COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du lundi 9 mai 2022 à 18H30 au siège du District à Vesoul.
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON.
__________________________________________________________________________________
MM. DROIT – FIDON – LEMERCIER (membre coopté) – MALIVERNAYMANGIN.
__________________________________________________________________________________
Présents :

MM. BARREY – ENCARNACAO – LANCELOT – PRETOT – TRIFIGNY
– VARENNES.
__________________________________________________________________________________
Excusés :

Participent (salariés) : MM. BARBIER – TAVERDET.
Excusés : MM. BEGEL – MOUGIN
__________________________________________________________________________________

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur en présentant les nombreuses excuses
tardives réceptionnées.

I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 18 mars 2022 et
informations générales :
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.
Vie du District :

-

Coupes de Haute-Saône :
Le tirage au sort du 20 avril 2022 s’est déroulé à la salle du club à Frotey Les Vesoul. A cette
occasion, une remise du label jeunes espoirs au club de l’US Frotey les Vesoul a été réalisée.
Merci au club pour son accueil et aux nombreux clubs présents.
Le prochain tirage du 23 mai 2022 (1/4 et ½ finales coupe de Haute-Saône et Challenge du
District, ½ finale des coupes de Haute-Saône U18 et U15) aura lieu au siège du District en
mode Visio conférence. Un lien de connexion sera adressé aux clubs en semaine 20.

-

CDA
Une formation Arbitres assistants officiels et bénévoles s’est déroulée le samedi 9 avril 2022 à
9H00 à Perrouse. Participations de 2 clubs (Larians et Perrouse) et un arbitre en activité.
Malgré la participation décevante, une seconde formation est envisagée en début de saison
prochaine.
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Les dossiers administratifs et médicaux renouvellement arbitre saison 2022/23 sont en cours
de réalisation. Ils seront adressés aux arbitres par voie postale en semaine 20.
-

Actions techniques :
Une formation module CFF4 s’est déroulée les 25 et 26 mars 2022 au siège du District.
Les clubs de Colombe, Frotey Vesoul, Larians, Rioz/Etuz/Cussey et Vesoul Fc.

-

Féminines :
Les réunions de secteurs se sont déroulées sur les mois de mars et avril 2022 : 22/03 à Vesoul,
28/03 à Rioz, 31/03 à Gy, 05/04 à Ronchamp et 11/04 à Froideconche.
17 clubs et 32 personnes ont participé à ces réunions.
Ont été évoqués les thèmes ci-après : effectifs et équipes du secteur, expression par les clubs
de leur projet, approche « filière de secteur », groupements seniores et ententes jeunes, Ecole
de Football Féminin, actions communes conduites et partenariats par les districts Haute-Saône
et Doubs/Territoire de Belfort.

-

Pôle développement :
Les réunions d’information/formation « délégué de match » se sont déroulées les 1er mars à
Vesoul, 8 mars à Gy, 10 mars à Franchevelle et 9 avril 2022 au siège du District.
17 clubs et 31 personnes ont participé.
Les échanges ont été nombreux et fructueux. Ces réunions seront à renouveler chaque saison
en vue d’impliquer le maximum de clubs.

-

Informations LBFC :
Des actions promotionnelles féminines se dérouleront le dimanche 15 mai 2022 à Dijon dans
le cadre de la finale de la coupe de France Féminines.
Trois clubs sont inscrits (Fc Monts Gy, Lure JS et Rc Saônois).

-

Journée des bénévoles à Paris les 7 et 8 mai 2022/finale coupe de France :
Les personnes ci- après ont participé à cette opération : MM. Régis Aubert (Magny Vernois),
Bernard Armbruster (Vesoul Fc), Cédric Gavory (Fc Pays Minier), Nathalie Parmentelat
(Vesoul Fc) et Frédérique Bleuze (Rc Saônois).

DOSSIER EN COURS :
-

Information/mise en place nouveau logiciel informatique pour remplacer Foot 2000
Module « compétitions » : 3 jours de formations prévus en juin et août 2022 (Nathalie
Cuisance et Raphaël Taverdet y participeront).
Module terrain « stadium » : jeudi 7 juillet 2022 à la FFF à Paris (Albert Giboulet, Président
CDTIS 70 et Raphaël Taverdet y participeront).

-

Caisse de Péréquation
Suite à plusieurs réunions de travail réalisées, notre instance a décidé de ne pas mettre en place
la caisse de péréquation pour la saison 2022/23 en raison des trop nombreuses interrogations à
cette heure, notamment en matière de gestion informatique (logiciel en cours d’évolution) et
organisationnelle du service administratif.
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Ce dossier sera à travailler lors de la saison 22/23 notamment en lien avec la mise en place des
nouveaux outils informatiques pour activation saison 23/24.

-

Dotation Nike saison 2021/22 :
Une visio conférence a été réalisée ce jour à 14H00. Participation du Directeur Administratif.
Enveloppe globale inchangée : 7500 Euros/saison.
Livraison prévue dans un délai de trois semaines après date de commande.
Lancement de la plateforme pour la commande : début juin 2022 pour les instances Ligues et
Districts, et début juillet 2022 pour les clubs.
Ce dossier sera repris prochainement, notamment en lien avec notre équipementier Geant du
Foot à Franois.

-

Réflexions relatives à un recrutement administratif :
Un échange est réalisé sur l’opportunité de recruter une personne sous la forme d’un contrat
d’apprentissage ou autre forme pour la saison 2022/2023.
Une fiche de poste sera élaborée avec un pré profil (administratif, comptabilité et
communication), pour publication sur le site du District et la page Facebook.

II)

Dossiers administratifs inter saison : Groupements équipes de jeunes, fusion clubs,
affiliation nouveau club.

Groupement équipes de jeunes :

Demande avenant : Groupement Pays Riolais
Intégration club Fc la Romaine dans Groupement avec modification du nom : Groupement
Sud Haute-Saône.
Catégories concernées : U12G-U3G et de U14G à U18G.
Le Comité émet un avis favorable.
Les documents relatifs à ce groupement (convention + documents annexe) seront adressés
à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté.
Par ailleurs, les clubs concernés par un groupement ont réceptionné par courriel le 4 mai
2022 les documents administratifs relatifs au bilan de la saison 2021/2022 à retourner au
secrétariat du District pour le 31 mai 2022 (cf chapitre 2 – le groupement ; article 179 –
dispositions communes).
En cas de non présentation du document, le Conseil d’Administration de la Ligue se
réserve la possibilité de résilier la convention concernée.
Fusion club
Pas de dossier à l’étude.
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Affiliation nouveau club :
Un dossier en cours de finalisation : Hericourt Chenevières.
Le représentant de ce nouveau club a été reçu par le bureau du District, où le projet a été
exposé.

III)

Programmes finales coupes jeunes et seniors juin 2022.
Le Comité Directeur valide les principes d’organisation ci-dessous (sous réserve de
modifications) :
18-19 juin 2022 : Finales challenge du District, Coupe D3-D4 et jeunes.(challenges)
Samedi 25 juin 2022 : Finale coupes de Haute-Saône. seniors et jeunes à 11
Coupes de Haute-Saône (seniors, U18 et U15) :
Un appel à candidature aux clubs/site accueil sera adressé aux clubs par courriel, retour
demandé pour le 7 juin 2022.
Horaires prévus des finales : 14H30 (U15) – 17H00 (U18) – 19H30 (Seniors).
Cahier des charges :
Installation nocturne.
4 vestiaires, tribune.
Salle de convivialité.

Challenge du District :
Sur le terrain du club de la finale du challenge du District seniors hiérarchiquement
inférieur, ou chez le club qui se sera déplacé en ½ finale, ou tirage au sort si les 2 clubs
finalistes ont reçu ou se sont déplacés en ½ finale (cf : article 4 règlement challenge du
District.
Coupe D3-D4 :
Sur le terrain du club de la finale de la coupe D3-D4 hiérarchiquement inférieur, ou chez
le club qui se sera déplacé en ½ finale, ou tirage au sort si les 2 clubs finalistes ont reçu
ou se sont déplacés en ½ finale (cf : article 4 règlement coupe D3 D4).
A noter que les finales du Challenge U18 et U15 se joueront en lever de rideau de
chacune des deux finales en fonction des équipes qualifiées.

IV)

Travaux restructuration pyramidale championnat seniors/Assemblée Générale du
samedi 25 juin 2022.

Bilan quantitatif réunions clubs Visio :
Rappel des dates :
Mardi 26 avril 2022 à 18H30
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Jeudi 5 mai 2022 à 18H30
Samedi 7 mai 2022 à 10H30
30 clubs ont participé à ces visios, répartis comme ci-après par division : 9 de D1, 10 de
D2, 10 de D3 et 1 de D4.
Le document de synthèse est présenté aux membres du Comité Directeur.
Compte tenu des retours et positionnements des clubs lors des visios, il est retenu la
pyramide option 3 présentée, laquelle a très majoritairement recueilli l’adhésion des clubs
présents aux Visios.
Départemental 1 : 1 groupe de 12 équipes
Départemental 2 : 2 groupes de 12 équipes
Départemental 3 : 4 groupes de 6 équipes en deux phases
Départemental 4 : x groupes de 5 ou 6 équipes en fonction du nombre des
engagements en deux phases (projection : 6 groupes actuellement).

Cette nouvelle pyramide championnat seniors sera soumise au vote des clubs lors de
l’Assemblée Générale du 25 juin 2022, pour une prise d’effet à compter de la saison 2023/24.

V)

Assemblée générale du samedi 25 juin 2022.

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.
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Paroles aux invités.
Questions diverses.
Résultat du vote.
Clôture de l’Assemblée par le Président.
*****
La convocation sera adressée aux clubs en semaine 20.
Le Comité Directeur du 13 juin prochain étudiera les éventuels vœux réceptionnés des clubs
(date limite de réception au District : 25 mai 2022).
Il est demandé aux Présidents de commissions d’adresser au Secrétariat du District leur
rapport d’activités de la saison 2021/2022 pour le 13/06/2022.
Ces rapports seront envoyés aux clubs et paraîtront sur le site du District durant la semaine 24
ou 25.

VI)

Calendrier fin de saison

Date prochaine réunion du Comité Directeur :
Lundi 13 juin 2022 à 18H30.

VII)
-

Questions diverses :

Commission des arbitres :
Nomination de Mr Evan Jeronimo à la commission en qualité de responsable « section jeunes
arbitres ».

-

Protocole Covid relatif aux compétitions régionales et départementales :
Disposition exceptionnelle proposée aux ligues et districts pour la gestion de la fin de leurs
championnats régionaux et départementaux, sans caractère obligatoire.
Décision commune avec la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Football : à savoir la
suspension pour les deux (2) derniers matches de championnat de la possibilité de solliciter le
report de la rencontre sur un motif sanitaire.

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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