
 

 

COMMISSION PARTENARIATS EXTERIEURS ET SPONSORING 

_________________________________________________________________________ 

Réunion :   du lundi 16 mai 2022, à 18h30 

__________________________________________________________________________________ 

Président :   M. MASSON 

__________________________________________________________________________________ 

Présents : MM. CENSI – ENCARNACAO – MANGIN - PRETOT – PRUDHON. 

__________________________________________________________________________________ 

Excusée :   M. LANCELOT. 

__________________________________________________________________________________ 

Mot d’accueil et de bienvenue par Bruno Masson, qui remercie les membres de leur 

présence, et excuse Laëtitia Lancelot, souffrante. 

 

1. Point sur les différents partenariats du District 

Un tour complet des différents partenariats et partenaires de l’instance est fait, et permet 

d’échanger sur les possibilités à venir, en lien avec les associations ciblées sur les actions 

techniques du District.  

Le tableau de recensement est actualisé et sera envoyé à tous et devra être conservé en interne. 

Bruno Masson indique avoir fait le tour des actuels partenaires, lesquels ont majoritairement 

indiqué poursuivre leur engagement au profit des actions du District. 

Que tous soient vivement remerciés pour cette aide importante au profit du football et des 

pratiquants / pratiquantes haut-saônois. 

 

2. Recherche de partenaires nouveaux 

Le président de la commission demande à chaque membre de réfléchir au sujet, mais dans le 

cadre d’une action concertée et non individuelle. 

Il est rappelé que toutes les dotations des partenaires font l’objet chaque saison d’une 

redistribution lors des actions du district (clubs, joueurs, arbitres, dirigeants etc …). Aucune 

aide ou somme n’entre dans le budget de fonctionnement de l’instance. 



Avant de se mettre à la recherche de partenaires nouveaux, il y a lieu de travailler sur les 

actions qui ne sont à l'heure actuelle pas dotées, certaines manifestations associant les jeunes 

joueurs U7 – U8 ne l’étant pas comme la Journée Nationale des Débutants le samedi 11 juin 

2022.  

Bruno Masson et Noël Cenci font, à cet égard, un état de l’avancée des échanges avec certains 

nouveaux et potentiels partenaires. 

 

3. Evocation de la dotation annuelle « NIKE » 

La nouvelle procédure administrative en cours vis-à-vis de ce partenaire fédéral important est 

évoquée (le directeur adm. du District a participé à une visio récente sur ce sujet), et devrait 

conduire à une réduction significative des délais de livraison des articles choisis et 

commandés. 

Il est précisé que ce dossier est suivi conjointement par le Bureau du District et le président de 

la commission partenariats, qui se charge de faire remonter les demandes ou les besoins qui 

pourraient être exprimés par certains présidents de commissions, quant à des possibilités de 

dotations textiles (survêtements, parkas, blousons, polaires, polos, etc …). 

La prochaine commande de la dotation « NIKE » interviendra en principe en juin 2022 pour 

un début de livraison attendu pour la reprise de la saison 2022/23. 

 

4. Récompenses Fair Play saison 21/22 

Après un large échange sur le sujet, la commission acte la mise en place d’une valorisation du 

fair-play sur la saison 21/22, qui récompensera par une dotation financière de 300 euros le 

club des trois divisions Départemental 1, Départemental 2 et Départemental 3 qui aura 

comptabilisé le moins de sanctions (cartons rouges – jaunes – blancs / à partir d’un barème 

validé par la commission) tout au long de la saison.  

S’agissant du niveau Départemental 4, et compte-tenu de la non désignation d’arbitres 

officiels dans cette division, la commission décide de ne rendre éligible à cette action que les 

clubs dont l’équipe de Départemental 4 est l’équipe unique du club, et de retirer de 

l’éligibilité les clubs qui auront connu un/des dossier(s) évoqué(s) par la commission de 

discipline au cours de la saison.  

Le club de Départemental 4 lauréat bénéficiera d’une dotation de 4 ballons (taille adultes). 

 

5. Autres actions  

La commission valide le principe d’interroger tous les clubs du District (au moyen d’une 

interrogation électronique de type Google Form), afin que ceux-ci choisissent 4 clubs, toutes 

catégories confondues, qui symbolisent le mieux les valeurs et les axes de convivialité, de 

respect, d’esprit sportif et d’image du club. 

Les 4 clubs distingués et lauréats seront également dotés financièrement de 300 euros. 



Important : les clubs devront avoir répondu à l’interrogation pour pouvoir prétendre eux-

mêmes à être éligibles et récompensés. 

Les modalités de retour de cette interrogation feront l’objet d’une circulaire les précisant. 

Mise en valeur individuelle au titre de la saison 21/22 :  

La commission valide l’interrogation qui sera faite à tous les clubs du District, visant à 

proposer l’identité d’un homme et d’une femme à mettre en valeur au niveau de notre 

instance, et qui se verra récompenser par une plaquette de reconnaissance. 

 

Récompense aux arbitres majors de leurs groupes au titre de la saison 21/22 : 

La commission confirme, tel que cela s’est pratiqué plusieurs fois déjà, la dotation qui sera 

faite aux quatre arbitres terminant major de leur groupe (D1/D2/D3/Jeunes) d’un sac à 

roulettes, via notre équipementier sportif. 

L’ensemble de ces dotations seront remises lors de l’Assemblée Générale du District du 

SAMEDI 25 JUIN 2022 aux seuls clubs et personnes lauréats présents/es à l’assemblée. 

 

6. Retour sur la Journée Nationale des Bénévoles : 

Un retour très positif est fait par le Président du District sur la Journée Nationale des 

Bénévoles 2022, à laquelle 5 bénévoles de notre District ont été invités. 

Ainsi, Mesdames Frédérique BLEUZE – Nathalie PARMENTELAT et Messieurs Bernard 

ARMBRUSTER – Régis AUBERT – Cédric GAVORY ont été mis à l’honneur et ont pu 

assister aux deux finales des coupes nationales (coupe Gambardella et coupe de France, au 

stade de France) le samedi 7 mai et à la Journée Nationale des Bénévoles (repas et spectacle) 

le dimanche 8 mai à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. 

Tous se sont déclarés heureux d’avoir été conviés à cette belle manifestation, et ont remercié 

le District et la commission pour l’invitation. 

Le Président du District souhaite que la commission réfléchisse plus tôt dans la saison aux 

bénévoles pouvant être récompensés par cette action qui s’adresse à 5 personnes chaque 

année. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne souhaitant intervenir, Bruno Masson lève la 

séance à 20h15. 

 

Prochaine réunion de la commission : le MARDI 14 JUIN 2022, à 18h00 au District  

(un mail de confirmation sera adressé par le président) 

Le président de la commission 

Bruno MASSON 


