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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 11 février 2019 tenue  au siège du district à Vesoul  

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. CAMPENET - CLAUDE – COUTOT (invité) –  DEBARLE - DROIT - 

ENCARNACAO – GIBOULET (partiellement) - LEMERCIER – 

MALIVERNAY - MASSON - MOINE – PRETOT – TRIFIGNY. 

__________________________________________________________________________________ 

   

  Excusés :   MM.  BITON – VARENNES.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participent :   MM BARBIER (CDFA) partiellement  - BEGEL (cadre technique) -  

TAVERDET (Directeur Administratif). 

  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur en souhaitant la bienvenue aux membres 

présents et excuse les membres empêchés à réunion. 

 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 19 novembre 

2019 :      
 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé. 

 

 

 

 

II) Informations sur les dossiers en cours/vie du district : 

 

 

Vie du District : 

 

- Coupes Haute-Saône :  

 

Le tirage des coupes seniors et jeunes (16èmes de la coupe de Haute-Saône et challenge du 

District et 8èmes de finale de la coupe D3 D4) + tour préliminaire et 8èmes des coupes 

départementales U18 et U15 s’est déroulé le mercredi 16 janvier 2019  à l’agence CA rue 

Grosjean à Vesoul. 

Remerciements à notre partenaire pour l’accueil de ce tirage. 
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Le tirage au sort des 8èmes de finale de la coupe de Haute-Saône et du challenge du District se 

déroulera le mercredi 20 mars 2019 à 18H30. 

 

Un appel à candidature a été adressé par courriel  aux clubs le 30 janvier 2019 avec retour 

demandé pour le 8 mars 2019. 

 

Le tirage  au sort des  ¼ de finales des coupes seniors et jeunes se déroulera le 23-24 ou 25 

avril à l’entreprise SGE  à Ronchamp (date à confirmer). 

 

- CDA :  

 

Le stage annuel des arbitres groupes seniors et jeunes s’est déroulé le samedi 19 janvier 2019 à 

Port/Saône. 

 

Remerciements renouvelés à Monsieur le Maire de Port sur Saône, ainsi qu’au club local pour 

la mise à disposition de la salle de la mairie et du club house local et l’excellent accueil 

réservé, lesquels permettent toujours de travailler dans de très bonnes conditions. 

 

Le format de la journée et les divers ateliers techniques proposés en salle semblent avoir été 

appréciés par les arbitres présents et ont permis des échanges fructueux :  

 

Rappel des connaissances en matière de FMI 

Le carton blanc, son utilisation et la graduation disciplinaire 

Présentation d’un nouveau module de rapport disciplinaire 

La gestion de l’avant match et la préparation du match  

Le hors-jeu avec analyse vidéo 

Remerciements à Reynald Droit, Raphaël Taverdet, Dominique Prétot et Bernard Armbruster, 

et les Présidents des deux amicales d’arbitres, Sébastien Vezin et Malik Kalaa Zelfa, qui ont 

assisté à tout ou partie du stage et sont intervenus devant les arbitres. 

 

- Technique :  

 

Formation éducateurs  

 

Le module CFF3 (U17-U19 et seniors) s’est déroulé du 02 au 05 janvier 2019 au siège du 

District : 18 candidats 

 

Module U13 : les 5, 7, 12 et 14 février 2019 à Pesmes : 17 candidats  

 

Module CFF4 les 12-19-26/01 et 02/02 au siège du District à Vesoul  

 

Remise label :  

 

La cérémonie du remise du label jeunes au Groupement de jeunes Pays Riolais s’est déroulée 

le vendredi 1er février à 19H00. 

 

Détection – perfectionnement : vacances scolaires de février  

 

Les catégories ci-après sont concernées  10F – U11F, U12F – U13F, U14F – U15F et U12G- 

U13G et U14-U15G. 
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Spécifique gardiens de but : 

 

Une séance de perfectionnement technique à l’attention des gardiens de but U12 et U13 

(garçons et filles) est programmée mensuellement le lundi à 18H30 au synthétique Michel Roy 

à Vesoul. 

 

16 gardiens de buts sont concernés.  

 

- Ligue Bourgogne Franche-Comté : 

 

Une réunion d’informations/formations dirigeants/assurance-responsabilités est prévue le 

vendredi 22 février 2019 à 19H30 au siège du District. 

 

Une réunion  d’information à l’attention des clubs de Ligue se déroulera le lundi 18 mars 2019 

à 18H30 au siège du District.  

 

 

Dossiers en cours :  

 

-  Futsal saison 2018/19 :  

 

Un bilan des compétitions de l’édition 2018/2019 sera réalisé au prochain Comité Directeur. 

 

Un tournoi vétérans/éducateurs – dirigeants – arbitres est proposé le samedi 2 mars 2019 à 

18H00 au gymnase Lasalle à Vesoul sous réserve d’un nombre suffisant d’équipes 

(inscriptions ouvertes jusqu’au 20/02/19). 

 

Un plateau Futsal U15 est programmé  les mercredis 20 et 27 février 2019 au gymnase Lasalle 

de Vesoul  sous réserve d’un nombre suffisant d’équipes (inscriptions ouvertes jusqu’au 

12/02/19). 

 

 

- Opération clubs « 2ème étoile » : présentation du dispositif 

 

La Fédération Française de Football a souhaité témoigner sa reconnaissance à toutes celles et 

tous ceux qui s’engagent pour faire vivre le football sur notre territoire. Nous avons donc le 

plaisir de vous informer que pour célébrer notre titre de Champions du Monde, une opération 

sans précédent au bénéfice des clubs, financée à hauteur de 10 M d’€ par la FFF, est mise en 

place à compter de la fin janvier 2019.  

 

Cette opération porte d’abord sur la formation, et concernera l’ensemble des clubs. Elle permet 

de ne plus limiter le nombre de formations auxquelles il est possible de s’inscrire et de mettre 

en place une quasi gratuité des modules de base grâce à la possibilité de cumul de ces bons. 

Elle porte ensuite sur une dotation en matériel, qui s’adressera aux plus petits clubs, pour les 

aider à accueillir au mieux leurs licenciés, et aux clubs formateurs, qui travaillent pour l’avenir 

de notre football :  

 

- Les clubs de moins de 100 licenciés pourront bénéficier d’une dotation de textile de notre 

équipementier partenaire NIKE (maillots shorts chaussettes ou survêtements) et de ballons 

NIKE d’une valeur de 500 € (avec une déclinaison spécifique pour tous les clubs de futsal, 

quel que soit leur nombre de licenciés) 

 

- Les clubs ayant une école de football garçons (au moins 10 licenciés U6-U13 au 31/12/2018) 

pourront bénéficier selon leur choix d’une dotation de textile NIKE (maillots shorts 

chaussettes ou survêtements) et de ballons NIKE ou d’une dotation de mini buts et de matériel 

d’entrainement d’une valeur de 600 € - Les clubs ayant une école de football féminine (au 

moins 10 licenciées U6-U13 au 31/12/2018) pourront bénéficier selon leur choix d’une 

dotation de textile NIKE (maillots shorts chaussettes ou survêtements) et de ballons NIKE ou 

d’une dotation de mini buts et de matériel d’entrainement d’une valeur de 700 € Ces dotations  
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exceptionnelles sont cumulables entre elles si votre club appartient à plusieurs de ces 

catégories.  

 

- Partenariat Crédit Agricole Franche-Comté/football féminin :  

 

La convention relative au partenariat de notre instance et du District Belfort Montbéliard avec 

le Crédit Agricole Franche-Comté a été signée. 

 

Ce partenariat concerne les compétitions féminines coupes football féminin à 8, dont les 

équipes sont récompensées de jeux de maillots :  

 

- pour les clubs ayant des équipes participant  au rassemblement U12F-U 13F du 6 avril 2019  

 

- pour les clubs ayant des équipes qualifiées pour les 8èmes de finales pour les catégories 

U15F, U18F et les Seniors F. 

 

 

- Commission des terrains : 

 

Le Président de la CDTIS informe les membres du Comité Directeur des récentes décisions de 

la CRTIS relatives aux déclassements d’installations sportives « anciennes normes » datant 

d’avant 2014.   

 

Compte tenu du nombre important d’installations concernées, des dérogations pourront être 

prises par la CDTIS pour la saison 2019/2020. 

 

Ce sujet sera proposé à nouveau au Comité Directeur pour information. 

 

 

- Facture clubs aller saison 2018/2019 :  

 

Les factures des clubs des matches aller de la saison 2018/2019 seront adressées aux clubs par 

courriel durant la semaine 7 pour un retour demandé au 15 mars 2019. 

 

 

 

III)  Dossier Coupe du Monde Féminines 2019 :  

 

 

La France accueillera pour la première fois de son histoire, la  8ème Coupe du Monde Féminines 

de la FIFA, dans 9 villes et stades hôtes, du 7 juin au 7 juillet 2019.  (les stades les plus proches de la 

haute-Saône étant Reims, Lyon et Paris Parc des Princes). 

 

Ayant une forte volonté de réussir cette manifestation, de remplir les stades, de faire découvrir le 

football au féminin, mais aussi de conserver un héritage pour le pays et son football, la Fédération 

Française de Football (FFF) a demandé à ses districts d'organiser sur leur territoire départemental deux 

manifestations d'envergure, visant à présenter la compétition, faire connaître le football au féminin, le 

développer et y associer le maximum de personnes, amateurs / amatrices de football ou pas. 

 

Ainsi, deux manifestations d’envergure seront organisées :  

 

- un "MUNDIALITO"  

 

- Un VILLAGE TOUR « ETTIE TOUR »  
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En marge de ces deux manifestations d'envergure, existe la possibilité, comme cela s'est fait 

pour la Coupe du Monde masculine 2018 en Russie, d’organiser des retransmissions de matches sur 

écrans géants dans des lieux à finaliser et en rapport avec la pratique du football au féminin. 

 

Pour rappel, dates et lieux des rencontres de notre équipe de France:  

 

Vendredi 7 juin France / République de Corée   21h00 Paris 

Mercredi 12 juin France / Norvège  21h00  Nice 

Lundi 17 juin Nigéria / France  21h00  Rennes 

 

 

- Projet 1 – une action animation EFF (Ecole de Football Féminin) nommée « Mundialito » 

qui se déroulera sur la journée du MERCREDI 8 MAI 2019 à Vesoul au stade René 

Hologne ; et qui concernera des filles de catégories U6F à U13F. 

 

 

 Projet phare pour mettre en valeur le travail des clubs avec l’implication souhaitée 

des parents. 

 

 

- Projet 2 -  une action promotionnelle nommée « Village LBFC tour – CDM 2019 », avec 

un club support, projet piloté localement avec le District garant du bon déroulement sous 

l’égide de la Ligue BFC. 

 

Suite à appel à candidature lancé par le District, le choix s’est porté sur la ville de LURE.  

La date retenue est celle du SAMEDI 25 MAI 2019, sur l’Esplanade Charles de Gaulle ou la 

place du marché vers le lycée Colomb.  

 

Cette manifestation est co gérée avec le club support de Lure JS.(à mettre avant la phrase 

précédente) 

 

A noter que ces deux actions ont été proposées à la LBFC puis à la LFA et ont été validées. 

 

Autres actions possibles durant la CDM, propres à chaque district : 

Projection de matches de la phase éliminatoire de l’équipe de France (groupe A sur 6), sites 

géographiques à définir pour bien couvrir le territoire 

 

- Le vendredi 07 juin, match d’ouverture France/République de Corée à 21h au Parc des 

Princes  

o Marnay ou Pesmes 

 

- Le mercredi 12 Juin, match France/Norvège à 21h au stade de Nice. 

o Secteur Ouest, pays graylois avec un focus pour valoriser la pratique (une animation 

féminine..), inclure une projection à Gray. 

 

- Le lundi 17 juin, match Nigéria/France à 21h à Rennes. 

o Sur Vesoul en profitant de la présence d’un groupe de jeunes (150 environ, âgés 

de 16 ans) originaires de toute la France, pour le Service National Universel (J1 de 

leur séjour).  Lieu  de projection à déterminer.
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D’autres réflexions sont en cours sur des animations possibles concernant la finale du 

dimanche 07 Juillet à 17h à Lyon. 

 

Albert Giboulet a été désigné chef de projet de ces actions et va travailler sur leur mise en 

œuvre. 

 

 

 

IV) Retour sur Assemblée Générale du 15 décembre 2018 + reprise document de 

travail/thèmes travaux en groupes.  

 

Le Procès-verbal a été adressé aux clubs par courriel le 21 janvier 2019 et est paru sur le 

site internet du District. 

 

Quelques axes de travail, fruits des différents ateliers, ont été dégagés et font l’objet d’une 

présentation et d’un large échange.  

 

- L’arbitrage (statut), 

- Les  compétitions (statut obligation équipes de jeunes, Départemental 4 en 2 phases, 

composition des groupes Départemental 2, présence d’équipes même club au même 

niveau, modifications à apporter à la réglementation des coupes de Haute-Saône, 

constitution d’une grilles de critères pour les compétitions jeunes U18 et U15 à 11, 

compétitions U15 à 8, 

- Statut des Educateurs (statut éducateurs en Départemental 1) 

- Le football féminin : compétitions à 8 en commun avec le District Doubs Territoire de 

Belfort et projet du football féminin départemental. 

 

 

Ces sujets seront repris lors du prochain Comité Directeur, pour des décisions à prendre, 

dont la plupart auront comme prise d’effet la saison prochaine 2019/2020. 

 

 

 

V) Réflexions et projection dossier projet District/emploi :  

 

Dans les semaines à venir, le Comité Directeur aura des décisions à prendre quant  à :  

 

- L’orientation à donner à la prochaine mandature (2020 – 2024) 

 

- La suite à donner aux contrats d’apprentissage qui se terminent respectivement le 31 août 

2019 (Louis Mougin) et le 19 novembre 2019 (Antoine Lamboley). 

 

Après présentation du sujet par le Président, un tour de table est effectué où chaque 

membre a pu s’exprimer librement sans engager toutefois de débat. 

 

Compte tenu de l’importance du dossier et de la nécessité d’échanges approfondis sur ce 

sujet, ce dossier sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur. 

 

    

 

VI) Calendrier à venir : 

 

 

- Comité Directeur :  

 

Lundi 4 mars 2019 à 18H30 : module formation « méthodologie du projet/IR2F Ligue 

Bourgogne Franche-Comté. 

 

Lundi 25 mars 2019 à 18H30  
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- Assemblée Générale de fin de saison :  

 

La date du samedi 29 juin 2019 à 9H00 est retenue. 

 

Notre instance souhaite comme les saisons précédentes pouvoir organiser cette Assemblée 

Générale dans un lieu géographiquement décentralisé, et notamment au sein d’un club. 

  

A cet égard, un appel à candidature sera adressé aux clubs avec un retour demandé pour le 

22 mars 2019. 

 

Cahier des charges :  

  

Une salle de 100 places assises au minimum avec estrade, matériel de projection (écran) et 

sono (qui peut être fournie par le district) 

 

Une salle attenante pour le buffet dinatoire d’après assemblée (buffet pris en charge par le 

District suivant modalités à fixer avec club organisateur) 

  

Le Comité Directeur du 25 mars 2019 étudiera les propositions reçues, et une réponse sera 

apportée au plus tôt afin de faciliter l’organisation. 

 

 

 

 

VII)   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 22H00. 

 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    
 


