
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

10 Juillet 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 GIRAUD - 
Bernard JAHIER - Benoit LAINE - Michel LALUQUE - Jean-Paul 
MARCHAL - Philippe MANSO - Patrick MINON - Alain THILLOU - Serge 
THOMAS 

Excusés : 
Alain DESOEUVRES – Daniel GASNIER - Ghislain MARTIN - Marc 
MAUFROY  

Assistent : 
Jean-Luc MATHIEU – Eric JOUBERT- Dominique GAUTHIER - 
Dominique CHARBONNEAU – Sébastien VERYEPE 

 
 

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 27/05/2019 ET 
DU BUREAU DIRECTEUR DU 03.06.2019 
 

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

 

2) CIVILITES 

Remerciements 

- Bernard Jouvet pour sa désignation en qualité de Délégué Officiel lors de la finale de la Coupe du 
Loiret ; 

- Comité Départemental Olympique et Sportif pour la mise à disposition du Car Podium à 
l’occasion de son édition « Sport, Culture et femmes » du 16/06/2019 ; 

Pris note. 
 
Démissions 
 
Le Comité Directeur, 
prend acte des démissions de Fabien Chaudré de la Commission de Discipline (raisons   
             professionnelles) et de Chantal Fougeret du Comité Directeur et des Commissions  



 

 

            Départementales dans lesquelles elle avait été nommée, 
regrette vivement leur départ et les remercie pour leur profond investissement au service du  
             football départemental. 
 
Vœux 
 
Le comité Directeur renouvelle ses vœux de prompt rétablissement à Philippe Souchu, membre de la 
Commission Sportive. 
 
 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

  
- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 16/05/2019, 07/06/2019 et 

20/06/2019 
 
Pris note. 
 

 Informations District 
 

- Recrutement de volontaires en Service Civique 
 
Dans le cadre de l’agrément fédéral et selon la circulaire établie par la FFF à ce sujet, le District du Loiret 
s’est positionné pour le recrutement de deux volontaires en Service Civique pour la période du 
01/10/2019 au 31/05/2020 (8 mois) sur les missions suivantes : 

- 1er poste : . Sensibiliser sur le volet social, éducatif et citoyen du football – PEF 
                   . Utiliser le football comme support d’apprentissage au sein de l’école – Foot à l’école 

- 2ème poste : . Promotion de la mixité dans le football développement du football féminin –  
                        Féminisation 
                      . La citoyenneté au cœur d’un grand évènement sportif – UEFA Euro 2020 
                      . Développer l’accès du football pour tous via le Football Loisir (nouvelle mission) 
  

- Requête du District auprès du Tribunal Administratif 
 
Le Président indique que le District a déposé un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans au 
regard de l’assujettissement de l’association à la taxe d’habitation par les services fiscaux du Loiret. 
 

- Assignation du District devant le Tribunal Administratif par le club AS St Lyé 
 
Le Président précise que le club de l’AS St Lyé a assigné le District du Loiret devant le Tribunal 
Administratif suite au litige qui les oppose. 
Dans le cadre de la protection juridique, garantie couverte par la police d’assurance souscrite par la 
Ligue Centre Val de Loire auprès de la MDS, le District a sollicité la désignation d’un avocat pour 
défendre ses intérêts dans cette affaire. 
 

- Fermeture des bureaux (vacances d’été)  
 
Le Comité Directeur valide la période de fermeture des bureaux du District (vacances d’été) :  
 du lundi 22 juillet 2019 au dimanche 11 août 2019.  
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 Reprise d’activité : lundi 12 août 2019. 
 

 
4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Validation des 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 : 
 

Catégorie
N° équipe le 

cas échéant

N° 

affiliation
Nom N° affiliation Nom

N° 

affiliation
Nom

U11 505081 CO Chilleurs aux Bois 530833 AS ST LYE LA FORET
U13 5050871 CO Chilleurs aux Bois 530833 AS ST LYE LA FORET

Seniors 581043 FC St Maurice sur Aveyron 551112 FC. DU LOING
U19 581043 FC St Maurice sur Aveyron 551112 FC. DU LOING
U15 582283 FC ARTENAY CHEVILLY 549470 Boulay Bricy Gidy
U15 582646 AS TOURY-JANVILLE 518977 US BAZOCHES LES GALLERANDES

Seniors 2 590703 RCBB 539861 FC ST MARTIN D'ABBAT
U17 590703 RCBB 505352 US DAMPIERRE 539861 FC ST MARTIN D'ABBAT
U15 1 590703 RCBB 539861 FC ST MARTIN D'ABBAT
U15 2 590703 RCBB 539861 FC ST MARTIN D'ABBAT
U15 511540 ES Gatinaise 550650 BALF 

Club support Club constituant 1 Club constituant 2

 
Pour ce qui concerne la demande d’entente exprimée par les clubs AS Toury Janville (28) et US Bazoches 
les Gallerandes (45), dans la catégorie U15 avec l’AS Toury Janville comme club support, le Comité 
Directeur émet un avis favorable à la création de cette entente et sa participation au championnat 
départemental U15 dans le District du Loiret. 
S’agissant d’un rapprochement bi-départemental, le District transmet le présent avis à la Ligue Centre 
Val de Loire pour validation définitive. 
 

- Réunion préparatoire de l’Assemblée Générale du 27/09/2019 à Lorris 
 
Michel Cassegrain précise qu’une réunion préparatoire à l’Assemblée Générale du District du vendredi 
27 septembre prochain se tiendra le jeudi 11 juillet 2019 à 17h00 à Lorris en présence de représentants 
du club local et de la municipalité. 
 
 

5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 

- Situation financière des clubs  
 
Eric Joubert communique la liste des clubs du District n’ayant pas réglé auprès du District, le solde 
débiteur de leur compte. 
Les clubs concernés ont reçu correspondance en date du 08.07.2019 les enjoignant à régulariser leur 
situation financière vis-à-vis du District au plus tard le 10 juillet 2019 : 

- Fraternelle de Bou 

- AS Isdes Vannes Villemurlin Viglain 

- Outarville FC  



 

 

A défaut de régularisation avant la date limite d’engagement des équipes participant aux championnats 
Seniors D4 et D5 (25/08/2019), ces clubs ne pourront participer aux compétitions organisées par le 
District au cours de la saison 2019/2020. 
 

- Echéancier prévisionnel d’appel de fonds 
 
Le Comité Directeur, 
valide l’échéancier prévisionnel d’appel de fonds auprès des clubs pour la saison 2019/2020, 
charge le service administratif du District de le diffuser sur son site internet. 
 

 

Date d’arrêt du solde du compte                                           Date limite de règlement 

 
13 Septembre 2019                                                                    25 Septembre 2019 

 

 
6 Décembre 2019                                                                            17 Décembre 2019 

 

 
14 Février 2020                                                                              26 Février 2020 

 

 
17 Avril 2020                                                                               26 Avril 2020 

 

 
7 Juin 2020                                                                               19 Juin 2020 

 

 

 
 

6)  DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue du 14.06.2019 
 

Bernard Bourillon commente le déroulement de l’Assemblée Générale de la Ligue Centre Val de Loire et 
précise les points essentiels débattus au cours de la séance. 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 09.07.2019 
 

Bernard Bourillon évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 
 

- Validation des poules R2, R3, U18 R2 et Critérium U13 R1 
- Calendrier Général Seniors, Jeunes, Féminines et Futsal 
- Engagements et calendrier de la Coupe de France 2019/2020 
- Retour sur le match international amical Féminines : France / Thaïlande 
-    Assemblée Générale de la Ligue 
-    Bilan des Assemblées Générales de LFA et de la FFF 
-    CNDS 2019 
-    Sections Sportives Féminines 
-    Pôle Excellence de Football Amateur et Pôles Espoirs Régionaux 
-    Week-end des bénévoles les 21 et 22 septembre 2019 à Clairefontaine 
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-    Club des 100 femmes 
-    Formation F.A.F.A. – dématérialisation totale des dossiers 
-    Commissions Régionales : composition saison 2019/2020, bilans d’activité 
-    Pôles Espoirs : Règlement Intérieur et composition de la Commission de Discipline du Pôle  
     Garçons 
- Point financier : tarifs Ligue 2019/2020 et situation des clubs (impayés) 
- Services Civiques 
- Statistiques Licences 
- Composition du championnat National 3 
- Nominations délégués Ligue 
- Assemblée Spécifique des clubs nationaux 
- Volontariat compétitions féminines 
- Fusions 
- Homologations des installations 
- Arbitrage et Statut de l’Arbitrage 
- Coordination de l’ETR et plan de formation de la DTR 
- Informations IR2F 
- Projet d’accompagnement / suivi des clubs 
- Activités techniques 
- Réunion des Présidents Ligue / Districts 
- Commémoration du centenaire de la Ligue 
- … 

 

- Homologation des Calendriers des Compétitions – saison 2019/2020 
 
Le Comité Directeur  
  -   sur proposition des Commissions Coupes et Championnats, Animation, Féminines, et Préformation,  
  homologue les calendriers généraux des compétitions Départementales Jeunes, celui du Football à  
       effectif réduit, ainsi que celui prévisionnel des Féminines (susceptible de modifications ultérieures),  
       au titre de la saison 2019/2020, 
  charge les services administratifs du District d’en assurer la diffusion sur son site Internet, 
  précise que les calendriers U15 D2 et D3, U17, U19 et éventuellement U16 et U14 (en fonction  du  
       nombre de volontaires) seront établis à postériori, dès lors que les engagements auront été clos, ce  
       qui déterminera la configuration des championnats concernés. 
 

- Proposition de composition des poules des championnats Départementaux Seniors, U12 Elite, U13 
D1 – U15 D1 et du U11 Niveau 1 

 
Le Comité Directeur,  
  -   vu les classements établis à l’issue de la saison 2018/2019, 
  -   vu les dispositions règlementaires applicables à la fin de ladite saison en termes de montées et  
      descentes dans les différents championnats,  
  -   vu la composition des championnats seniors et jeunes, saison 2019/2020, établie par la Commission  
      Sportive et des Calendriers, 
  -   considérant l’étude préalable des Commissions Animation et Préformation sur les candidatures  
      exprimées dans le cadre de l’appel à volontariat, 
 valide la composition du U11 Niveau 1 comme suit : 
 précise que pour le U11 Niveau1, en cas désistement, le Comité Directeur, sur proposition de la  
     Commission Animation, se prononcera sue le(s) repêchage(s) éventuel(s) à effectuer parmi les clubs  



 

 

     CSM Sully/Loire, Deportivo Espagnol Orléans, ASPTT Orléans, US Châlette et US Orléans Loiret  
     Football (U10). 
 

Classement Clubs 

1 J3S Amilly 

2 St Pryvé St Hilaire FC 

3 FCO St Jean de la Ruelle 

4 USM Saran 

5 US Orléans Loiret Football 

6 SMOC St Jean de Braye 

7 Av.G. Boigny Chécy 

8 FCM Ingré 

9 Escale Orléans 

10 SC Malesherbois 

11 US Châteauneuf sur Loire 

12 US Beaugency VL 

13 USM Montargis 

14 FC St Jean le Blanc 

15 CJF Fleury les Aubrais 

16 Neuville S. 

 
 décide de repêcher dans le championnat Seniors D3 le club Ent.Pthiviers le Vieil/Dadonville, en lieu et  
      place de Orléans Métropole Académie, déclaré en non activité partielle dans la catégorie Seniors  
      pour la saison 2019/2020, ainsi que l’US Dampierre en Burly, en lieu et place de la SMOC St Jean de  
      Braye, suite à son renoncement d’engagement, 
 mandate le Bureau Directeur pour valider la composition des poules des championnats  
      Départementaux Seniors, U12 Elite, U13 D1 et U15 D1 ainsi que le U11 Niveau 1 saison  
      2019/2020, dès la clôture des engagements, sous réserve: 
  des procédures en cours,  
  du respect par les clubs des dispositions de l’Article 27 des Règlements Généraux de la Ligue et  
               de ses Districts,   
 précise : 
            que la diffusion des poules ainsi validées ne sera effectuée qu’après la date limite    
               d’engagement, 
            que pour ce qui concerne les championnats U12 Elite, U13 D1 et U15 D1, en cas de  
                désistement(s), il sera fait appel au(x) club(s) classé(s) dans l’ordre chronologique défini dans le  
                procès-verbal de la Commission Sportive n°43 du 01/07/2019.  
 indique que les poules des autres championnats Départementaux seront publiées ultérieurement,  
      après la date limite d’engagement dans les Compétitions concernées. 
 

- Etablissement des tarifs 
 
Sur proposition de Bernard Bourillon, Président, le Comité Directeur valide les tarifs applicables pour la 
saison 2019/2020 et charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du 
District. 
 

- Nomination des Commissions Départementales 
 

Le Comité Directeur,  
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- considérant les demandes exprimées en la matière,  

- vu l’avis des Présidents des Commissions Départementales concernées,  
procède à la nomination des Commissions Départementales pour la saison 2019/2020,  
 charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du District, 
 précise que ces Commissions sont susceptibles de modifications dans leur composition. 
 décide de lancer un appel à candidature sur le site internet du district pour compléter la composition des  
      Commissions Départementales. 

 

- Nominations des Délégués 
 
Le Comité Directeur,  
- sur proposition de la Commission des Délégués, 
 décide de nommer délégués officiels du District pour la saison 2019/2020 :  
 

Nom Prénom

ALMEIDA Manuel

CHEVY Marcel

CHOUTIER Jean Pierre

FAUVET Florence

FINET Dominique

GADIER Patrick

GASNIER Daniel

LACROIX Gérard

LEBRUN Yannick

MARTIN Christophe

PATRON Romain

 
 

- Bilan du rassemblement Foot en Fête du 08.06.2019 à Saran 
 
Michel Cassegrain et Benoît Lainé dressent un bilan très positif de la manifestation. 
Quelques aménagements logistiques devront cependant être apportés lors des prochaines éditions. 
 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- C.D.A 
 

- Nomination des Observateurs d’Arbitres 
 
Le Comité Directeur,  

- sur proposition de la CDA, 
 décide de nommer les observateurs d’arbitres suivants pour la saison 2019/2020, 
 charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du District. 
 
Observateurs principaux 

- Christophe SZCZESZEK 

- Pascal RIEAU 

- Stéphane SEGARD 

Arbitres fédéraux et ligue 



 

 

- Anthony JUNGES 

- Lucas BEAUDON 

- Amine BAHI 

- Paul SZCZESZEK 

- Yoann TETART 

- Alban CHARPENTIER 

- Anthony DAUBIGNARD 

- Alexis DEBRU 

- Sébastien VERYEPPE 

- Jamal DRIHIMI 

- Rémi JEANNEAU 

- Gaëtan GIRIN 

Arbitres D1 
- Cédric CADOUX 

- Aurélien CHEVY 

- Peter LEMAITRE 

- Sami MAKHOUL 

- Aymeric GIRARD 

- Tawfik BAHMANE 

Membres CDA 
- Bruno MALBRANQUE 

- Daniel GIRAUD 

Autres arbitres – uniquement JAD 
- Hafid BENALI 

- Murat YILMAZGILLER 

- Sami POLAT 

- Gregory CHAUDEAU 

- Khalid MAHMOUDY 

- Ali BEN BRAHIM 

- Frédéric VARLET 

- Thierry JOUSSE 

Observateur Futsal 
Sébastien ANCELIN 
 

- Projet de Règlement de l’exclusion temporaire (carton blanc) 
 
Le Comité Directeur, 

- suite aux réunions sectorielles de clubs organisées courant Mai, 

- après avis recueilli auprès de la CDA et de la Commission des Délégués, 
 décide de mettre en œuvre, dès la saison prochaine, à titre expérimental sur les championnats  
           Seniors D1 et D2, le dispositif du « Carton Blanc », 
 charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du District et de  
           communiquer à ce titre auprès des clubs concernés et des Commissions des Délégués et des Arbitres. 
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- Organisation logistique de l’envoi de rapports 
 
Le Comité Directeur décide d’imposer dès la saison prochaine l’utilisation des rapports dématérialisés 
d’arbitrage et de délégués via l’espace personnel des officiels : « MyFFF ». 
 

- Divers 
 
. Sébastien Veryepe précise les points abordés lors de la réunion des Présidents de CDA à la FFF. 
. Il sollicite du District la mise à disposition d’un ordinateur portable dans le cadre de l’activité de la 
CDA : réponse positive lui est apportée. 
. Félicitations adressées aux arbitres suivants : 
               . Patrice Neves Gouveïa et Lucas Baudon : nommés R1 
               . Rémi Jeanneau (1er R2) et Karim Ramzi (2ème R2) : montée en R1 
               . Sébastien Veryepe (1er R3-A) et Jocelyn Gouache (2ème R3-B) : montée en R2 
 

- Commission du Football d’Animation 
 

Le Comité Directeur décide de surseoir à la diffusion de la vidéo réalisée sur les actions du football 
d’animation afin d’y apporter quelques aménagements d’ordre technique. 
 

- Commission des Délégués 
 
Le Comité Directeur, 

- sur proposition de la Commission des Délégués, 

- décide de proposer à la Ligue Centre Val de Loire, la nomination de Christophe Compère en qualité 
de Délégué Officiel Ligue.  

 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 
AEF 45 : 
 

- Demande d’agrément de l’Amicale des Educateurs du Loiret en cours de formalisation pour le 
recrutement dès la saison 2019/2020 d’un volontaire en Service Civique. 

- Action prévue au cours de la saison 2019/2020 en présence de José Alcocer, Entraineur National. 

- Félicitations à Benoît Badiashile pour sa sélection en équipe de France des U19. 
 
 
Après un traditionnel tour de table, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 

 
Prochain Comité Directeur : Mercredi 4 septembre 2019 à 18h00 
 
 
 
 

_________________________ 



 

 

 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 

PUBLIE LE 15.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


