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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du samedi 21 avril 2018 tenue  au siège du district à Vesoul  

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BITON - CLAUDE - DEBARLE – DROIT - GIBOULET - 

LEMERCIER - MALIVERNAY – MASSON - MOINE. 

__________________________________________________________________________________ 

   

  Excusés :   MM.  CAMPENET –  ENCARNACAO - PRETOT – TRIFIGNY –  

     VARENNES. 

     MM. BARBIER (CDFA) – BEGEL (cadre technique) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participe :   M. 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. 

 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 5 mars 2018 : 
 

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

 

 

II) Vie du District – dossier en cours : 

 

 

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 s’est  

déroulé le mercredi 7 mars 2018 à Ronchamp au groupe S.G.E, partenaire de notre 

instance. 

 

Remerciements à notre partenaire pour la qualité de l’accueil 

 

Prochain tirage : lundi 14 mai 2018 à 19H00 au siège du District (tirage des ¼ et ½ 

finales). 
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- Commission départementale des arbitres : 

 

La prochaine réunion se déroulera le lundi 30 avril 2018 à 19H00. 

 

 

- Commission Actions de terrain : 

 

 

Festival U13 G et F du 07/04 à Vesoul : bilan très satisfaisant avec une journée appréciée 

par tous les acteurs. 

 

Des séances de perfectionnement technique ont été réalisées durant les vacances scolaires :  

 

Perfectionnement U12 le lundi 9/04 à Vesoul (20 joueurs) 

Perfectionnement U10F, U11F (23 joueuses), U12F et U13 (15 joueuses) le mardi 10/04 à 

Vesoul  

Perfectionnement U13G le mercredi 11/04 à Vesoul (25 joueurs) 

Perfectionnement U14F et U15F le jeudi 12/04 à Vesoul (15 joueuses) 

Perfectionnement U14G (22 joueurs)  et U15G (24 joueurs)  le vendredi 13/04 à Vesoul  

 

A noter que notre instance a été dans l’obligation faute d’inscriptions en nombre suffisant 

d’annuler les tournois tennis ballon U13 – U15 du jeudi 12/04 et futsal U15-U18 du 17/04. Ce 

dossier sera repris pour la saison prochaine afin d’envisager d’autres modalités à proposer. 

 

- Football animation :  

 

Festi foot U7 (sur inscription) : le samedi 14 avril 2018 à Vesoul, 33 équipes. 

Festi foot U9 (sur inscription) : le mardi 8 mai 2018 à Vesoul (coupon d’inscription sera 

adressé prochainement aux clubs). 

 

 

- Programme Educatif Fédéral :  

 

Une nouvelle réunion à l’attention des clubs a été réalisée le vendredi 6/04 à 18H30 au siège 

du District à  Vesoul avec l’intervention d’un naturopathe sur l’importance de la nutrition, très 

appréciée par les clubs présents. 

 

 

 

 

Dossier en cours : 

 

 

- Dossiers Pré projets fusions clubs saison 2018/2019 : 

 

Clubs de Champey Saulnot et Haute Lizaine Pays Hericourt 

 

Clubs de Bonnevent et Fc La Romaine 

 

Clubs de Combeaufontaine/Lavoncourt et Membrey 

 

Ces pré- projets ont été adressés à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté conformément à 

l’article 39 des RG de la FFF avec avis favorable. 

 

Prochaine échéance : projet définitif à réceptionner et à adresser pour le 1er mai à la Ligue. 
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- Dossier NIKE :  

 

Participations d’Albert Giboulet et Raphaël Taverdet à la réunion du 20 mars 2018 au 

siège de la Ligue à Dijon, en présence des représentants de la marque Nike et des 

représentants de la Ligue et des districts. 

 

Ce partenariat se décline en deux parties :  

 

A l’attention des clubs : mise en place d’un site internet (footamateur.fff.fr) qui permet 

aux clubs de commander à des prix attractifs. 

 

Un courrier de la FFF sera adressé à tous les clubs afin de préciser les modalités. 

 

A l’attention du District :  

 

Une dotation financière est attribuée à chaque District sur 3 années avec la création d’un 

process de commande exclusivement réservé à cet effet (support : catalogue 

dématérialisé). 

 

 

Un calendrier relatif aux commandes est mis en place. 

 

A cet égard, il est décidé de procéder à une commande avant le 4 juillet 2018, afin d’être 

livré pour le 1er janvier 2019, selon le calendrier proposé. 

 

Chaque président de commission est invité à formuler ses souhaits au Bureau du District 

pour le 20 mai 2018.  

 

- Commission Fair Play – Ethique : 

 

Présentation par Bruno Masson, Président de la commission, des axes retenus pour la 

saison 2017/2018, suite à la réunion  du 4 avril dernier. 

 

Challenge Fair Play seniors :  

 

Modalités identiques aux saisons précédentes avec classements pour valoriser les clubs les 

plus Fair Play en championnat. Un club récompensé par division. Dossier suivi par 

Raphaël Taverdet. 

 

Département 1 : 300€ sous forme de chèque cadeau/partenaire le Géant du Foot 

Départemental 2 : 200€ sous forme de chèque cadeau/partenaire le Géant du Foot 

Départemental 3 : 200€ sous forme de chèque cadeau/partenaire le Géant du Foot 

Départemental 4 : 200€ sous forme de chèque cadeau/partenaire le Géant du Foot 

 

Clubs où il fait bon aller jouer :  

 

La commission a décidé de conduire cette saison l’opération  « clubs où il fait bon aller 

jouer » sur toutes les compétitions de notre District. 

 

Les clubs seront récompensés dans 4 catégories : seniors (1 club par division), jeunes 

football compétition à 11, jeunes football animation et Féminines. 

 

Cette opération vise à récompenser les clubs qui répondent le mieux, à des qualités 

d’accueil, de réception, de savoir-vivre et de convivialité, et qui font, outre l’aspect sportif 

et de la compétition à disputer sur le terrain, qu’il est plus agréable et plaisant pour ces 

raisons de s’y déplacer. 
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A cet égard, une circulaire sera adressée aux clubs avec proposition sur la base du 

volontariat, de communiquer pour le 11 juin 2018 par e-mail, à l’aide d’un bulletin 

réponse. 

 

Un club lauréat sera désigné pour chaque catégorie. 

 

Les clubs lauréats seront récompensés et valorisés lors de l’Assemblée Générale du 

samedi 30 juin 2018 : 4 ballons de match par clubs. 

 

Il est également précisé que les clubs qui ne répondraient pas eux-mêmes à cette 

sollicitation, ne pourraient pas non plus être récompensés suite aux votes de leurs pairs. 

 

- Récompenses bénévolat :  

 

Outre la Journée Nationale des Bénévoles où 5 personnes de notre instances sont 

récompensées dans le cadre la finale de la coupe de France du mardi 8 mai (Jean-Daniel 

Gerome – Nelly Henry – Patrick Jayet – Charlotte Mangin  - Jean-Marie Nurdin),la 

commission a décidé de récompenses 5 personnes issues des clubs, dans les catégories 

suivantes : un président, un club, un éducateur, un joueur et une équipe. 

- Arbitres des finales des coupes :  

Les arbitres désignés sur les finales des coupes seniors et jeunes se verront doter d’un 

maillot officiel, et ne percevront que leurs frais de déplacement dans le cadre de leur 

désignation, qui doit conserver un caractère de récompense. 

- Membres commissions : 

Les membres des commissions du District seront invités à l’Assemblée Générale du District le 

30 juin 2018 à Jasney, un buffet clôturera cette Assemblée. 

- Manifestations Coupe du Monde :  

 

Validations des manifestations suivantes autour de la coupe du monde : 

Dimanche 3 juin 2018 : 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. 

Projections sur écran géant des rencontres du 1er tour de l’équipe de France avec comme lieux  

Préfecture (21/06 : France-Perou à 14H00 ), Lavoncourt et collège de Faucogney (France – 

Australie le 16/06 à 12H00 ;  Danemark – France le 26/06 à 16H00). 

- Formation clubs/thème prévention de la radicalisation : 

Suite à la sollicitation du Préfet de Haute-Saône, une formation à l’attention des éducateurs sur 

le thème de la radicalisation dans le football sera organisée le samedi 1er septembre 2018.Une 

invitation sera adressée à 50 personnes (liste à déterminer), en partenariat avec la DDCSPP et 

le CDOS 70. 

- Dossier Equipe Technique Régionale :  

Sébastien Imbert (Directeur Technique Régional), présentera à chaque District le projet de 

nouvelle organisation de l’équipe technique régionale. 
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A cet égard, une date de rencontre sera proposée à l’intéressé au mois de juin, les membres 

du Comité Directeur souhaitant y participer seront conviés. 

 

 

III) Assemblée Générale de fin de saison – organisation et déroulement  

 

Rappel : elle se déroulera le samedi 30 juin 2018 à 9H00 à la salle des Fêtes de Jasney (près du 

stade). 

 

Quelques axes de travail sont dégagés, qui seront repris lors des prochaines réunions des 

commissions concernées pour proposition au prochain Comité Directeur du 11 juin 2018, pour 

présentation et vote aux clubs lors de l’Assemblée. 

  

 

Ordre du jour prévisionnel : 

 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16/12/2017 (communiqué aux 

clubs sur site internet du District le 12/01/2018). 

Rapport moral du Président,  

Rapports d’activités commissions saison 2017/2018, 

Présentation et discussion des vœux, 

Paroles aux invités, 

Questions diverses, 

Clôture de l’Assemblée. 

 

 

Le Comité Directeur du 11 juin prochain étudiera les éventuels vœux réceptionnés des clubs 

(date limite : 28 mai 2018). 

 

La convocation/ordre du jour et les éventuels documents annexes seront adressés aux clubs 

durant la semaine 24 conformément aux statuts de notre instance. 

 

Il est demandé aux Présidents de commissions d’adresser au Secrétariat du District leurs 

rapports d’activités de la saison 2017/2018 pour le 10/06/2018. 

 

Ces rapports seront envoyés aux clubs et paraîtront sur le site du District durant la semaine 24. 

 

 

 

 

IV) Retour 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. 
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Mardi 10/04 à Lure. 

 

Mardi 17/04 à Noidans les Vesoul. 

 

Remerciements aux clubs organisateurs. 

 

 

Bilan quantitatif : 

 

29 clubs présents sur 70 clubs invités, soit 41% de participation. 

 

Bilan qualitatif :  

 

Ces réunions ont permis de très nombreux échanges fructueux et constructifs entre les 

clubs et notre instance. 

 

Quelques orientations de travail se dégagent sur les thèmes ci-dessous :  

 

Calendrier général seniors, notamment de début de saison 

Statut obligation d’équipes de jeunes 

Accompagnement des clubs dans la formation des bénévoles mais également des salariés 

 

Ce dossier sera repris pour un travail en lien avec la structuration du football dans le 

département. 

 

 

 

V) Calendrier fin de saison :  

 

 

- Comité Directeur :  

 

Lundi 11 juin 2018 à 18H30 

 

 

- Finales des coupes :  

 

Coupes de Haute-Saône (seniors, U18 et U15) : samedi 23 juin 2018 

 

Un appel à candidature aux clubs/site accueil sera adressé aux clubs par courriel, retour 

demandé pour le 28 mai 2018.  

 

Challenge du District (seniors, U18 ou U15) : week-end du 15-16 juin 2018 

 

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 (+ challenge du District U18 ou U15) : week-end du 15-16 juin 2018 

 

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). 
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Finales coupes Seniors F à 8, U18F à 8 et U15F à 8 : samedi 2 juin 2018 à Besançon 

(lieu à fixer) 

Co-organisation avec le District Doubs-Territoire de Belfort. 

Plateaux de 4 équipes par catégorie. 

Journée Féminines du District  : le dimanche 10 juin 2018 à Ronchamp  

Tournoi de sixte de 10H00 à 14H30 pour toutes les catégories et rencontre U15F  sélection 

Haute-Saône – sélection Meurthe et Moselle à 15H00.  

  

 

 

 

L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est 

levée à 11H30. 

 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    
 


