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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 30 janvier 2023 à 18H30 au siège du District à Vesoul. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. DROIT – FIDON – LANCELOT -  MALIVERNAY – MANGIN – 

PRETOT – TRIFIGNY – VARENNES. 

 

__________________________________________________________________________________ 

     

Invité : M. DEBBICHE N (Président CDA). 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusés : MM. BARREY – ENCARNACAO – LEMERCIER (member co opté). 

M. MOUGIN (salarié). 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participent (salariés) : MM. BARBIER – BEGEL – TAVERDET. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  

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

 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 28 novembre 

2022 et informations générales : 

 

 

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

 

  

Informations générales :  

 

- Commission Départementale des Arbitres :  

 

Le stage annuel des arbitres seniors s’est déroulé le dimanche 22 janvier 2023 à Port/Saône sur 

la journée. Bilan satisfaisant. 

 

Le stage annuel des jeunes arbitres se déroulera le samedi 18 février 2023 au siège du District 

à Vesoul sur la journée. 

 

La Formation Initiale en Arbitrage (formation examen de District) se déroulera les 3, 4, 10 et 

11 février 2023 au siège du District. 20 candidats sont inscrits à ce jour. 
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- Coupes Haute-Saône :  

 

Le tirage au sort des coupes départementales seniors et jeunes Conseil Départemental se 

déroulera en mars 2023 (14, 15, 20 ou 21) à 18H30 à Ronchamp chez notre partenaire 

entreprise S.G.E. 

 

- Actions techniques :  

 

Les modules ci-dessous ont été organisés au siège du District à Vesoul pendant les vacances 

scolaires de Noël : 

 

Module U18 : 21 stagiaires.  

 

Le lundi 19 décembre 2022 de 8H30 à 18H00 au district à Vesoul et Le mardi 20 décembre 

2022 de 8H30 à 18H00 au district à Vesoul. 

Module Seniors : 20 stagiaires. 

Le mercredi 21 décembre 2022 de 8H30 à 18H00 au district à Vesoul et le jeudi 22 décembre 

2022 de 8H30 à 18H00 au district à Vesoul. 

Les modules ci-dessous sont programmés :  

 Module gardien de but : 11 stagiaires. 

 

Le vendredi 10 février 2023 de 13H30 à 22H00 au district à Vesoul et le samedi 11 février le 

samedi 11 février 2023 de 8H30 à 18H00 au district à Vesoul. 

 Module U11 : 30 stagiaires. 

 

Le samedi 25 février 2023 de 8H30 à 18H00 au stade de Lure et le samedi 4 mars 2023 de 

8H30 à 18H00 au stade de Lure. 

 

- Football actions diversifiées :  

 

Un tournoi futnet U17-U18-Seniors a été organisé le dimanche 15 janvier 2023 au gymnase 

Pontarcher à Vesoul (9 équipes engagées). 

 

 

 

 

Dossiers en cours :  

 

- Nouvel outil informatique : logiciel Football Animation et loisirs (FAL) :  

Ce logiciel concerne la gestion des plateaux de brassage et challenges football animation et 

loisirs. 

Un plan d’actions/expérimentation sur la phase printemps 2023 est décidé : un test sera réalisé 

sur les catégories U13G 1er niveau et les U9 sur les plateaux sur inscriptions. 
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- Partenariat/sponsoring :  

Une réunion de travail s’est déroulée le mercredi 11 janvier 2023 afin de travailler sur les 

actions du printemps 2023. 

- Actions en faveur des bénévoles :  

Week-end des bénévoles à Clairefontaine des 21 et 22 janvier 2023 :  

Participations de MM. Abdelkakim Benkhaira (Rc Saônois), Romain Mercadier (Traves) et 

Jean-Michel Sarrazin (Pays Minier). 

Journée des bénévoles/coupe de France des 29 et 30 avril 2023 au stade de France : action en 

cours de préparation. 5 bénévoles de notre District participeront à cette action (à désigner 

ultérieurement en lien avec l’interrogation faite aux clubs du District). 

- Football Féminin :  

1) Opération dispositif « toutes foot » : elle s’adresse à toutes les ligues, districts et clubs 

mettant en place des actions favorisant l’intégration des jeunes filles et des femmes dans leur 

projet (action à mener avant le 15/05/23). 

2)L’opération relative au plan de mixité fédéral est administrativement en cours de traitement. 

En fonction des candidatures reçues, deux dirigeantes de notre District seront conviées à 

participer à une réunion régionale le 25 février 2023. 

3)La soirée labels Féminins/Crédit Agricole Franche-Comté et Programme Educatif Fédéral 

(P.E.F) se déroulera le samedi 25 février 2023 à Sochaux/rencontre Ligue 2. 

Sont concernés : 

Clubs/Groupements concernés par le label jeunes : Gr Sud Haute Saône – Lure JS – Rc 

Saônois – Val Pesmes. 

 

Clubs concernés par le label Féminins : Fc La Romaine – Perrouse – Val Pesmes 

 

Clubs concernés par le PEF : Fc La Romaine – Lure JS – Vesoul Fc. 

 

 

-  Dossiers projets créations nouveaux clubs saison 2023/2024 :  

 

3 projets sont en cours de réalisation : Membrey, Montagney et Seveux. 

 

Pour rappel, le club de Breuches est en projet de reprise d’activité suite à arrêt d’activité. 

 

 

Une rencontre avec le Bureau du District a été ou va être réalisée afin d’échanger avec les 

intéressés sur le projet. 
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- Commission Appel :  

 

Deux dossiers à traiter par notre instance. 

 

1)Appels club Fc La Romaine/Bureau du District de la décision dossier 25 de la commission 

de discipline du 6 octobre 2022. 

 

2)Appels club Fc Pays Luxeuil de la décision /Bureau du District dossier 81 de la commission 

de discipline du 12 janvier 2023. 

 

 

Le Président du District intervient au sujet des difficultés rencontrées dans le fonctionnement 

de la Commission d’Appel, et rappelle l’historique de différents échanges intervenus avec M. 

Jordan Barrey, Président de cette commission. 

Considérant : 

- l’absence de disponibilité depuis le début de saison du président de la commission d’appel, 

Mr Jordan Barrey, portant préjudice au bon fonctionnement administratif de notre instance, 

- l’absence d’information de l’intéressé malgré plusieurs courriers et convocations restés 

sans suite, et ses absences répétées au Comité Directeur ne permettant pas d’échanger, 

Après un large échange entre tous les membres du Comité Directeur du District, de par les 

motifs invoqués, et en référence et application de la réglementation/Règlements Généraux 

/annexe 2 : règlement disciplinaire et barème disciplinaire/article 3.1.2. : 

« il peut être mis fin aux fonctions d’un membre d’un organe disciplinaire en cours de mandat 

dans les cas suivants : empêchement définitif constaté par le Comité de Direction de l’instance 

concernée »,  

Le Comité Directeur du District propose, par l’organisation d’un vote à bulletin secret, de mettre 

fin à la fonction de l’intéressé dans sa fonction de Président de la Commission d’Appel du District. 

 Résultat du vote :  

« OUI » 7 voix 

 « NON » 0 voix 

« Bulletins blancs » 2 voix 

Il est décidé à la majorité des membres présents de mettre fin à compter de la date du présent 

Comité Directeur, à la fonction de Président de la Commission d’Appel de Mr Jordan Barrey, 

conformément aux Règlements Généraux /annexe 2 : règlement disciplinaire et barème 

disciplinaire/article 3.1.2. 

Après un tour de table, où chaque membre a pu s’exprimer, il est décidé que la fonction de 

Président de la Commission d’Appel doit être proposée à un membre élu du District. 

A cet égard, le Président du District propose la candidature de Mme Laetitia Lancelot à ce 

poste, en remplacement de Mr Jordan Barrey. 
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Après un vote organisé à bulletin secret, dont le résultat est le suivant 

« OUI » 8 voix 

 « NON » 0 voix 

« Bulletin blanc » 1 voix 

Le Comité Directeur du District décide, à la majorité des voix, la nomination de Mme Laetitia 

Lancelot au poste de Présidente de la Commission d’Appel du District, à compter de la date du 

présent Comité directeur, soit le 30 janvier 2023. 

 

Notification par voie électronique. 

Les décisions sont susceptibles d’appel auprès des instances dans les formes prévues aux 

articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

 

II) Retour sur Assemblée Générale du 7 janvier 2023 et reprise des documents de 

travail/thèmes travaux. 

 

Bilan quantitatif :  

 

62 clubs actifs convoqués, représentant 457 voix. 

 

44 clubs présents ou représentés, représentant 351 voix. 

 

% délégués présents ou représentés (émargés) : 70.96% 

 

% voix présents ou représentés (émargés) : 76.80% 

 

18 Clubs absents:  

  

ARC GRAY – AUTREY – BREUREY – FC 4 RIVIERES – FOUGEROLLES – GENEVREY - 

HAUTE LIZAINE – HERICOURT CHENEVIERES – HERICOURT CITY – HERISPORT FUTSAL 

- HERICOURT GALACTIK FUTSAL – HERICOURT SG – LURE SPORTING – PAYS LUXEUIL 

– RIGNY – ST REMY- VALLEE BREUCHIN - VESOUL PORTUGAIS. 

 

Membres Comité Directeur :  

 

Présents : MM. PRUDHON – DROIT – FIDON – LANCELOT – LEMERCIER (membre co opté) – 

MALIVERNAY – MANGIN – PRETOT – TRIFIGNY. 

 

Excusés : MM. ENCARNACAO – VARENNES 

 

Absent : M BARREY 

 

 

Bilan qualitatif :  

 

Un tour de table est réalisé où chacun a pu s’exprimer sur son ressenti sur le format et l’organisation 

retenue (présentation des documents financiers, des thèmes relatifs à l’arbitrage, football des jeunes). 
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Une satisfaction d’ensemble ressort de ce tour de table. 

A partir des échanges réalisés, les commissions concernées vont travailler sur ces questions. 

 

Ce dossier sera repris lors du prochain Comité Directeur. 

 

 

III) Date Assemblée Générale du mois de juin 2023 : 

 

- Date retenue Assemblée Générale de fin de saison :  

 

La date du samedi 24 juin 2023 au matin est retenue. 

 

Notre instance souhaite comme les saisons précédentes pouvoir organiser cette Assemblée 

Générale de manière délocalisée, avec un club du District en support. 

 

Un appel à candidature à tous les clubs du District sera réalisé à cet égard 

 

 

 

IV) Questions diverses :  

 

 

- Dates des prochaines réunions du Comité Directeur :  

 

Lundi 13 mars 2023 

Lundi 24 avril 2023 

Lundi 22 mai 2023 

Lundi 12 juin 2023 

 

 

 

 

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    


