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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

23 Octobre 2017 
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 - Michel CASSEGRAIN - Didier DE MARI - Alain 
DESOEUVRES - Chantal FOUGERET - Daniel GIRAUD - Bernard JAHIER - 
Benoit LAINE – Michel LALUQUE - Philippe MANSO - Jean-Paul 
MARCHAL - Patrick MINON - Alain THILLOU - Serge THOMAS 

Excusés : 
Daniel GASNIER - Sébastien JOUBERT - Ghislain MARTIN - Sébastien 
IMBERT - Dominique CHARBONNEAU  

Assistent à la séance : 

Dominique GAUTHIER - Yoann TETART - Jean-Luc MATHIEU - Marc 
MAUFROY - Jean-Louis RAMES LANGLADE – Charlotte MAUFROY – 
Théo CARRIERE 
 

 
 
En préambule, le Président souhaite la bienvenue et présente aux membres du Comité Directeur les 
deux jeunes volontaires en Service Civique : 

- Théo CARRIERE 
- Charlotte MAUFFROY 

 
Ils accompagneront l’Equipe Technique Départementale sur la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 
2018, sur les actions menées en faveur : 

- de l’accès au football dans les écoles 
- du Programme Educatif Fédéral 
- du développement de la pratique féminine 
- de la mise en œuvre des Coupes Futsal sur la période de la trêve hivernale  

 
 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 11/09/2017 

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

 



 

 

 

2) CIVILITES 

 

Décès 
 
Le Comité Directeur, 
 - informé du décès de Madame Germaine BUDON, belle-mère de Jacky FORTEPAULE, Président de la 
Ligue Centre Val de Loire, 
  présente à sa famille ses sincères condoléances et l’assure de toute sa sympathie. 
 
Naissance 
 
Le Comité Directeur, 
 - informé de la naissance de Julia, petite fille de Dominique FINET, membre de Commissions 
Départementales, 
  présente à Dominique et son épouse, aux heureux parents, ses plus vives félicitations et au bébé, 
tous ses vœux de bonheur. 
 
Vœux 
 
Le Comité Directeur adresse ses vœux de prompt rétablissement à Françoise FOULATIER, employée du 
District. 
 
Remerciements 
 
Laurence HUBERT au titre de la médaille de reconnaissance du District qui lui a été décernée lors de 
l’Assemblée Générale du 29 septembre 2017 à Sermaises. 
 
Félicitations 
 
Le Comité Directeur adresse ses plus vives félicitations à Benoist LEVESQUE, Président de Neuville S. 
pour la médaille de reconnaissance du District qui lui a été décernée lors de l’Assemblée Générale du 
club omnisports le vendredi 13 octobre dernier, en présence de Bernard BOURILLON et Michel 
CASSEGRAIN. 
 
 
 

3) COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
 Informations des Instances 

 
- Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret (CDOS) 

 
Le Comité Directeur prend acte du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 19.09.2017 
 
 

 Informations Fédérales 
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- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 04/08/17, 16/08/2017, 
30/08/2017 et 07/09/2017 

 
Pris note. 
 

- Communiqué des décisions du Comité Exécutif de la F.F.F. du 05/10/17  
 
Pris note. 
 

- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la LFA du 12 Mai 2017 
 
Pris note. 
 

- Organisation du 1er séminaire « footballeurs citoyens » les 24 et 25 octobre 2017 
 
Ce séminaire regroupant les représentants des Ligues régionales a pour objectif d’évoquer la mise en 
œuvre d’un plan d’actions citoyennes, sociales et solidaires dans les territoires. 
Pris connaissance. 
 

- Appel à candidatures : Finales Nationales Féminines, Jeunes et Futsal 2017/2018 
 
Le programme des phases finales des compétitions nationales Jeunes, Féminines et/ou Futsal est ainsi 
établi : 
 

Dimanche 15 avril 2018 ½ finales de la Coupe Gambardella Crédit Agricole 

Samedi 19 mai 2018 Finale de la Coupe Nationale Futsal 

Samedi 26 mai 2018 ½ finales du Championnat National U17 

Dimanche 27 mai 2018 ½ finales du Championnat National U19 

Dimanche 27 mai 2018 Finales des Challenges Nationaux Féminins U19 Elite et Excellence 

Samedi 2 et  
Dimanche 3 juin 2018 

Finales des Championnats Nationaux U17 et U19 

Samedi 9 juin 2018 Finale du Championnat de France Futsal 

 
Le Comité Directeur décide de ne pas se porter candidat à l’organisation de l’une de ces manifestations 
pour la saison 2017/2018. 
 

- Priorités de la D.T.N. 
 
Bernard BOURILLON donne communication des priorités techniques (grandes lignes) dégagées par la 
D.T.N. pour la saison 2017/2018 : 

- Promotion du sport pour le plus grand nombre 
- Développement du sport de haut niveau 
- Promotion des métiers du sport 

 
- Compte rendu de la réunion du Bureau du Collège des Présidents de Districts du 22/09/2017 

 
Le Président précise les principaux sujets évoqués lors de cette réunion. 
 

- Journées Nationales de l’Arbitrage 2017 



 

 

 
Reconduction des Journées Nationales de l’Arbitrage du 20 au 30 octobre 2017 : pris note. 
Le District ne mettra pas en œuvre d’actions spécifiques dans le cadre de ces journées. 
 
   

 Informations Clubs 
 

- Non activité totale 
 

Le Comité Directeur 
 

- vu la demande exprimée par le club, 
- prend acte de la mise en non activité totale du club J.S. Villorceau Cravant (N° 530837) à compter 

du 05/10/2017, 
  transmet ladite demande à la Fédération via la Ligue Centre Val de Loire. 
 
 
 
 

4) DOSSIER D’ACTUALITE 
 
 

- Le point sur l’Assemblée Générale du 29.09.2017 à Sermaises 
 

Bernard BOURILLON revient sur l’organisation de l’Assemblée Générale du 29 septembre dernier. 
Il exprime sa grande satisfaction quant à l’excellente tenue de celle-ci et la remarquable organisation 
matérielle et logistique associée. 
Le Comité Directeur remercie vivement la municipalité de Sermaises pour la mise à disposition de sa 
superbe salle culturelle et le club local pour le soutien logistique apporté, qui ont ainsi grandement 
contribué à la réussite de cet évènement annuel ainsi que Magali DE BONNEFOY pour son implication 
dans la gestion de ce dossier. 
 
 

- Compte-rendu de la réunion NIKE du 10.10.2017 
 

Bernard BOURILLON présente aux membres les modalités de ce contrat signé pour 8 ans et effectif dès 
la saison prochaine, présenté par la FFF en préambule du match France / Biélorussie le samedi 7 octobre 
2017. 
Sa part « traditionnelle » s’élève à un minimum garanti pour la FFF de 45,5 M€ par saison. La nouveauté 
réside dans une part additionnelle de 5 M€ par saison à destination des Ligues et des Districts. 
Chaque District bénéficiera d’une dotation globale en matériel gratuit représentant le montant de sa 
dotation actuelle + 7.500 € par saison, sous réserve de l’agrément NIKE du fournisseur. 
Cette dotation aura pour contrepartie l’exclusivité NIKE pour les Districts. 
Par ailleurs, NIKE met en place une offre de qualité à un tarif hyper compétitif pour les clubs, et ceci 
sans obligation d’achat. 
Le Comité Directeur se félicite des retombées de ce nouveau contrat qui impacte directement les clubs 
et les Districts.   
 
 

- Compte-rendu de la réunion Ambition 2020 du 12.10.2017 
 

Le Président rappelle les six objectifs dégagés par la FFF dans le cadre de ce programme : 
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- Renforcer l’engagement dans le football 
- Généraliser la mise en œuvre du football loisir 
- Optimiser la performance sportive 
- Améliorer les modes de collaboration 
- Développer des revenus efficaces pour le football 
- Faire de la FFF  la référence de l’innovation dans le sport. 

 
Il commente les grandes lignes de la restitution des ateliers de travail lors de la réunion du 12 octobre 
dernier, auxquels il a participé ainsi que Christian TOUSSAINT (RC Bouzy les Bordes) et Laurent CARIOU 
(FC St Jean le Blanc). 
 
 

- Compte-rendu de la réunion du Comité de Direction de Ligue du 17.10.2017 
 

Bernard Bourillon précise les principaux sujets abordés : 

- Assemblée Générale de la Ligue du 04/11/2017 

- Opération « Tel est ton Foot » (Téléthon) 2017 

- Fondaction du Football : Trophées Philippe Seguin 

- Réunion des Présidents et Directeurs de Ligues le 11/10/2017 à la FFF 

- Orientations du F.A.F.A. 2017/2018 

- Convention d’Objectifs 2017/2018 

- Composition des Commissions Régionales 

- Jugement du Tribunal Administratif d’Orléans : dossier J3S Amilly (Arbitrage) 

- Dispositif Cap’Asso de la Région Centre Val de Loire 

- Assemblée spécifique des clubs nationaux 

- Formation et IR2F 

- Séminaire des Présidents de CRTIS 

- Statistiques licences 

- Activités sportives (radiation, non activité, reprise d’activité, affiliation…) 

- Installations sportives 

- Délégations 

- Arbitrage 

- Activités techniques 

- Communication 
 
 

- Choix des sites pour les manifestations évènementielles de fin de saison 
 

Le Comité Directeur, 

- considérant l’appel à candidature diffusé sur le site Internet du District, relatif aux manifestations 
de fin de saison, 

- vu les demandes exprimées par les clubs en la matière, 
     décide de retenir les sites suivants, sous réserve du strict respect pour chacun des clubs d’accueil      
          retenus du cahier des charges relatif à la manifestation concernée : 
          . Festival U12, le samedi 31 mars 2018 : J3S Amilly 
          . Festival U13/U13F, le samedi 7 avril 2018 : USM Olivet 
          . Challenges U11, le samedi 14 avril 2018 : FC St Jean le Blanc 
          . Rassemblement Foot Féminin et finales des Coupes Féminines, le dimanche 3 juin 2018 : ASPTT  
            Orléans 



 

 

          . Rassemblement des Sections Sportives, le mercredi 6 juin 2018 : à définir 
          . Foot en Fête (Journée Nationale des Débutants), le samedi 9 juin 2018 : USM Saran 
          
Par ailleurs, le Comité Directeur décide de fixer les finales des Coupes Départementales du samedi 2 juin 
2018 comme suit : 
- Coupe du Loiret et Coupe Bergerard : St Jean le Blanc 

- Coupe Sauvageau et Coupe Rollet : St Cyr en Val 
- Coupe Grodet et Coupe Loko : St Denis en Val 

 
 

- Examen des demandes d’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 2017/2018, la constitution des ententes suivantes : 
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- Validation du tableau des montées-descentes des championnats Seniors à l’issue de la saison 
2017/2018 

 
Le Comité Directeur, 
 

- après avoir entendu son Président en ses explications,  

- noté le dispositif régional approuvé par la Ligue,  
     décide de valider le tableau des montées/descentes des championnats départementaux Seniors à  
          l’issue de la saison 2017/2018,  
       charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du District. 
 
 
 

5) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Départementale d’Arbitrage 
 

 Formation Arbitres Auxiliaires 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la CDA, 

- après présentation par Yoann TETARD du projet de mise en œuvre d’une session de formation des 
Arbitres Auxiliaires, 

      décide de valider ce projet.  
 

 Désignation automatique des arbitres 
 

Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la CDA, 

- considérant d’une part, la baisse des effectifs arbitres et la désignation plus importante des 
arbitres de District en championnats régionaux du fait de la gestion par la Ligue du championnat 
National 3, 

- considérant d’autre part, la situation géographique excentrée de certains clubs et la volonté de ne 
pas toujours désigner les mêmes arbitres sur les matches à domicile des mêmes clubs, 

      décide de modifier les paramètres de l’application dédiée « Désignation automatique des  
          arbitres » en termes de distance maximale pour les arbitres centraux des championnats D2, D3 et  
          D4 comme suit : 
 



 

 

 
 

 Défraiement des observateurs 
 

Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la CDA, 

- après avoir entendu Yoann TETARD en ses explications, 
      décide de modifier les modalités de défraiement des observateurs d’arbitres dès cette saison par  
           la suppression du « forfait mission » et la mise en place du remboursement de leurs frais engagés  
           sur la base du kilométrage réel parcouru selon le tarif en vigueur défini pour la saison 2017/2018. 
 

 Informations diverses 
 

Yoann TETARD précise que sur les 23 candidats inscrits à la formation initiale, 22 se sont présentés aux 2 
premières séances et 21 à la 3ème : 14 candidats ont été reçus. 
 
Par ailleurs, il souligne la réussite des 4 jeunes arbitres présentés par le District au stage régional au CTR 
de Châteauroux, dont une féminine et deux garçons en Section Sportive à Blois et Auxerre : 
Lucas JORY – Sinem ATALAY – Joan FEVER et Yaniss CHERIF : Félicitations et encouragements. 

 

- Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres 
 

Le Comité Directeur décide d’appliquer le même principe de défraiement des conseillers en arbitrage 
que celui défini ci-avant pour les observateurs sur la base du kilométrage réel parcouru selon le tarif en 
vigueur défini pour la saison 2017/2018. 
 

- Département Jeunes et Technique 
 
Le Comité Directeur valide comme suit la composition des délégations qui représenteront le District du 
Loiret lors des rassemblements U15 au CTR de Châteauroux : 
 
U15 F : du 21 au 22 octobre 2018 
 

- Conseiller Technique : Mickaël MARIE 

- Educateur : Jérémy DUSSOLIER 
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U15 G : du 27 au 28 octobre 2018 
 

- Chef de Délégation : Philippe MANSO 

- Conseiller Technique : Marc MAUFROY 

- Educateur : Philippe MARIE 
 

6) QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Serge THOMAS précise qu’il a représenté le District lors : 

- de la remise des équipements à la Section Sportive de Châteauneuf / Loire 

- de l’Assemblée Générale de l’US Châteauneuf / Loire 
 
Michel LALUQUE fait état du très bon retour, en dépit de quelques aménagements à apporter, qu’il a eu 
suite au module de formation « Accompagnateur d’équipe U7 / U9 » initié le samedi 21 octobre 2017 à 
Lorris avec 27 participants. 
 
Jean-Paul MARCHAL revient sur les actions engagées cette saison par la Commission Foot à l’Ecole. 
Il signale également que la Commission Régionale des Statuts et Règlements examinera prochainement 
le dossier « Carton Blanc » mis en œuvre dans certains Districts. 
Le Comité directeur exprime à ce sujet son désaccord sur l’instauration d’une telle mesure au sein du 
District. 
 
Didier DE MARI indique que la Commission Départementale de Discipline enregistre à ce jour quatre 
dossiers soumis à procédure d’instruction. 
 
Benoît LAINE signale qu’il a animé avec Jean-Luc MATHIEU, la première session de formation dans le 
cadre du Parcours Fédéral de Formation de Dirigeants, sur le module « Comment préparer et animer 
une réunion » le samedi 7 octobre 2017 au siège du District. 
Il exprime sa satisfaction quant au très bon retour sur le déroulé et le contenu de la séance de 4h00 de 
la part des stagiaires. 
Le Président Délégué a par ailleurs représenté le District à l’inauguration des nouveaux vestiaires du 
stade Georges Clériceau d’Amilly le samedi 21 octobre dernier. 
 
Bernard BOURILLON a représenté le District à l’Assemblée Générale de l’USM Olivet. 
 
Calendrier des prochaines réunions du Comité Directeur du District. 
 

- Lundi 18/12/2017 à 18h00 

- Lundi 15/01/2018 à 18h00 

- Lundi 26/02/2018 à 18h00 

- Lundi 09/04/2018 à 18h00 

- Mardi 22/05/2018 à 18h00 

- Lundi 09/07/2018 à 18h00 

- Lundi 10/09/2018 à 18h00 

- Lundi 15/10/2018 à 18h00 

- Lundi 19/11/2018 à 18h00 
 
 



 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur : Lundi 18 décembre 2017 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  26.10.2017 
 


