PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR
Réunion du :
à:

15 Octobre 2019
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 - Daniel GASNIER - Daniel
GIRAUD - Bernard JAHIER - Eric JOUBERT – Benoit LAINE – Michel
LALUQUE - Philippe MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Patrick MINON Bruno PAON – Annabel ROBLEDO - Serge THOMAS - Alain THILLOU

Excusés :

Alain DESOEUVRES - Ghislain MARTIN - Dominique GAUTHIER

Assistent à la séance :

Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Sébastien VERYEPE –
Dominique CHARBONNEAU

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 04.09.2019 ET DU
BUREAU DIRECTEUR DES 09.09.2019 ET 09.10.2019
Aucune remarque n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

2) CIVILITES

Carte postale
Jean-Pierre Choutier de la presqu’île de Quiberon : remerciements.
Vœux
Le Comité Directeur présente ses vœux de prompt rétablissement à la joueuse de l’US Cepoy
Corquilleroy, victime d’un grave accident de la circulation.
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Le Comité Directeur, profondément affecté par les graves incidents survenus ce dimanche 13 octobre
2019 lors d’un match de Coupe Gambardella où le club du FCM Ingré s’est déplacé à Bourges Moulon,
tient à apporter tout son soutien aux joueurs, et plus particulièrement aux deux jeunes violemment
agressés, à leur famille et à tous les adhérents du club.
Décès
Le Comité Directeur,
-

-

informé des décès de :
. Jean-Robert Métais, Trésorier du FC Meung sur Loire,
. Roland Godard, Président d’honneur du RC Châtillon sur Loire,
. Michel Clair, Président d’honneur de Bellegarde Ladon FC,
présente aux familles des disparus et à leur club, ses sincères condoléances et les assure de
toute sa sympathie attristée.

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
 Informations Fédérales
-

Procès-Verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 27/08/2019

Pris note.
 Informations District
-

Composition des Commissions Départementales

Le Comité Directeur,
-

-

prend acte des démissions de Denis Brinon de la Commission des Nouvelles Pratiques, de
Christophe Carlion de la Commission Féminisation, et du retrait de Magali De Bonnefoy de cette
même Commission,
les remercie pour leur investissement au service du football départemental.

Par ailleurs, le Comité Directeur,
vu les demandes exprimées par les intéressés,
 décide de nommer Malaury Marmonier, membre de la Commission Préformation,
et Annabel Robledo, membre de la Commission Féminisation (en remplacement de Magali De
Bonnefoy, en qualité de représentante du Comité Directeur),
sur proposition de la C.D.A.,
 décide de nommer membres de la Commission Départementale des Arbitres, Messieurs Pierre
Gac (Jeune arbitre de la Fédération) au sein de la section Jeunes et Jérôme Chevallier au titre
du suivi du tutorat des stagiaires.
-

Corps des observateurs d’arbitres

Le Comité Directeur,
sur proposition de la C.D.A.,
 décide de nommer observateurs d’arbitres Messieurs :
(en qualité d’arbitres fédéraux et Ligue)
- Steven Barreau
- Pierre Gac
(en qualité d’arbitres D1)
- Alex Thauvin
- Sébastien Lozach
- Sami Mahkoul
(en qualité d’observateurs JAD uniquement)
- Hafid Benali
- Murat Yilmazgiller
- Sami Polat
- Grégory Chaudeau
- Khalid Mahmoudy
- Ali Ben Brahim
- Frédéric Varlet
- Thierry Jousse
- Laurie Avelez
- Gilles Berton
- Gokhan Canbay
 Informations Clubs
- Radiation
Le Comité Directeur prend acte de radiation du club Karibu Mayotte Orléans (n° d’affiliation : 553984),
validée par la Ligue Centre Val de Loire.

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
-

Statistiques Licences

Le District enregistre à la date du 10 octobre 2019 une baisse sensible de ses licenciés : 16.191 contre
17.438 la saison dernière à la même date (soit – 1.247 licences représentant – 7,15%).
Il convient cependant de noter que cette diminution ne tient pas compte des licences en cours
d’enregistrement, ce qui laisse supposer une baisse beaucoup moins significative, d’autant que le
problème lié au renouvellement cette saison des certificats médicaux a généré des retards conséquents
dans les clubs en termes d’enregistrement de licences.
Par ailleurs, le Comité Directeur constate des incohérences en football d’animation dans de nombreux
clubs, entre le nombre d’équipes engagées et le nombre de licences enregistrées.
A cet effet, une action va être diligentée et portera sur :
- l’envoi à tous les clubs d’un courriel préventif sur les risques encourus quant aux manquements
constatés, avec mise en demeure de régulariser la situation dans les plus brefs délais,
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-

-

contrôles inopinés sur les plateaux avec obligation de présenter le listing des joueurs participants
avec photographie d’identité, après les vacances de Toussaint,
application de l’amende prévue à cet effet aux clubs contrevenants pour tout joueur non licencié
identifié.
Validation des demandes d’ententes

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 2019/2020, la constitution des ententes suivantes :

Club support
Catégorie

N°
affiliati
on

U7
U9
U11
U13
U15
Seniors F
U13
U15
U17
Seniors F
U13F
U11F

511834
511834
511834
511834
511834
581549
514523
527442
514523
517468
516385
516385

Nom

Lailly en Val
Lailly en Val
Lailly en Val
Lailly en Val
Lailly en Val
USCC
US La Ferté St Aubin
COSM Marcilly en Villette
US La Ferté St Aubin
Sermaises SS
SC Malesherbois
SC Malesherbois

Club constituant 1
N°
affiliation

526495
526495
526495
526495
526495
515096
527442
514523
527442
516385
517468
517468

Nom

Beaugency Lusitanos
Beaugency Lusitanos
Beaugency Lusitanos
Beaugency Lusitanos
Beaugency Lusitanos
Courtenay
COMS Marcilly en Villette
US La Ferté St Aubin
COMS Marcilly en Villette
SC Malesherbois
Sermaises SS
Sermaises SS

Club constituant 2
N°
affiliatio
n

Nom

582644 FC Jouy/CAC
582644 FC Jouy/CAC

5) INFORMATIONS FINANCIERES
- Budget prévisionnel des Commissions
Le Comité Directeur,
- sur proposition d’Eric Joubert et du Président Bernard Bourillon,
 valide le budget de fonctionnement des Commissions Départementales au titre de la saison
2019/2020.
- Clubs en impayé
Eric Joubert communique la liste des clubs présentant un solde débiteur vis à vis du District et n’ayant
pas régularisé à ce jour leur situation. Une dernière relance sera opérée auprès des clubs concernés
avant décision de retrait des compétitions et poursuite devant le Tribunal d’Instance.

- Analyse des mouvements de trésorerie
Eric Joubert commente les mouvements de trésorerie, en termes d’entrées et de sorties, relevés au
cours de la saison 2018/2019.

6) DOSSIER D’ACTUALITE
- Compte-rendu de l’Assemblée Générale du District du 27/09/2019
Bernard BOURILLON revient sur l’organisation de l’Assemblée Générale du 27 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 adresse ses plus vives félicitations à ses trois nouveaux membres, brillamment élus :
Annabel Robledo, Bruno Paon et Eric Joubert et leur souhaite la bienvenue au sein de l’instance
départementale du football.
Les membres du Comité Directeur remercient vivement la municipalité de Lorris pour la mise à
disposition de sa superbe salle Blanche de Castille et le club local pour le soutien logistique apporté, qui
ont ainsi grandement contribué à la réussite de cet évènement annuel.
- Composition du Bureau
En raison des démissions au cours de la saison 2018/2019 de Chantal Fougeret au poste de VicePrésidente et de Sébastien Joubert au poste de Trésorier Général, le Comité Directeur :
- conformément aux dispositions de l’article 14.1 des Statuts du District,
 décide à l’unanimité de nommer Magali De Bonnefoy en qualité de Vice-Présidente et Eric
Joubert au poste de Trésorier Général au sein de son Bureau Directeur, ainsi constitué :
. Président : Bernard Bourillon
. Président Délégué : Benoît Lainé
. Vice-Président : Philippe Manso
. Vice-Présidente : Magali De Bonnefoy
. Secrétaire Général : Michel Cassegrain
. Secrétaire Général Adjoint : Bernard Jahier
. Trésorier Général : Eric Joubert
. Trésorier Général Adjoint : Daniel Giraud
 charge son Directeur d’effectuer les formalités administratives nécessaires auprès des services
de la Préfecture.
- Compte-rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 07/10/2019
Le Président évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques
suivantes :
-

Planning des manifestations
Services civiques : recrutement et agrément collectif
Assemblée Générale de la Ligue
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-

Nomination complémentaire de Bruno Paon au sein de la Commission Régionale des Affaires
Sociales
Elections 2020 dans les instances fédérales
Protection des licenciés / maltraitance : venue de la ministre des Sports au siège de la Ligue
F.A.F.A. Formation – Accompagnement IR2F
Dispositif fédéral « Club Lieu de vie »
Situation des clubs en impayés
Statistiques licences
Règlement Intérieur de la C.R.A
Effectif des arbitres
Répartition des détections nationales
Programme Educatif Fédéral
Programme Accompagnement scolaire Puissance Foot
Pôles Espoirs de Châteauroux et Tours
Projet régional d’accompagnement des clubs
Projet concernant le Statut des Educateurs
Fermeture hivernale de la Ligue
…

Benoît Lainé, Président Délégué et membre de la Commission Régionale de Contrôle des Finances
précise la situation financière de la Ligue qui sera présentée lors de son Assemblée Générale du 8
novembre prochain.
- Homologation des calendriers des championnats départementaux Jeunes et Féminines
Le Comité Directeur,


sur proposition des Commissions Coupes et Championnats, Animation, Féminines,
Préformation et Nouvelles Pratiques,
homologue les calendriers des compétitions Départementales
. U19 D1,
. U17 D1 et D2
. U15 D2, D3 et U15 à 8,
. U12 D1,
. U13 D2 et D3,
. U14 D1
. Futsal séries A et B,
. Seniors F. à 8
. U15 F à 8
. U13F à 8

au titre de la saison 2019/2020.
- Nomenclature des championnats départementaux Jeunes
Le Comité Directeur valide l’architecture des championnats départementaux Jeunes applicable au cours
de la saison 2019/2020 selon la nomenclature figurant en annexe et charge le service administratif de la
diffuser sur le site internet.

- 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 vendredi 1er mai 2020 : décision reportée
. Festival U13/U13F, le samedi 28 mars 2020 : J3S Amilly
. Challenges U11/U11F, le vendredi 8 mai 2020 : ASPTT Orléans
. Rassemblement Foot Féminin et finales des Coupes Féminines, le dimanche 7 juin 2020 :
Neuville S.
. Rassemblement des Sections Sportives, le mercredi 3 juin 2020 : décision reportée
. Foot en Fête (Journée Nationale des Débutants), le samedi 13 juin 2020 : USM Saran
Par ailleurs, le Comité Directeur propose de fixer les finales des Coupes Départementales du samedi 6
juin 2020 sur les terrains de St Denis de l’Hôtel et de Jargeau, sous réserve de l’accord du club local et de
son engagement à organiser la manifestation.
- Retour sur le week-end des bénévoles à Clairefontaine les 21 et 22 septembre 20219
Le Comité Directeur se réjouit du retour très satisfaisant que nous ont adressés nos cinq représentantes
de clubs, désignées pour participer à cet évènement, nouvelle initiative fédérale en remplacement du
dispositif « Bénévoles du mois ».
Nom

Prénom

Club

LANGE

Mélanie

As Baccon/Huisseau

COTAYA

Sandra

ASPTT Orléans

LOPEZ

Sophie

Neuville Sp

LETREUNEUF

Sandrine

Us Lorris

MOUSSIER

Séverine

CJF Fleury

- Centenaire de la Ligue
Dans le respect de la demande exprimée par la Ligue, le District du Loiret sera représenté à la
commémoration du 100ème anniversaire de la Ligue Centre Val de Loire le vendredi 25 octobre prochain
par la délégation suivante :
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BOURILLON
GIRAUD
HATTON
DE BONNEFOY
GAUTHIER
CHARBONNEAU
LAINE
CASSEGRAIN
PAON
BECU
LECOCQ
GASNIER
JOUBERT
ROBLEDO
FINET

Bernard
Daniel
Laurent
Magali
Dominique
Dominique
Benoît
Michel
Bruno
Gilbert
Laurent
Daniel
Eric
Annabel
Dominique

Président
Représentant arbitres
Membre Commission
Féminines
UNAF
AEF
Président Délégué
Secrétaire Général
Président Commission Féminine
Président CDPA
Président Commission Discipline
Président Commission Délégués
Membre Commission
Membre Commission
Membre Commission

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES
- Commission des Arbitres
Sébastien Veryepe, Président de la C.D.A. indique que 23 candidats du Loiret étaient inscrits à la
formation initiale en arbitrage, 16 d’entre eux ont participé aux 3 séances prévues dont 15 ont réussi à
la partie théorique.
Il fait également le point sur les effectifs arbitres en ce début de saison et précise que les réunions de
secteurs programmées ont été reportées.
Enfin, il dresse un bilan intermédiaire du dispositif « carton blanc » mis en place depuis le début de la
saison sur les championnats Seniors D1 et D2, et fait part du ressenti plutôt positif des clubs et des
arbitres.

8) QUESTIONS DIVERSES
Bruno Paon relate les actions envisagées par la Commission Régionale des Affaires Sociales et
Citoyennes, dont il est membre.
Serge Thomas évoque les difficultés grandissantes rencontrées par la Commission Départementale des
Terrains et Installations Sportives lors des visites des infrastructures, en termes d’accueil des clubs
supports et des municipalités. Il est conforté dans ses propos par Bernard Jahier, Président et Eric
Joubert, membre de cette Commission.
Serge Thomas précise qu’il a représenté le District, en compagnie de Benoît Lainé à la commémoration
du cinquantenaire du club de Donnery Fay.
Enfin, il indique qu’il a participé à la remise des équipements sportifs à la Section Sportive de
Châteauneuf sur Loire en présence de Marc Maufroy.
Dominique Charbonneau se réjouit du nouvel élan que l’Amicale des Educateurs du Loiret s’est donné
avec de nouveaux projets ambitieux.

Marc Maufroy précise que les détections U13 ont débuté et qu’il reste encore une détection U15 en vue
de la constitution de la sélection départementale.
Il fait également un point sur la situation actuelle et future des sections sportives dans le département.
Philippe Manso ajoute que cette saison, les clubs de D2 et D3 ont été sollicités dans le cadre des
détections U13 dans le but de les valoriser, avec des résultats probants.
Michel Laluque signale que le clip vidéo réalisé en interne sur le football d’animation sera présenté
prochainement lors de la formation des parents accompagnateurs.
Daniel Gasnier exprime sa satisfaction quant à l’entente cordiale qui s’est installée entre les délégués
officiels et les arbitres.
Il souligne le projet en gestation d’organiser une formation spécifique en vue de constituer un corps de
déléguées féminines.
Enfin, il précise qu’une soirée « portes ouvertes » sera organisée jeudi 17 octobre prochain au siège du
District à l’attention de nouveaux délégués potentiels.
Patrick Minon rappelle les trop nombreux reports de matches ou autres modifications de dates,
d’horaires… relevés dans les compétitions Jeunes en ce début de saison ainsi que la quantité importante
de résultats non saisis chaque semaine.
Magali De Bonnefoy indique que la mise à jour du calendrier pour les compétitions Seniors au regard
des matches en retard devrait intervenir dans les meilleurs délais.
Benoît Lainé représentera le District à l’Assemblée Générale de l’A.E.F. 45 le samedi 19 octobre 2019 à
St Pryvé St Mesmin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

.

Prochaine réunion du Comité Directeur : Mercredi 4 Décembre 2019 à 18h.
_________________________

Le Président
BOURILLON Bernard
PUBLIE LE 17.10.2019
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ANNEXE
NOMENCLATURE DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JEUNES
SAISON 2019/2020
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