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PROCES-VERBAL 

BUREAU DIRECTEUR – N° 04 

 
 

Réunion en séance du : 
 

Mercredi 17 Novembre 2021 à 9h30 

Présidence : Benoit LAINE  

Présents : 
Bernard BOURILLON – Philippe MANSO - Michel CASSEGRAIN –
Bernard JAHIER – Eric JOUBERT - Chantal NEROT  

Excusée :  Magali DE BONNEFOY  

Assiste :                                                         
Jean-Luc MATHIEU 
 

 

• Civilités 

-    Décès 

Le Bureau Directeur, 
 

- informé des décès de Monsieur René BRINON, papa de Denis BRINON, membre de la 
Commission Préformation du District, de la maman de Jean-Pierre AUGIS, Président du club St 
Pryvé St Hilaire FC, et du papa de Patrick TROYSI, Président du District de Football d’Eure et Loir,  

    ➔   présente à Denis, Jean-Pierre et Patrick, ainsi qu’à leur famille et leurs proches, ses sincères  
            condoléances et les assure de toute sa sympathie attristée. 
 

- Naissance 
 
Le Bureau Directeur, 
 

- informé de la naissance de la petite Maëlie au foyer de Mickaël (Conseiller Technique du District) 
et Marielle MARIE, 

    ➔   présente aux heureux parents ses plus sincères félicitations et au bébé, tous ses vœux de  
             bonheur. 
 

-    Encouragements 
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Le Bureau Directeur félicite Marc MAUFROY, CTRD PPF du District, qui a été nommé sélectionneur de 
l’équipe de France Militaire Féminine. 
Nos félicitations également à Julien RIOLET et Olivier CROIZE, respectivement nommés Adjoint et 
Entraineur des gardiens de ladite sélection tricolore.  
 

• Désignation des ambassadeurs de l’arbitrage 

Le Bureau Directeur 
 
 ➔ vu les candidatures reçues par la Commission Régionale d’Arbitrage au titre des postes  
         d’ambassadeurs de l’arbitrage, dans le cadre de la démarche initiée par la Ligue Centre Val de  
         Loire, 
 ➔ sur proposition de la C.D.A., 
 ➔décide de retenir à ces postes, les candidatures de Steven BARREAU et Yves DONFOUET DJIFO, 
    ➔transmet la présente décision à la Ligue Centre Val de Loire. 
 

•     Projet régional d’arbitrage des matches (assistants) par des joueurs 
 
Le Bureau Directeur 
 
 ➔ vu le projet régional présenté par la Ligue Centre Val de Loire de sensibiliser les joueurs aux règles  
          de l’arbitrage, de soulager les dirigeants lors des rencontres, de responsabiliser les éducateurs,  
          entraineurs et dirigeants, et d’améliorer le comportement des acteurs et leur connaissance de  
          l’activité,  
 ➔ considérant que ce projet repose sur l’arbitrage en qualité d’assistant des matches de Seniors  
          District (H et F), où il n’y a pas d’arbitre(s) assistant(s) officiel(s) désigné(s), ainsi que pour les  
          catégories de Jeunes Ligue et District (H et F), où il n’y a pas non plus d’arbitre(s) assistant(s)  
          officiel(s) désigné(s),  
 ➔décide d’émettre un avis favorable sur la démarche proposée à titre expérimental sur la catégorie  
         U15 ainsi que Seniors D4 et D5, 
 ➔suggère à la Ligue de différer la mise en œuvre de ce dispositif à la saison prochaine, afin de  
         communiquer en amont avec les clubs au cours des réunions de secteurs. 
 

• Radiations du corps arbitral 
 
Le Bureau Directeur,  
    ➔ prend acte de la décision du Bureau de la CDA (réunion du 22/10/2021) de radier deux arbitres du  
         District du corps arbitral et de les remettre à disposition de leur club d’appartenance. 
 

• Gestion des compétitions Futsal 
 
Le Bureau Directeur 
 
 ➔ informé par la C.D.A des problèmes récurrents rencontrés dans l’organisation des  
          compétitions départementales Seniors Futsal (modifications des dates et lieux de matches de  
          dernière minute, générant de grosses difficultés dans la gestion des désignation des arbitres  
          officiels), 
 ➔ considérant la désinvolture des clubs qui participent à cette compétition, et qu’il y a lieu en  
          conséquence, dans un souci de respect des instances et des arbitres, de se conformer au délai de  
          prévenance en cas de modification du calendrier, 
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 ➔ décide de rappeler les clubs aux devoirs de leur charge et de respecter les dispositions  
          règlementaires prévues en la matière, 
 ➔ charge le secrétariat du District d’adresser un courrier en ce sens aux clubs concernés. 
 

• Corps des Délégués 

Le Bureau Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Départementale des Délégués,  
    ➔ décide de nommer délégués officiels du District du Loiret de Football, David DEMOND et David  
          DESALEUX. 
    

• Nomination complémentaire dans les Commissions Départementales 

Le Bureau Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives,  
    ➔ décide de nommer membre de la Commission : 
                 . Thierry VAILLANT (FC Boulay Bricy Gidy). 
 

• Demande d’aide financière 

Le Bureau Directeur, 
 

- prend connaissance de la demande d’aide financière exprimée par le lycée Joseph Fourier 
d’Auxerre, dans lequel, Océane ORDONEZ GOMEZ, 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 d’Océane à un tel évènement d’envergure internationale 

dans son cursus de formation d’arbitre, 
    ➔ décide d’accorder une aide de 350 € (somme imputée au budget de fonctionnement de la   
          CDA) destinée à participer aux frais de transport de cette jeune arbitre dans le cadre de cette  
          action promotionnelle.  

 

• Correspondance du FC Coullons Cerdon 
 
Le Bureau Directeur prend connaissance de la correspondance du FC Coullons Cerdon concernant son 
absence à l’Assemblée Générale du District du 24 septembre 2021. 
Le Bureau décide de ne pas y réserver une suite favorable. 
Une réponse sera adressée au club. 
 

• Manifestations annuelles 
 

Le Bureau Directeur, 
 

- considérant que le club SMOC St Jean de Braye a décliné l’organisation du Festival U12 et finale 
consolante U13, le samedi 9 avril 2022, 

- vu la demande exprimée à ce titre par le club SC Malesherbois, 
    ➔  décide d’attribuer l’organisation de cette manifestation au SC Malesherbois. 
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• Divers 
 
Les sujets suivants sont évoqués : 

 

- organisation des déplacements des élèves de la Section Sportive Jean Rostand ; 

- statistiques licences ; 

- réunions de l’AE2F et du Collège des Présidents de Ligues et Districts du 13/11/2021 auxquelles  

  le Président Benoît LAINE a assisté. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.                

 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 
Le Président du Bureau Directeur 
Benoît LAINE 
 
 
PUBLIE LE 17.11.2021 
 


