COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du lundi 5 mars 2018 tenue au siège du district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON
__________________________________________________________________________________
MM. CAMPENET - CLAUDE - DEBARLE - ENCARNACAO –
GIBOULET - LEMERCIER - MALIVERNAY – MOINE.
__________________________________________________________________________________
Présents :

MM. BARBIER (CDFA) - BITON – DROIT - MASSON - PRETOT – TRIFIGNY –
VARENNES.

Excusés :

__________________________________________________________________________________
Participent :

MM. BEGEL (cadre technique) – TAVERDET (Directeur Administratif).

__________________________________________________________________________________

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur en souhaitant la bienvenue à tous les
membres et présente les excuses reçues et souhaite prompt rétablissement aux personnes concernées.

I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 22 janvier
2018 :
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.
Vie du District – dossier en cours :

II)

Vie du District :

-

Tirage coupes de Haute-Saône Conseil Départemental :
Le tirage au sort des 8èmes de finales des coupes de Haute-Saône seniors et jeunes se
déroulera le mercredi 7 mars 2018 à Ronchamp au groupe S.G.E, partenaire de notre
instance.

-

Commission départementale des arbitres :
Le stage annuel des arbitres seniors et jeunes s’est déroulé le samedi 24 février 2018 à la
salle Trupcevic (entreprise Fontaine aux vins à Vesoul).
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-

Commission Actions de terrain :

Plusieurs sessions de formation d’éducateurs ont été réalisées ou sont programmées :
Module U13 : 20 et 21 février 2018 au siège du District (23 candidats)
Module U15 : 23 et 24 février 2018 au siège du District à Vesoul (16 candidats)
Module U11 : 27 et 28 février 2018 à Dampierre/Salon (4 candidats)
Module U9 :05/03, 07/03 et 10/03 à Luze (12 candidats).
*****
Des journées de perfectionnement technique garçons et filles ont été organisées durant les
vacances scolaires de février sur les toutes les catégories concernées.
*****
Un perfectionnement technique à l’attention des joueurs U18-U19 des clubs concernés par le
dossier R2/Conseil Départemental/District a été organisé le jeudi 15 février à Vesoul : il est
noté une participation et une implication insuffisantes de certains clubs.
Une action est envisagée à l’attention des catégories U16-U17 durant les vacances de Pâques.
Ce dossier sera repris prochainement lors d’une réunion de travail.

Dossier en cours :

-

Feuille de Match Informatisée (F.M.I) :

Les formations à l’attention des clubs évoluant en football compétitions à 11 U18 et U15 sont
terminées.
Objectif : tous les clubs sont opérationnels depuis la journée du 24 février 2018.
Raphaël Taverdet souligne que certains clubs ont fait le choix de ne pas se présenter à ces
sessions privilégiant une formation interne au sein de leur club.
Il est rappelé le caractère obligatoire de l’utilisation de la FMI.
Par ailleurs, notre instance ne possède plus de tablette en stock. Il est loisible à chaque club en
cas de besoin de commander des tablettes chez le distributeur de son choix.
-

Rencontre monsieur le Préfet de Haute-Saône :

Présences de Philippe Prudhon et Raphaël Taverdet.
Après une présentation et un échange sur l’organisation et le travail de notre instance au
service du football départemental, souhait du Préfet d’organiser quelques manifestations
autour de la coupe du monde 2018 de football :
Week-end du 02 – 03 juin 2018 (à confirmer date) : cérémonie au mémorial de Jules Rimet à
Theuley les Lavoncourt le matin – plateau sur le terrain de Lavoncourt l’après-midi et match
de gala à Dampierre/Salon en début de soirée (Variété club de France)
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Projections sur écran géant des rencontres du 1er tour de l’équipe de France avec comme lieux
possibles à envisager : Préfecture (21/06 : France-Perou à 14H00 ), Lavoncourt et collège de
Faucogney (France – Australie à le 16/06 à 12H00 ; Danemark – France le 26/06 à 16H00).
Il a été également demandé d’organiser une formation à l’attention des éducateurs sur le thème
de la radicalisation fin août – début septembre 2018 : 20 personnes, en partenariat avec la
DDCSPP et le CDOS 70.

-

Contrats objectifs 2018/2021 :
Suite à une réunion de travail (Philippe Prudhon, Michel Malivernay et Raphaël Taverdet),
le dossier de notre instance a été retourné à la Ligue.
Rappel des axes :
Actions récurrentes : parcours de performance fédéral, football en milieu scolaire,
Programme Educatif Fédéral.
Les priorités fédérales du programme ambition 2020 : développement des nouvelles
pratiques (futsal, tennis ballon….), recrutement et fidélisation des dirigeants bénévoles,
recrutement et fidélisation des arbitres et éducateurs, football citoyen « vivre ensemble » égalité des chances – accessibilité, Footballeurs citoyens « Fair Play – citoyenneté »,
structuration des clubs amateurs (développement de l’accompagnement et labellisation des
clubs).
Initiatives territoriales
Actions en lien avec la coupe du monde féminines 2019.

-

Commission organisation Compétitions :
Elle se réunira le mercredi 14 mars 2018 afin de travailler sur le calendrier général de fin
de saison 2017/2018 (seniors et jeunes).

III)

Bilan Futsal saison 2017/2018 :
Un tour de table est réalisé où chacun a pu s’exprimer sur son ressenti sur la compétition
Futsal.
Bilan positif sur l’ensemble de la compétition.
Application des amendes prévues suite à absences conformément au statut financier saison
2017/2018 à partir de la catégorie U11.
Les remarques et propositions seront reprises pour étude et suite à donner pour la saison
2018/2019.
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IV)

Reprise du document de travail/thèmes travaux en groupes du 22/01/2018 suite à
Assemblée Générale du 16 décembre 2017 :

Quelques axes de travail sont dégagés, qui seront repris lors des prochaines réunions des
commissions concernées pour proposition au prochain Comité Directeur.

-

Commission organisation compétitions : championnat D4 (2 phases), calendrier général
seniors, obligations équipes de jeunes.

-

Commission Futsal : championnat U18 et U15 sur la saison.

-

CDA : dossier arbitrage D4

V)

Réflexions sur les rencontres clubs par secteur

Rappel calendrier :
Lundi 26/02 à Jasney.
Mardi 06/03 à Velesmes.
Mardi 13/03 à Polaincourt.
Mardi 20/03 à Ronchamp.
Lundi 9/04 à Perrouse.
Mardi 10/04 à Lure.
Mardi 17/04 à Noidans les Vesoul.
Une synthèse sera réalisée à l’issue de ces réunions pour présentation au prochain Comité
Directeur.

VI)

Calendrier fin de saison :

-

Comité Directeur :
Vendredi 20 avril 2018 à 18H30
Lundi 11 juin 2018 à 18H30

-

Assemblée Générale :
La date du samedi 30 juin 2018 au matin avait été annoncée.
Le Comité Directeur est interrogé sur une possibilité d’accueil de cette Assemblée
Générale à la salle des Fêtes de Jasney, proposition acceptée à l’unanimité.
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VII)

Questions diverses :
Albert Giboulet intervient sur la composition de la commission Ethique – Fair Play.
Il est rappelé que celle-ci a été validée lors du Comité Directeur du 22 janvier 2018, et n’a
pas été modifiée depuis.

L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est
levée à 21H20.

Le Président du District,
Philippe PRUDHON
Le Directeur Administratif,
Raphaël TAVERDET
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