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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

9 Avril 2018 
18h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 

Magali DE BONNEFOY - Didier DE MARI - Daniel GASNIER - Daniel 
GIRAUD - Bernard JAHIER – Sébastien JOUBERT - Benoit LAINE – 
Michel LALUQUE - Philippe MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Patrick 
MINON - Alain THILLOU - Serge THOMAS 

Excusés : 
Michel CASSEGRAIN - Alain DESOEUVRES - Chantal FOUGERET - 
Ghislain MARTIN - Dominique CHARBONNEAU - Jean-Louis RAMES 
LANGLADE – Jacky FORTEPAULE - Yoann TETART 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Dominique GAUTHIER  
 

 
 
 
   

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 05/03/2018 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2) CIVILITES 

Décès 
 
Le Comité Directeur, 
 
 - informé des décès de : 
         . M. Riotte, père de Bruno Riotte, dirigeant de la catégorie U15 du FCM Ingré, 
         . Valérie Jouvet, fille de Bernard Jouvet, membre de la Commission de Discipline du District, 
         . Amélie Grison, fille de Yann et sœur de Florian Grison, dirigeant et joueur U17 du FCM Ingré, 
         . M. Baggiolini, papa de 3 jeunes licenciés du SC Malesherbes 
  

  présente à leur famille ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie. 



 

 

 
Remerciements 
 
Anthony Junges pour les marques de sympathie et de prompt rétablissement, exprimées lors du dernier 
Comité Directeur. 
 
Félicitations 
 
Le Comité Directeur adresse ses sincères félicitations et ses vœux de pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions à Stéphane Grégoire pour son élection à la présidence du Comité Départemental du Sport 
Adapté en remplacement de Jean-Claude Chéry que les membres remercient pour les excellents 
rapports entretenus avec le District. 
 
Le Comité Directeur présente ses plus vives félicitations au club de l’US Orléans Loiret Football pour sa 
brillante qualification en ½ finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole (victoire face à l’Olympique 
de Marseille en ¼ finale et lui souhaite pleine réussite face au Tours FC pour une place historique en 
finale. 
 
Voeux 
 
Le Comité Directeur adresse ses vœux de prompt rétablissement à Philippe Souchu, membre de la 
Commission Sportive. 
 
 
 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

 
- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 16/02/2018 

 
Pris note. 
 

- Procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif de la F.F.F. du 22/02/2018 
 
Pris note. 
 

- Compte rendu de la réunion de la Commission Fédérale du Fonds d’Aide au Football amateur du 
15/02/2018  

 
Le Comité Directeur prend acte des décisions suivantes : 
 

• Mairie de St Jean de la Ruelle : Demande de report de l’échéance de la subvention de son 
dossier « Création d’un terrain synthétique » : aide de 100.000 € accordée par le BELFA du 
11/02/2017, valable jusqu’au 11/02/2018 

 

                     →  demande exceptionnellement accordée : délai jusqu’au 31/10/2018. 
 

• Mairie de St Jean de la Ruelle : Dossier « Création d’un ensemble vestiaires » 
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                     → aide proposée : 24.000 € 
 

- Contrat FFF / NIKE 
 
Confirmation par la Fédération de l’agrément de notre partenaire équipementier Sport 2000 dans le 
cadre du dispositif FFF / NIKE. 
De fait, le District va pouvoir bénéficier d’une dotation de 7.500 € par saison en produits NIKE. 
Le Comité Directeur exprime sa satisfaction quant au dispositif mis en place. 
En corollaire, une correspondance signée du Président Noël Le Graët a été adressée aux clubs par la FFF 
au sujet de la dotation de ballons offerte à chacun d’eux et des tarifs préférentiels qui vont leur être 
proposés. 
 

 Informations District 
 

- Suivi personnalisé des clubs 
 
Le Président Bernard Bourillon fait un bref compte-rendu des deux premières visites organisées dans le 
cadre du suivi personnalisé des clubs : 

- le mercredi 28 mars à Orléans Métropole Académie, 
- le jeudi 29 mars 2018 au CA Pithiviers. 

 
Deux autres réunions sont programmées à ce jour : 

- le jeudi 19 avril 2018 à l’US St Cyr en Val, 
- le mercredi 25 avril 2018 à l’US La Chapelle St Mesmin 

 
- Candidature Commission Départementale 

 
Le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance de la demande de Françoise Foulatier de poursuivre son activité au sein de la 
Commission Partenariat / Marketing / Evènements en dépit de la rupture conventionnelle de son 
contrat de travail, acceptée par le Bureau Directeur, à l’initiative de l’employée, 

      décide d’accéder à la requête exprimée et de la nommer membre bénévole de la Commission. 
 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 
 

- Statistiques Licences 
 
Le District enregistre à la date du 5 avril une baisse de 1,38 % de ses licenciés : 20.432 licences contre 
20.718 au 05.04.2017 (soit – 286 licences). 
Cette régression touche essentiellement les catégories Seniors (- 143 licences) et Football d’animation  
(- 371 licences), les autres catégories étant en stabilité ou légère progression. 
  
 
 

5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 



 

 

- Situation financière des clubs  
 
Sébastien Joubert communique la liste des clubs du District n’ayant pas réglé auprès du District, le solde 
débiteur de leur compte. 
Le prochain appel de fonds sera adressé aux clubs vendredi 13 avril 2018. 
 
 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu des réunions du Bureau du Comité de Direction de la Ligue des 13 et 29.03.2018 
 

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

- F.A.F.A. : validation des dossiers et transmission à la LFA pour suite à donner (Mairie de Huisseau 
sur Mauves – création d’un ensemble vestiaires - proposition : 20.000 € et O.M.A. – acquisition 
d’un véhicule de transport – proposition : 16.500 €) 

-    Proposition d’attribution des médailles fédérales – Promotion 2017 : Patrick MINON (Argent) – 
Claudine CHAZEIRAT (Vermeil) –  Alain DESOEUVRES (Or) 

-    Projet de fusion : FC Jouy le Potier / Copains Amis Camaraderie et Donnery Fay FC / AS Trainou 

-    Statistiques licences 

-    Refonte de la procédure d’affiliation : les Districts du Loiret et de l’Indre et Loire sont désignés 
comme pilotes du dispositif par la FFF. 

-    Dotation FFF / NIKE 

-    Contrat MDS : réévaluation de la police Protection Juridique 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 04.04.2018 
 

Le Président revient sur les principaux sujets abordés : 
 

- Dossiers F.A.F.A. 

-    Opération « Fiers d’être bleus » 

-    Journée Nationale des bénévoles 

-    Dispositif « Bénévoles du mois » 

-    Déploiement visioconférence FFF 

-    Contrat d’objectifs FFF / Ligue / District 

-    Partenariat FFF / Nike 

-    DNCG : situation des clubs de National 3 

-    Elections CROS 

-    Retour sur les réunions de secteurs 

-    Coupe UEFA des Régions 

-    Matchs des Pôles Espoirs 

-    Football en milieu scolaire 

-    Accompagnement et suivi des clubs 

-    IR2F 

-    Compétitions Jeunes (consultation des clubs) 

-    Rentrée du foot 2018 

-    Festival Foot U13 Pitch 2019 
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-    Journée des débutants 2019 

-    Situation de l’E.T.R. 

-    Finales des Coupes du Centre 

-    Calendrier des compétitions 2018/2019 

-    Infraction des clubs par rapport au nombre minimal de licences réglementairement exigé 

-    Propositions de la Commission Régionale des Statuts et Règlements 

-    Dossiers financiers  

-    Statut de l’Arbitrage 

-    Contrat auto-mission MDS 

-    … 
 

- Compte rendu de la réunion du secteur 2 de l’A.N.P.D.F. du 07.04.2018 
 
Le Président se réjouit d’avoir accueilli à Orléans les 6 et 7 avril 2018 les Présidents des Districts des 
Ligues des Hauts de France, de Paris Ile de France et Centre Val de Loire au titre de l’Association 
Nationale des Présidents de Districts de Football. 
Il exprime sa satisfaction quant à la qualité du séjour et des débats lors de la réunion organisée le 
samedi matin. 
 

- Examen du pré-projet de fusion entre les clubs Donnery Fay FC et AS Trainou 
 

Le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance du pré-projet de fusion entre les clubs Donnery Fay FC et AS Trainou, 

- vu les dispositions de l’article 39 des Règlements Généraux de la F.F.F., 
      transmet le dossier à la Ligue Centre Val de Loire avec avis favorable, 
      rappelle aux deux clubs l’obligation de respecter les échéances futures en vue de la concrétisation  
           du projet, conformément aux dispositions de l’article 39 alinéas 4, 5 et 6 des Règlements  
           Généraux de la F.F.F. 
 

- Organisation des réunions sectorielles des clubs  
 

 Les réunions seront organisées selon le calendrier et l’ordre du jour prévisionnels suivants : 
 

 
 
Ordre du Jour Prévisionnel : 
 

- La configuration des championnats départementaux jeunes 

- Le label Jeunes 

- Les formations de dirigeants 

- La formation aux gestes qui sauvent 



 

 

- L’arbitrage 

- Présentation du dispositif « Dotation Nike » 

- Opération « Fiers d’être bleus » 

- Opération « Coupes du Monde Féminines » 

- Les manifestations de fin de saison 
 

- Evènements de fin de saison 
 
Bernard Bourillon rappelle les différentes manifestations de cette fin de saison : 
 

 
 

- Bilan de la réunion ETD / CTR 
 

Le Comité Directeur décide de surseoir à l’examen de ce dossier, dans l’attente des conclusions de la 
Direction Technique Régionale. 

 
 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Mixte District / Comité Départemental du Sport Adapté 
 
Jean-Luc Mathieu revient sur la réunion de la Commission Mixte du 29 mars 2018 et précise que, dans le 
cadre de la convention quadriennale signée entre les deux entités, les actions mises en place depuis les 
saisons précédentes seront reconduites à l’identique.  
 

- Commission Préformation 
 
Marc Maufroy commente et précise les suivantes actions réalisées et à venir : 
 

- Détections interdistricts U14 Garçons 
 
Très bon comportement de la sélection départementale  
 
Résultats des matches : 
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45 / 37 : 0 – 0 
45 / 28 : 2 – 0 
45 / 41 : 1 – 0 
45 / 18 : 1 – 0 
 

- Journée Départementale U13 Garçons 
 
Le rassemblement aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à Saran : 
24 joueurs convoqués (20 + 4 gardiens) 
Restauration du midi chez notre partenaire Campanile Saran 
Venue de Laurent Cadu (responsable du Pôle Espoirs) 
 

- Festival U12 et  Coupe Consolante U13 
 
Ils se sont déroulés le samedi 31 mars 2018 à Amilly : 
Classements :               Festival U12                                                  Coupe Consolante U13 
                                        1er : US Orléans Loiret Football                1er : US Beaugency VL (2) 
                                        2ème : USM Montargis                                2ème : FC Mandorais 
                                        3ème : FCO St Jean de la Ruelle                 3ème : US Dampierre (2) 
 
Félicitations au club des J3S Amilly et à la municipalité pour l’organisation et l’accueil. 
  

- Festival U13 et Coupe Départementale U13 
 
La manifestation était organisée le samedi 7 avril 2018 à Olivet : 
Classements :               Festival U13 G                                             Coupe Départementale U13 
                                        1er : SC Malesherbes                                  1er : US Sandillon 
                                        2ème : J3S Amilly                                          2ème : Deportivo Orléans 
                                        3ème : FCO St Jean de la Ruelle                 3ème : FCO St Jean de la Ruelle 
                                        4ème : US Orléans Loiret Football 
 
                                        Festival U13 F 
                                        1er : CJF Fleury les Aubrais 
                                        2ème : US Orléans Loiret Football 
 
Félicitations au club USM Olivet et à la municipalité pour l’organisation et l’accueil. 
 
Remerciements aux jeunes arbitres ainsi qu’à leur encadrement (Anthony Junges, Florence Fauvet et 
Rémi Jeanneau) sur ces deux évènements du 31 mars et 7 avril. 
 

- Action Conseil Départemental 
 
L’action initiée par le Conseil Départemental en partenariat avec le District et l’UNSS et intitulée « Le 
Loiret vibre en bleu » portera sur 4 rassemblements, dont les deux premiers rendez-vous sont fixés les 
11 avril à Beaune la Rolande et 25 avril à Montargis. 
Trois autres organisations de même type sont prévues à Beaugency et Gien en mai, et lors du 
rassemblement des sections sportives à Châteauneuf sur Loire le 6 juin. 



 

 

Convivialité et partage piloteront ces journées placées sous le signe de l’encouragement adressé à 
l’équipe de France pour sa participation à la Coupe du Monde en Russie. 
 

- Commission Animation 
 
Michel Laluque rappelle le déroulement des Challenges U11 (Garçons et Filles) le samedi 14 avril 2018 à 
St Jean le Blanc. 
 
Il présente également le projet de la Commission, pour la saison prochain : 

- d’organiser la réunion de rentrée pour la catégorie U11 Niveau 1 sur une journée complète 
(séance de travail en salle le matin, déjeuner et animations sur le terrain l’après-midi avec les 16 
équipes), 

- de créer une affiche à destination des clubs possédant une école de foot afin de sensibiliser un 
plus grand nombre de jeunes joueurs face à la baisse sensible des effectifs dans la catégorie U7 et 
U9. 

 
Le Comité Directeur donne un accord de principe dans l’attente de la production du projet définitif. 
 

- Commission Football en Milieu Scolaire 
 
Philippe Manso espère que la section sportive mise en place cette saison à Lorris va, dès la saison 
prochaine, trouver sa vitesse de croisière pour véritablement s’affirmer comme telle. 
 
Il évoque aussi les projets de création de deux nouvelles sections, à Meung sur Loire et Trainou. 
 
Au travers des éléments apportés en parallèle par Mickaël Marié, un bilan est également dressé sur le 
fonctionnement de la section Jean Rostand. 
 

- Commission Féminisation 
 

Marc Maufroy relaye les informations communiquées par Mickaël Marié pour la circonstance : 
 
Le rassemblement U14F s’est bien déroulé. Bilan comptable positif : 2 victoires, 1 nul, 1défaite. 

L’objectif de ce rassemblement a été atteint puisque toutes les filles nées en 2004 ont été 

sélectionnées pour la suite des rendez-vous régionaux (8 filles). 

 
Festival U13F : l’an dernier 3 clubs étaient représentés. Cette saison, 10 équipes se sont déplacées sur 

les Opens. Les effectifs ont permis cette saison d’aligner 7 équipes sur ce festival U13F 2018. 

 
Les CPS se déroulent entre les catégories U13F et U15F et autour d’une quarantaine de filles. Elles sont 

retenues par 25 selon les rendez-vous et les moyens humains (bénévoles) disponibles. Afin de valoriser 

les jeunes U13F, U14F et U15F venues en détection sur la saison, la Commission souhaiterait faire 

participer une équipe du District au Tournoi de St Jean de Braye des 19 et 20 mai prochain : 

  le Comité Directeur valide la demande. 

 
Soirée Cockt’elles et Mesdames Franchissez la Barrière : une vingtaine de femmes visées pour signer 
une licence de dirigeante. 
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- Commission Nouvelles Pratiques 
 
Beach soccer : rassemblement prévu le 2 mai. Les inscriptions partent dans la semaine. Ouverture 

cette saison aux structures URBAN’S Foot. Cette session aura lieu à Combreux. 

 
URBAN’S Foot : diffusion du film sur l’action d’ASELQO Dauphine autour du handicap, à laquelle le 
District a participé -> action CECI FOOT 
 
Le programme suit son cours, et nous mènera sur la période de vacances avril / mai, à inviter les 
structures à la rencontre USO / BOURG PERONNAS, à participer au rassemblement Beach Soccer, et à la 
manifestation régionale URBAN’S FOOT du 4 mai. 

 
 

 
8) QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Patrick Minon a représenté le District à l’Assemblée Générale Financière de l’USEP : il souligne 
l’excellente tenue de cette Assemblée. 
 
Dominique Gauthier demande la possibilité, dans le cadre de nos accords partenariaux avec l’US Orléans 
Loiret Football, de désigner des jeunes arbitres la saison prochaine sur l’une des rencontres à domicile 
du club en qualité de ramasseurs de balle. 
Après envoi d’une demande écrite officielle, cette question sera évoquée avec l’USO. 
 
Didier De Mari précise que 14 dossiers ont été ou sont soumis à ce jour à procédure d’instruction 
disciplinaire. 
Il rappelle par ailleurs que la Commission de Discipline se réserve le droit de demander, à titre préventif, 
la désignation d’un délégué officiel sur certaines rencontres. 
 
Bernard Jahier indique que le programme de visites des installations sportives des clubs régionaux est 
quasiment terminé. 
 
Jean-Paul Marchal signale que le processus de labellisation du FC St Jean le Blanc est toujours en cours 
de réalisation, dans l’attente de la production des documents complémentaires réclamés au club. 
Il fait part également des difficultés rencontrées toujours dans le cadre de la délivrance du label pour 
l’USM Montargis. 
 
Daniel Giraud exprime sa satisfaction quant à la présence massive des arbitres au stage organisé le 17 
mars dernier : 115 participants. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur : Lundi 4 juin 2018 à 18h00 
 

_________________________ 



 

 

 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  11.04.2018 


