
 

RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 

SAISON 2017 / 2018 

 

 

 

 Commission des Coupes et Championnats 
 
La Commission Sportive se réunit une fois par semaine, pour traiter les divers sujets et problèmes rencontrés 

lors du week-end précédent. Ces informations sont réunies dans un Procès -Verbal établi chaque fin de 

semaine, publié sur le site du District et consultable par l’ensemble des clubs du Loiret qui peuvent en prendre 

connaissance, et faire appel sur nos décisions. 

 Cette Commission est composée de 10 membres dont chacun a une tâche bien définie dans le groupe, 

mais chaque membre sait ce que fait l’autre, et les décisions finales sur les différents sujets et dossiers sont 

prises d’un commun accord. 

 L’activité de cette Commission comprend l’élaboration des Calendriers en tout début de saison, les 

différents tirages des Coupes Départementales, tout ce qui concerne les Championnats Départementaux 

(Seniors, Féminines et Jeunes, Futsal) sur le plan sportif, la communication de tous les résultats et tous les 

problèmes rencontrés à gérer au cours de la saison (forfaits, réserves, joueurs suspendus, réclamations, 

courriers aux clubs, etc…). 

 Elle s’est réunie 41 fois du 18/07/2017 au 28/06/2018 dont 5 réunions en session restreinte pour 

régler quelques dossiers urgents. N’oublions pas dans ces réunions, l’élaboration des listes des très nombreux 

matches reportés (34 Procès-Verbaux bis), difficiles à mettre à jour chaque semaine, les intempéries ne nous 

ayant pas épargnés cette saison. 

 

 Sur cette saison, la Commission a traité :  

1) 46 dossiers concernant les « Réserves » posées par les clubs, avant le match ou après, la plupart 

dans les catégories seniors, dont les motifs principaux sont : équipiers supérieurs, joueurs 

suspendus, joueurs en mutation, effectif insuffisant, incivilités sur le terrain, etc…, d’ailleurs une 

grande partie de ces réserves posées n’a pas abouti et le résultat du match a été confirmé. 

2) Un chiffre record cette saison pour les forfaits simples puisque nous enregistrons un total de 191 

forfaits se décomposant comme suit : 

- 60 en catégories Seniors (M et F), 

- 4 en futsal, 

- 104 en équipes de jeunes en championnat, 

- 23 en équipes de jeunes en Coupes,   

 A ces chiffres, il faut rajouter 8 matches arrêtés à cause des intempéries, 1 match amical non déclaré, 

1 match perdu par pénalité, 3 matches arrêtés pour incivilités ou autres, 29 matches annulés en jeunes pour 

cause de non-respect dans les délais réglementaires de reports, etc… 

3) 14 forfaits généraux en cours de saison : 11 en équipes jeunes et 3 en seniors, 



 

4) 22 joueurs ont été pris en état de suspension, dont la conséquence a été la perte du match pour 

leur équipe. 

 

Soit un total de dossiers traités de : 315 pour les rubriques précédentes. 

 

A cette première estimation du travail effectué, il faut rajouter : 

  - Le nombre impressionnant de matches reportés, remis ou autres pour des motifs différents : 

disponibilité des terrains, horaires, jours de matches, éducateurs absents, manifestations diverses 

mais surtout, pour cette saison, des intempéries à n’en plus finir qui ont perturbé le bon déroulement 

de cette saison. En conclusion, il y a eu 1069 matches reportés et inscrits sur 34 Procès-Verbaux bis. 

  - 42 demandes de Tournois validées, 

  - Une toute nouvelle rubrique a vu le jour pour la saison 2017-2018 : l’utilisation de la FMI, et 

ses conséquences si celle-ci est mal utilisée par les clubs, les sanctions prévues étant : 

  1) Avertissement avec rappel des articles pour la 1ère faute, 

  2) Amende de 100 euros pour la 2ème faute, 

  3) Match perdu par pénalité (0-3 et -1 point), avec annulation de la 1ère sanction seulement si 

l’équipe concernée n’a pas été sanctionnée dans une période inférieure ou égale à 3 mois. 

  Pour cette 1ère saison, nous avons comptabilisé 42 Avertissements et 2 Amendes, aucun 

match perdu par pénalité, ce qui prouve bien que la FMI a bien été « appropriée » par les clubs et que 

les manquements se sont faits de plus en plus rares vu les sanctions. 

  Il faut également considérer le nombre de réclamations traitées, et le nombre de différents 

courriers adressés au club tout au long de la saison. 

  Enfin, beaucoup « trop » de dossiers ont été transmis à la Commission de Discipline, ce qui 

prouve qu’il y a toujours de plus en plus d’incivilités sur les terrains. 

  Et également quelques convocations de joueurs et de dirigeants devant notre Commission 
pour éclaircir quelques problèmes.  
 
  Quelques comparaisons vis-à-vis de la saison précédente :  

- Stagnation des dossiers « Réserve » d’avant match (46 pour cette 

saison, 43 saison précédente), une augmentation importante dans les 

forfaits simples (191 cette saison contre 39 la saison précédente), 

sensiblement le même chiffre pour les forfaits généraux, joueurs 

suspendus (22 cette saison contre 29 la saison dernière), mais surtout le 

chiffre le plus important est le nombre de reports de matchs, un chiffre 

de plus de 1000 matches reportés !    

 

 

 

 

 



 

Conclusion et remerciements : 

  Cette Commission a travaillé toute la saison, en conjuguant la bonne humeur et la convivialité 

tout en restant sérieux et concentré dans l’accomplissement des tâches, et malgré de temps en temps, 

un certain relâchement, les dossiers ont toujours été traités avec une extrême rigueur et des décisions 

appropriées prises en commun. 

  Je ne peux finir ce compte-rendu sans remercier en totalité le Service Administratif, qui a 

toujours répondu présent à nos diverses demandes, et qui a été toujours été à notre écoute et à notre 

disposition, toujours dans la bonne humeur. 

  Un petit mot aussi pour les techniciens dont la convivialité et la présence nous ont apporté 

leurs précieuses connaissances dans le domaine technique. 
 

 

 Commission des Calendriers 
 
La Commission s’est réunie 3 fois en début de saison pour l’élaboration de ceux-ci : 

 - Au mois de Juillet, pour l’établissement des calendriers annuels pour les Seniors, Futsal et pour la 

première phase des championnats Jeunes et Féminines, 

 - Au mois de Décembre pour l’établissement des calendriers concernant la 2ème phase des 

championnats, 

 La Commission procède également aux différentes étapes des tirages des diverses Coupes tout au long 
de la saison. 

 

 

 Commission de Discipline 
 
La commission de discipline s’est réunie à 40 reprises au cours de la saison 2017/2018 pour toujours gérer un 
nombre trop élevé de dossiers. 
Nous avons effectué 25 auditions pour des matches à incidents dont 19 dossiers mis à l’instruction. 
 
Avertissements : 3542 
 
Soit une légère diminution par rapport à la saison 2016/2017 (3831 avertissements)  
 
Expulsions : 294 
 
Pour les expulsions, nous enregistrons également avec satisfaction une régression  par rapport à la saison 
2016/2017 (332 expulsions). 
 
Les motifs d’expulsion : 

o Faute grossière : 35 
o Actes de brutalité, Coups, Crachats, Violence : 43  
o Propos Injurieux, Grossiers, Discriminatoires : 35 
o Contestations : 28 soit 8% 

 
Auditions : 6 
 
Nous avons traité 6 dossiers avec audition des protagonistes sur des incidents ayant trait au comportement des 
différents acteurs d ‘une rencontre de football.  
 



 

 
Dossiers soumis à l’instruction : 19 
 
Le nombre de dossiers soumis à l’instruction est équivalent à la saison précédente (18 dossiers avaient fait 
l’objet d’une procédure d’instruction). 
Il est à noter que : 

o 6 dossiers concernent la sécurité et le bon déroulement des rencontres. 
o 9 dossiers impliquent le comportement d’un éducateur et/ou un dirigeant. 
o 3 dossiers concernent des équipes de jeunes U13(2), U15(1). 
o 1 dossier pour un match amical. 
o 5 dossiers ont donné suite à des sanctions lourdes. 

 
Conclusion 
 
Nous enregistrons, malgré tout, avec satisfaction la diminution du nombre d’avertissements et d’expulsions. 
Des efforts restent à faire pour éduquer joueurs et spectateurs afin d’arriver à poursuivre cette tendance.  
 
Une prise de conscience de tous est indispensable pour continuer à endiguer cette violence et ces 
comportements. A notre niveau, le football doit bien entendu rester une passion mais surtout un jeu qui doit 
être pratiqué avec plaisir.  
 
 

 Commission d’Appel Disciplinaire  
 
La Commission s’est réunie 08 fois cette saison : 
 

1-Le Jeudi 12 Octobre 2017 à 18 H 00 pour mise en place de la Saison 2017 2018. 
                        Dossier Coupe SAUVAGEAU U.S. CEPOY CORQUILLEROY – CSM SULLY 

2-Le Mercredi 25 Octobre  2017 à 19 H 00,  
                       Dossier Avt GARDE CHECY MARDIE BOU S1   -  F.C. COULLONS S1   Seniors D 3D C  . 

3-Le Jeudi 21 Décembre 2017 à 18 H 30,  
                       Dossier F.C. COULLONS S1   -  Union Portugaise ORLEANS  S1   D 3D C . Seniors. 

4-Le Samedi 14 Avril 2018 à 09 H 30,  
                      Dossier DONNERY FAY  S1   -  F.C. COULLONS  S1   D 2D B. 

5-Le Jeudi 26 Avril 2018 à 20 H 30,  
                     Dossier DONNERY FAY  S1   -  F.C. COULLONS  S1   D 2D B. 

6-Le Jeudi 26 Avril 2018 à 18 H 30,  
            Dossier F.C. St JEAN le BLANC U19 1   -  JARGEAU St DENIS U 19 1   Coupe BERGERARD. 

7-Le Jeudi 31 Mai 2018 à 18 H 30,  
                     Dossier U.S. CEPOY CORQUILLEROY S1 – CSM SULLY S2  SENIORS D 2D B . 

8-Le Jeudi 07 Juin 2018 à 18 H 30,  
                     Dossier U.S. CEPOY CORQUILLEROY S1 – CSM SULLY S2  SENIORS D 2D B . 

 

 

 Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives 
(CDTIS) 
 



 

La Commission  CDTIS LOIRET a visité de nombreuses Installations, Terrains et Equipements (Vestiaires et 
Locaux divers), des Gymnases et Salles en particulier pour le FUTSAL. 
 
23 Terrains ont eu un contrôle pour la Classification. 
27 Eclairages ont été contrôlés sur l’ensemble de la Saison,  
De nombreux éclairages ne sont plus conformes aux règles de la C.F.T.I.S. 
 
07 Gymnases ont été visités par la CDTIS pour classement éventuel afin d’homologuer  les salles pour la 
participation aux Clubs d’un Championnat Régional DH. Les salles du LOIRET n’ont pas été construites pour la 
pratique du FUTSAL, nombreuses d’entre elles ne correspondent pas aux normes mentionnées dans les 
Règlements de la C.F.T.I.S. 
 
La CDTIS doit contrôler toutes les installations des Clubs qui montent pour la saison 2018/2019 (R3, R2, N3, 
N2). 
Beaucoup de travail pour la Commission qui constate que les Clubs et les Mairies propriétaires des Installations 
ne se sentent pas concernés par les Règles régissant leurs propriétés. 
 
Beaucoup d’absences lors des Visites aussi bien Dirigeants, Clubs que Représentants des Mairies. 
 
Plusieurs Membres de la C.D.T.I.S. LOIRET ont participé à des réunions avec les Clubs et certaines Mairies pour 
des éventuels équipements à venir prochainement.  
 
Dossiers Importants : 
                             Dossier CHATEAUNEUF sur LOIRE Installation et Banc des remplaçants. 
                             Dossier FLEURY les AUBRAIS, Terrains Synthétique à venir. 
                             Dossier ORLEANS METROPOLE, Nouveau Stade à LA SOURCE, 
                                                                                          Terrains Synthétique à L’ILE ARRAULT, 
                                                                                           Stade LA SOURCE Honneur, Règles LFP FFF. 
                            Dossier St PRYVE St MESMIN, Installations et Parking Officiels. 
                            Dossier SARAN, Installations BOIS JOLY Honneur,  
                                                   Vestiaires et Bancs Remplaçants non conformes aux règles de la F.F.F. 

 

 

 Commission des Délégués 
 
Au cours de la saison 2017-2018, en novembre 2017, la commission a changé de Président suite aux nouvelles 

fonctions du dit président…J’ai l’honneur de prendre sa succession suite à la proposition du comité directeur.  

Découverte totale de l’organisation pour : 
 

- les désignations  

- les demandes de vacances des délégués  

- les reprogrammations de match, bref, nous avons essayé de gérer au mieux… 

- la lecture des rapports 

- les relations avec les délégués 
 

Un suivi d’activité, a été développé afin de pouvoir anticiper et réagir dès qu’une problématique apparait… 
Une seule réunion en début de saison pour rappeler aux délégué(e)s désigné(e)s les recommandations de la 
FFF concernant leur fonction avant-pendant et après les matchs.  
Puis insister sur l’importance des rapports à transmettre au plus tôt au district. 
 
Puis une réunion d’information pour les clubs de départementale 2 
La réunion de fin de saison, a été jumelée, avec celle de cette rentrée. 
Une équipe de 12 délégués en début de saison, souvent d’anciens arbitres, dont Laurence HUBERT qui ont 
officié en alternance jusqu’au mois de Janvier où 3 d’entre eux ont été désignés : Délégué(e)s de Ligue : Mme 
HUBERT et Mrs GRATEPANCHE et SEULIN 



 

Cette saison, la commission de discipline, comme certains clubs, ont  demandé la désignation de délégués sur 
20 matchs supplémentaires : des traditionnels matchs de départementale 1 et diverses coupes du Loiret soit un 
total de 176 matchs couverts !!! Et autant de rapports… 
Aussi, entre les absences demandées, les défections pour raisons médicales, depuis le mois de Février, c’est 
une équipe de 7 délégués qui ont officié… Mrs GADIER/LACROIX/MARTIN/LEBRUN/CHEVY/FINET/CHOUTIER. 
 
Pour la saison à venir de nouveaux délégués nous rejoignent, la commission peut s’enorgueillir de recevoir un 
autre délégué ayant officié sur des matchs internationaux : son expérience nous sera précieuse !!! 
 
Bonne saison à tous et au plaisir de vous rencontrer sur les terrains. 
 
 

 Commission des Statuts et Règlements 
 
La commission présentera les modifications suivantes à la commission des Statuts et Règlements et au service 
Juridique de la Ligue du Centre Val de Loire.  
 
1. Réécriture des Statuts pour être en conformité avec ceux préconisés par la FFF pour une présentation et 
validation à la prochaine Assemblée Générale du District Du Loiret. 
 
 

 Commission des Arbitres 
 
Sur cette saison qui s’est plutôt bien passée, nous constatons un maintien de l’effectif d’arbitres par rapport à 
la saison précédente.  
 
En cette fin de saison, environ une dizaine d’arbitres licenciés cette année ont précisé leur arrêt pour la saison 
prochaine. Néanmoins la nouvelle formule de formation initiale en arbitrage encadrée par l’IR2F devrait venir 
combler ces départs. 
 
Sur la saison nous avons effectué 4 rassemblements pour les arbitres séniors et jeunes : 
 

 Un stage de début de saison avec tests physique et théorique ainsi que les consignes pour la saison 
(sur deux sites : Amilly et Saran), 
 

 Un stage sur la préparation de match au district le 27 décembre pour tous les arbitres de ligue du 
Loiret ainsi que pour les arbitres D1 et les potentiels ligue (stage animé par Julien GARRIGUES et Jean-
Paul NEVES GOUVEIA arbitres fédéraux), 
 

 Un stage de mi- saison (en mars) avec des ateliers terrains, ayant connu un fort succès auprès des 
arbitres (Ingré), 
 

 Assemblée de fin de saison au mois de Mai à Châteauneuf-sur-Loire. 
 

Nous pouvons retenir de ces 4 rassemblements que les arbitres sont de plus en plus sérieux dans le retour des 

différentes convocations. Une petite partie continue malgré tout à ne pas répondre aux différentes 

sollicitations. 

 Cette année la CDA est très heureuse de compter parmi les siens 5 arbitres de la fédération : 
 

 Julien GARRIGUES : arbitre fédéral 4 

 Jean-Paul NEVES GOUVEIA : arbitre assistant fédéral 3 

 Anthony JUNGUES : jeune arbitre de la fédération. 

 Patrice NEVES GOUVEIA : promu jeune arbitre de la fédération 

 Lucas BAUDON : promu jeune arbitre de la fédération 



 

 

Au niveau de la formation initiale, 38 candidats dont 2 féminines ont été formés et 27 ont été reçus. (Aucune 
féminine) 
 
Au niveau des observations de nos arbitres de district, nous avons là-aussi rencontré une certaine difficulté en 
effectif (manque d’observateurs). 
 
Yoann TETART va quitter ses fonctions de président de CDA à la fin de la saison. Sa succession à ce poste a été 
préparée et sera soumise à l’approbation du Comité Directeur. 
 
La CDA tient à remercier tout particulièrement les services administratifs du District pour l’écoute, et l’aide 
apportée, qui ont largement contribué au bon fonctionnement de la Commission. 
 
 

 Commission Départementale de Recrutement des Arbitres 
 
1- Présentation de la commission de CDDRFA 
 
Président : Becu Gilbert 
Vice-président : Boussard Jean-Luc (référent arbitre) 
Secrétaire : Boussard Dominique 
Membres : Gauthier Dominique (relation avec les clubs), Naudinet Jacky (conseiller en arbitrage), Girin Gaëtan 
(CDA et Tutorat), Gautron Christophe (arrêt des arbitres) 
 
2- Bilan sur la formation des référents arbitres du Loiret 
 
 56 clubs sur 91 ont reçu la formation sur les référents arbitre au 27 mai 2018. 
 
Nous regrettons que certains clubs n'aient jamais répondu aux différents courriers pour cette formation. 
 
 
3 - Bilan sur le tutorat (effectué par Gaëtan Girin) 
 
Le bilan est très bon. 
Les actions de tutorat ont été réalisées sur l’ensemble des stagiaires y compris sur des arbitres seniors (sur 1 à 
3 matches seulement selon les cas). Tous les arbitres jeunes ou très jeunes ont été suivis au minimum pendant 
3 rencontres par leur tuteur. 
Principale difficulté = Le besoin de relance par mail pour l’envoi des rapports de tutorat + certains cas qui font 
perdre énormément du temps au gestionnaire que j’étais par un manque de réponse ! 
 
 
4 - Bilan sur les conseillers (effectué par Jacky Naudinet) 
 
- ANCELIN Sébastien (feuille de frais signée à la dernière réunion) 
- FAUVET Florence (23/09/17) renseignement fourni par Gaétan 
- SENE Jean Paul (20/01/18 et 17/02/18) renseignements fournis par Gaétan 
 
 
5 - Bilan sur l'arrêt des arbitres (effectué par Christophe Gautron et la CDA) 
 
•Sacha PRADALEIX (district jeune stagiaire) : mail du 14 mai: changement de district, 
•Steven HENRI (district jeune stagiaire) : mail du 14 mai: changement de district vers la Marne, 
•Logan MERRY (jeune arbitre de district) : mail du 14 mai: arrêt de l’arbitrage, 
•Rémi ROBIN (arbitre D2) : mail du 14 mai : demande pour commencer la saison prochaine comme délégué 
puis, une fois sa blessure remise, reprendre comme arbitre, 



 

•Alain SINIVASSIN (arbitre assistant district) : arrêt de sa carrière, 
•Rodolphe CISSE (arbitre D1) : arrêt de sa carrière suite à blessure, 
•Daniel MESSAOUDINE (arbitre D3) : ?? 
•Nicolas CAPITAIN (district stagiaire) : mail du 14 mai: indisponible du 31 août 2018 au 31 janvier 2019 et nous 
demande la possibilité d’arbitrer aussi en côte d’Or car il est originaire de Dijon et s’y rend un week-end sur 2, 
•Samir DAHANE (arbitre D2) : demande d’une année sabbatique 
 
pour info au 27 Mai 
 
 
6 - Remerciement aux clubs pour les réunions (dossier traité par Dominique Gauthier qui s’est mis en relation 
avec différents clubs pour nos réunions). 
 
Le 13 janvier CHAMBON LA FORET (Alban DUPUIS), Président 
Le 27 janvier MEUNG SUR LOIRE (Denis ARCHEREAU), Président 
Le 10 février POILLY LES GIEN (Didier VILLOING), Président 
 
 
7 - Présence des membres de la commission 
 
Aux réunions sectorielles d'information au club du District 
Stand arbitrage sur le tournoi national de La SMOC Saint Jean de Braye 
Journée Nationale U7 et U9 à Saran 
AG des arbitres à Châteauneuf sur Loire 
AG des arbitres de Ligue à Châteauroux 
AG de la Ligue Centre Val de Loire à Neuville aux Bois 
Journée pour la féminisation du Foot à l’ASPTT Orléans 
AG du district 
Journée Festi U13 
Présence le 17 juin à la FFF 
Différentes réunions de la CPR 
Finales de coupes départementales 
 
La commission remercie Béatrice, Laure et Jean-Luc pour leur travail et leur disponibilité. 
 
 

Département Jeunes et Technique 
 

PRE-FORMATION : 
 
Sections Sportives 

5 sections sportives (Gien, Châteauneuf sur Loire, Malesherbes, Lorris, Jean Rostand). 

-2 groupes d'entrainement (4ème / 3ème) 
-Carnet de suivi des élèves 
-Internat et suivi des élèves 
-Un groupe de filles 
-Entrainements Spécifiques gardiens 
-Participation aux rencontres UNSS 
-Participation au rassemblement Départemental des sections (Châteauneuf sur Loire cette saison) 

U13 G 

-3 tours de détection.  
-3 CPS avec une finale en plus.  



 

-Stage de 1 jour pour un groupe de 28 joueurs.  
-2 Sites pour les CPS gardiens de Buts (Amilly et Orléans). 
-2 joueurs retenus pour intégrer Châteauroux et un sur la liste d'attente. 

U14 G 

-2 tours de détection.  
-Une séance avec une vingtaine de joueurs. 
-2 Matches de préparation.  
-Vainqueur de la Coupe Régionale à Châteauroux. 

U15 G 

-2 tours de détection.  
-2 Matches de préparation.  
-3 ème de la Coupe Régionale à Châteauroux. 

U18 FUTSAL G  

-Une vingtaine de joueurs supervisés.  
-Sélection de 12 joueurs.  
 
 

ANIMATION : 
 
La commission du football d'animation s'est réunie 4 fois cette saison, 2 réunions au District et 2 réunions 

délocalisées. Travail principalement pour la saison 2018 – 2019: 

 Création d'une affiche pour les clubs ayant des équipes engagées en football d'animation (U7, U9 et U11) 

 Réflexion sur la catégorie U11 pour les niveaux 1 et élite. 
 

1) Réunions de rentrée du football d'animation en septembre 2017 
 
 4 réunions réparties par secteur pour les catégories U9 et U11 
 3 réunions réparties par secteur pour les catégories U7  
 
 
2) Rentrée des U11 et U10 le 16 septembre 
 
 U11 Niveau 1  1 site  
 U11 Niveaux 2/3 et U10 Par secteur 
 
 
3) Rentrée des U7 (Journée DELCAMPE) 
 
 le 30 septembre par secteur 
 
 
4) Rentrée des U9 (Journée BOULOGNE) 
 
 le 23 septembre par secteur 
 
 
5) Une formation spécifique “parents accompagnateurs U7 et U9” 
 
 le 21 octobre à LORRIS suivant plan d'action de la commission: 26 participants. 



 

 
 
6) Challenge U11 
 
 Engagement de 148 sur les 165 équipes du District. 
 
 
7) Plateaux de Noël les 3 et 10 décembre 
 
 U7  Participation de 163 sur les 182 équipes engagées en plateaux. 
 U9  Participation de 182 sur les 215 équipes engagées en plateaux. 
 
 
8) Réunions de début d'année 2018 
 
 3 réunions réparties par secteur avec mise en place d'une partie terrain pour U7 et U9. 
 
 
9) Rassemblement du 14 avril pour les coupes U11 
 
 Challenge   16 équipes 
 Départementale      8 équipes 
 Consolante       8 équipes 
 Féminines U11      8 équipes 
 
 
10) Rassemblement “foot en fête” du 9 juin  
  
 U7    Participation de 86 sur les 182 équipes. 
 U9    Participation de 112 sur les 182 équipes. 
 
 

Commission Féminisation 
 

1. Objectifs Fixes 

 

Objectifs : A un an de la coupe du monde… 

 

Après avoir restructuré la commission avec quelques membres dynamiques, nous poursuivrons la dynamique 

positive entreprise. 

 

Objectifs sur le recrutement de licenciées pratiquantes et dirigeantes, et sur la structuration et l’organisation 

d’un plus grand nombre possible d’associations vers la féminisation.  

-> Volonté de mettre un défi en place pour les clubs la saison prochaine. 

 

2. Le Fonctionnement 

 

 REUNIONS : 

- Composée de 14 membres au départ. 1 exclusion, nous avons fini à 13 officiellement. 

 - 5 réunions annuelles afin de revenir sur des actions et se projeter sur les prochaines. 

 - Sur les réunions nous avons compté entre 6 et 9 présents. Certains n’ayant fait aucune 

réunion, leur engagement sera évoqué ultérieurement. 

 - Retour effectué pour les réunions. Aucun PV, aucun secrétaire de séance. 

 



 

   FRAIS : 

-  Le budget alloué à la commission a été respecté 

 

3. Actions mises en place 

 

 Mesdames Franchissez la barrière : 

- Suivi et contact dans les clubs pour la féminisation. 
 Soirée Cockt’Elles le 9 mars à l’U.S. Orléans Loiret Football (Match LIGUE 2). 

-  environ 130 personnes dont près de 40 femmes non licenciées 
-  Réalisation d’un dossier pour le « concours » FFF. 

  
 Soutien aux actions techniques :  

- Présence de membres de commission sur les différentes actions menées dans le cadre de la politique 
de développement du football féminin.  

  
- Présence notamment sur les manifestations (Fête du Foot, Tournoi des Reines, Coupes Futsal, 
Rassemblements Open, Finales U11F et U13F) 
 
- Aide à l’encadrement des Groupes Elite U12/U13/U14/U15F et aux rassemblements régionaux U14F 
et U15F.  

 
 Label Ecole Féminine de football (U6F à U11F) : 

- 4 remises effectuées  
 Articles sur le site internet 
 

  Ecole Féminine de football (U6F à U19F) : 
-  Evaluation effectuée sur 2 clubs susceptibles de recevoir une distinction 

 Les filles prennent place au jeu: 
-  Accompagnement de 17 clubs dans l’organisation de leur projet féminin. 

 Fête du Football Féminin – Sous le signe de la coupe du monde U20 : 
-  Animations Festives 
-  Mise en place des finales de coupe du Loiret le même jour 

 
 

4. Conclusion et Perspectives 

 
Conclusions : 
Cette saison encore la commission participe à l’évolution constante du football au féminin dans le Loiret. Le 
nombre des licenciées a encore fortement augmenté, pour dépasser aujourd’hui les 1500 licenciées.  
 
Le fonctionnement de la commission et la participation de ses membres aux actions, ainsi que le suivi et 
l’engagement des membres du comité Directeur dans leur ensemble, apparaissent comme indispensables au 
maintien de la politique de développement du football féminin et l’évolution de ce dernier dans notre District. 
 
 
Perspectives et Implication dans des opérations : 

« Mesdames Franchissez la Barrière » 
Accompagnement des clubs dans le recrutement de dirigeantes et arbitres 
Nouvelle Formule 
Proximité avec les clubs – par secteur 
FIN SOUHAITEE DE LA SOIREE COCKT’ELLES  



 

 

« Les filles prennent place au jeu » 
Accompagnement des clubs dans le recrutement de pratiquantes 
Spécifique au District du Loiret de Football 
 
2019, Notre destination… 
Concours orienté pour le recrutement de licenciées par les clubs 
 
 

 Commission Labellisation 
 
La commission a été créée pour la saison 2016/2017. 
 
Elle est composée de 3 membres ; un conseiller technique du District du Loiret de Football y participe 
également. 
 
Le 10 janvier 2018, Florian Vincent et Jean Paul Marchal participent à la réunion Suivi des Clubs et Labellisation 
du District du Loiret. 
 
Le 17 février 2018 Jean Paul Marchal participe à la réunion Suivi des Clubs et Labellisation à La Ligue Centre Val 
De Loire. 
 
Le 27 février 2018, réunion de la commission départementale de Labellisation  pour faire le recensement des 
dossiers clubs ayant effectué un auto diagnostic. 
 
Le 26 février 2018 
Point sur les clubs ayant fait leur auto diagnostic : 

St Jean Le Blanc, Olivet, Montargis,  Marcilly en Villette et St Cyr en Val (label jeune) 
FCO St Jean de la Ruelle, US Orléans, St Pryvé St Mesmin, Pannes et U B B Nancray (label Féminin). 

 
Après la visite des clubs, Pannes et St Pryvé St Mesmin sont retenus (label féminin BRONZE). 
Après la visite des clubs, pour Montargis le label jeune est en cours à la ligue. Seul le club de St jean le Blanc 
restait recevable pour le label jeune.  

 
Le 24 mai 2018  
La commission propose les clubs de: 

- St Jean le Blanc : Label Espoir jeunes. 
- Pannes et St Pryvé St Mesmin : Label Bronze féminin. 
pour acceptation et validation au prochain Bureau Directeur du District du Loiret afin de pouvoir transmettre 
les dossiers à la Commission Régionale de Labellisation de la Ligue Centre Val De Loire.  

 
 

 Commission Foot à l’école 
 
La commission a été créée pour la saison 2016/2017. 
 
Elle est composée de 2 membres, un conseiller technique du District du Loiret de Football y participe 
également. 
 
Lors des réunions la commission est accompagnée par Véronique BURY. 
Les réunions ont été délocalisées à la Ligue Centre Val De Loire et au siège de l’USEP. 
 
Diverses actions ont eu lieu dans les écoles primaires par notre conseiller technique départemental. 
 



 

L’école, les Raboliots de Jouy Le Potier, grand vainqueur du Loiret, remporte la dotation nationale dédiée au 
projet Supporter de Demain. 


