RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES
SAISON 2018 / 2019

 Commission des Coupes et Championnats
La Commission Sportive se réunit chaque jeudi sans compter les réunions restreintes, 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 accessible par l’ensemble
des clubs du Loiret qui peuvent en prendre connaissance, et interjeter appel, le cas échéant des
décisions rendues.
Cette Commission est composée de 8 membres avec des missions bien définies pour chacun d’entre
eux.
Son activité s’articule autour de 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 43 fois du 28/08/2018 au 01/07/2019.
Les Procès-Verbaux Bis faisant état des matches reportés, les autres PV traitent des courriers clubs, des
réserves, qualifications des joueurs, des reports de matches, modifications de terrains et horaires,
tournois, joueurs suspendus, forfaits (simples ou généraux), FMI.
Les intempéries nous ont relativement épargnés cette saison. Cette période du 26 janvier au 10 février a
fait l’objet de 261 reports de matchs.
L’ensemble des matches prévus aux calendriers que ce soit en championnats ou en coupes se sont
terminés aux dates prévues.

 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, et pour la première
phase des championnats Jeunes,
-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.

Conclusion et remerciements :
La Commission, de par ses décisions, n’a fait qu’appliquer les Règlements Généraux de la FFF et ceux de
la Ligue et de ses Districts. Les décisions ont toujours été prises à l’unanimité avec abstention de
certains de ses membres pour celles concernant les clubs dans lesquels ils sont licenciés.
Bien sûr, le travail collectif de cette commission ne pourrait se réaliser sans le concours, les
compétences, la collaboration précieuse et efficace de Jean-Luc et Laure, qu’ils en soient remerciés.

 Commission de Discipline
La commission de discipline s’est réunie à plusieurs reprises au cours de la saison 2018 / 2019.
9 dossiers ont été soumis à procédure d’instruction.
-

1) AVERTISSEMENTS : 3901

Soit une augmentation par rapport à la saison dernière : 3542 (+ 10,13 %)
-

2) EXCLUSIONS : 390

Soit une augmentation par rapport à la saison dernière : 294 (+ 32,65 %)
-

3) AUDITIONS : 29

Nous avons traité 29 dossiers avec audition des protagonistes des incidents ayant au trait
comportement des différents acteurs d’une rencontre de football.
DOSSIERS SOUMIS A L’INSTRUCTION
Le nombre de dossiers pour la saison 2018 / 2019 est à la vue de la commission de discipline encore trop
importante (27 dossiers)
Nous constatons des mauvais comportements sur des niveaux U15 / U 13 et également une apparition
sur la catégorie féminine.
De lourdes sanctions ont été prononcées :
10 ans fermes : 1
7 ans fermes : 1
15 ans fermes : 1
-

4) CONCLUSION :

La commission de discipline attire l’attention sur l’augmentation des sanctions cette année.
Des efforts restent à faire pour une éducation et une éthique sportive autant sur les joueurs,
spectateurs et éducateurs.
Une prise de conscience de tous est indispensable pour promouvoir notre sport.

Le football doit en premier lieu rester une passion et un jeu pour lequel nous sommes tous et toutes
passionnés.
Je conclurai par cette phrase de LUIS FERNANDEZ
« POUR GAGNER, IL FAUT ACCEPTER DE PERDRE »

 Commission d’Appel Disciplinaire
La Commission s’est réunie 10 fois cette saison :
1-Le Jeudi 22 Novembre 2018 à 18 H 30 pour mise en place de la Saison 2018 2019.
Dossier APPEL Union Portugaise ORLEANS : D D3 B U.P. ORLEANS S1 – A.S.L. BOYNES S1
2-Le Mercredi 05 Décembre 2018 à 18 H 30,
Dossier APPEL F.C.O. St J RUELLE : D D2 A - FCO St J RUELLE S1 - CHECY MARDIE BOU S1.
3-Le Jeudi 03 Janvier 2019 à 18 H 30,
Dossier APPEL C.S.M. SULLY : D D1 A U 19 : US LA CHAPELLE U 19 – FCO St J. RUELLE
Dossier Arbitre M. RAFRAFI Nadhir Arbitre Officiel.
4-Le Jeudi 07 Février 2019 à 18 H 30,
Dossier APPEL A.S.L. BOYNES (Ent U.B.B.N. PANTHERES) : D U15 F à 8 Poule B :
A.S. PUISEAUX U 15 F 1 - U.B.B.N. PANTHERES U 15 F 1
5-Le Samedi 23 Janvier 2019 à 10 H 00,
Dossier APPEL U.S CHALETTE TURCS : D D5 B :
CHECY MARDIE BOU S2 – CHALETTE TURCS S2
5-Le Samedi 23 Janvier 2019 à 10 H 00,
Dossier APPEL : BOULAY BRICY GIDY S1 : D D3 A :
FC St DENIS en VAL S1 – FC BOULAY BRICY GIDY S1
6-Le Samedi 23 Mars 2019 à 09 H 30,
Dossier APPEL U.S.M. OLIVET - F.C. St DENIS en VAL – C.J.F. FLEURY.
Plateau U 10 – U 11 à OLIVET Stade du DONJON :
F.C. St DENIS en VAL – U.S. ST CYR en VAL – U.S.M. OLIVET – A.S. St LYE LA FORET.
Dossier en cours : Conciliation C.N.O.S.F. PARIS – Dossier Appel au Tribunal par St LYE LA FORET.
7-Le Mercredi 17 Avril 2019 à 18 H 30,
Dossier APPEL du S.C. LE MALESHERBOIS : D D1 :
NEUVILLE SPORTS S1 - S.C. MALESHERBOIS S1
8-Le Mardi 21 Mai 2019 à 18 H 30,
Dossier APPEL. U.S. CEPOY CORQUILLEROY : Coupe Paul SAUVAGEAU
U.S. DARVOY S1 - U.S. CEPOY CORQUILLEROY S1
9-Le Jeudi 13 Juin 2019 à 18 H 30,
Dossier APPEL du F.C. St JEAN le BLANC : D D2 B J20

E.S. MARIGNY S1 - F.C. St JEAN le BLANC S3.
10-Le Vendredi 21 Juin 2019 à 18 H 30.
Dossier APPEL de ORLEANS METROPOLE ACADEMIE : D D3 A.
ORLEANS METROPOLE ACADEMIE S1 - ORLEANS B.R.G.M. ORLEANS S1

 Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives (CDTIS)
La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS du LOIRET)a visité de
nombreuses Installations Terrains et Equipements (Vestiaires et Locaux divers), des Gymnases et Salles
en particulier pour le FUTSAL.
-60 Terrains ont eu un contrôle pour la Classification.
- 12 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.
- 5 Gymnases ont été visités par la CDTIS pour classement éventuel afin de classer les salles pour la
participation des clubs à un Championnat Régional DH. Les salles du LOIRET n’ont pas été construites
pour la pratique du FUTSAL, de nombreuses salles 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 accèdent pour la saison 2019/2020 (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 les infrastructures.
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 envisager prochainement.
Dossiers Important :
- Dossier CHATEAUNEUF sur LOIRE.
- Dossier FLEURY les AUBRAIS, Terrains Synthétique à venir.
- Dossier ORLEANS, Nouveau Stade à LA SOURCE,
Terrains Synthétique à L’ILE ARRAULT,
 Stade LA SOURCE Honneur, Règles LFP FFF.
- Dossier St PRYVE St MESMIN.
- Dossier SARAN, Installations Jacques MAZZUCA N°1 Honneur, vestiaires et bancs remplaçants
conformes aux règles de la F.F.F.

 Commission des Arbitres
Nouveau Président de la CDA j’ai pris mes nouvelles fonctions en août 2018. La passation fut très bien
réalisée avec Mr TETARD mon prédécesseur.
Cette saison se termine avec une progression de 9 arbitres par rapport à la précédente édition. Une des
principales raisons : un travail remarquable de la part de la CDPA.
En cette fin de saison (au 20 juin 2019), 9 arbitres licenciés cette année ont indiqué leur arrêt pour la
saison prochaine. Nous dénombrons parmi ceux-ci 3 féminines :
 Chloé JACQUET (Stagiaire – 2 matchs effectués pour sa 1ère année)




Florence FAUVET (Assistante D1 qui souhaite devenir délégué officiel)
Léna DA SILVA (Stagiaire)

Au niveau de la formation initiale, 61 candidats dont 7 féminines ont été formés et 37 ont été reçus. (25
JAD et 12 Séniors, dont 5 féminines)
Sur la saison nous avons effectué 4 rassemblements pour les arbitres Seniors et Jeunes :
 Un stage de début de saison avec consignes de début de saison & tests physiques (sur deux
sites : Pithiviers et Saran),
 Un stage automnal pour le test théorique (sur deux sites District et Montargis)
 Un stage de mi- saison (le 30 mars) avec des ateliers terrains, ayant connu un fort succès auprès
des arbitres (Ingré),
 Assemblée de fin de saison le 24 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 de ne pas répondre aux
différentes sollicitations.
Nous sommes tristes également de constater une augmentation de sanctions à nos arbitres pour ceux
qui ne respectent pas les devoirs administratifs qui incombent à la fonction d’arbitre (rapport envoyés
tardivement ou non, absences aux rassemblements, absences aux matchs…)
Cette année la CDA est très heureuse de compter parmi les siens 4 arbitres de la fédération :
 Jean-Paul NEVES GOUVEIA : arbitre assistant fédéral 3 (AF3)
 Anthony JUNGUES : Jeune arbitre de la fédération (JAF)
 Patrice NEVES GOUVEIA : Jeune arbitre de la fédération (JAF)
 Lucas BAUDON : Jeune arbitre de la fédération (JAF)
Joan FEVER, quant à lui, a été reçu à la théorie, il est à présent Candidat Jeune arbitre de la
fédération (JAF) il sera vu sur le terrain.
Nous regrettons le départ de Julien GARRIGUES (Assistant Fédéral), qui a quitté la CDA pour la ligue Pays
de la Loire.
Au niveau Ligue, 2 arbitres ont été promus JAL et 6 arbitres SENIORS de ligue ont connu une promotion
durant la réunion annuelle de la CRA le 7 juin 2019 (SAVONNIERES)
Au niveau des observations de nos arbitres de district, nous avons là-aussi rencontré une certaine
difficulté en effectif (manque d’observateurs).
Nous comptabilisons 2 démissions de membres de CDA à savoir :
 Rémi JEANNEAU (raisons personnelles)
 Gaëtan GIRIN (raisons professionnelles)
A contrario nous avons reçu comme candidature celle de Sami MAKHOUT (D1) afin de prendre les
fonctions de responsable de la Formation Initiale en Arbitrage en lieu et place de Gaëtan GIRIN.
(Demande soumise au CD début juillet)
De plus Alex THAUVIN, Aymeric GIRARD, Lucas BAUDON viennent gonfler les effectifs de la section
Jeune.
Les autres membres de la CDA ont tous souhaité poursuivre l’aventure pour le prochain exercice.
La CDA tient à remercier tout particulièrement les services administratifs du District pour l’écoute, et
l’aide apportées, qui ont largement contribué au bon fonctionnement de la Commission.

 Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage
1 - Présentation de la commission
Président :
Bécu Gilbert
Vice-présidente : Boussard Jean-Luc
Secrétaire :
Boussard Dominique
Membres :
Gauthier Dominique (relation avec les clubs)
Naudinet Jacky (Référent)
Girin Gaëtan (CDA)
Gautron Christophe
Nouveau membre à rejoindre la commission
Yilmazgiller Murat
Démission en fin de saison de la commission de:
Gautron Christophe
Girin Gaëtan

2 - Bilan de la formation sur les référents arbitres
80 sur 94 clubs ont reçu la formation sur les référents arbitre en 2018/2019.
14 clubs restent en infraction au regard de l'article 44 du Statut de l’Arbitrage.
Ceux-ci ont été amendés de 50 euros pour la première année infraction.
Nous regrettons que certains clubs n’aient jamais répondu aux différents courriers pour cette formation.
La commission a fourni à tous les référents, une clé USB avec des vidéos sur l'arbitrage, informations
diverses, ainsi qu’une attestation pour leur club.
Clubs en infractions :
527563 A.S VARENNES CHANGY
505118 A.S CORBEILLES EN GATINAIS
513055 C.DEPORT ESPAGNOL ORLEANS
523312 U.PORTUGAISE SOCIALES. ORLEANS
525432 A.S ISDES VANNES VILLEMURLIN VIG
527563 33 A.S.ST.LYE LA FORET
534003 U.S.DES TURCS CHALETTE S/LOING
535803 ENTENTE BAULOISE
547227 F.C DE COULLON-CERDON
548992 A.ESCALE F.ORLEANS
581610 OUTARVILLE F.C
582009 F.C BRIARE
582283 F.C ARTENAY-CHEVILLY
504951 C.S MUNICIPALE SULLY S/LOIRE
3 - bilan des formations des nouveaux arbitres et de leur tuteur ou référent arbitre

La commission avait demandé aux référents de leur fournir la liste des trois premiers matchs à domicile
de leurs stagiaires à la fin de leur formation.
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 matchs selon les cas). Tous les arbitres jeunes ou très jeunes ont été suivis au minimum
pendant 3 rencontres par leur tuteur.
La CDPA reprend à son actif la formation des tuteurs à la place de la CDA.
Le district du Loiret a eu plus de 70 candidats lors des 3 sessions pour la saison 2018/2019 avec environ
45 candidats reçus.

4 - Bilan sur l'arrêt des arbitres au 17/06/2019
1/ Christophe SZCZESZEK (D2)
2/ Stéphane SEGARD (assistant D1)
3/ Manuel ALMEIDA (assistant D1)
4/ Florence FAUVET (assistante D1)
5/ Nicolas NEVEU (D1)
6/ Cyril BOUILLY (D3)
7/ Cloé JACQUET (stagiaire JAD)
Arbitres mis à disposition de leur club suite à la décision de la CDA
8/ Nabil ARFI (JAD)
9/ Abdelhaki EL BRAIE (FUTSAL)

5 - Présence des membres de la commission












Aux 4 réunions sectorielles d'information aux clubs du District
Formation administrative avec la CDA des référents
Réunion au District avec les référents pour faire un bilan sur leurs travaux au sein de leur club
Présents au stade de l'USO pour aide à la préparation de la venue de l'équipe de France
féminine (vestiaires et tribunes) : match international amical Féminines A, préparatoire à la
Coupe du Monde – France / Thaïlande du 25/05/2019
Journées nationales U7 et U9 à Saran
Réunion de fin de saison des arbitres à Châteauneuf sur Loire
Rassemblement du Foot Féminin à l’ASPTT Orléans
AG du district et Ligue
Journée Festi U13 à Amilly
Finales de coupes départementales

La commission remercie Béatrice, Laure et Jean-Luc pour leur travail et leur disponibilité.

Département Jeunes et Technique
Les actions menées au cours de la saison sont déclinées ci-après :
PRE-FORMATION :
Section Sportives
7 sections sportives (Gien, Châteauneuf sur Loire, Malesherbes, Lorris, Jean Rostand, Montesquieux
6ème et 5ème, Escale en Futsal 4ème et 3ème).
- Carnet de suivi des élèves
- Internat et suivi des élèves
- Un groupe de filles
- Entrainements Spécifiques gardiens
- Participation aux rencontres UNSS
U13 G
- 3 tours de détection.
- 4 CPS avec une finale en plus.
- Stage de 1 jour pour un groupe de 16 joueurs.
- 2 Sites pour les CPS gardiens de Buts (Amilly et Châteauneuf sur Loire).
- 5 joueurs retenus pour intégrer Châteauroux.
U14 G
- 3 tours de détection.
- Une séance avec une vingtaine de joueurs.
- 3 Matches de préparation.
- Vainqueur de la Coupe Régionale à Châteauroux.
U15 G
- 3 tours de détection.
- 1 Match de préparation.
- 3 ème de la Coupe Régionale à Châteauroux.
- 6 joueurs retenus en Sélection Régionale Elite.
- 5 joueurs retenus en sélection Régionale Avenir (coachée par Marc Maufroy).
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 2019 – 2020:
 Création d'une vidéo pour les réunions de rentrée du football d'animation en septembre 2019,
cette vidéo sera par la suite disponible sur le site du district ainsi que sur la page Facebook.
 Suite de la réflexion sur la catégorie U11 pour les niveaux 1 et Elite.

1) Réunions de rentrée du football d'animation en septembre 2018
3 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
 pour les U11 niveau 1 : le 16 septembre avec une nouvelle formule.
Réunion avec les éducateurs le matin, repas en commun, puis arrivée des équipes pour des rencontres
amicales.


Pour les U11 niveau 2 et 3 et les U10 : le samedi 22 septembre
58 équipes engagées sur 15 sites

3) Rentrée des U7 (Journée DELCAMPE)
le 29 septembre par secteur
4) Rentrée des U9 (Journée BOULOGNE)
le 22 septembre par secteur
5) Une formation spécifique “parents accompagnateurs U7 et U9”
le 20 octobre au District suivant plan d'action de la commission : 26 participants.
6) Challenge U11
Engagement de 142 équipes du District.
7) Plateaux de Noël les 8 et 15 décembre
U7
U9

Participation de 206 équipes sur 24 lieux.
Participation de 233 équipes sur 14 lieux.

8) Réunions de début d'année 2019
5 réunions réparties par secteur pour U7.
9) Rassemblement du 27 avril pour les coupes U11
Challenge
Départementale
Consolante
Féminines U11

16 équipes
8 équipes
8 équipes
8 équipes

10) Rassemblement “foot en fête” du 15 juin
U7
U9

Participation de 96 équipes.
Participation de 116 équipes.

Commission Féminisation

 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.
Après l’ouverture du logiciel autodiagnostic, le 24 octobre 2018, la commission s’est réunie pour faire le
premier point.
Il en ressort que
-7 clubs de District
-3 clubs de Ligue
-1 club de la FFF
-4 clubs ont renouvelé pour l’obtention d’un nouveau label.
Le 14 novembre 2018, le Label ESPOIR a été remis au club de ST JEAN LE BLANC.
Le 15 novembre 2018, après vérification des dossiers District (8 à ce jour) la commission a décidé :
- que ces clubs seront rencontrés dans l’objectif de l’obtention du Label ou du suivi Club en fonction des
résultats de leur autodiagnostic.
- cinq clubs ont refait leur autodiagnostic mais sont en gestion Ligue.
- un club est en gestion Ligue et FFF.
- trois clubs vont recevoir un courrier ou un mail pour les informer du renouvellement de leur Label.

Le 15 février 2019, après vérification des dossiers 3 sont éligibles. Les clubs vont recevoir un courrier ou
un mail leur demandant de nous programmer des dates pour une visite.
Les 3 et 23 mai 2019, suite à ces deux réunions la commission propose au Comité Directeur pour
acceptation afin de transmettre les dossiers suivants à la Commission Régionale de Labellisation de la
Ligue Centre Val De Loire.
-Label féminin : 7 clubs.
-Label jeunes : 3 clubs

 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 en école, la commission est accompagnée par un membre de l’USEP.
Des réunions ont été délocalisées à la Ligue Centre Val De Loire et à TOURS.
Diverses actions ont eu lieu dans les écoles primaires par notre Conseiller Technique Départemental.
L’école, du bourg de Saran, grand vainqueur du Loiret, remporte la dotation nationale.

