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COMITE DIRECTEUR  
    

Réunion :   du samedi 15 juin 2019 tenue au siège du district à Vesoul 

________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. CAMPENET - CLAUDE - DROIT - GIBOULET - LEMERCIER - 

MALIVERNAY – MASSON - MOINE – PRETOT – TRIFIGNY. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Excusés :   MM. BITON – DEBARLE – ENCARNACAO – VARENNES. 

   M. BARBIER (CDFA) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Invité :  M. COUTOT (Président de la CDA) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participent : MM. BEGEL (cadre technique) : partiellement -  TAVERDET (Directeur 

Administratif).     

__________________________________________________________________________________ 

 

Philippe PRUDHON ouvre la séance de ce dernier Comité Directeur de la saison 2018/2019 et 

informe des membres excusés. 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 13 mai 2019. 
  

  Albert Giboulet souhaite que soit mentionné son nom comme chef du projet/rubrique 

« Village Tour – coupe du Monde Féminines 20196 du samedi 25 mai 2019 à Lure ». 

 

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

 

 

II) Informations vie du district/dossiers en cours par le Président 
 

Informations « vie du district » : 

 

-  Tirages coupes Haute-Saône Conseil Départemental (1/2 finales) :  

 

Le club du Fc La Romaine a été retenu pour l’accueil et l’organisation de ces tirages.  

Ils se sont déroulés le 23 mai dernier à Fondremand (restaurant l’Amphitryon) avec une 

participation très satisfaisante des clubs. 
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- Commission Actions de terrain : 

 

Satisfaction de la Journée Nationale des Débutants qui s’est déroulée le samedi 8 juin 2019 au 

stade René Hologne à Vesoul : 58 équipes en U7, 56 équipes en U9. 

 

- CDA :  

 

Les renouvellements des arbitres saison 19/20 ont été adressés par courrier aux intéressés le 13 

juin 2019. 

 

- Commission Féminines mixte Doubs/Territoire de Belfort – Haute-Saône : 

 

Les finales des coupes Féminines à 8 Seniors, U18 et U15 se sont déroulées le samedi 8 juin 

au stade des Orchamps à Besançon. Bilan positif avec 400 personnes sur le site. 

 

La finale coupe féminine du District Séniores et U18 aura lieu le vendredi 21 juin 2019 de 

18H à 22H au stade synthétique René Hologne à Vesoul en partenariat avec Allianz 

Assurances. 16 équipes sont convoquées. 

 

- Festivités « coupe du monde féminines 2019 » : 

 

« Mundialito » du samedi 18 mai 2019 à Vesoul : bilan positif. 

« Village tour » du samedi 25 mai 2019 à Lure : 700 personnes recensées sur le site. 

Remerciements à Albert Giboulet (chef de projet du District), club de Lure JS et la 

municipalité de Lure.  

Retransmissions des rencontres de l’équipe de France : mercredi 12 juin à Lavoncourt et lundi 

17 juin à Vesoul (lycée Belin), dans le cadre du Service National Universel.  

- Fermeture secrétariat / congés d’été : 

 

Du vendredi 5 juillet au soir au lundi 5 août 2019 à 14H00. 

 

 

 

Informations sur les « dossiers en cours »  
 

 

- Discipline :  

 

Trois dossiers sont en cours d’instruction disciplinaire (dossier 108 : Haute Vallée Ognon 2 – 

Franchevelle 2 du 07/04/19 en D3 groupe C, dossier 136 : Pays Minier 2 – Lure Sporting 2 du 

12/05/19 en D3 groupe C, dossier 142 : Aillevillers – Breuches du 26/05 en D2 groupe B). 

Les dossiers sont en augmentation cette saison, avec notamment des répercussions possibles 

sur les classements finaux en lien avec les pénalités Fair Play. 

 

 

- Informations Groupements équipes de jeunes saison 2018/2019 : 

 

Arrêts :  

 

Groupement du Salon (Champlitte + Fc 4 Rivières) 
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Reconductions :  

 

Groupement CC Villersexel (Athesans/Gouhenans – Villersexel/Esprels) 

Groupement Frotey Colombe (Colombe + Frotey Vesoul) 

Groupement Larians Rougemont (Larians + Rougemont Concorde) 

Groupement Mille Etangs (Melisey/St Barthélémy + Servance/Ternuay) 

Groupement Pays Riolais (Perrouse + Rioz/Etuz/Cussey) 

Groupement Val Semouse (Aillevillers + Fontaine) 

Groupement Espérance 2 Vels (Arc Gray, Autrey, Fc 2 Vels) 

 

En attente :  

 

Groupement La Saône (Scey/Saône et Traves) 

 

 

- Dossiers affiliation nouveaux clubs saison 2018/2019 :  

 

 

Fc Pays de Luxeuil : dossier administratif complet + réceptions chèques cautions District et 

Ligue + avance Ligue. 

 

Avis favorable du District à transmettre à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. 

 

Agglomération Olympique de Vesoul : dossier administratif complet, en attente des  

réceptions des règlements par chèques cautions District et Ligue + avance Ligue. 

 

Avis favorable du District sous réserve réception des règlements par chèques cautions District 

et Ligue + avance Ligue. 

 

 

 

III) Réglementation financière/facture clubs saison 2019/2020 :  

 

En lien avec quelques problèmes rencontrés cette saison, une procédure financière visant 

au règlement des factures clubs a été réfléchie :  

 

Article 1 :  

 

Les factures du District établies à partir des mentions inscrites au barème financier sont 

transmises par courriel avec fichier PDF en pièce jointe deux fois par saison :  

- 15 Septembre : facture matches retour saison antérieure avec date d’échéance du règlement 

fixée au 15 octobre. 

- 15 mars : facture matches aller saison en cours avec date d’échéance du règlement fixée au 15 

avril. 

 

Article 2 :  

 

Toute facture non réglée en totalité à la date d’échéance prévue entraine les dispositions 

sportives suivantes :  

 

- Maintien des rencontres prévues au calendrier (les matches se jouent) et les résultats et buts 

acquis sont maintenus 

 

- Dans le cas où l’une des équipes ou les deux équipes sont en infraction avec les modalités de 

règlement indiquées ci-dessus, l’équipe concernée est pénalisée de 2 POINTS au classement à 

chaque match joué dans cette situation. 
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- Cette disposition s’applique également dans le cas où un retour de chèque sans provision 

financière est réceptionné par le District de la part de la banque après la date d’échéance fixée. 

 

 

Article 3 :  

 

Dans le cas où un club n’a pas réglé sa facture ou l’ensemble de la dette en totalité à la date 

d’échéance du : 

 

- 31 décembre :  

Les équipes seniors et jeunes du club et celles concernées par un groupement d’équipes de 

jeunes seront déclarées « hors compétition » jusqu’à la fin de saison et se verront appliquer les 

sanctions ci-dessous :  

Les rencontres ne se jouent pas 

 

Tous les matches restant à jouer sont déclarés perdus par pénalité (0 point – 0 but marqué) par 

le ou les clubs concernés pour toutes les rencontres disputées par les équipes seniors et jeunes 

du club. 

 

Cette disposition s’applique également dans le cas où un retour de chèque sans provision est 

réceptionné par le District de la part de la banque après la date d’échéance fixée. 

 

 

- Du 30 juin de la saison en cours : 

 

Les  équipes jeunes et seniors du club concerné seront interdites d’engagement par le District 

pour les compétitions de la saison suivante. 

Cette disposition s’applique également dans le cas où un retour de chèque sans provision est 

réceptionné par le District de la part de la banque après la date d’échéance fixée. 

 

 

Validation de la réglementation financière par le Comité Directeur à l’unanimité, application 

pour la saison 2019/2020. 

 

 

IV) Finales des coupes seniors et jeunes des 15-16 juin et 21 et 22 juin 2019 : 

 

Programme des finales des coupes de Haute-Saône : 

 

SAMEDI 15 JUIN 2019 au stade municipal à St Rémy. 

 

 16H00 : finale challenge du District U18 : Gr Pays Riolais – Gr Frotey Colombe   

  19H00 : finale coupe D3-D4 Conseil Départemental : St Rémy – Vesoul Rc.  

 

 DIMANCHE 16 JUIN 2018 au stade municipal à Luze : 

 

 14H00 : finale challenge du District U15 : Gr Frotey Colombe – Gr Pays Riolais  

17H00 : finale challenge du District Conseil Départemental: Haute Lizaine 2 – Noidans 

Vesoul 2 

 

Une réunion de préparation avec les clubs seniors finalistes s’est déroulée le mardi 11 juin au 

siège du District. 

 

 

Lieu des finales des coupes de Haute-Saône du samedi 22 juin 2019 :  

 

  Voir Procès-verbal du 12/06/2019. 
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 SAMEDI 22 JUIN 2019 au stade synthétique René Hologne à Vesoul.  

 

14H30 : finale coupe de Haute-Saône U15 : Lure JS – Vesoul Fc. 

 

16H30 : finale coupe de Haute-Saône U18 : Gr Salon – Vesoul Fc. 

 

19H00 : finale de la coupe de Haute-Saône Seniors Conseil Départemental : Fc 4 Rivières – 

Vesoul Fc   

 

Une réunion avec le club organisateur et les club seniors finalistes est programmée le lundi 17 

juin 2019. 

 

 

 

V) Arrêté des classements de la saison 2018/2019, au regard des obligations (terrain, 

équipes de jeunes, arbitrage, pénalités Fair Play) : 

 

 

- Pénalités Fair Play saison 2018/2019 : 

 

Les clubs ont été avisés par courriel le 07/06/2019 des pénalités Fair Play seniors. 

 

Une présentation des classements avec la prise en compte des pénalités à la date du 15/06/2019 est 

projetée et commentée par Raphaël Taverdet (sous réserve des dossiers en cours). 

 

Le Comité Directeur valide ces classements qui seront adressés par courriel aux clubs et publiés 

sur le site internet du District. 

 

 

- Obligations vis-à-vis règlement des Terrains : 

 

Tous les clubs en position d’accession à l’échelon supérieur sont en règle vis-à-vis de ces 

obligations.  

 

 

- Obligations vis-à-vis du statut équipes de jeunes : 

 

Pas de clubs sanctionnés, saison 2018/2019 = saison blanche (décision Comité Directeur du 

01/10/2018). 

 

 

- Obligations vis-à-vis du statut de l’arbitrage : 

 

Aucun club n’est concerné par les sanctions sportives relatives au statut de l’arbitrage (3ème 

année d’infraction ou plus), sachant que pour cette saison 2018/2019, seul le 1er niveau 

départemental de District est concerné par les sanctions (statut fédéral arbitrage en 

application). 

 

 

 La commission Organisation des Compétitions se réunira le mardi 2 juillet 2019 pour établir la 

liste des équipes par niveau pour la saison 2019/2020. 

 

Le Comité Directeur valide également les accessions en Ligue pour la saison 2019/2020 (sous 

réserve dossier en cours) :  

 

- En R3 : Perrouse et Noidans les Vesoul 2. 
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- Challenges Fair Play saison 2018/2019 :   

 

Lauréats à désigner. 

 

 

Récompenses : 

 

- 300 Euros pour le club récompensé en Départemental 1  

 

- 200 Euros pour les clubs récompensés en Départemental 2, Départemental 3 et 

Départemental 4. 

  

 

 Les clubs lauréats seront récompensés lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2019.  

 

Les clubs devront être présents (et non représentés) à l’Assemblée Générale pour percevoir la 

dotation. 

 

  

OPERATION « CLUBS CONTRE LEQUEL IL FAIT BON ALLER JOUER » 

 

Les clubs seront récompensés dans 7 catégories : seniors (1 club par division), jeunes football 

compétition à 11 en U15 et en U18, football féminin. 

 

La circulaire de modalités/coupons réponses a été envoyée aux clubs le 23/05/2019 par 

courriel. Retour des fiches demandé pour le 03/06/2019. 

 

Les clubs lauréats se verront remettre leur dotation à l’Assemblée Générale. 

 

Seniors :   

 

Départemental 1 : Franchevelle 

 

Départemental 2 : Colombe (groupe A) – Haute Lizaine 2 (groupe B) 

 

Départemental 3 : Vesoul Portugais (groupe A) – Vesoul Racing et Larians 3 (groupe B) – 

néant (groupe C) 

 

Départemental 4 : Perrouse 3 (groupe A) – Néant (groupe B) – Vallée Breuchin 2 (groupe C) 

  

Jeunes :  

 

Jeunes U18 : Haute Lizaine 

 

Jeunes U15 :  Fc La Gourgeonne et Pays Minier 

 

Féminines : 

 

Rioz/Etuz/Cussey 

 

OPERATION « LICENCIES A L’HONNEUR » 

 

La circulaire de modalités/coupons réponses a été envoyée aux clubs le 23/05/2019 par 

courriel. Retour des fiches demandé pour le 03/06/2019. 

 

Les personnes lauréates se verront remettre leur dotation à l’Assemblée Générale. 
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Catégorie Président : 

 

Jean-Marie Nurdin (club Faucogney)  

 

Catégorie Educateur technique seniors :  

 

Eric Dura (club Perrouse) 

 

Catégorie Educateur jeunes :  

 

Dimitri Giraud (club Fc 4 Rivières) 

 

Catégorie dirigeant : 

 

 Florent Ragogna (Fc La Romaine) 

 

Catégorie dirigeante :  

 

Tatiana Grandjean (club Val Pesmes) 

 

 
  

VI) Assemblée Générale du District du samedi 29 juin 2019 : 

 

Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019 à la salle des Fêtes de Villersexel (début : 9H00, 

émargement à partir de 8H30). 

 

Les documents administratifs relatifs à cette Assemblée Générale ont été adressés le 

12/06/2019 aux clubs par courriel + publication site internet :  

 

Convocation/ordre du jour  

Document : présentation des modifications apportées par thèmes 

Tableaux critères accessions U18D1 et U15D saison 2019/2020 

Statut arbitrage District 

Statuts District  

 

A noter que les rapports seront publiés sur internet en début de semaine 26. 

  

Ces rapports ne seront pas intégralement relus lors de l’Assemblée Générale, mais le Président 

de chaque commission pourra insister sur des points précis et répondre à des questionnements 

de l’assemblée concernant sa commission.  

 

Les clubs pourront adresser au Secrétariat du District leurs questions, leurs observations, voire 

demandes d’informations complémentaires avant le jeudi 27 juin 2019. 

 

Présentation du déroulé aux membres du Comité Directeur. 

 

 

VII) Projet de fusion des clubs de Port/Saône et Scey/Saône (reprise) :  

 

 

Voir la notification du Procès- verbal du 12 juin 2019 (voir ci-dessous) :  

 

Reprise du dossier « projet de fusion des clubs de Port/Saône et Scey/Saône » suite à demande 

des clubs,  et avis favorable du Bureau du District pour reprise. 

 

Après audition des représentants licenciés des clubs de Port/Saône (monsieur Paul Madiot) et 

de Scey/Saône (monsieur Clement Bastard), 
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Le Comité Directeur décide après un vote à bulletin secret (avis favorable = 4 voix ;      

avis défavorable = 7 voix) de ne pas procéder à un nouveau vote concernant ce dossier, et 

par conséquent de maintenir la décision initiale du Comité Directeur du District en date 

du 13 mai 2019, à savoir AVIS DÉFAVORABLE au projet de fusion. 

 

Cette notification sera adressée aux deux clubs et copie à la Ligue de Bourgogne Franche-

Comté le lundi 17 juin 2019. 

 

 

VIII) Calendrier semaines à venir :  

 

 

- Prochain Comité Directeur : vendredi 26 août 2019 à 18H30. 

 

- Commission organisation Compétitions :  

 

Mardi 2 juillet 2019 à 17H00 (seniors et D1 U18 U15) 

Jeudi 8 août 2019 à 14H00 (seniors) 

Mardi 13 août 2019 à 14H00 (U18 – U15) 

Lundi 19 août 2019 à 14H00 (féminines) 

Lundi 26 août 2019 à 14H00 (animation) 

 

 

 

IX) Questions diverses : 

 

- Commission Départementale des Arbitres : 

Félicitations aux arbitres de niveaux Ligue ci-dessous pour leurs promotions :  

Quentin Pourchot (accession en N3) 

Patrick Ciprian (accession en R1, major) 

Malik Kalaa Zelfa (accession en R2) 

Michael Kalaa (accession en R2, major des candidats Ligue) 

Il est à noter également les bons résultats et classements de l’ensemble de nos jeunes 

arbitres de Ligue (Quentin Campenet – Jérome Jeronimo - Rémi Laurent – Estelle 

Vaubourg) 

 

- Dossier partenariat  : 

Bruno Masson évoque le sponsoring en lien avec le calendrier fixé des finales de 

coupes départementales. Une réunion de travail est à prévoir avec la commission 

organisation Compétitions puis le Bureau du District pour la saison 2019/2020. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H45. 
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Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    


