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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

15 Octobre 2018 
18h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 

Michel CASSEGRAIN - Magali DE BONNEFOY - Didier DE MARI - Alain 
DESOEUVRES - Daniel GASNIER - Daniel GIRAUD - Bernard JAHIER - 
Benoit LAINE – Michel LALUQUE - Philippe MANSO - Jean-Paul 
MARCHAL - Patrick MINON - Serge THOMAS - Alain THILLOU 

Excusés : 
Chantal FOUGERET - Sébastien JOUBERT –  Ghislain MARTIN - Marc 
MAUFROY  

Assistent à la séance : 

Jean-Luc MATHIEU - Dominique GAUTHIER - Sébastien VERYEPE - 
Dominique CHARBONNEAU – Bruno PAON – Mickaël MARIE (en 
partie) 
 

 
 
 
 

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 10/09/2018 ET 

DU BUREAU DIRECTEUR DU 20.09.2018 

Aucune remarque n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 

 

2) CIVILITES 

Le Comité Directeur présente ses vœux de prompt rétablissement à : 

- Chantal Fougeret, Vice- présidente du District, 
- Yoann Tétart, ancien Président de la Commission Départementale d’Arbitrage, 
- Cyril Henry, arbitre de District, agressé physiquement lors d’un match de football en  

   championnat départemental. Le Comité déplore le comportement inadmissible du joueur  
   fautif, assure Cyril de tout son soutien et se réserve le droit de se porter partie civile dans ce  
   dossier. 

 



 

 

3) PROJETS ET ORIENTATIONS DU FOOTBALL FEMININ DEPARTEMENTAL – SAISON 2018/2019 

Bruno Paon, Président de la Commission de Féminisation et Mickaël Marié, Conseiller Technique en 
charge des nouvelles pratiques, présentent les orientations définies par la Commission pour la saison 
2018/2019 au bénéfice du football féminin : 
 
Objectif 1 - La pratique : Recruter / Fidéliser 
 

- accompagnement des clubs dans leurs démarches vers le football féminin 
        . maintien de l’opération « les filles prennent place au jeu » 
        . habilitation des membres de Commission pour le suivi club 

- recrutement et accompagnement des femmes (rôle dans un club et formations) 
        . opération fédérale « Mesdames, franchissez la barrière » 

 
Objectif 2 – La pratique : Proposer des niveaux de jeu adaptés 
 

- évolution des pratiques Jeunes 
        . superposition aux catégories mixtes jusqu’aux U15F incluses 
        . passage U11F à 8 courant janvier 2020 
        . règlement : qualifications pour Challenge U11F / Festival U13F 
 

- évolution des pratiques Seniors 
        . championnat sur la saison en Seniors Féminines à 8 D1 
        . coupe départementale à 8 réservée uniquement aux clubs évoluant à 8 
 

- développement de l’attractivité des évènements en pratique pour tous 
        . évènements autour de la Coupe du Monde Féminine 2019 
        . budget dédié 

 
Objectif 3 – Valoriser les engagements en faveur de la féminisation 
 

- développement de la passion des femmes pour le football et les aspects associatifs 
         . opération fédérale « Mesdames, franchissez la barrière » 
         . opération fédérale : formations à coût réduit pour les femmes 
 

- valorisation des rôles occupés par les femmes au sein des clubs 
         . jeu concours – défi : destination 2019 (lots, budget dédié) 

 
Le Comité Directeur remercie la Commission pour le travail réalisé et valide l’ensemble du plan d’actions 
présenté et décide de ne pas reconduire cette saison la soirée « Cockt’Elles » organisée depuis quelques 
années en partenariat avec l’US Orléans Loiret Football : le Président informera le club support de 
l’opération de cette décision. 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

  
- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/09/2018  
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Pris note. 
 

- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 10/08/2018, 30/08/2018, 
13/09/2018 et 19/09/2018  

 
Pris note. 
 

- Compte-rendu de la réunion de la Commission Fédérale du FAFA du 07/09/2018 
 
Le Comité Directeur prend acte : 
 

- de la prorogation exceptionnelle accordée au club B.A.L. Foot La Selle sur le Bied jusqu’au 
31/10/2018 pour l’acquisition du véhicule 9 places, au titre du dossier FAFA Transport (aide de 
15.100 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. le 20/12/2017. 

 
 

 Informations District 
 

- Représentation aux Assemblées Générales des clubs 
 
Serge Thomas a représenté le District à l’AG de l’US Châteauneuf/Loire du 12/10/2018 et Daniel Gasnier 
à celle de l’US Tigy Vienne le 14/09/2018. 
Benoît Lainé participera à l’Assemblée Générale du CJF Fleury les Aubrais du 16/10/2018.   
 

- Compte-rendu des réunions de délégués 
 

Le président rapporte les éléments communiqués par Guy Ollivier, Président de la Commission des 
Délégués sur les réunions de début de saison organisées au bénéfice des délégués (officiels et clubs) du 
District, les 3, 5 et 7 septembre 2018. 
 

- Dossier transmis par la Commission de Discipline 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du dossier concernant le match de championnat U15 D2 – 
poule B du 29/09/2018 : ASPTT Orléans / Ent. Boigny – Chécy, transmis par la Commission de Discipline. 
S’agissant d’une affaire traitée par la Commission de Discipline, indépendante dans ses décisions, et 
considérant de surcroît que le dossier est uniquement constitué de diverses correspondances de 
parents, sans mention particulière renseignée sur la F.M.I., document officiel, le Comité Directeur se 
déclare incompétent en la matière. 
 

- Commissions Départementales 
 

Le Comité Directeur décide de nommer Bruno Dublé, membre de la Commission départementale du 
football d’animation et Laurent Hatton, membre de la Commission Sportive. 
 

- Demande du lycée Joseph Fourier 
 
Le Comité Directeur, 
 



 

 

- prend connaissance de la demande d’aide financière exprimée par le lycée Joseph Fourier 
d’Auxerre, dans lequel, Joan Fever, jeune arbitre du District réalise son cursus scolaire au sein de 
la filière arbitrage, dans le cadre de sa participation à un évènement international à Dubaï en 
février prochain, 

- considérant l’intérêt de la participation de Joan à un tel évènement d’envergure internationale 
dans son cursus de formation d’arbitre, 

    décide d’accorder une aide de 350 € (dont 150 € imputés au budget de fonctionnement de la   
             CDA) destinée à participer aux frais de transport de son jeune arbitre dans le cadre de cette  
             action promotionnelle.  
 
 

 Informations Clubs 
 

- Radiations / Non activité 
 
Le Comité Directeur prend acte : 
 

- de la non activité totale du club Karibu Mayotte Orléans 
- de la radiation des clubs : 

     . FC Gien 45 
     . Lorris Futsal 
     . Organisme SSL Orléans 
     . Meung / Loire Futsal 
       

 
5) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre à la date du 11 octobre 2018 une légère hausse de ses licenciés : 17.201 contre 
17.024 la saison dernière à la même date (soit + 177 licences représentant + 1,04%). 
Il convient cependant de noter que cette augmentation ne tient pas compte des licences en cours 
d’enregistrement, ce qui laisse supposer une hausse beaucoup plus importante des effectifs, expliquée 
sans aucun doute par l’effet Coupe du Monde 2018. 
Le Comité Directeur espère ainsi atteindre en fin de saison le cap des 21.000 licenciés qu’il s’était fixé 
dans son plan d’actions au terme de la mandature.  
 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale du District du 28/09/2018 à Châteauneuf / Loire 
 
Bernard BOURILLON revient sur l’organisation de l’Assemblée Générale du 28 septembre dernier. 
Il exprime sa grande satisfaction quant à l’excellente tenue de celle-ci et la remarquable organisation 
matérielle et logistique associée. 
Le Comité Directeur remercie vivement la municipalité de Châteauneuf sur Loire pour la mise à 
disposition de sa superbe salle de l’Espace Florian et le club local pour le soutien logistique apporté, qui 
ont ainsi grandement contribué à la réussite de cet évènement annuel ainsi que Serge Thomas pour son 
implication dans la gestion de ce dossier. 
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- Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue du 11/10/2018 
 
Le Président  évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 
 

- Arrêté des comptes clos le 30 juin 2018, 

- Organisation d’une réunion des Présidents de Districts en présence du Président et du Président  
Délégué de la Ligue le 24 octobre prochain, 

- Assemblée Générale de la Ligue : ordre du jour, 

- Vie des Commissions Régionales, 

- Fond’Action du Football, 

- Nouvelles orientations du F.A.F.A.saison 2018/2019, 

- Situation des clubs redevables, 

- Fonctionnement des Pôles Espoirs, 

- IR2F et le programme d’actions en faveur de la Formation de Dirigeants, 

- Journées Nationales de l’Arbitrage 

-   … 
 

- Homologation des calendriers des championnats départementaux Seniors, Jeunes et Féminines 
 
Le Comité Directeur, 
  

- sur proposition des Commissions Coupes et Championnats, Animation, Féminines, et 
Préformation,  

  homologue les calendriers généraux des compétitions Départementales  
               . Seniors D4 et D5, 
               . Seniors Féminines à 8, niveau 1 et brassage, 
               . U19 D1, 
               . U17 D1, 
               . U15 D2 et U15 à 8, 
               . U12 D1, 
               . U13 D2 et D3, 
               . Futsal séries A et B, 
 
au titre de la saison 2018/2019. 
 

- Architecture des Championnats Jeunes 
 
Le Comité Directeur valide l’architecture des championnats départementaux Jeunes applicable au cours 
de la saison 2018/2019 selon la nomenclature ci- après et charge le service administratif de la diffuser 
sur le site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHAMPIONNAT U18/U19 

 
 
 
CHAMPIONNAT U17 

 
 
 
 



 

7 
 

CHAMPIONNAT U15 

 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT U15 A 8 
 

 
 



 

 

CHAMPIONNAT U13 

 
 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT U12 
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- Examen des candidatures à l’organisation des manifestations de fin de saison 
 

Le Comité Directeur, 
 

- considérant l’appel à candidature diffusé sur le site Internet du District, relatif aux manifestations 
de fin de saison, 

- vu les demandes exprimées par les clubs en la matière, 
     décide de retenir les sites suivants, sous réserve du strict respect pour chacun des clubs d’accueil      
          retenus du cahier des charges relatif à la manifestation concernée : 
          . Festival U12, le mercredi 1er  mai 2019 : Jargeau St Denis FC  
          . Festival U13/U13F, le samedi 6 avril 2019 : J3S Amilly 
          . Challenges U11, le samedi 27 avril 2019 : FC St Jean le Blanc 
          . Rassemblement Foot Féminin et finales des Coupes Féminines, le dimanche 2 juin 2019 : ASPTT  
            Orléans  
          . Rassemblement des Sections Sportives, le mercredi 5 juin 2019 : AS Gien 
          . Foot en Fête (Journée Nationale des Débutants), le samedi 15 juin 2019 : USM Saran 
          
Par ailleurs, le Comité Directeur décide de fixer les finales des Coupes Départementales du samedi 1er 
juin 2019 comme suit : 

- Coupe du Loiret et Coupe Bergerard : J3S Amilly 

 

Les clubs de l’Entente Gâtinaise et du FC Mandorais seront sollicités pour organiser en parallèle sur leurs 
installations les autres finales : 

- Coupe Sauvageau et Coupe Rollet   
- Coupe Grodet et Coupe Loko   

 
- Budgets de fonctionnement des Commissions Départementales 

 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition du Président et du Président Délégué, 
      valide le budget de fonctionnement des Commissions Départementales au titre de la saison     
          2018/2019. 
 

- Examen des demandes d’entente 
 
Le Comité Directeur,  
 

- vu les demandes exprimées par les clubs,  

- considérant l'avis favorable émis par le groupe de travail en charge de l'examen des projets d'ententes, 
valide pour la saison 2018/2019, la constitution des ententes suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Club support Club constituant 1 Club constituant 2 
Catégo

rie 
N° 

affiliati
on 

Nom N° 
affiliatio

n 

Nom N° 
affiliati

on 

Nom 

U15 550128 Ormes St Péravy FC 547567 Coulmiers Epieds AMS  

Seniors 
F 

590703 RC Bouzy les Bordes 539861 FCA St Martin 
d'Abbat 

50537
9 

US Chateauneuf sur 
Loire 

U17 526674 AS Beaulieu 517329 CL Bonny sur Loire 51967
0 

RC Chatillon sur Loire 

U13 519670 RC Chatillon sur Loire 517329 CL Bonny sur Loire 52667
4 

AS Beaulieu 

U11 519670 RC Chatillon sur Loire 517329 CL Bonny sur Loire 52667
4 

AS Beaulieu 

U7 511834 CA Lailly en Val 526495 Beaugency Lusitanos   

U9 511834 CA Lailly en Val 526495 Beaugency Lusitanos   

U11 511834 CA Lailly en Val 526495 Beaugency Lusitanos   

U13 511834 CA Lailly en Val 526495 Beaugency Lusitanos   

U15 511834 CA Lailly en Val 526495 Beaugency Lusitanos 53580
3 

Ent Bauloise 

U17 511834 CA Lailly en Val 526495 Beaugency Lusitanos 53580
3 

Ent Bauloise 

u15f 590703 RC Bouzy les Bordes 539861 FCA St Martin 
d'Abbat 

50537
9 

US Chateauneuf sur 
Loire 

 
 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage, 
      valide le prototype d’attestation qui sera délivrée à chaque référent en arbitrage ayant participé à  
           la formation spécifique organisée en conformité avec les obligations du Statut de l’Arbitrage. 
 

- Commission de Discipline 
 
Didier De Mari exprime son inquiétude en ce début de saison sur les actes d’incivilité constatés (déjà 8 
dossiers soumis à instruction). 
 

- Commission d’Arbitrage 
 
Sébastien Veryepe commente les variations de l’effectif « Arbitres » en ce début de saison ainsi que les 
résultats partiels (dans l’attente de la séance administrative) de la 1ère session de la Formation Initiale. 
 

- Commission Animation 
 
Michel Laluque se réjouit de l’arrivée de nouveaux membres au sein de la Commission qui permettra de 
dynamiser encore plus son activité. 
Il précise que la session d’information « parents-accompagnateurs pour les catégories U7/U9 », initiée la 
saison dernière va être reconduite cette année (séance prévue au District le samedi 20 octobre 2018). 
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- Commission Préformation 
 
Patrick Minon exprime son mécontentement sur les conditions d’hébergement des sélections 
départementales au CTR de Châteauroux dans le cadre du rassemblement régional des U15. 
 

- Commission Labellisation 
 
Jean-Paul Marchal signale qu’une réunion de la Commission se tiendra très prochainement. 
 

- Commission Evènements/Marketing/Partenariat 
 
Benoît Lainé indique que la Commission se réunira le mardi 16 octobre 2018 à 14h30. 
 

- Commission Sportive 
 
Michel Cassegrain se réjouit de l’engagement récent de 2 nouvelles équipes dans le championnat 
Seniors D5 : Ent. Bonny/Beaulieu et US Turcs de Châlette. 
 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 
Dominique Charbonneau évoque les petites difficultés rencontrées par l’Amicale des Educateurs du 
Loiret en ce début de saison qui engendre une certaine perte de vitesse dans la mise en œuvre des 
actions à mener. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.       
 
 
 
 
 
 
 
            . 
 
 

Prochain Comité Directeur : Lundi 3 Décembre 2018 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 

PUBLIE LE 17.10.2018 


