COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du lundi 1er octobre 2018 tenue au siège du district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON
__________________________________________________________________________________
MM. BITON – CAMPENET - CLAUDE - DROIT - ENCARNACAO GIBOULET – LEMERCIER - MALIVERNAY – MASSON - MOINE –
PRETOT - TRIFIGNY– VARENNES.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Excusés :

MM. DEBARLE - BEGEL (Cadre Technique)

__________________________________________________________________________________
Participent :

M. BARBIER (CDFA) - TAVERDET (Directeur Administratif).

__________________________________________________________________________________
Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur, et informe de l’absence excusée de
Dominique Debarle suite à des problèmes de santé. Des souhaits de rétablissement lui sont adressés
ainsi que des condoléances à Nathalie Cuisance, secrétaire administrative du District qui a perdu sa
belle mère récemment.
I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20 août 2018 :
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 32èmes de la coupe de Haute-Saône, du 2ème tour du Challenge du District et
du tour préliminaire de la coupe D3 D4 aura lieu le mardi 16 octobre 2018 à 18H00 à l’hôtel du
département à Vesoul, en présence du Président du Conseil Départemental.
Lors de ce tirage, les dotations financières de l’édition 2017/2018 seront remises aux clubs
concernés.
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-

Commission actions de terrain :

Les réunions de rentrée du football animation ont eu lieu au siège du District à Vesoul les 4
septembre (U13), 6 septembre (U11) et 7 septembre (U7 – U9).
60% des clubs ont participé à ces réunions.
Une formation CFF1 module U7 a été organisée au siège du District à Vesoul les 21 et 22
septembre 2018 (20 candidats-participants).
Des formations/informations sur la maitrise du jonglage à destination des
éducateurs/dirigeants ont été programmées les lundi 24 septembre à 18H30 à Noidans les
Vesoul, mardi 25 septembre à 18H30 à Maizières et mercredi 3 octobre 2018 à 18H30 à
Franchevelle.
Une réunion relative à la labellisation à l’attention des clubs est programmée le lundi 15
octobre 2018 à 18H30 au siège du District.

-

Commission Départementale des Arbitres :

Le stage de rentrée des jeunes arbitres de District s’est déroulé le dimanche 9 septembre 2018
au siège du District (9H00 – 17H00).
Le stage de rentrée des arbitres seniors s’est déroulé le vendredi 14 septembre 2018 à la
maison des associations à Vesoul (18H30 – 23H00).
Deux sessions de formation à l’attention des arbitres « Départemental 4 » ont eu lieu les
mardi 18 septembre 2018 à 18H00 et samedi 22 septembre 2018 à 9H00 au siège du District à
Vesoul.
Une session de formation à l’examen arbitre de District aura lieu les 5, 6 et 13 octobre 2018 au
siège du District en formule semi internat (13 candidats).
-

Feuille de Match Informatisée (FMI) :

Une réunion d’information à l’attention des clubs et des arbitres en formation s’est déroulée le
samedi 1er octobre au siège du District.
Dans le cadre du suivi de l’utilisation de la FMI, il est rappelé aux clubs l’obligation d’utiliser
la FMI sur tous les matches de seniors et jeunes football à 11 (U18 et U15) en championnat et
en coupes.
A défaut, les clubs s’exposent aux amendes financières prévues au statut financier saison
2018/2019.

-

Formation Foot clubs :

Une session de formation à l’attention des clubs s’est déroulée le mardi 18 septembre 2018 à
18H00 au siège du District.
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-

Réunion information rencontre/nouveaux Présidents de clubs :

Une réunion d’information à l’attention des nouveaux présidents de clubs a eu lieu le samedi
29 septembre 208 à 9H00 au siège du District à Vesoul.
Réunion fructueuse en échanges malgré 4 clubs présents sur 17 invités.

Dossiers en cours :

-

Session de formation sur le thème de la sensibilisation à la radicalisation :

Suite à l’annulation de la 1ère réunion prévue le 1er septembre dernier, faute d’inscription en
nombre suffisant, une nouvelle date a été fixée au jeudi 22 novembre 2018.
Des informations seront communiquées prochainement sur les modalités administratives de
cette action.

-

Réunion sur le thème « des bonnes pratiques disciplinaires et réglementaires » du vendredi
28 septembre 2018 au siège de la Ligue Bourgogne Franche-Comté :

Dominique Pretot (Président de la commission de discipline) et Gilles Moine (Président de la
commission d’appel) ont participé à cette réunion.
Claire Delpierre (Présidente de la CSR) excusée, n’a pas pu participer.

-

Commission Partenariat ressources extérieures :

Bruno Masson (Président de la commission Partenariat extérieur) intervient sur le bilan de la
saison 2017/2018 et les perspectives de la saison 2018/2019.

III)

Présentation chiffrée de la saison 2018/2019 :
Une présentation chiffrée de la saison est réalisée par Michel Malivernay.
62 clubs en activité dont 1 uniquement futsal (Héricourt Galactik) et 2 uniquement avec
des jeunes (Servance et Marocains de Vesoul).
1 nouveau club : Héricourt City.
6 clubs ont cessé leur activité : Noidans le Ferroux – Bonnevent – Bussurel – UF Coney –
Noroy/Cerre – Echenoz la Méline.
2 fusions : Combeaufontaine/Lavoncourt – Membrey (La Gourgeonne) et HauteLizaine/PH – Champey/Saulnot (Haute Lizaine)
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Seniors :
114 équipes (116 la saison dernière).
Perte de 11 équipes (dont 3 équipes C et 1 équipe E) et gain de 9 équipes dont 2 clubs ayant
uniquement des jeunes la saison dernière (Monts de Gy et Dampierre sur Linotte).
Reprise « seul » : Autrey les Gray – La Romaine

Coupes

2017/2018

2018/2019

-

51
97
20

59
96
21

Haute Saône
Challenge
D3-D4

Obligation
Toutes engagées

Jeunes U14 à U18 :
9 équipes jouent en Ligue et 52 en district (23 en U18 et 29 en U15) soit un total de 61
équipes
Saison 2017/2018 : 15 en Ligue et 58 en district soit un total de 73 équipes. Pour mémoire, 73
en 2016/2017 et 68 en 2015/2016.

Football Animation :
U13 : 53 équipes (56 en 2017/2018)
U11 : 66 équipes (66 en 2017/2018)
U 9 : 95 équipes (89 en 2016/2017)
U 7 : 72 équipes (64 équipes en 2016/2017)
Féminines :
20 clubs sont impliqués pour 60 équipes.
Foot à 11 : 10 équipes
Foot à 8 : 35 équipes
Foot à 5 : 15 équipes
Futsal :
5 clubs impliqués (tous en R1 et leur deuxième équipe en R2)
Groupements de jeunes :
9 GJ en activité pour 2018/2019 dont 2 uniquement en U15 et U18 (Pays Riolais et
Larians/Rougemont)
3 GJ ont cessé leur activité : La Goulotte ; Hauts Val de Saône ; Haute-Lizaine/Pays
d’Héricourt :
1 GJ s’est élargi (Arc/Gray – Autrey – Deux Vels : GJ Espérance/Deux Vels)
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Statuts obligations (arbitrage – jeunes) :

IV)
-

Obligations équipes de jeunes saison 2018/2019 :
Suite à l’interpellation du club de Champlitte relatif à la situation du Groupement
d’équipes de jeunes du Salon par rapport aux obligations d’équipes de jeunes de la saison
2018/2019,
Après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
A savoir le fait que compte tenu de l’infraction du Groupement du Salon vis-à-vis des
obligations d’équipes de jeunes pour la saison 2018/2019, le club de Champlitte se voit
sanctionner conformément au règlement actuel d’une sanction plus lourde que le club du
Fc 4 Rivières évoluant en R1, à savoir rétrogradation de l’équipe seniors A (ou maintien si
accession possible par le classement) alors que le club du Fc 4 Rivières se voit selon la
réglementation Ligue Bourgogne Franche-Comté infliger uniquement une amende
financière pour cette même infraction,
Le Comité Directeur décide après échanges à la majorité d’accorder une année blanche
pour les sanctions relatives aux infractions d’équipe de jeunes pour la saison 2018/2019
afin de permettre aux clubs de préparer la saison 2019/2020 dans les meilleures
conditions.
A noter que les obligations d’équipes de jeunes préalablement décidées le 20 août dernier
seront appliquées pour la saison 2019/2020.
Une notification sera adressée à tous les clubs par courriel.

-

Obligations arbitrage :
Comme suite à l’Assemblée Générale du 30 juin dernier, le Comité Directeur échange sur
les premières propositions d’élaboration d’un statut d’arbitrage spécifique pour notre
District.
Rappel : le statut fédéral concerne les divisions nationales, régionale et de 1er niveau
départemental.
Echéance :
19 novembre : reprise pour validation par le Comité Directeur
15 décembre 2018 : présentation du projet aux clubs lors de l’Assemblée Générale du
District afin d’y apporter des ajustements si nécessaire.
Juin ou juillet 2019 : présentation et vote à l’Assemblée Générale du District pour une
mise en application pour la saison 2020/2021.
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V)

Réglementation exclusion temporaire (carton blanc)

Suite au stage de rentrée des arbitres du vendredi 14 septembre dernier et afin
d’harmoniser au mieux les modalités d’application de l’exclusion temporaire (carton
blanc), le Comité Directeur décide après avoir pris connaissance des observations et
propositions de modifications administratives réceptionnées par la CDA de modifier le
document préalablement approuvé le 20 août 2018.
Les modalités feront l’objet d’une nouvelle version du document « réglementation de
l’exclusion temporaire » en date du 01/10/2018 et applicable dès parution.
Ce document sera adressé à tous les clubs et arbitres par courriel et paraîtra sur le site
internet du District.

VI)

Préparation Assemblée Générale du 15 décembre 2018 :
L’Assemblée Générale d’hiver se déroulera le samedi 15 décembre 2018 au matin à
l’espace Villon à Vesoul.
Cette Assemblée aura à l’ordre du jour les finances (budget réalisé saison 2017/2018, bilan
passif actif au 30 juin 2018, projet budget saison 2018/2019).
Un travail en groupes aura lieu, quelques thèmes sont évoqués après un échange fructueux
permettant à chacun de s’exprimer sur le sujet.
Ces thèmes seront repris lors du prochain Comité Directeur du 19 novembre 2018.

VII)

Questions diverses :

Pas de questions diverses.
L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est
levée à 21H30.
Prochaine réunion : lundi 19 novembre 2018 à 18H30

Le Président du District,
Philippe PRUDHON
Le Directeur Administratif,
Raphaël TAVERDET
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