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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M. Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA. 

MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Luc 

DERQUE, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, Patrick FRUGIER, 

Jean-Michel GABARD, Jean-Charles GUIGUEN, Gilles 

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

SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents: MM Marcel BUISSON, Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Jean-

Louis PUAUD, Yann TERRADE. 
 

Membres excusés : Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 

 MM. David FERRAND, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON. 
 

Invités excusés :    MM. Thierry GOBRY, Vincent GOUPILLAT, Michel PIAT,  

  Jean-Jacques RABOISSON, Mickael RASSAT. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
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--------------------- 
 

Le PV n° 06 de la réunion du Comité Directeur en date du 11 mars (Lien) 

est approuvé sans modification 
 

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

 

 

 

Condoléances 

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

 FC BRIGUEUIL ainsi qu’à la famille pour le décès d’André DEBEAULIEU, dirigeant 

du FC BRIGUEUIL, 

 FC ST-CYBARDEAUX ainsi qu’à la famille pour le décès de Mickaël TERRIERE, 

joueur du FC ST-CYBARDEAUX, 

 FC AUBETERRE ainsi qu’à la famille pour le décès de Jean-Claude CAPDEBOS, 

dirigeant et arbitre du FC AUBETERRE, 

 Jean-Jacques RABOISSON, Animateur de la commission SRL,  pour le décès de son 

parrain, 

 La famille pour le décès de Gilles BASTARD, ancien dirigeant de l’ACFC et Vindelle, 

 La famille pour le décès de Jean-Claude LIAIGRE, ancien arbitre et observateur, 

 La famille pour le décès de Lionel MERONI, ancien Président et Maire de Puymoyen. 

 

Vœux de prompt rétablissement 

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

 Jean GUILLEN, Vice-Président domaine « Administration »  

 

Remerciements 

Le Président et les membres du Comité Directeur remercient : 

 Le club et la municipalité de Chasseneuil pour avoir accueilli l’édition 2019 U13 

PITCH, 

 Le club et la municipalité de Mansle pour avoir accueilli les finales FUTSAL U15/I18. 

 
 
 
 
 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/bfc45f604a624573bf125951c72fd1db.pdf
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INTRODUCTION 

 

1° - Agenda / représentations et infos du Président 
 

 Agenda du Président (depuis le Bureau du 1er avril 2019) : 

o 01/04 : Réception Présidente de Mansle 

o 04/04 : BELFA  Evocation du CNDS et de la dotation structures FUTSAL 

o 06/04 : U13 Pitch à Chasseneuil 

o 08/04 : Groupe miroir 

o 11/04 : Réunion des bénévoles à Paris 

o 15/04 : Réception de la secrétaire de l’US Chasseneuil 

  Réunion foot diversifié et réunion à licence à point 

o 23/04 : Réception d’un futur jeune stagiaire (classe 3ème) Thibaud TIMEO 

 Représentations à venir : 

o 30/04 : Réunion avec les Directeurs de collèges et le Président de Ligue 

o 04/05 : Dernier match de l’ASJ Soyaux et de l’ACFC 

o 10/05 : BELFA 

o 11/05 : Réunion du collège des Présidents de District 

o 13/05 : Bureau 

o 16/05 : Réunion des Présidents de District dans les locaux du District 16 

o 17/05 : EDUCAFOOT 

o 18/05 : Finales des coupes séniors au stade Lebon 

 

 

2° - Retour sur le sommaire du Bureau du 1er avril 2019 

Cf.  PV N°07 Bureau du 1er avril 2019 – (Lien) dont une synthèse a été remise en séance : 

 Sujets « Pour décision » 

1 Attribution places coupe du monde féminines 

2 Attribution places coupe de France 

3 Services civiques et application REMATCH 

4 Action Soyez Prêts LFNA (U16 R1 et R2)  

5 Commande dotation nationale Nike (hypothèse de cibles) 

6 Procédure « évènements personnels » 

7 Proposition d’action Téléthon 

8 Achat gobelets 

9 Achat fanions 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/ca0e8d6c20587d2847f3b6409bbf1672.pdf
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 Sujets « Pour information et échanges » 

10 Point licences au 22/03 

11 Point lutte incivilité et violence 

12 Infos départ retraite Béatrice GONCALVES 

13 Point organisation des manifestations de fin de saison 

 
 

INTERVENTION EXTERIEURE 

 

3° - Présentation du rôle de chargé de mission « arbitres » 
 

Yann TERRADE, invité au Comité Directeur et arbitre officiel en activité, présente le rôle du 

chargé de mission « arbitre ». 
 

Dans le cadre du Label sénior et afin d’épauler les CTRA, la Ligue a sollicité des arbitres en 

activité pour remplir le rôle de chargé de mission « arbitre ». Bénévolement, ils 

interviendront dans les clubs qui se sont inscrits dans la démarche du label sénior. 
 

En Charente, cela représente 33 clubs, sur les 126. 

Nos 4 chargés de mission :  

o Sandra RENON (CTRA) 

o Yann TERRADE 

o Ludovic GIBOULOT arbitre de Charente Maritime 

o Jordan MORISSON, arbitre Charentais, détaché sur la Vienne pour des 

raisons liées à ces études 

Au cours de leurs interventions, ils proposent 3 modules de 45 minutes : 2 obligatoires et 1 

optionnel : 

o Biathlon technique 

o Arbitrage 

o Lois du jeu 

Au terme de leurs interventions, ils valident et font un compte rendu au CTRA. 

Les interventions dans les clubs doivent être terminées pour le 15 juin prochain. 

 

Le District de la Charente s’associe à Yann TERRADE qui remercie les clubs pour la qualité 

de l’accueil qui lui est réservé et souligne que cette action est très appréciée par ceux qui 

en bénéficient.  
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
4° - Nomination de nouveaux arbitres SJAD et DS 

Bernard VAILLANT propose la liste des nouveaux arbitres suivante. 

 Ryan DESCHAMPS pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 

 Mathis DUBOIS  pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 

 Samson ROESLER pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 
 

 Harley BOUTON pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Rénald LEONARD pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la liste présentée et adresse  

ses félicitations aux 5 nouveaux arbitres promus. 

 

 

 

 

SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES» 

 
5° - Bilan recrutement 2018/2019 des arbitres 
 
 

 Arbitres départementaux en activité :  
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 Recrutement Saison 2018/2019 : 43 nouveaux arbitres 

Recrutement :   34% 

o SJAD : 33% (14) 

o DS :  67%  (29) 
 

 Recrutement Saison 2018/2019 : 40 nouveaux arbitres réellement en activité 

Recrutement :   31% 

o SJAD : 35% (14) 

o DS : 65%  (26) 
 

 Accompagnements à réaliser en 2018/2019 (objectif 457) 

o Accompagnement SJAD :  126 

o Accompagnement JAD :  70 

o Accompagnement DS :  261 
 

 Accompagnements réalisés en 2018/2019 (réalisés 248, reste 109 à faire) 

o Accompagnement SJAD :  96 

o Accompagnement JAD :  70 

o Accompagnement DS :  82 
 

 Accompagnateurs : 109 
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 195 arbitres pour cette fin de saison  Progression de 50% en termes de 

recrutement par rapport à la saison dernière.  

 La Charente ne perd plus d’arbitre depuis que l’accompagnement a été mis en 

place. 

 

 DECISION : Afin d’établir des comparatifs, le Comité Directeur demande à Laurent 

FOUCHE de tenir un tableau de bord de l’arbitrage avec les éléments suivants : 

Nombre d’arbitres, nombre d’arrêts, nouveaux arbitres, accompagnements, 

formation,  ... 

Ce document sera présenté annuellement au Comité. 

 

 

6° - Appel candidatures CDA (planning et lancement) 

Bernard VAILLANT informe du lancement et du planning concernant l’appel à candidatures 

de la CDA. 

 Rappel statutaire : 

o Comme tous les ans à la même période, la C.D.A doit faire appel à 

candidature (17 postes à pourvoir) pour constituer sa commission en vue la 

saison suivante. 

o la commission doit être composée : 

 d’anciens arbitres 

 d’au moins un arbitre en activité 

 d’un éducateur désigné par la commission technique du District 

 d’un membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 
 

Toute personne justifiant d’une appartenance à la famille des arbitres de football du 

département de la Charente peut présenter sa candidature.  
 

 Candidature : 

La candidature doit être adressée au Président du District de football de la Charente 

par mail ou par courrier.  

Date du dépôt de candidature du 02 Mai au 17 Mai 2019 

o Nom : 

o Prénom : 

o Lieu de résidence : 

o Période d'appartenance à la famille des arbitres : 

o Situation actuelle : 

o Certification des droits civiques 
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 La décision 

o Le Comité Directeur du District de football de la Charente se déterminera 

sur le choix des candidats (article 5 paragraphe 4 du statut de 

l’arbitrage). Les résultats seront publiés dans son PV de réunion. 

o dans un délai maximum de 15 jours la C.D.A proposera un animateur qui 

sera ensuite soumis à nomination par le Comité Directeur du District de 

Football de la Charente. Le résultat sera publié dans son PV de réunion. 

 
 

7° - Campagne CNDS 2019 

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier concernant la campagne CNDS 2019. 

Désormais, le BELFA validera les dossiers (derniers délais au 15 juillet pour examen par la 

Fédération). 

 

DECISION : Il convient de communiquer avec les clubs par Zimbra et sur le site internet 

pour : 

 annoncer le CNDS (les dossiers doivent être bouclés pour le 15 juin dernier délai) 

 expliquer aux clubs comment remplir le dossier 

 

 

8° - Procédure évènements personnels 

Jean-François SELLE présente la procédure à tenir concernant les évènements personnels. 

Cette procédure a été validée lors du dernier Bureau du 1er avril dernier et est donc 

applicable à compter de ce jour. 

 

 DECISION : Suite au décès de plusieurs licenciés (joueurs ou dirigeants), une 

demande avait été faite afin d’honorer ces dirigeants. 

La saison prochaine, lors du weekend de la Toussaint et sur tous les terrains de 

Charente, nous honorerons tous ceux qui nous ont quittés. 

Les modalités seront communiquées ultérieurement.   

 

 

9° - Présentation de l’action « Soyons Prêts » (LFNA) 
 

Jean-François SELLE présente l’action « Soyons Prêts » qui aura lieu, pour la Charente,  le 

samedi 4 mai. 
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 Dans le cadre de sa politique de promotion des valeurs positives (Plaisir, Respect, 

Engagement, Tolérance, Solidarité) et de lutte contre la violence et les discriminations 

dans le Football, la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine renouvelle sa campagne de 

sensibilisation auprès de tous les acteurs : clubs, joueurs, dirigeants, arbitres, 

supporters et public. 

 Pour cette année, l'action concernera la catégorie U16 R1 et R2. (5 Clubs sont 

concernés en Charente) :  

o 3 en U16 R1 (ACFC, UA Cognac et OFC Ruelle) 

o 2 en U16 R2 (AS St Yrieix/Champniers et GJ Alliance 3B) 
 

Le club de l’AS St Yrieix/Champniers a été retenu pour cette édition. 

 Comme la saison passée, lors de l’édition des 24 et 25 février 2018 qui concernait les 

clubs séniors de R3, le District a décidé de relayer et d’accompagner cette action sur 

toutes les rencontres Départementales U16/U18 et U17 élites. 

 Les élus Comité Directeur, certains Présidents/animateurs de commissions ainsi que 

les membres du groupe attitude comportementale disponibles, seront déployés sur 

l’ensemble des rencontres du weekend et participeront ainsi à la promotion de cette 

action. 
 

 Jean-François SELLE est chargé de communiquer, auprès des clubs concernés et 

des membres du District, le protocole de l’action « Soyons Prêts ». Une 

information sera également relayée sur le site internet et sur Facebook (Gilles 

ROUFFIGNAT). 

 

 

10° - Point organisation des manifestations de fin de saison 

Jean-François SELLE fait le point concernant l’organisation des manifestations de fin de 

saison. 

Le 30 mars dernier, un mail d’appel a volontaires été adressé à l’ensemble des membres 

élus et cooptés du District où un questionnaire en ligne demandait à chacun de se 

positionner pour le 10 avril sur les manifestations suivantes :  

 Finales des coupes Séniors le samedi 18 mai au stade Lebon 

 Finales des coupes Jeunes le jeudi 30 mai au stade Lebon 

 Finales des coupes Féminines le dimanche 02 juin à Chalais 

 Finales des Championnats Seniors le samedi 08 juin au stade Lebon 

 Journée nationale des débutants le dimanche 16 juin Plaine de jeux des 3 Chênes 
 

Bilan sur les 83 réponses : 

 Positionnements sur les manifestations : 
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o Finales des coupes Séniors :   44 volontaires 

o Finales des coupes Jeunes :   40 volontaires 

o Finales des coupes Féminines :  15 volontaires 

o Finales des Championnats Seniors : 38 volontaires 

o Journée nationale des débutants : 35 volontaires 

 32 commentaires 
 

 Jean-François SELLE est chargé de faire un bilan détaillé afin de positionner  les 

bénévoles en fonction des besoins et des désidératas. 

Un retour sera fait à chacun pour le 30 avril. 

 

 

11° - Préparation AG 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier concernant la préparation de la prochaine AG du 

15 juin à La Couronne et fait un bilan du questionnaire en ligne qui a été proposé aux clubs. 

 

A ce jour :  

 20 réponses au formulaire : 7 clubs de Ligue et 13 clubs de district 

 17 réponses sur la partie du matin (Echanges avec les commissions en atelier) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un certain nombre de stands à tenir semble se dégager. Les principaux : 

o Compétitions Seniors 

o Compétitions Jeunes 

o Compétitions Féminines 

o Foot diversifié 

o Arbitrage (les 3 commissions regroupées) 
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o Arbitrage joueurs suspendus 

o Discipline et appel (regroupé) 

o Statuts, règlements, litiges 

o F.A.F.A 

o Communication et Innovation 

o F.M.I 

o Assurances 

o Formation, technique, apprentissage  ajouté suite à la suggestion de 

plusieurs membres du Comité 

 

 En fonction des réponses, établissement de listes en cours concernant : 

o Les échanges du matin  15 thèmes identifiés à ce jour 

o L’Assembles Générale pour les échanges de l’après-midi  7 sujets 

d’information identifiés à ce jour. 

o Vœux  2 clubs…Mais ceux-ci ont encore jusqu’au 30 avril pour répondre 

 

 Reste à faire :  

o Préparer les réponses pour les questions en atelier du matin  chaque 

commission. 

o Etudier la recevabilité des questions et des vœux pour l’AG  chaque 

commission. 

o Informer les clubs de la suite (présentation ou non des vœux en fonction du 

résultat de la recevabilité de ces derniers) 

 

  Planning :  

o 29/04 : Envoi des fiches aux commissions  Jean-François SELLE 

o 07/05 : Etude sur recevabilité et propositions de réponses  

commissions 

o 13/05 : Etude en Bureau  Jean-François SELLE 

o 20/05 : validation  comité Directeur 

o 31/05 : Information aux clubs  Jean-François SELLE 

 

 

12° - Point sur le dossier licence à points 

Gilles ROUFFIGNAT fait le point du dossier licences à points. 

Le projet rentre dans sa phase de finalisation.  

Les points suivants sont désormais fixés : 
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 Le champ d’application : 

o Durée du capital point 

o Catégories d’âges concernées 

o Compétitions concernées 

o Licenciés concernés 

 Le mécanisme et son fonctionnement 

 L’impact des infractions (articles rentrants dans le périmètre d’action) 

 Capital point de départ et la suppression de point(s) 

 La récupération des points (automatique ou choisie) 

 La gestion du dossier 

o Regroupement de commissions 

o Contribution des commissions 

o Les outils nécessaires (document de base et informatique) 

 

 Reste à faire :  
o Finaliser : 

 Les règlements 

 Le document de présentation 

o Informer et communiquer : 

 Présentation au Bureau du 13 mai 

 Présentation au Comité Directeur du 20 mai (validation avant AG) 

 Publication sur le site le 25 mai 

 Réunion délocalisées avec les clubs (si le calendrier le permet) 

 Présentation au vote aux clubs en AG du 15 juin 
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TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Commission de Discipline (Marcel BUISSON pour Pierre LARROUY) 

o Rappel de fonctionnement : 

 Relevé des sanctions publié tous les vendredis. 

 PV sur Footclub tous les vendredis matin. 

o Sanctions : à ce jour, 286 cartons rouges dont 37% pour des incivilités ou propos 

injurieux 
 

 Commission d'Appel (Michel PIAT, absent excusé) 

o 2 appels en cours : 

Les clubs ayant fait appel ne se sont malheureusement pas présentés en séance  

et n’ont pas pris le soin de prévenir. 
 

 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Louis PUAUD pour Jean-Jacques 

RABOISSON, absent excusé) 

o Comme nous sommes dans les 5 dernières journées de championnat, nous allons 

avoir à étudier plus de réserves sur la participation des joueurs en équipes 

inférieures, mais l'utilisation de la F M I pour toutes les compétitions séniors nous 

facilite les recherches. 

o Nous attendons avec impatience que les compétitions jeunes soient soumises à 

ce type de feuille de match surtout pour les challenges, car les réserves sont plus 

fréquentes et les recherches assez compliquées. 

o La recherche des joueurs ou dirigeants en état de suspension inscrits sur les 

feuilles de match est nécessaire car sur le dernier PV, 5 dossiers ont été étudiés 

(1 dirigeant et  4 joueurs)  

o Cas de tricherie avérée (joueuses ayant joué sous fausse licence)  en 

championnat féminin à 8. 

o Programme à venir. 

 Vérification des obligations en matière de licenciés jeunes (situation au 30 

avril) pour les clubs dont l'équipe fanion évolue en 3ème div, 2ème div, 

1ère div ou à l'équipe inférieure la plus haute placée en District dans  ces 

divisions, lorsque son équipe A évolue en championnat de Ligue. 

 Continuer le suivi de la participation de 14 à 16 joueurs en 5ème div sur les 

journées  de 17 à 22. 

NB: Depuis le Comité directeur où ce sujet avait été abordé et en ayant étudié les 

feuilles de matchs des 16 journées de championnat, la situation n'a pas évolué et très 

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
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peu d'arbitres bénévoles prennent le temps de marquer la participation des remplaçants 

ce qui est anormal et  fausse nos recherches concernant le challenge U 18 pour lequel 

les équipes séniors sont considérées comme équipes supérieures. 
 

 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE & Thierry GOBRY absent 

excusé)  

o Rassemblement U11 le 27 avril prochain à Champniers. 

o Fin de championnat difficile à gérer au niveau des calendriers. 
 

 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN) 

o FMI. 

Utilisation de la feuille de match informatisée (F.M.I) sur les 3 dernières journées 

pour la catégorie U17 Elite (11, 18 et 25 mai). 

Les équipes qui le souhaitent, peuvent retirer une tablette auprès du secrétariat du 

District contre reçu. 

Les responsables de la formation FMI sont à disposition pour toute formation 

éventuelle ou pour répondre aux questions. 

Contacts :  Jean-Charles GUIGUEN  au 06.11.70.50.94 

Jean-François SELLE  au 06.34.67.21.41 

o Championnat. 

4 journées restantes avant la fin de saison : 

 37 matches en retard 

 1 match où la date n’est pas encore fixée (club qualifié en coupe) 

o Finales 

 Championnat : lundi 29 avril, réunion au District avec les clubs susceptibles 

de participer aux finales de championnat 

 Coupes : lundi 6 mai, réunion au District avec les clubs finalistes des 

coupes séniors 
 

 Commission Foot Diversifié (Mickaël RASSAT, absent excusé)  

o RAS. 
 

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

absente excusée) 

o Prochains rendez-vous 

 Samedi 27 avril 2019 : rassemblement U6F/U13F à Baignes organisé par 

le District. 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59964.shtml
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
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 Samedi 27 avril 2019 : rassemblement départemental U11 à Champniers – 

participation de 4 équipes féminines U14F/U17F de La Roche-Rivières, 

Jarnac, La Couronne et l’ACFC. 

o Championnats féminins séniors : certains clubs rencontrent des difficultés 

d’effectif pour terminer la saison.  

o Coupe « Bernadette Constantin » à 11 et Coupe « Dominique Bernard » à 8,  

les demi- finales de coupes se dérouleront comme suit le dimanche 5 mai 2019 : 

 1/2 finales à 11  

 Rochefort  - FCBE 

 Aigrefeuille  - St Michel 

 1/2 finales à 8  

 PONS  - Oléron 

 Jonzac Léoville - ESNG 

o Organisation des finales à Chalais le dimanche 2 juin 2019 : 

Mercredi 17 avril 2019, l’animateur de la commission féminine a visité les 

installations du club de Chalais avec le président du club ; certains travaux de 

nettoyage et de peinture seront réalisés, essentiellement dans les vestiaires.  

Rien à signaler autrement ; Il est cependant demandé que la direction du stade 

soit mieux indiquée (fléchage avant l’entrée du tunnel puis au rond-point). 

Le président du club précise, d’autre part, qu’un emplacement sera plus 

particulièrement destiné au parking des spectateurs. 

Le rendez-vous pour la 1ère finale (à 8) étant fixée à 11h30, les équipes pourront 

éventuellement se restaurer sur place dès leur arrivée (grillades + frites, 

boissons). 

La 1ère finale à 8 est fixée à 14h00 et la seconde à 11 à 16h00. 
 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

o RAS. 
 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

o Détection U14 :  

 Chateaubernard le 13 mars 

 Nersac match contre ACFC le 10 avril 

 Ruelle match contre Ruelle U16 le 23 avril 

o Inter-Districts (12 districts) : samedi 27 et dimanche 28 avril à Floirac (33)  

 16 joueurs convoqués représentant 5 clubs 

 Samedi matchs de poule (Charente, Charente Maritime et Lot et Garonne) 

 Dimanche matches de classement 

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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 Encadrement : Anthony BOURDON, Thierry GOBRY et Patrick FRUGIER 

o Formation :  

 CFF3 à Ruelle, mardi 23 et mercredi 27 avril (26 candidats) 

 Module U7 : vendredi 10 mai 18H30/22H30 au District 

Samedi 11 mai 08H00/12H00 au District 

 Stage de perfectionnement gardien de but : 

Jeudi 18 avril à Leroy, 20 gardiens pour 11 clubs 

Mardi 23 à Ruelle, 11 gardiens 

o Label séniors :  

 33 clubs inscrits  32 dossiers déposés 

 Retours positifs dans l’ensemble, permet un diagnostic du club. Pour 

l’instant, 1/3 des clubs seraient labellisables. 
 

 Groupe Délégués (Jean-Claude RENON, absent excusé) 

o RAS. 
 

 Commission d'Arbitrage (Bernard VAILLANT)  

o Candidats Ligue  stage avant examen à Bordeaux sur 1 journée (2 arbitres 

concernés) 

o Rappel concernant les classements des arbitres : 

 1 - Les arbitres sont observés 3 fois sur le terrain par 3 observateurs 

différents et selon la note obtenue, un coefficient de 8 est appliqué.  

 2 - Contrôle de connaissance avec un QCM et la rédaction d'un rapport 

avec une vidéo tout ceci sur 100 Points, un coefficient de 1 est appliqué.  

 3 - Charte de bonne conduite ou chaque arbitre part avec 10 points et en 

fonction de son comportement gagne ou perd des points avec un maximum 

de 20 points.  

 4 - Test physique. 
 

Le classement est établi en comptabilisant les 4 points cités ci-dessus et sera 

communiqué aux arbitres le 10 mai 2019 lors de l'AG de fin de saison des 

arbitres.  

Le premier de chaque division fait une finale de coupe départementale, les 

deuxièmes et troisièmes font une 1/2 finale et s'il y a des arbitres indisponibles 

ou blessés aux dates des matchs, ils sont remplacés par le suivant au 

classement. 
 

 Commission Promotion de l’arbitrage (Laurent FOUCHE) 

o Prochaine réunion le 11 juin. 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
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 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie SARDAIN) 

o RAS. 
 

 Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT) 

o Forte présence sur le site et Facebook (plus de 7 articles en moyenne/semaine). 
 

 Commission Innovation (Gilles ROUFFIGNAT) 

o RAS. 
 

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

absent excusé) 

o RAS. 
 

 Terrains et Infrastructures Sportives (Pierre DEMONT)  

o 13 dossiers FAFA à traiter dont 2 en cours 

o Rappel aux clubs : Le déclenchement d’un dossier FAFA ne peut se faire que si la 

délibération (à fournir) a été prise au préalable en Conseil Municipal. 

o Modification sur la gestion des contrôles d’éclairage à partir de la saison 

prochaine (information à consulter sur le PV de la commission CDTIS) 
 

  Groupe de Travail Attitude Comportementale (Jean-François SELLE pour Vincent 

GOUPILLAT, absent excusé) 

o Le Groupe de Travail attitude comportementale s’associe à l’action « « Soyons 

Prêts » du 4 mai car le challenge « Bon comportement » s’adresse aux équipes U 

16/U 18 ainsi qu’aux équipes U17 disputant les compétitions organisées par le 

District (championnat + challenge). 

o Lors de cette journée, les membres du District désignés (Cf.  9° - Présentation de 

l’action « Soyons Prêts ») seront présents sur les 13 rencontres de championnat 

et seront « observateurs ». 

o Jean-François SELLE présente la fiche de suivi de rencontre qui devra être 

renseignée à cette occasion (conformément à l’article 2 du challenge bon 

comportement). 
 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER) 

o Problème pour faire signer la charte de l’élu et du coopté aux membres de la 

commission Médicale du fait des obligations et contraintes professionnelles de ses 

membres. 

o Alerte concernant le délai d’obtention de RDV pour passer une échographie pour 

les arbitres (9 mois en moyenne). 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
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
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 Commission Ethique (Pascal AUDIER) 

o Demande une intervention lors d’un prochain Comité Directeur pour recevoir 

l’ensemble des membres de la commission. 
 

 Trésorier (David FERRAND, absent excusé) 

o RAS. 
 

 Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

o Calendriers « Champions du mondes » 

Nous avons reçu de la Fédération française de Football (via la Ligue) une livraison 

de 240 calendriers « champions du Monde » (format 42 cm x 30 cm). 

Le District de la Charente les distribuera lors du rassemblement U11 du 27 avril 

prochain à Champniers aux clubs présents. 

o Rapport moral et comptes rendus d’activité des commissions : 

Le rapport moral doit être finalisé pour le 1er juin. 

En conséquence, il est demandé à toutes les commissions de fournir à Jean-

François SELLE tous les comptes rendus d’activité pour le 15 mai plus tard. 

Pour des raisons d’harmonisation de document, Il est également demandé 

d’utiliser, pour la rédaction des rapports, le document qui sera adressé à chaque 

animateur de commission. 

 

 Jean-François SELLE est chargé de communiquer le planning à tenir et de fournir 

la trame du document à toutes les commissions.  

 

 Président (Jean-Louis DAUPHIN) 

o Le Président demande au Comité Directeur de se positionner par vote sur la 

proposition de la LFNA de modification du barème disciplinaire pour la saison 

prochaine. (Acte de brutalité / coup occasionnant une blessure dûment constatée 

par certificat médical, occasionnant une blessure dûment constatée par certificat 

médical entrainant une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou supérieure à 8 jours) 

NB : cette proposition sera présentée au vote des clubs en AG de la LFNA le 29 

juin prochain. 

 

 Le Comité Directeur donne son aval à l’unanimité des présents la proposition de la 

LFNA à partir de la saison prochaine pour une durée d’un an.  

 

 

 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
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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 10 mai 2019 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 20 mai 2019 à 19H00. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H35. 

 

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

           Le Président du District                     Le Secrétaire Général     

            Jean-Louis DAUPHIN                                 Jean-François SELLE 

 
 
 


