COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du samedi 12 décembre 2020 tenue au siège du district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON.
__________________________________________________________________________________
MM. BARREY - DROIT - ENCARNACAO – FIDON – LANCELOT MALIVERNAY – MANGIN – PRETOT - TRIFIGNY– VARENNES.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Participent :

M. BARBIER (CDFA) – BEGEL (cadre technique) – MOUGIN (salarié).
TAVERDET (Directeur Administratif).

__________________________________________________________________________________

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur, le premier de la nouvelle mandature
2020-2024, faisant suite à l’Assemblée Générale Elective du District du 18 novembre 2020.
Le Président informe les membres du Comité Directeur de son étonnement et mécontentement
quant aux réactions de certains anciens membres non élus lors de notre dernière Assemblée Générale,
certains véhiculant des informations erronées quant à leur situation personnelle, ou la non validation
de leurs candidatures.
Le Président souhaite une bonne intégration aux nouveaux élus, et espère que chacune et chacun
trouve sa place au sein de notre instance, afin de mener à bien tous les projets et dossiers nombreux à
tenir, pour le développement de notre football départemental.
Le Président donne en préambule quelques informations suite à l’Assemblée Générale de la LFA
du vendredi 11 décembre 2010 (en mode Visio conférence) :
-

L’aide de la FFF aux clubs amateurs/crise sanitaire Covid-19 (Fonds de solidarité) s’élève à 91
millions d’euros.

-

Fonds d’Aide au Football Amateur : la FFF annonce une baisse importante des aides FAFA
pour la saison 2020/2021 en lien avec l’importante aide apportée aux clubs dans le cadre du
Fonds de Solidarité/situation sanitaire Covid-19.

-

Arbitrage : un groupe de travail est créé afin de lutter contre la perte des licenciés arbitres avec
quelques axes de travail retenus : amélioration de l’organisation des commissions dans les
instances et clubs, mise en place de nouveaux modules de formation, travail sur la fidélisation
et la réforme du statut de l’arbitrage.

-

Formation dans les clubs : la FFF travaille sur l’élaboration d’un support technique qui sera
adressé aux instances, et qui pourra par la suite être utilisé au sein des clubs dans le cadre des
futures formations organisationnelles (Présidents, trésorier, correspondants…).
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-

Trois axes prioritaires de développement de pratique ont été dégagés pour la saison 2020/2021
par la FFF : Futsal, Beach Soccer et refonte de la pyramide des compétitions jeunes féminines.

-

Situation/reprises des compétitions saison 2020/2021 :
Suite à l’arrêt des compétitions en raison de la crise sanitaire/Covid-19 de cet automne, le
Comex de la FFF se réunira durant la semaine 51, des hypothèses sont en cours de réflexion :
terminer les matches aller, disputer tout ce qui est possible et appliquer les modalités de
départage utilisées au printemps 2020, terminer les matches aller et organiser des compétitions
« play off et play down ».

I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 19 octobre
2020 :

Une erreur s’est glissée dans la rédaction du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
du 19 octobre 2020, à savoir, il faut lire dans le grand « V » madame Laëtitia Lancelot et non
Laurencot.
Aucune autre observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.
Retour et bilan sur l’Assemblée Générale du District du 18 novembre 2020 :

II)

-

Bilan quantitatif :
64 clubs convoqués, représentant 432 voix.
51 clubs présents ou représentés, représentant 379 voix, soit 79,69% de clubs présents ou
représentés.
13 clubs absents : ces clubs seront amendés de 70 Euros (cf statut financier).
Aillevillers – Arc Gray – Baulay – Breuches – Galactik Classico Fc – Haute Vallée Ognon
– Hericourt City – Herisport Futsal – Lure Sporting – Saulx – St Rémy – Vesoul Fc –
Vesoul Nord.

-

Bilan qualitatif :
Bilan positif quant au déroulement et au support technique utilisé pour cette Assemblée
Générale en mode distanciel (Visio Conférence et vote électronique).
Il est souligné le bon travail administratif préalable réalisé par les clubs en lien avec notre
administration permettant ainsi d’être techniquement en capacité d’assister et de participer
à cette Assemblée Générale.
A noter que cette Assemblée Générale n’a pas fait l’objet de questions diverses, suite à la
non réception de demandes préalables.
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III)

Organisation et fonctionnement de l’instance (Comité Directeur, Bureau et
commissions) :

Suite aux élections du 18 novembre 2020, le bureau du District composé des membres
sortant et le Directeur Administratif ont travaillé sur l’organisation et le fonctionnement de
notre instance.
Un questionnaire comprenant un tableau mentionnant l’ensemble des domaines d’activités
et secteurs de travail a été adressé le 25 novembre dernier aux élus.
Chaque membre a pu informer le bureau de ses intérêts et positionnements.
Une synthèse a été élaborée à partir de ces retours, qui est présentée ce jour.
5 pôles ont été définis :
Pôle exécutif
Pôle compétitions – manifestations
Pôle réglementaire
Pôle développement
Pôle ressources
Rappel :
Prise d’effet des commissions à compter du 1er janvier 2021.

*****
POLE EXECUTIF :

COMITE DIRECTEUR : élu le 18 novembre 2020
Fréquence réunion : environ toutes les 6 semaines (en général lundi à 18H30)
Président : PRUDHON Philippe.
Représentant arbitres :
TRIFIGNY Matthieu
Représentant éducateurs :
Néant
Au titre « Femme » :
LANCELOT Laëtitia
Au titre « médecin » :
VARENNES Alain
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Au titre « autres » :
BARREY Jordan / DROIT Reynald / ENCARNACAO Robert / FIDON François / MALIVERNAY
Michel / MANGIN Charlotte / PRETOT Dominique.

BUREAU :
Fréquence réunion : tous les 15 jours en présentiel (en principe le lundi à 17H15) et visio en fonction
des dossiers.
-

Président : Philippe PRUDHON
Président délégué : Dominique PRETOT
Secrétaire : Reynald DROIT
Trésorier : Michel MALIVERNAY
Directeur Administratif : Raphaël TAVERDET

A noter que chaque membre du Comité Directeur peut être amené à participer à une réunion du bureau
suite à sa demande ou besoin en lien avec l’ordre du jour.
Le Procès-verbal de réunion sera adressé à chaque membre du Comité Directeur.
Travail au quotidien :
Président et Directeur Administratif + Présidents de commissions le cas échéant

POLE COMPETITIONS - MANIFESTATIONS :

COORDINATEUR : Reynald DROIT
COMMISSIONS
Commission Organisation Compétitions

COMPOSITION
Président : Reynald DROIT
Membres : Robert ENCARNACAO – François
FIDON – Laëtitia LANCELOT - Michel
MALIVERNAY – Charlotte MANGIN –
Dominique PRETOT.

Secteur seniors G compétitions extérieures
(championnat et coupes)
Secteur Jeunes G football compétitions
extérieures U18G et U15G (championnat et
coupes)
Secteur football animation extérieur

Coupes Haute-Saône (coupes seniors et
jeunes)
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(représentation instance aux tirages et
finales)
Secteur Football féminin
Secteur Futsal
Commission actions techniques

Président : Marc LEMERCIER
Membres : à proposer

Secteur formation
Secteur perfectionnement technique –
détections – sélections.
Actions de terrain (encadrement et animation
plateaux, festivals, futsal…….)

POLE REGLEMENTAIRE :

COORDINATEUR : Dominique PRETOT.

COMMISSIONS

COMPOSITION

Commission de discipline

Président : Dominique PRETOT

(Nommée statutairement pour 4 ans sauf démission – décès).

Vice-Président : à nommer
Membres : à proposer

Rappel : commission doit être composée
d’un nombre de non élus supérieur aux
élus pour siéger.

Commission Statuts et Règlements

Présidente : Claire DELPIERRE

Minimum 3 – pas de maximum

Vice-Président : François FIDON.
Membres : Dominique PRETOT + à proposer

Commission Appel (siégeant en
configuration disciplinaire ou
réglementaire).

Président : Jordan BARREY.

Minimum 3 – pas de maximum

Membres : à proposer

Vice-Président : à proposer
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Instructeurs (en charge des procédures
d’instructions disciplinaires)

Membres : Robert ENCARNACAO - Bernard
GAUTHIER (reconductions)
Validés par le Comité Directeur.

Commission Fair Play (aspects
réglementaires)

Président : Philippe PRUDHON
Membres : à proposer

Commission statut de l’arbitrage

Président : Dominique PRETOT

Minimum 3 – pas de maximum

Membres : à proposer

POLE DEVELOPPEMENT :

Président : Michel MALIVERNAY

SECTEURS/THEMES A TRAVAILLER
Arbitrage (autre que « officiels » sous la
gestion de la CDA) : axe de
développement
Départemental 4 seniors – futsal –
arbitrage des jeunes par les jeunes
(initiation à l’arbitrage en football
animation

COMPOSITION
Membres : Reynald DROIT - Robert
ENCARNACAO – Laëtitia LANCELOT – Charlotte
MANGIN - Dominique PRETOT - Philippe
PRUDHON - Matthieu TRIFIGNY.

Délégation (environnement des
matches)

Ethique
En charge des actions liées à l’éthiquesavoir être – et valorisation des beaux
gestes….., tout au long de la saison.
Football sport adapté (handicap)
Formations dirigeants, responsables de
clubs (Président – trésorier –
correspondant)
Labellisation
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Programme Educatif Fédéral
Projets des clubs
Football loisirs
Autres

POLE RESSOURCES :
COORDINATEUR : Philippe PRUDHON.
COMMISSIONS

COMPOSITION

Commission
départementale des
arbitres (en charge du
secteur « arbitres
officiels).

Président : à proposer

Commission
départementale de
Promotion de l’Arbitrage.

Président et membres à proposer en fonction des statuts prévus
par la FFF pour la création de cette nouvelle commission.

Commission installations
sportives et
infrastructures.

Président : Albert GIBOULET

Membres : à proposer

Membres : à proposer

Gestion et suivi des
terrains, éclairage,
gymnase.
Dossier de subvention,
FAFA

Commission partenariat
extérieurs et sponsoring

Président : Bruno MASSON
Membres : Robert ENCARNACAO – Laëtitia LANCELOT –
Dominique PRETOT - Philippe PRUDHON.

Commission des finances

Président : Michel MALIVERNAY
Membres : Philippe PRUDHON – Michel MALIVERNAY – Laetitia
LANCELOT – Raphaël TAVERDET (Directeur Administratif).

Entretien et suivi des
locaux
Intendance générale

Philippe PRUDHON
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Informatique et nouvelles
technologies (formations
FMI, foot club et aide
technique aux clubs).

Reynald DROIT – Laëtitia LANCELOT -Raphael TAVERDET
(Directeur Administratif).

Communication externe
(facebook, autres outils à
réfléchir).

Membres à désigner

Gestion et stocks matériel
et équipements

Philippe PRUDHON

*****
ECHEANCES :
A partir des éléments ci-dessus, chaque président de commission et responsable de secteur est chargé
de composer sa commission ou groupe de travail, en lien avec le coordinateur ou Président du pôle
concerné.
Les propositions seront présentées au prochain Comité Directeur en janvier 2021, pour validation.

IV)

Situation/perspectives reprises des compétitions saison 2020/2021 :
Suite à l’arrêt des compétitions à compter de la journée du 31 octobre-1er novembre
2020 suite à la crise sanitaire, un travail a été réalisé par le Bureau et le Directeur
Administratif, reprenant l’état des lieux à la date du 10 décembre 2020 par catégories et
compétitions (seniors et jeunes).
Il est noté que les propositions ci-dessous ont été réalisées avec les éléments connus à
ce jour, et sont donc susceptibles d’évolutions, de modifications en lien avec les décisions
gouvernementales et fédérales.
Vous trouverez ci-après les éléments et les hypothèses validées par le Comité
Directeur.
La commission organisation Compétitions se réunira durant la semaine 1 de janvier
afin de travailler à partir de ces dates de reprises.

Compétitions Futsal :
Compétition « pratique associée » :
Hypothèse 1 : annulation complète
Hypothèse 2 : organisation de toutes les catégories
Hypothèse 3 : organisation de certaines catégories
Ligne directrice retenue : annulation complète.
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Football compétition seniors championnat futsal district :
Ligne directrice retenue : organisation d’un championnat sur la phase printemps. Nombre de
journées à définir par la commission compétente.

Compétitions seniors :
A ce jour, compte tenu des décisions liées à la crise sanitaire, la pratique de l’activité
football seniors sans restriction ne peut se faire qu’à partir du 20 janvier 2021.
Il apparaitrait donc possible de débuter les compétitions le week-end du 6-7 février
2021, laissant ainsi aux clubs la possibilité de faire 15 jours de préparation avec contacts,
faisant suite à une reprise plus tôt des entrainements dans le cadre de la période de
réathlétisation sans contacts.

4 hypothèses proposées pour la phase printemps 2021 :
1 – Programmation de l’ensemble des compétitions (championnat matches aller et retour et
coupes).
2 – Programmation des rencontres de championnat dans leur intégralité (matches aller et
retour) et annulation des coupes seniors.
3 – Programmation des rencontres de championnat de la phase aller puis formule « play
off/play down » et annulation des coupes seniors.
4 – Programmation des rencontres de championnat de la phase aller puis formule « play
off/play down » et maintien des coupes seniors (possibilité de programmation en semaine/peu
de matches.

Ligne directrice retenue : faire disputer pour chaque équipe entre 14 et 16 matches.
A cet égard, le choix retenu de l’organisation sera décidé lors de la réunion de la commission
organisation Compétitions début janvier 2021, en lien notamment avec l’évolution de la
situation sanitaire et les travaux du Comex de la FFF qui seront réalisés et diffusés à ce
moment.

Compétitions jeunes garçons et filles :
Reprise des compétitions dès que possible en lien avec l’évolution de la situation sanitaire fin
janvier – début février 2021.
Ligne directrice retenue : faire disputer pour chaque équipe entre 14 et 16 matches.
A cet égard, le choix retenu de l’organisation sera décidé lors de la réunion de la commission
organisation Compétitions début janvier 2021, en lien notamment avec l’évolution de la
situation sanitaire et les travaux du Comex de la FFF qui seront réalisés et diffusés à ce
moment.
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Football animation garçons et filles :
Reprise des compétitions dès que possible en lien avec l’évolution de la situation sanitaire au
mois de janvier 2021.
U13 – U11 : Ligne directrice retenue : faire disputer pour chaque équipe environ 14 matches.
A cet égard, le choix retenu de l’organisation sera décidé lors de la réunion de la commission
organisation Compétitions début janvier 2021, en lien notamment avec l’évolution de la
situation sanitaire et les travaux du Comex de la FFF qui seront réalisés et diffusés à ce
moment.
U7 – U9 et U10F : Organisation de plateaux extérieurs sur la base du volontariat sur les mois
de janvier et février 2021, puis organisation de plateaux sur le reste de la saison.
Ligne directrice retenue : faire disputer environ 8 plateaux en U9 et U10F et environ 7
plateaux en U7.

V)

Projet de mandature 2020-2024 :

Suite aux premiers échanges réalisés, ce dossier sera repris lors du prochain Comité
Directeur.

VI)

Questions diverses :

-

Comité Olympique et Sportif de Haute-Saône :
Le Comité Directeur entérine la candidature du Président du District, Philippe
PRUDHON, au Conseil d’Administration du CDOS.
Elections qui se dérouleront lors de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2021.

-

Fermeture secrétariat du District congés/période de fêtes de fin d’année :
Le secrétariat du District sera fermé du vendredi 18 décembre 2020 au soir au mardi 5
janvier 2021 au matin.

-

Prochaine réunion Comité Directeur :
Samedi 9 janvier 2021 à 8H45 au siège du District.

La séance est levée à 12H00.

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

10

