COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du mardi 14 juin 2022 à 19H00 au siège du District à Vesoul.
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON.
__________________________________________________________________________________
MM. ENCARNACAO - FIDON – LANCELOT - LEMERCIER (membre
coopté) – MALIVERNAY- MANGIN – PRETOT – TRIFIGNY.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Excusés :
MM. BARREY - DROIT - VARENNES.
__________________________________________________________________________________
Participent (salariés) : MM. BEGEL - BARBIER – MOUGIN - TAVERDET.

__________________________________________________________________________________

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce dernier Comité Directeur de la saison 2021/2022 en
présentant les excuses réceptionnées.

I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 9 mai 2022 et
informations générales :

Additif porté au PV du 9 mai 2022, suite à l’observation de Mme Laëtitia Lancelot :
-

CDA

Une formation Arbitres assistants officiels et bénévoles s’est déroulée le samedi 9 avril
2022 à 9H00 à Perrouse. Participations de 3 clubs (Larians , Perrouse et Traves) et un
arbitre en activité. Malgré la participation décevante, une seconde formation est envisagée
en début de saison prochaine.
Aucune autre observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.

Vie du District :
-

Coupes HS :

Le tirage des ¼ et ½ le 23 mai 2022 s’est déroulé au siège du District à Vesoul en mode visio.
Bonne participation des clubs.
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-

Féminines :

Les finales des coupes Féminines Districts 90-25/70 se sont déroulées les 11 et 12 juin 2022
comme ci-dessous :
Samedi 11 juin 2022 à Perrouse :
Matin : plateau U11F à 11 équipes
Après-midi :
Plateau U15F à 8 (1/2 et finale) avec les équipes de l’entente Noidans Vesoul/Vesoul Fc, Fc
La Romaine, Sochaux Md Fc et Valdahon Vercel.
Finale U17F à 11 : équipes du Fc Sochaux Md Fc et de Pontarlier CA.
Bilan très satisfaisant. Remerciements aux clubs de Perrouse pour l’accueil de ces finales dans
des conditions parfaites.
Seniors F à 8 et à 11 le dimanche 12 juin 2022 après-midi à Valdahon.
Seniors F à 8 (/2 finale et finale) avec les équipes d’Autrey les Gray, Chatenois les Forges,
Pierrefontaine Laviron et Rc Saônois.
Seniors F à 11 avec les équipes du Gr l’Arche et Valdahon Vercel.

-

CDA :
Les dossiers renouvellements arbitres ont été adressés par voie postale le 20 mai 2022.
Résultats examens arbitres Ligue
Résultats enregistrés très satisfaisants :
Evan Jeronimo, confirmé pour la passerelle F4 FFF
Billel Debbiche, promu arbitre R1
Pascal Grisey, promu arbitre R2
Tristan Balland, Florian Decaillioz, Carlos Ferreira, Rémi Laurent, Maxime Princet et Dorian
Robbe, nos candidats promus arbitres R3
Estelle Vaubourg, promue AAR1
Kelvin Adam et Quentin Campenet, jeunes arbitres de ligue et Nicolas Gros, Sébastien
Normand et Sébastien Simard sont maintenus dans leur catégorie respectives (arbitres
assistants).
Félicitations aux officiels concernés.
Malheureusement, Luc Barreau et Quentin Pourchot connaissent la relégation d'une marche et
nous ne pouvons que les encourager à très vite rebondir.

-

Actions techniques :
Finale départementale U13 : samedi 30 avril 2022 à Vesoul.
Bilan satisfaisant même s’il est à noter les absences de plusieurs équipes, notamment en lien
avec le report de la date initiale du 2 avril 2022 suite aux intempéries.
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Rassemblement départemental Festival U11 : samedi 21 mai 2022 à Rioz :
Bilan satisfaisant. Journée conviviale et festive du fait également de la bonne organisation du
club de Rioz/Etuz/Cussey.
Journée Nationale des débutants du 11 juin 2022 à Vesoul.
Il est à noter le peu de nombre de membres du département technique présents sur l’ensemble
de la journée.
Championnat de France UNSS Futsal excellence filles du 30 mai au 2 juin 2022 à
Montauban :
Participation de la section féminines du collège Marteroy, sous la responsabilité technique de
Stéphanie Barbier. Classement final : 11ème.
A noter la bonne prestation de Maxime Perringerard, jeune arbitre officiel de notre instance
qui a obtenu la certification nationale UNSS.
-

Commission partenariat extérieurs :
Remerciements à Mr Bruno Masson et sa commission pour les nombreux partenariats
finalisées cette saison en lien avec des actions spécifiques : sponsoring maillots coupes jeunes
et actions relatives au football animation (festival U11, Journée Nationale des Débutants).

-

Fermeture secrétariat/congés été :
Du vendredi 8 juillet au soir au mardi 9 août 2022 au matin.

Dossiers en cours :
-

Appel offre emploi District :
11 candidatures réceptionnées.
Rappel : offre emploi sous statut apprentissage.
Les premiers entretiens seront prochainement réalisés.

-

Affiliation nouveau club :
Un nouveau club validé par le comex FFF : Héricourt Chenevières.

-

Commissions Appel :
2 dossiers en cours :
Appels club Lure Sporting + bureau du District d’une décision de la commission de discipline
du 12 mai 2022/dossier 140 : audition le jeudi 9 juin 2022 (en attente PV)
Appels club du Fc 4 Rivières + bureau du District d’une décision de la commission de
discipline du 9 juin 2022/dossier 164 : audition à programmer
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-

Dossiers groupements équipe de jeunes + Seniors Féminines :
Création nouveau groupement saison 2022/23 :
Gr Sud Haute-Saône (clubs du Fc La Romaine – Perrouse – Rioz/Etuz/Cussey).
Réceptions des dossiers bilan saison 2021/22 jeunes :
GR Arc Autrey (clubs de Arc Gray et Autrey)
Gr 3 Rivières (clubs de Conflans et Fontaine)
Gr CC Villersexel (clubs d’Athesans/Gouhenans et Villersexel/Esprels)
Gr Mille Etangs (clubs de Melisey/St Barthélémy et Servance/Ternuay)
Gr Val Cerise (clubs de Fougerolles et Vallée Breuchin)
Groupements reconduits pour la saison 2022/23.
Réception du dossier bilan saison 2021/22 Seniors F :
Gr Val Cerise (clubs de Fougerolles et Vallée Breuchin).
Groupements reconduits pour la saison 2022/23.

Avis favorable à transmettre en Ligue Bourgogne Franche-Comté .
-

Commission Fair Play :
Réunion de travail ce jour suite aux retours des questionnaires adressés le 7 juin 2022 à
l’ensemble des clubs relatifs aux deux opérations : Clubs où il fait bon aller jouer » et
« Challenge des bénévoles », ainsi que le classement Fair Play.
Les récipiendaires seront invités à la prochaine Assemblée Générale du District du 25 juin
2022.
Présence indispensable pour recevoir la récompense concernée.

II)

Arrêté des classements championnat seniors de la saison 2021/2022, au regard des
obligations statuts/sanctions sportives (terrain, équipes de jeunes, arbitrage,
pénalités Fair Play)
Terrain :
RAS. Les installations sportives des clubs sont en adéquation avec le niveau des équipes
par division.
Equipes de jeunes :
Pas d’impact sportif sur les classements championnat seniors ; absence de clubs en
situation de 3ème année d’infraction.
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Statut arbitrage :
Pas d’impact sportif sur les classements championnat seniors ; absence de clubs en
situation de 3ème année d’infraction. PV commission statut des arbitres à paraitre
prochainement.
Statut éducateur D1 :
Pas d’impact sportif sur les classements championnat seniors ; absence de clubs en
situation de 3ème année d’infraction. PV CSR à paraitre prochainement avec la liste des
clubs sanctionnés.
Pénalités Fair Play :
Présentation du classement avec les pénalités Fair Play.
Validation sous réserves dossiers en cours. Le document en annexe de ce PV sera adressé
aux clubs par courriel le 15/06/22.

III)

Finales coupes des 18-19 juin et 25 juin 2022.

Programme :
Samedi 18 juin 2022 à Vesoul (synthétique Michel Roy) :
16H00 : Noidans Vesoul 2 – Lure JS (challenge du District U15)
18H30 : Vesoul Agglomération Olympique – Fc Pays Luxeuil (coupe D3 D4)

Dimanche 19 juin 2022 à Marnay
14H30 : Marnay – Franchevelle (challenge du District U18)
17H00 : Marnay – Larians 2 (challenge du District Seniors)

Samedi 25 juin 2022 : Finale coupes de Haute-Saône. seniors et jeunes à 11

Un appel à candidature avait été adressé aux clubs/site accueil par courriel, retour
demandé pour le 7 juin 2022.
Une seule candidature réceptionnée : Lure JS. Celle-ci est validée.
Horaires finales :
14H30 : finale coupe Haute-Saône U15 : Vesoul Fc – Gr Pays Riolais
17H00 : finale coupe Haute-Saône U18 : Gr Pays Riolais – Noidans Vesoul
19H30 : finale coupe de Haute-Saône Seniors : Noidans Vesoul ou Fc Pays Luxeuil –
Vesoul FC ou Melisey/St Barthélémy
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IV)

Assemblée Générale du samedi 25 juin 2022.

Rappel :
Elle se déroulera le samedi 25 juin 2022 à 9H00 à la salle des conférences de la mairie de
Vesoul (club support accueil : Vesoul Racing).
Emargement à partir de 8H30.
Validation de l’ordre du jour :
Ouverture de l’Assemblée Générale et accueil des personnalités.
Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 janvier 2022 (communiqué aux
clubs sur site internet du District le 18 janvier 2022).
Rapport moral du Président.
Activités des commissions saison 2021/2022 et échanges.
Présentation refonte pyramidale championnat seniors.
Vote.
Remises des récompenses.
Paroles aux invités.
Questions diverses.
Résultat du vote.
Clôture de l’Assemblée par le Président.

*****
Les rapports d’activités des commissions seront envoyés aux clubs et paraîtront sur le site du
District durant la semaine 25.

V)

Calendrier fin de saison

Date prochaine réunion du Comité Directeur :
Samedi 20 août 2022 à 9H00.

VI)

Questions diverses :

Pas de questions diverses.

L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est
levée à 21H30.
Le Président du District,
Philippe PRUDHON
Le Directeur Administratif,
Raphaël TAVERDET
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