
 

RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 

SAISON 2019 / 2020 

 

 

 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 accessible par l’ensemble des clubs du Loiret qui peuvent en prendre connaissance, et faire 

appel des décisions rendues. 

 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 30 fois du 19/07/2019 au 25/05/2020 dont 2 réunions par voie téléphonique suite à la 

pandémie du Covid-19. N’oublions pas dans ces réunions, l’élaboration des listes des très nombreux matches 

reportés (24 Procès-Verbaux bis), difficile à mettre à jour chaque semaine, les intempéries ne nous ayant pas 

épargnés cette saison. 

 Suite à la pandémie du Covid-19, cette saison a été marquée par l’arrêt définitif des championnats, des 

coupes ainsi que des classements au 16 mars 2020. Les classements ainsi que les montées et descentes ont été 

effectués selon les instructions des instances fédérales. 

 

 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. 

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS :   

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

en restant sérieux et concentré dans l’accomplissement des tâches, les dossiers ont toujours été traités 

avec une extrême rigueur et les décisions ont été prises en commun en application des règlements de sa 

ligue et de ses districts. 

 

 

 



 

 

 Commission de Discipline 
 

La commission de discipline s’est réunie à plusieurs reprises au cours de la saison. 

 

Le nombre de dossiers pour cette saison malgré l’interruption du championnat en cours 

De saison suite au covid 19 est encore trop importante. 

 

1 AVERTISSEMENTS :  2866 EXCLUSIONS : 253 

 (Pour la saison dernière) 3901  (Pour la saison dernière) 390 

Comportement Anti Sportif 2183 Propos blessants, injurieux, grossiers   43 

Désapprobation  en paroles   432 Faute grossière   31 

Enfreindre les lois du jeu   107 Acte de brutalité   37 

Retarde la reprise du jeu     78 Anéantir une occasion de but   17 

Staff : manifestations diverses      49 Récidive d’avertissement   71 

  Staff : manifestations diverses     3 

Autres :     17 Autres :   51 

Dossier soumis à instruction        6 

 

 

La commission de discipline attire l’attention sur le mauvais comportement de certains joueurs et du staff 

technique envers le corps arbitral. 

 

La commission de discipline prendra des mesures de plus en plus sévères envers ces comportements inadaptés à 

la pratique du football. 

 

 

CONCLUSION : 

 

Beaucoup d’efforts restent à faire pour un meilleur comportement et surtout une plus grande éthique sportive. 

Le football doit rester une passion. 

 

 

 Commission d’Appel Disciplinaire  
 
La Commission s’est réunie 3 fois cette saison : 

 

1-Le Mercredi 11 Décembre 2019 à 18 H 00 pour mise en place de la Saison 2019/2020. 

Dossier Coupe GRODET U 17 – A.S.P.T.T.ORLEANS U17 –   

NANCRAY-BEAUNE-BOYNES-BEAUMONT U17. 

Dossier Coupe Paul SAUVAGEAU Seniors :  

BACCON HUISSEAU A.S. S1 - C.A. PITHIVIERS S2. 

Appel Annulé par le Club de PITHIVIERS le 09 Décembre 2019. 

 

2-Le Lundi 03 Février 2020 à 18 H 00,  

   Dossier Coupe du LOIRET Seniors C.J.F FLEURY les AUBRAIS S1 - F.C. St JEAN le BLANC S1. 

 

3-Le Mardi 03 Mars 2020 à 18 H 00,  

    Dossier D3 Seniors : U.S. OUSSON S1 - F.C. MANDORAIS S2. 

 

 4-Compte tenu de la décision des Instances suite à l’épidémie  du CORONA VIRUS -COVID 19. 

      02 Dossiers ont été reportés à une date ultérieure. 

      Ces deux dossiers seront étudiés après le 1er Juillet 2020, non programmés à ce jour. 

 

 

 

 



 

 Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives 

(CDTIS) 
 
La Commission CDTIS LOIRET s’est réunie 3 Fois entre Septembre 2019 et Mars 2020. 

Toutes les visites de contrôle ont été occultées à partir du 16 Mars 2020. 

Reprise des visites à partir du 23 Juin 2020. (Dossiers FAFA et contrôles des installations des équipes qui 

montent en Régionale.) 

 

La Commission CDTIS LOIRET a visité de nombreuses Installations Terrains et Equipements (Vestiaires et 

Locaux diverses), des Gymnases et Salles en particulier pour le FUTSAL. 

 

50 Terrains ont eu un contrôle pour la Classification. 

6 Eclairages ont été contrôlés sur l’ensemble de la Saison, de nombreux d’entre eux ne sont plus conformes aux 

règles de la C.F.T.I.S. 

 

2 Gymnases ont été visités par la CDTIS pour classement éventuel afin d’homologuer les salles pour la 

participation des Clubs au 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 montent pour la saison 2020/2021 (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 leur installation. 

 

Beaucoup d’absences lors des Visites aussi bien Dirigeants Clubs que Représentants des Mairies. 

 

 

Dossiers Importants : 

 Dossier CHATEAUNEUF sur LOIRE Installation, Eclairage. 

 Dossier FLEURY les AUBRAIS, Terrains Synthétique validé par la C.F.T.I.S.. 

 Dossier ORLEANS METROPOLE, Nouveau Stade à LA SOURCE, Stade LA SOURCE Honneur, Règles LFP 

FFF. 

Dossier SARAN, Installations BOIS JOLY Honneur validé Class Niveau 4 par la CFTIS,  

 

 

 Commission des Délégués 
 

La commission possède toujours le même nombre de membres 

Une réunion le 5 septembre 2019 : Réunion de rentrée pour les clubs de D1 et D2 avec le concours de la C.D.A. 

et la présence de Mr Guy OLLIVIER 

Une réunion de « recrutement » le 10 octobre 2019 avec les nouveaux délégués afin de les intégrer au corps des 

délégués. 

Une formation avec les nouveaux et de la remise à niveau de certains a eu lieu le 16 novembre 2019. 

Soit 3 réunions dans la saison mais pas en fin de saison… 

Un abandon en décembre 2019, la personne comprenant que l’accession en ligue lui serait difficile. 

Bilan : 5 nouveaux délégués mais comme 3 ont été promus en ligue à partir de Janvier 2020, les effectifs sont 

resté de l’ordre de 12/13 délégués 

14 journées de championnat de D1 ont été assurées soit 84 matchs avec la  dernière journée le 15.02.2020 

La commission remercie les quelques délégués de D2 qui ont transmis leur rapport (principalement A.S.P.T.T. et 

ET.S. Loges et Forêt) 



 

Il est important de retenir, que ces 2 dernières années, il y a eu un rapprochement entre notre commission et la 

C.D.A. pour une harmonisation de nos pratiques sur les rencontres 

 

 

 Commission des Arbitres 
 

Saison particulière suite à la crise sanitaire, voici les points de la CDA45 pour l’épisode 2019-2020 : 

 

I. Formation 

 

Au niveau de la formation initiale, 45 candidats dont 3 féminines ont été formés et 29 ont été reçus dont 2 

féminines. 

Cette saison, nous avions prévu 4 rassemblements pour les arbitres Seniors et jeunes : 

 Un stage de début de saison avec consignes de début de saison & tests physiques sur le site de Pithiviers 

 Un stage automnal pour le test théorique (sur deux sites : District et Châteauneuf-sur-Loire) 

 Un stage de mi- saison  

 Assemblée de fin de saison début juin à Châteauneuf-sur-Loire. 

 

A cause de la crise du COVID, nous n’avons pu organiser que les 2 premières manifestations qui nous auront 

permis d’effectuer un classement de nos arbitres en fin de saison malgré l’arrêt prématuré des championnats. 

Nous nous réjouissons des taux de participation à ces dernières qui n’auront jamais été aussi élevés. Le travail 

depuis les 2 dernières années paye. Les arbitres sont plus sérieux dans leurs correspondances. Un effort est 

encore à faire concernant celles envers la section compétitions pour les rapports circonstanciés de match suite à 

des exclusions ou autres cas graves. 

II. Promotion 

 

Cette année la CDA est très heureuse de compter parmi les siens 4 arbitres de la fédération : 

 Jean-Paul NEVES GOUVEIA : arbitre assistant fédéral 2 (AF2) 

 Patrice NEVES GOUVEIA : Jeune arbitre de la fédération (JAF) 

 Lucas BAUDON : Jeune arbitre de la fédération (JAF) 

 Joan FEVER : Jeune arbitre de la fédération (JAF) 

Au niveau ligue, 4 arbitres ont été promus JAL et 3 arbitres Seniors de ligue ont connu une promotion. 

3 candidats ligue Seniors continueront leurs parcours en début de saison prochaine. 

III. Observations 

 



 

Au niveau des observations de nos arbitres de district, nous rencontrons toujours une certaine difficulté en 

effectif (manque d’observateurs). 

Cependant la saison prochaine, deux anciens arbitres vont œuvrer dans ce sens suite à leur arrêt de carrière à 

savoir M. ANCELIN et M. MALBRANQUE. 

IV. Commission 

 

La saison prochaine, Pierre GAC vient gonfler les effectifs de la section Jeune. 

Les autres membres de la CDA ont tous souhaité poursuivre l’aventure pour le prochain exercice. 

 

V. Remerciements 

 

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 notre Commission. 

Nous tenons à remercier tous les clubs qui nous ont prêté leurs installations afin que nous puissions effectuer nos 

rassemblements dans de très bonnes conditions sportives (CAP Pithiviers, Chevilly, Marigny-les-usages, 

Châteauneuf-sur-Loire, USM Saran…) 

 

 

 

 

 Commission Départementale de Recrutement des Arbitres 
 

Sommaire : 

1/ Présentation de la commission. 

2/ Bilan et formation référent. 

3/ Formation tuteur. 

4/ Réunions de secteurs. 

5/ Participation de la commission. 

6/ CDPA 

 

  Présentation de la CDPA 

Président :   BÉCU Gilbert 

Président adjoint : BOUSSARD Jean Luc 

Membre et secrétaire : BOUSSARD Dominique 

Membres : GAUTHIER Dominique  (relation et contact avec les clubs). 

 NAUDINET Jacky 

 GIRIN Gaëtan 

 YILMAZGILLER Murat 

 

 

 Bilan référent 

Mise à jour des listes des référents anciens et nouveaux en début de saison pour la mise en place de réunions à 

venir.  



 

 

 Formation tuteurs 

La Commission travaille actuellement sur un projet de formation sur le tutorat et l’obligation de leurs présence à 

la FIA (CDA/CDPA/CRPA). 

Avec la mise en place d’une fiche inscription et d’une fiche d’accompagnement des stagiaires. 

 Nous allons reprendre la formation des tuteurs comme en 2018/2019 et sur l’accompagnement des jeunes 

arbitres en formation sur les premiers matchs à venir. 

 

 Réunions de secteurs 

La commission prévoit de faire des réunions de secteurs pour la saison 2020/2021 afin d’informer le rôle du 

référent au sein du club, des nouvelles obligations pour les tuteurs et promouvoir l’arbitrage féminin. 

 

 Participation de la commission 

Notre commission (CDPA) a participé aux réunions de la CDA et à l’AG de LORRIS. 

 

 CDPA 

Nos futurs travaux : former les clubs en infractions et les nouveaux référents, (nous avons encore douze clubs en 

infraction concernant le référent en arbitrage). 

La CDPA, continue la formation des tuteurs, le Loiret devient département pilote pour la région centre. 

Accentuer la promotion sur l’arbitrage féminin. 

 

Nous tenons à remercier le Comité Directeur pour son soutien et son aide envers notre commission, ainsi que son 

Directeur Administratif, Béatrice et Laure pour leur travail. 

 

 

Département Jeunes et Technique 
 

PRE-FORMATION : 
 

Section Sportives 
7 sections sportives (Gien, Châteauneuf sur Loire, Malesherbes, Lorris, Jean Rostand, Montesquieu (6/5 USO + 

4/3 Escale) Amilly. 

-Carnet de suivi des élèves 

-Internat et suivi des élèves 

-Un groupe de filles 

-Entraînements Spécifiques gardiens 

-Participation aux rencontres UNSS 

 

En prévision Montargis, ESLF, FCO. 

 

 

U13 G 
-3 tours de détection. 

-2 CPS réalisés sur 4 prévus.   

-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. 

-2 Matches de préparation. 

-4 joueurs retenus en Sélection Régionale. 

2 joueurs qui intègrent la seconde année à Châteauroux. 

 

U15 G 
-2 tours de détection. 

-2 Matches de préparation. 

-2 ème de la Coupe Régionale à Châteauroux. 

-6 joueurs retenus en Sélection Régionale Elite. 

-2 joueurs retenus en sélection Régionale Avenir. (Coachée par Marc Maufroy). 

 



 

U15 FUTSAL G 

-Une quinzaine de joueurs supervisés. 

-Sélection de 10 joueurs. 

 

U18 FUTSAL G 
-Une vingtaine de joueurs supervisés. 

-Sélection de 10 joueurs. 

 

 

ANIMATION : 
 

La constitution des calendriers du football d'animation a été préparée par des membres de la commission sous la 

responsabilité de Florian. Ceci dans le but de soulager sa charge en début de saison. 

 

La commission du football d'animation s'est réunie 2 fois cette saison, 2 réunions délocalisées. 

 

Les objectifs réalisés de cette saison: 

 Finalisation de la vidéo pour les réunions de rentrée du football d'animation.  

 Suite de la réflexion sur la catégorie U11 pour les niveaux 1 et élite. 

 Début de travail sur des documents d'aide aux éducateurs concernant la bonne réalisation des gestes 

techniques. 

 

La réunion du 19 octobre 2019 à Sandillon a été axée sur des mises en situation des membres de la commission 

avec des enfants U9 et U11 du club. 

 

La réunion du 18 janvier 2020 à Dampierre s'est terminée par la mise en place d'une séance de foot en marchant, 

appréciée par les membres participants. 

 

 

1) Réunions de rentrée du football d'animation en septembre 2019 

 

 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 7 septembre sur les installations de St Jean le Blanc 

Réunion avec les éducateurs le matin, repas en commun, puis arrivée des équipes pour des rencontres amicales. 

 

 Pour les U11 niveaux 2 - 3 et les U10 : le samedi 21 septembre 

 

 

3) Rentrée des U7 (Journée DELCAMPE) 

  

 le 28 septembre par secteur 

 

 

4) Rentrée des U9 (Journée BOULOGNE) 

  

 le 21 septembre par secteur 

 

5) Une formation spécifique “parents accompagnateurs U7 et U9” 

 

 le 19 octobre, à St Cyr en Val, suivant plan d'actions de la commission. 

 13 participants représentant 6 clubs. 

 Participation de 6 membres de la commission 

 

6) Challenge U11 

 

 Engagement de 165 équipes du District. 



 

 

7) Plateaux de Noël les 7 et 14 décembre 

 

 U7  Participation de 214 équipes sur 22 lieux. 

 U9  Participation de 247 équipes sur 18 lieux. 

 

8) Réunions de début d'année 2020 

 

5 réunions réparties par secteur pour les U7. 

 

Rapprochement avec le secteur du Cher Nord pour le secteur du Giennois. 

 

 

Commission Féminisation 
 

RENTRÉE DU FOOT FÉMININ 

Saint jean le blanc 21/09/2019 

Nous attendions pour  cet événement environ 200/230 jeunes filles. A notre  grande surprise c’est plus de 285 

joueuses qui participent à ces rencontres. 

Un réel engouement post coupe du monde se fait ressentir, les clubs et les bénévoles sont au rendez-vous pour 

bien  accueillir de nombreuses filles. 

 

RASSEMBLEMENT INTER ÉCOLE FOOT FÉMININ 

Gien 16/11/2019 

Enfin nous pouvons nous rendre à Gien, après deux annulations (gilet jaune et neige) pour ce grand 

rassemblement 290 joueuses. 

La commission a décidé de délocaliser cet événement et sortir de la zone Orléanaise. 

Malheureusement la distance et la mauvaise météo ont eu raison de certains clubs. 

Le club de Gien a mis en avant le développement du football féminin auprès de leur municipalité. 

 

PLATEAU DE NOËL 

Saint denis en val 15/12/2019 

C’est plus de 300 participantes qui ont pu partager ce moment de convivialité. De nombreux clubs ont eu 

l’occasion de s’intéresser à la pratique féminine notamment dans les catégories de foot d’animation. L’apparition 

de nouvelles équipes témoigne de l’engagement toujours plus croissant des clubs en faveur de la féminisation. 

 

PLATEAU DES REINES 

Ingré / Fleury-les-Aubrais 11 & 12/01/2020 Nous avons accueilli plus de 400 joueuses sur les deux matinées. 

Elles se sont opposées dans un esprit de convivialité et de bonne humeur. 

La commission avait organisé un défi photo, c’est le club RCBB qui a gagné ce challenge parmi douze  clubs et 

plus de cent photos. 

 

Malheureusement les conditions météo et le covid 19 ont eu raison de notre fin de saison. 

Néanmoins la commission de féminisation se réjouit du nombre de licenciées en nette progression sur les petites 

catégories. On constate un engouement de plus en plus important de la part des joueuses, encadrants et parents 

autour des terrains. La commission de féminisation félicite grandement les clubs du Loiret. Malgré  la difficulté à 

faire croître leurs  moyens humains, nos associations accueillent et fidélisent les joueuses, créent et animent 

diverses activités pour le public féminin, tout en pérennisant leurs projets associatifs. 

L’entente amicale entre les clubs lors des manifestations est remarquable. 

La commission s’est étoffée avec l’arrivée de nouveaux membres et nous préparons de nouveaux défis pour la 

saison 2020/2021. 

La commission se délocalisera le plus souvent possible (réunion, manifestation) pour être au plus proche des 

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. 

 

Après l’ouverture du logiciel autodiagnostic, la commission s’est réunie pour faire le premier point. 

Il en ressort que  

-8 clubs labellisables ayant validé leur auto diagnostique. 

-3 clubs de Ligue 

-1 club de la FFF 

-4 clubs ont renouvelé pour l’obtention d’un nouveau label. 

-2 nouveaux clubs féminins Châteauneuf sur Loire et Jargeau. 

 

Le Label ESPOIR a été remis au club de ST JEAN LE BLANC. 

Le Label ESPOIR a été remis au club de DONNERY FAY. 

 

Le 15 novembre 2019,  après vérification des dossiers District (8 à ce jour) la commission décide : 

 

- 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. 

- 3 clubs vont recevoir un courrier ou un mail pour les informer du renouvellement de leur Label. 

 

Le programme prévu par le District après le 15/01/2020 a été interrompu par la crise sanitaire. 

 

Le 12/06/2020, une réunion de la commission de la Ligue a eu lieu en Visio-conférence dont l’objet principal était 

la réorganisation de l’attribution des Labels pour la saison 2019/2020 et les années suivantes. 

 

Prochaine réunion Ligue le 06/06/2020 pour valider les dossiers District. 

 

Le District va se réunir dans les quinze jours pour vérifier les deux nouveaux dossiers féminins. 

 

Tous les autres dossiers sont reportés sur l’année 2020/2021 ou 2021/2022 compte tenu des prérogatives de la FFF. 

 

 

 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 : 

  A La Ligue Centre Val De Loire et à ORLEANS. 

 

Participation avec USEP CENTRE au match AUSTRALIE - PAYS BAS au Havre (match coupe du monde 

féminine). 

 

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. 

 

 

 

 

 


