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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 14 octobre 2019 tenue  au siège du district à Vesoul  

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

GIBOULET – LEMERCIER - MALIVERNAY – MASSON - MOINE – 

PRETOT - TRIFIGNY– VARENNES. 

__________________________________________________________________________________ 

   

  Excusés :   MM. BITON – CAMPENET – DEBARLE. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participent :   M. BARBIER (CDFA) – BEGEL (cadre technique)  

 TAVERDET (Directeur Administratif).  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur, et informe des absences excusées. 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du  26 août 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 de Haute-Saône Conseil Départemental :  

 

Le tirage au sort des coupes de Haute-Saône seniors (tours préliminaires de la coupe de Haute-

Saône, Challenge du District et Coupe D3-D4) et jeunes (tours préliminaires coupes de Haute-

Saône U18 et U1) a eu lieu le lundi 7 octobre 2019 à 18H00 à l’hôtel du département à Vesoul. 

 

Lors de ce tirage, les dotations financières de l’édition 2018/2019 ont été remises aux clubs 

concernés. 

 

Ainsi que annoncé lors des tirages, le Président déplore l’absence non excusée de 6 clubs à cette 

remise de dotation financière. La somme de 950 Euros non distribuée lors de ces tirages sera 

reportée sur la dotation des coupes de l’édition 2019/2020. 

 

 

 



 

 

2 

 

 

- Commission actions de terrain : 

 

Les réunions de rentrée du football animation ont eu lieu au siège du District à Vesoul les 3 

octobre (U13), 8 octobre (U11) et 10 octobre 2019  (U7 – U9). 

 

Bonne participation des clubs à ces réunions même si moins de clubs présents pour la 

catégorie U9 – U7. 

 

Une réunion relative au « projet club / PEF / labellisation » est programmée le mardi 15 

octobre 2019 à 18H30 au siège du District. 

 

Des séances « spécifique gardien de but »  U11/U13 et séance cadre U11 et U13 se 

dérouleront le lundi 21 octobre à 18H00 à Froideconche et le mardi 22 octobre à 18H30 à 

Port/Saône. 

 

Un tournoi de tennis ballon U13 et U15 garçons et U13 et U16F est programmé le samedi 26 

octobre 2019 au stade synthétique René Hologne à Vesoul. 

 

Une réunion PEF est programmée le lundi 2 décembre 2019 avec une intervention sur le sujet 

de la prévention des addictions. 

 

 

- Commission Départementale des Arbitres :  

 

Le stage de rentrée des arbitres seniors et jeunes s’est déroulé le vendredi 13 septembre 2019 

au Foyer des Jeunes Travailleurs à Frotey les Vesoul. (18H30 – 23H00). 80% des arbitres 

étaient présents. Bilan satisfaisant. 

 

Un stage des observateurs arbitres a eu lieu le dimanche 15 septembre 2019, une partie 

théorique le matin et une observation pratique lors d’une rencontre de Départemental 2 

l’après-midi. 

 

Deux sessions de formation à l’attention des arbitres « Départemental 4 » ont eu lieu les jeudi 

19 septembre et samedi 21 septembre 2019 au siège du District à Vesoul. 

 

La session de formation à l’examen arbitre de District prévue en octobre 2019 est reportée 

après le 15 décembre 2019, (date statutaire de recensement des candidatures au titre de la 

saison 19/20), suite à un nombre insuffisant de candidats (3), ne permettant pas de proposer 

une formation pédagogique et pratique de qualité (travaux en ateliers et sur le terrain 

notamment). 

 

Le stage annuel des arbitres est programmé le dimanche 19 janvier 2020 sur la journée (lieu à 

fixer). 

 

 

  

- Feuille de Match Informatisée (FMI) :  

 

Une réunion d’information à l’attention des clubs et des arbitres en formation s’est déroulée le 

samedi 24 août 2019 au siège du District. 

 

Deux formations ont été organisées à l’attention des arbitres Départemental 4 les samedis 28 

septembre et 5 octobre 2019.  

 

Participation modeste en quantité mais pédagogiquement intéressante. 
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Dossiers en cours : 

 

- Service civique :  

 

Une candidature réceptionnée à ce jour : Estelle Vaubourg. 

 

Une rencontre avec l’intéressée est prévue le 15 octobre à 17H30, afin d’échanger sur le 

profil du poste et les attentes. 

 

- Crédit Agricole Franche-Comté :  

 

Arrêt de l’opération « Mozaïc Foot Challenge » au profit des clubs dans le cadre de 

dotations des labels jeunes FFF. 

 

Un calendrier des remises avec les clubs sera établi avec les clubs concernés. 

 

- Assemblée Générale de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté du 12 octobre 2019 : 

 

Assemblée Générale d’ordre financière et modifications réglementaires de textes. 

 

  

III) Présentation chiffrée de la saison 2019/2020 :  

 

Une présentation chiffrée de la saison est réalisée par Michel Malivernay. 

 

Seniors Masculins 

 

- 60 clubs ont une équipe « seniors » dont une entente : « entente Servance 

Ternuay/Faucogney »,  soit 59 équipes engagées en coupe de Haute-Saône. 

- 1 club en sommeil : Vesoul Portugais. 

- 2 nouveaux clubs : Vesoul Agglomération Olympique et Fc Pays de Luxeuil. 

- Arrêt : Breuches les Luxeuil. 

- 115 équipes en District et 14 en Ligue (115 et 13 la saison dernière). 

- 12 équipes ont arrêté et 13 se sont créées. 

- Nouveauté : D4 en deux phases (phase automne et phase printemps). 

 

U18 – U15 :  

 

- Nombre d’équipes : (59) 

 

U18 : 30 dont 6 en Ligue (U18 :1 – U17 : 3 – U16 : 2) et 24 en District. 

U15 : 29 dont 1 en Ligue (U14) et 28 en District. 

 

- 2018-2019 : U18, 30 équipes (24 + 6) et U15, 33 équipes (30 + 3). 

 

- Nombre de clubs concernés : 33 en U18 (22 entités en coupe de Haute-Saône) et 33 en 

U15 (24 entités en coupe de Haute-Saône). 

 

- Evolution : 2015/2016 : 68 – 2016/2017 : 73 – 2017/2018 : 73 2018/2019 : 63 – 

2019/2020 : 59. 

 

 

 

 

 

 

Football animation 
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- U13 : 53 équipes (54 la saison dernière). 

- U11 : 63 équipes (66 la saison dernière). 

 

- U9 : 91 équipes (95 la saison dernière). 

- U7 : 77 équipes (76 la saison dernière). 

Féminines  

 

- 52 équipes : animation (28), jeunes (12) et séniores (12). 

- 25 clubs sont concernés par une équipe. 

- 39 clubs ont des licenciées féminines. 

- Développement du foot à 11 chez les séniores (11 sur 12). 

Groupements de Jeunes 

 

- 7 à ce jour pour 15 clubs (14 en Haute-Saône + 1 dans le Doubs). 

- 9 GJ la saison dernière. Arrêts : La Saône et Salon. 

- 5 pour l’ensemble des catégories et 2 uniquement de U15 à U18. 

- 1 seul groupement « mixte » : Pays Riolais. 

 

 

 

IV) Commission saison 2019/2020 : 

 

 

Suite aux courriels adressés aux membres de commissions les 11 septembre et 4 octobre 

2019, le Président rappelle que les membres concernés par le non-paiement de leur 

cotisation ne pourront pas siéger lors des commissions et ne percevront pas de frais de 

déplacement dans le cadre des actions de notre instance. 

 

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des membres du Comité Directeur les éléments 

ci-dessous :  

 

Commission Actions de terrain : 

 

Candidature de Antoine Lamboley. 

 

Commission de discipline :  

 

Candidatures de Jean-Yves Falchier et Charlotte Mangin. 

 

Avis favorable du Comité pour ces trois candidatures à compter de ce jour. 

 

 

 

 

 

V) Futsal saison 2019/2020 :  

 

 

Réunion de travail du mardi 1er octobre 2019. 

 

 

 

 

 

Engagements compétitions futsal « pratique associée » : 
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Garçons :  

 

U7 : 61 équipes 

U9 : 77 équipes 

U11 : 74 équipes 

U13 : 61 équipes 

U15 : 51 équipes 

U18 : 43 équipes 

Seniors : 11 équipes 

 

Filles :  

 

U18F : 3 équipes 

U11F : 10 équipes 

U13F : 10 équipes 

U15F : 7 équipes 

U18F : 6 équipes 

Seniors F : 8 équipes  

 

Il a été retenu le principe de 3 créneaux minimum pour toutes les catégories. 

 

Finales : dates retenues : 15 et 16 février 2020. 

 

Un travail est à réaliser en lien avec l’arbitrage, la date de la session de formation 

spécifique n’étant pas encore fixée (29 ou 30 novembre 2019).  

 

Ce dossier sera repris lors du prochain Comité Directeur. 

 

Pratique championnat seniors sur toute la saison :   

 

4 équipes engagées  

 

Un courriel a été adressé aux clubs concernés afin de connaitre les créneaux de gymnases 

disponibles pour la programmation. 

 

Une réunion de travail est prévue prochainement sur ce sujet. 

 

 

 

VI) Dossier visite de l’ensemble des clubs du District : 

 

 

Suite au travail préparatoire du Comité Directeur du 14 octobre poursuivant les travaux du 

bureau du 23 septembre 2019, une proposition est faite sur ce sujet aux membres du Comité. 

 

La volonté forte étant de rencontrer tous les clubs, sur le principe d’associer des élus et 

des salariés du District, afin de disposer d’une vision globale la plus précise et fine possible de 

la pratique du football dans le département, notamment à l’aube d’une mandature nouvelle 

(juin 2020), permettant de tracer les contours de l’organisation du football en phase avec les 

territoires et les hommes / femmes le faisant vivre. 

 

Un canevas de contenu et de déroulement des visites est présenté, et recueille l’adhésion 

des membres du comité, après quelques échanges de questions-réponses. 

 

Un courrier sera adressé en fin de semaine 42 à l’ensemble des clubs afin de leur présenter  

ces visites, et solliciter leur adhésion à celles-ci. 
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Le Président souhaite l’engagement maximal des élus du District dans cet axe important 

pour la vie et le développement immédiat mais aussi futur de l’instance ; le travail réalisé 

et les conclusions dégagées devant être présentés à l’assemblée générale du District en 

juin 2020.  

 

 

 

 

VII) Préparation Assemblée Générale du 14 décembre 2019 : 

 

 

L’Assemblée Générale d’hiver se déroulera le samedi 14 décembre 2019 au matin à 

l’espace Villon à Vesoul. 

 

Cette Assemblée aura à l’ordre du jour les finances (budget réalisé saison 2018/2019, bilan 

passif actif au 30 juin 2019, projet budget saison 2019/2020). 

 

Un travail en groupes aura lieu, quelques propositions de thèmes sont évoquées après un 

échange fructueux permettant à chacun de s’exprimer sur le sujet. 

 

Ces thèmes seront repris lors du prochain Comité Directeur, qui fera le choix de trois 

thèmes pour les travaux en atelier. 

 

 

 

 

 

VIII) Questions diverses : 

 

 

- Equipementier Nike :  

 

Des retards sont annoncés sur les commandes Nike réalisées par les instances et les clubs. 

 

 

 

 

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

levée à 20H50. 

 

 

 Prochaine réunion : lundi 18 novembre 2019. 

 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    


