexion (le dossier complet comporte 80 diapos) : 

 augmentation des cartons rouges  + 13 % sur les 6 dernières saisons 

 augmentation du nombre de clubs qui dépassent leur quota de points en fin de 

saison  + 2% depuis l’origine 

 pas d’amélioration concernant le dispositif « arbitrage des joueurs suspendus » en 7 

ans : 

o 111 joueurs concernés en 2010/2011 et 112 en 2016/2017 

o 92 clubs concernés en 2010/2011 et 99 en 2016/2017 

 augmentation des sanctions de plus de 5 matches (de 7 matches à 8 ans de 

suspension)  x 2.3 sur les 2 dernières saisons 

o 26 en 2016/2017 – 60 en 2017/2018 

o elles représentent les 2/3 des sanctions de cette catégorie 

 

6° Propositions 

Gilles Rouffignat présente les trois hypothèses étudiées par le groupe de réflexion : 

 

1 - ARRET DU PERMIS A POINTS 

 le nouveau barème disciplinaire est suffisant pour sanctionner les violences et incivilités 

dans les actions de jeu 

 supprime la double peine (sportive et disciplinaire) 

 

2 - SIMPLIFICATION DU PERMIS A POINTS 

 un dispositif plus simple et plus facile à gérer 

 retour à l’équité sportive en fin de saison (goal average particulier) 
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3 - LA LICENCE A POINTS  

 s’attaque au cœur du problème, l’individu 

 un dispositif à la fois préventif et curatif 

o la commission de discipline sanctionne 

o la L.A.P permet un accompagnement individuel des personnes sanctionnées 

 

7° Synthèse des réunions de clubs par secteurs 

 

4 réunions ont été organisées pour présenter le dossier aux clubs : au District, à Fontafie, à 

Rouillac et à Villebois-Lavalette. 

 

Le bilan : 

 une cinquantaine de clubs ont participé et ont apprécié notre démarche 

 des membres du District étaient présents à toutes les réunions 

 les échanges ont été constructifs 

Remarques : à ce titre, une 4ème hypothèse a vu le jour : la suspension du P.A. P pour 2 saisons 

avec étude de l’impact du barème disciplinaire. Cette option peut remplacer l’hypothèse 1. 

 

Recommandations du groupe de réflexion : suivre cette proposition 

 

6° Echanges et décision 

 

Un débat s’instaure autour de la présentation du dossier et des hypothèses proposées. 

 

Le dispositif « Licence à points » a suscité de nombreuses questions et provoqué de longs 

échanges. Il a aussi interpelé les membres du Comité sur la faisabilité de sa mise en œuvre. 

 

DECISIONS : il a été décidé pour l’AG du 15 juin à Taponnat : 

1° de présenter aux clubs : 

- l’intégralité du rapport produit par le groupe de réflexion 

- les 3 hypothèses travaillées 

2° En revanche, pour le vote : 

- les clubs n’auront le choix qu’entre les deux premières hypothèses 

- nous solliciterons leur avis (consultation et non décision) sur l’intérêt d’approfondir la 3ème 

hypothèse (L.A.P) pour mise en place éventuelle la saison 2019/2010 
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La position du Comité directeur poursuit un triple objectif : 

 mener à terme sa volonté de faire évoluer le dispositif « permis à points » 

 ne prendre aucun risque sur la mise en place d’un dispositif quel qu’il soit, pour ne 

pas décevoir les clubs. 

 prendre le recul nécessaire concernant la mesure de l’impact du nouveau barème 

disciplinaire et du dispositif de la LAP sur une saison 

 

A l’issue des échanges, les membres présents se prononcent. La tendance du Comité est 

favorable à l’arrêt du Permis à points et à la l’affinage de l’étude sur la licence à points. 

 

Le Président remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces travaux. Il souligne la 

qualité des réflexions, la précision des données fournies et la pertinence des propositions qui 

seront faites aux clubs lors de l’assemblée générale. 

 

3° - Vœu présenté par l’AL.St Brice  

 

« Participation des joueurs en équipes inférieures (Article 26C, 2B et 2C) : faire jouer des équipes 

inférieures sans pouvoir utiliser des joueurs ayant participé en équipes supérieures les 2 dernières 

journées me parait compliqué.  Revenir à l’ancien règlement. » 

 

 Il s’agit d’un règlement Ligue » et donc qui n’est donc pas à la main du District. 

Il est décidé de consulter les clubs lors de l’AG du 15 juin et en fonction du résultat, le 

District fera remonter cette doléance auprès de la LFNA. 

 

4° - Préparation de l’AG du 15 juin à TAPONNAT (G. ROUFFIGNAT et JF. SELLE) 

 

L’assemblée sera organisée en deux parties : 

 
1° Réunion statutaire 

 Approbation du PV de l’assemblée générale du 16/06/2017 à Montmoreau 

 Approbation du PV de l’assemblée générale financière du 17/11/2017 à Puymoyen 

 Synthèse du rapport moral 

 Rapport sur le devenir du Permis à points 

 Vœu déposé par le club de St Brice et par le District 

 Votes des clubs 

2° Réunion d’information 

 Point sur le label Seniors  

 Arbitrage 
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 La formation des clubs 

 La gestion des calendriers 

 Discipline 

 Les améliorations des compétitions jeunes 

 Evolution des règles en matière d’arbitrage des joueurs suspendus 

 Le bilan du permis à points pour la saison en cours. 

 

 

 

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Commission de Discipline (Marcel BUISSON) 

La commission invite le 25 mai les clubs de 1ère Division afin d’échanger sur le 

fonctionnement de la commission de discipline et les sanctions disciplinaires. 

 

 Commission Ethique (Pascal AUDIER) 

 Un dossier en cours pour un éducateur qui a manqué à son devoir de réserve 

 Pascal AUDIER souhaite faire une intervention au prochain comité Directeur voire à la 

prochaine Assemblée financière pour mieux faire connaître le rôle de sa commission. 

 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER) 

Pascal AUDIER a validé tous les dossiers de surclassement à la Ligue. 

 

 Commission d'Appel (Michel PIAT) 

1 dossier en cours. 

 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

Diminution des personnes concernées par l’arbitrage des joueurs suspendus (environ 85). 

 

 Commission Litiges-Contentieux et Mutations – L.C.M. (Jean-Jacques RABOISSON) 

Beaucoup de réserves à étudier avec les coupes. 

 

 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN) 

Avec les matches en retard, pas d’autres possibilités que de repousser la dernière journée 

de championnat au 03 juin 2018. Cette situation exceptionnelle désole la commission qui 

comprend les difficultés que cela peut ponctuellement occasionner. 
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 Commission des Compétitions Jeunes  (Philippe FAURE et Thierry GOBRY) 

 10 mai 2018 : Finale des jeunes à Lebon. 

o Courrier reçu du Président de Puymoyen, une réponse lui sera faite . 

 19 mai 2018 : Rassemblement départemental des U11 à BAIGNES 

 

 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT) 

 Point sur le Challenge où toutes les équipes ont été visitées au moins 1 fois durant la 

saison 

 Le groupe attitude comportementale remercie la CDA de désigner des arbitres officiels 

sur les rencontres U18. 

 Rapport fait suite aux incidents à Ma Campagne 

 

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

 16 mai : Centre de perfectionnement au stade de Puymoyen avec les joueuses U14-U15 

 19 mai : 35 jeunes joueuses qui ont participé durant l’année aux plateaux U6-U9 feront 

l’entrée avec les joueuses de l’ASJ et de Bordeaux avec les tee-shirts offerts par le 

District de la Charente afin de les récompenser de leur assiduité. Elles représentent les 

clubs de La Couronne, Javrezac, Mansle, Saint-Brice, Chateaubernard, MJC Ma 

Campagne, Cognac, ASJ Soyaux. Des goûters seront offerts par le District de la 

Charente. 

 23 mai : environ 140 joueuses des EFF de la Charente seront rassemblées au stade 

Lebon pour un après-midi festif 

 26 mai : Plateau U6-U9 à La Couronne 

 27 mai : Match ASJ SOYAUX / PSG au stade Lebon. Les joueuses de l’école de Foot de 

l’ASJ feront l’entrée avec les joueuses 

 03 juin : Finale des coupes à 8 et à 11 à Saint Sulpice de Royan 

 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

 11 et 12 mai : Module U6/U7 avec 8 stagiaires présents 

 16 mai : Tests sportifs concours d’entrée Lycée Marguerite de Valois (70 candidats 

inscrits) 

 16 mai : journée régionale de détection U13 pour le pôle espoirs de Talence au Haillan 

(4 Charentais retenus) 

 18 mai : EDUCAFOOT à Chasseneuil 

 19 mai : Challenge U11 à Baignes 

 23 mai : Rassemblement EFF au stade Lebon 
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 29 mai : Réunion bilan sur le fonctionnement des Formations (300 stagiaires formés en 

Charente) 

 30 mai : Certification CFF1 et CFF2 au stade de Saint-Yrieix (12 candidats inscrits) 

 30 mai : Rassemblement final des stages de perfectionnement des gardiens de but au 

stade de Chateauneuf (20 invités) 

 06 juin : Certification finale du BMF au Haillan 

 

 Commission d'Arbitrage – C.D.A. (Bernard VAILLANT) 

 bon comportement et très bon arbitrage des finales des jeunes 

 18 mai : réunion plénière (5 clubs sont invités) 

 25 mai : Réunion annuelle des arbitres à Jarnac (Max ROULON représentera le Comité 

Directeur à cette occasion) 

 

 Groupe délégués (Jean-Claude RENON) 

 Difficulté à trouver 12 délégués pour les ¼ de finale 

 Difficulté pour remplir les feuilles de recettes des coupes 

 Bérangère SUCHARYNA a accepté d’être suppléante délégué 

 

 FMI, formation D5 (Jean-Charles GUIGUEN) 

Feuille de Matches Informatisées : Mise en place pour la 5ème Division le 12 mai . 

Dans l’ensemble pas trop de soucis. Une démarche est entreprise afin de pouvoir inscrire 

16 joueurs sur la feuille de match car cette fonction ne semble pas être active. 

 

 Finales des coupes départementales jeunes : (Jean GUILLEN) 

Jean GUILLEN dresse un bilan très positif de ces finales et remercie les 44 élus et cooptés 

qui ont largement participé à cette réussite. 

 

 Table ronde des arbitres : (Jean-Louis DAUPHIN) 

Une table ronde avec les arbitres est programmée le 24 mai à 18H30 afin de faire un retour 

concernant les demandes du collectif « arbitre » représenté par Hervé GEAY. 
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Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire 

parvenir par mail d’ici le 4 juin les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer au prochain 

Comité Directeur. 

 

L’étude de ces sujets sera réalisée afin d’en établir l’ordre du jour. 
 

 

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 11 juin 2018 à 18h30. 
 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 

 
 

Le Président du District Le Secrétaire Général La Secrétaire Générale adjointe  
 Jean-Louis DAUPHIN           Jean-François SELLE          Karine VERGNAUD 

 


