Compte-rendu d’activités saison 2021/2022 :

COMMISSION ORGANISATION COMPETITIONS
SAISON 2021/2022
Après 2 saisons tronquées, nous terminons enfin une saison complète de compétitions. Pour
rappel, cette saison était qualifiée de « relance » pour les instances et les clubs, afin de faire
revenir les licenciés dans les clubs et sur les terrains.
La commission s’est réunie 13 fois cette saison. Sa mission est d’organiser le présent : toutes
les compétitions et de traiter les dossiers « sportifs » du district. Mais aussi de préparer le
futur en travaillant conjointement avec la commission développement présidée par Michel
MALIVERNAY.
Comme chaque saison la gestion des calendriers n’est pas simple mais, pour une première
année à la tête de cette commission, je pense que cette saison a été assez gratinée avec les
journées supplémentaires générées par le groupe de D1 à 14, les reports en raison de la météo,
des cas contacts COVID, des équipes qui vont loin dans plusieurs coupes simultanément, ou
d’autres raisons plus ou moins entendables à mon goût. Nous avons donc été parfois obligés
de programmer 2 rencontres sur les week-ends de 3 jours, des rencontres sur les jours fériés et
même les mercredis en cette fin de saison, tout en étant conscient que cela complique la vie
des clubs, des joueurs, des arbitres et des dirigeants. Nous pouvons être aidants, arrangeants
sur certaines demandes mais nous avons l’obligation des respecter les règlements, l’équité et
l’éthique sportive. Les clubs peuvent s’entendre sur une modification de programmation et la
demander, mais c’est uniquement au district de la valider car lui seul a la vision d’ensemble
des compétitions et de leurs impératifs. Nous comptons donc sur votre compréhension et votre
sportivité face à ces problématiques.
La commission a toujours la volonté de « faire jouer », peut-être même un peu trop au regard
de nos derniers échanges. On constate par exemple, qu’il faut dorénavant davantage de
joueurs pour constituer un effectif sur la saison complète, ces derniers étant encore plus
consommateurs et donc moins engagés et disponibles chaque week-end. Ce type de constat a
permis de nourrir les réflexions autour du projet de modification de la pyramide des divisions
foot à 11 seniors. Ce projet, travaillé par la commission avec les clubs, fait l’objet d’un vœux
soumis au vote de la prochaine assemblée générale. Je profite de ce rapport pour remercier
toutes les personnes qui ont apporté leur contribution lors des échanges (AG, visios,
courriers).
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La commission est toujours ouverte à la discussion et n’hésite pas à se remettre en question
quand il y a des erreurs. Mais nous recevons de plus en plus d’appels ou de courriers, parfois
de plusieurs pages, avec des propos accusateurs, irrespectueux, blessants et de plus en plus
insultants !
Il peut y avoir de la passion, il y en a d’ailleurs également chez les élus et les salariés du
district, mais cela ne peut pas expliquer et encore moins excuser les accusations de parti pris
ou de préférence dont nous sommes régulièrement taxés que ce soit pour une date de
programmation qui ne convient pas, un enfant non retenu pour un centre de perfectionnement,
un niveau de label pas validé, une dérogation non accordée, une décision qui ne plait pas,
etc… Je serais d’ailleurs ravi que ces personnes, toutes expertes dans le domaine du football
et débordant d’idées intéressantes, s’investissent avec autant de vigueur dans les commissions
du district afin de nous aider à améliorer notre organisation : toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues ! Je rappelle que les élus sont TOUS des bénévoles qui donnent de leurs temps
afin d’organiser et développer les pratiques dans le département avec engagement, honnêteté
et impartialité.

Bien que nous soyons sur une saison de relance, et, en phase avec la valeur « innovation » du
District, nous avons tout de même apporté quelques nouveautés :
•
•
•

La création de plateaux U9 sur inscription au printemps pour les équipes de cette
catégorie souhaitant jouer chaque samedi et se préparer au passage en U11
Les Festifoot pour les U11 afin de pratiquer sous une forme différente des
compétitions traditionnelles
Une compétition U15 à 7 pour répondre à une demande depuis plusieurs saisons mais
qui n’avait pas abouti jusque-là.

Bilan sportif par pôle de pratique :

1°) Foot animation « des U6 aux U13 » :
Concernant les plateaux U7/U8F et U9, l’organisation semble convenir avec quelques
améliorations chaque saison. Nous mettons à disposition des clubs tous les documents
nécessaires à la bonne organisation des plateaux : Recevoir un plateau est à la portée de tous
les clubs, il y a tout pour faire et faire bien ! Il est donc dommage que certains plateaux ne
respectent pas cette organisation et se passent plutôt mal. Le district, élus et salariés, est à la
disposition des clubs pour aider à l’organisation si le club le demande.
En U11 et U13, nous organisons une phase de brassage jusqu’à la toussaint afin de définir le
niveau des équipes et les divisions dans lesquelles elles joueront pour la phase critérium.
Malgré cela, nous avons constaté cette saison des équipes se trouvant à un niveau qui ne leur
correspondait vraiment pas avec des très gros scores qui ne font progresser personne. J’attire
donc l’attention des correspondants, dirigeants et éducateurs sur la nécessité de préciser le
niveau réel de l’équipe lors des inscriptions de début de saison afin d’éviter au maximum ces
écarts qui dégoutent les enfants et les dirigeants.
Nous avons aussi remarqué un nombre plus important que d’habitude, de nouveaux
encadrants sur ces équipes. Il est donc primordial que ces personnes participent aux réunions
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de début de saison pour connaitre l’organisation mise en place, là aussi pour éviter des
désagréments qui portent bien souvent préjudice aux enfants, ce qui n’est pas satisfaisant.
A noter que nous sommes très contents d’avoir pu de nouveau organiser des manifestations
d’envergure ce printemps avec plusieurs centaines d’enfants lors des festivals U11, U13 et la
journée nationale des débutants.

2°) Foot à 11 « jeunes » (U15 et U18) :
Hormis la D1 qui a une finalité d’accession en inter secteurs au printemps et qui a une grille
d’accession avec des critères bien précis, nous sommes libres d’organiser les autres divisions
à notre gré. Le nombre d’équipes inscrites est déterminant mais nous essayons aussi de
prendre en compte le niveau des équipes déclaré par les clubs en début de saison, la réalité
géographique, etc…
L’organisation d’un critérium U15 à 7 a permis d’engager de nouvelles équipes et faire jouer
davantage de jeunes dans leur club formateur.

3°) Seniors :
Comme expliqué précédemment, la programmation a été compliquée même si la météo ne
nous a globalement pas trop perturbé. Le retour de la D1 à 12 clubs et la possible réforme de
la pyramide devrait nous permettre d’être plus sereins sur les prochaines saisons.
Concernant la pratique, les difficultés d’effectifs, le manque d’encadrement ou la nondésignation d’arbitre ne doivent pas être un prétexte à faire jouer des joueurs non qualifiés ou
ne pas faire le contrôle des licences. Ce dernier et le remplissage de la feuille de match sont
incontournables et doivent être réalisé avec rigueur. Ce n’est pas juste une formalité
administrative et je pense que les dirigeants et les présidents de club ne sont pas conscients
qu’ils engagent leur responsabilité en cas de problème !

4°) Futsal :
En préambule, nous pouvons nous féliciter d’avoir été l’un des seuls districts à maintenir cette
pratique pendant la trêve, certes avec des restrictions en raison de la crise sanitaire, mais en
permettant aux licenciés et aux clubs qui le souhaitaient de participer.
On distingue 2 pratiques :
•

Futsal compétitions sur toute la saison :
o Seniors : 1 championnat départemental en 2 phases avec 5 journées par phase
semble être le bon rythme, en fonction du nombre d’équipes inscrites.
o U15 et U18 : géré par la ligue avec 2 journées de championnat par vacances
scolaires
o On constate que le territoire a un vrai vivier de joueurs voulant jouer au futsal
et nous sommes persuadés que ces compétitions peuvent être complémentaires
et non concurrentes de la pratique traditionnelle, tout en améliorant
l’attractivité du club qui s’engage dans cette pratique
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o J’attire donc l’attention des clubs sur la possibilité d’avoir des licenciés
d’autres clubs (double licence) pour constituer une équipe dans ces
compétitions.
o A noter la bonne performance des SG Héricourt qui remportent la coupe
Bourgogne Franche Comté Futsal
•

Futsal « pratique associée » durant l’hiver :
o Organisée au sein du district pour toutes les catégories avec pour but d’éveiller
au futsal, de développer la pratique, de maintenir un lien avec les joueurs
pendant la trêve, développer la technique, la vision du jeu, etc…
o Cette pratique, qui a maintenant 15 ans d’existence dans notre district, se fait
uniquement à base de volontariat et permet à des jeunes de vivres de belles
émotions pendant la trêve. Nous souhaitons que cette pratique, même si c’est
une compétition, reste conviviale et festive.

5°) Foot loisirs
Dans la continuité du développement dirigé par la FFF, nous organisons des actions
sur les nouvelles pratiques :
• Foot à 5 et futsal pour tous (intergénérationnels et licence non obligatoire)
• Futnet (Tennis ballon)
• Footgolf
Ces actions vont continuer à se développer lors des prochaines saisons car nous
pensons qu’il y a, sur le territoire, un vivier de personnes qui souhaitent « toucher le
ballon » sous une autre forme et dans une autre organisation que le football
traditionnel.

6°) Foot en milieu scolaire
Là aussi, après 2 saisons compliquées en raison de la crise sanitaire, les sections
sportives de nos collèges et lycées ont pu retrouver un fonctionnement pratiquement
normal et se retrouver sur des rassemblements au printemps.
A noter que nos techniciens sont très présents sur le foot à l’école avec la mise en
place de cycles scolaires dans 60 classes du département.

7°) Clubs labellisés saison 2021/2022
•
•
•

Jeunes : GJ Pays Riolais, JS Lure, Val de Pesmes et RC Saônois
Féminines : JS Lure - La Romaine – Perrouse - Val de Pesmes
Clubs restant labellisés (saisons antérieures) : Fc La Romaine - Fc 4 Rivières Franchevelle – Haute Lizaine - Jasney - Larians – Noidans les Vesoul (jeunes et
féminines) – Pays Minier (jeunes et féminines) - Perrouse - Rioz/Etuz/Cussey –
Vesoul Fc.
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8°) Palmarès départemental
•

Championnat à 11 seniors : 1er RC Saônois, 2ème Marnay. Ces deux équipes accèdent
au championnat Régional 3.

•

Coupes :
o Haute-Saône : Finales le 25 juin prochain 2022.
➢ Seniors G : Noidans les Vesoul - Vesoul Fc.
➢ U18 G : Noidans les Vesoul – Gr Pays Riolais.
➢ U15 G : Gr Pays Riolais - Vesoul Fc.
o Challenge du district : Finales les 18 et 19 juin 2022.
➢ Seniors : Marnay – Larians 2
➢ U18 G : Marnay - Franchevelle
➢ U15 G : Lure JS – Noidans les Vesoul 2
o Coupe D3-D4 seniors G : Finale le 18 juin 2022.
➢ Vesoul Agglomération Olympique – Pays de Luxeuil

•

Futsal : Champions départementaux pratique associée :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seniors G : Fc Pays Minier
U18 G : Noidans Vesoul
U15 G : Lure JS
U13G : Vesoul Fc
U11G : Noidans Vesoul
Séniores F : Groupement Val de Cerise
U18 F : Entente Lure JS/Pays Minier
U15 F : Entente Noidans Vesoul/Vesoul Fc
U13F : Fc Pays Minier
U11F : Fc Pays Minier

9°) Equipes Haute Saônoises engagées au niveau régional :
•

Garçons :
o R1 : Maintien de FC 4 Rivières et Vesoul FC
o R2 : Accession en R1 pour Lure JS, maintien de Haute-Lizaine, Larians,
Noidans les Vesoul, Perrouse et Rioz/Etuz/Cussey.
o R3 : Maintien pour Arc Gray, Héricourt, Mélisey/St Barthélemy, Noidans les
Vesoul 2, Fc 4 Rivières 2 et Saint Loup/Corbenay/Magnoncourt.
o Jeunes : 10 équipes de notre district ont participé aux championnats de Ligue
et 4 ont participé aux inter-secteurs lors de la phase printemps. Ces chiffres
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sont plutôt élevés en raison des « non-rétrogradations » liées aux saisons
« COVID » et seront certainement plus faibles la saison prochaine.

•

Filles :
o R1F : Maintien de Vesoul FC
o R1 U18F : Entente Lure JS/Pays Minier

•

Futsal :
o R1 : Maintien de Franchevelle, Galactik Héricourt, SG Héricourt, Lure JS et
Lure Sporting

Toutes ces situations « sportives » sont bien entendu sous réserve d’éventuels dossiers
administratifs en cours !

Conclusion :
Une saison sportive à nouveau complète, intense et où notre principale préoccupation aura été
de faire jouer et relancer l’activité football.
Comme vous pouvez le lire dans ce bilan et celui des autres commissions, le district propose
et organise beaucoup de choses afin chaque licencié du territoire trouve la ou les pratiques qui
lui conviennent, et où il prendra du plaisir. Charge à chaque club de choisir à son tour quelles
pratiques il souhaite proposer à ses adhérents en fonction de son projet.
Après cette saison de relance, je pense que nous devrons accentuer nos efforts la saison
prochaine sur la structuration des clubs et de nos organisations afin de pérenniser toutes les
pratiques, qu’elles soient traditionnelles ou en développement.

Le Président de la commission organisation des compétitions,
Reynald DROIT
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