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RAPPORT MORAL
SAISON 2019/2020
Jacques DESLANDES
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Président(e)s de clubs
Mesdames et Messieurs les Dirigeant(e)s
Il y a un an, nous étions dans le Bocage, à Courlay pour notre rendez-vous annuel itinérant de fin de saison et le 18 de ce
mois de Septembre, avec trois mois de retard par la faute de cet indésirable virus venu de Chine, nous serons en Pays de
Gâtine, au cœur du Poitou historique, à Pompaire pour notre traditionnelle Assemblée Générale à la fois ordinaire et
élective.
Ensemble, nous tournerons une page de notre histoire départementale pour en ouvrir une autre, celle d’un mandat de 4
ans.
Année élective donc, cela veut dire le renouvellement total de notre Comité Directeur.
En réalité, c’est une double page que nous allons tourner avec le départ de notre Doyen (en année de présence au Comité),
André SABOURAULT, 36 saisons suivi d’un autre poids lourd, Claude SENARD, 29 saisons. Viens ensuite JeanFrançois DESLIAS (17 saisons), Jean-Louis GOUTTENEGRE (16 saisons), David GUILLON (12 saisons) et enfin
Gabriel BANCHEREAU (8 saisons). Nous reviendrons, dans le journal électronique de la semaine prochaine, sur le
parcours de chacun.
L’Assemblée Générale, c’est le passage obligé de la vie associative, véritable école de la démocratie, permettant d’analyser
sereinement la saison passée et se projeter sur l’avenir.
La Commune de Pompaire et son club ont une longue histoire dans l’organisation d’Assemblées Générales, sans doute
par sa situation géographique centrale dans le département.
Vous me permettez de saluer la mémoire de trois dirigeants de ce club trop tôt disparus :
-

Jean-Yves CHARLES, décédé en août dernier, nous avait réservé le meilleur accueil pour l’organisation de cette
Assemblée de la semaine prochaine. C’était un des fondateurs de l’association et il était le seul à avoir possédé
une licence sans interruption.

-

Roger GUILBOT, Président pendant 27 ans avec lequel nous entretenions une étroite collaboration dans nos
différentes organisations.

-

Et enfin Raymond GENTY, autre dirigeant historique et qui était pour moi un copain d’enfance. Ancien joueur,
Arbitre et aussi Dirigeant du District.

Je vais essayer de retrouver l’activité de la saison qui s’achève en abordant les points principaux tout en précisant que ce
rapport, coronavirus oblige, sera moins complet que d’habitude.
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NOS PEINES
Chaque saison apporte à notre famille du Football, la tristesse de perdre des êtres chers, anciens et aussi jeunes.
A toutes les familles des disparus, nous adressons nos plus sincères condoléances.
Notre Comité de Direction vient d’être durement éprouvé par le décès inattendu en août dernier de notre amie Ginette
MORISSON, Secrétaire Générale.

Depuis quatre décennies, elle était une des chevilles ouvrières de son club, le FC CHAURAY,
en responsabilité de l’administration de l’association.
Elue le 7 juin 2008 à l’Assemblée Générale de Fenioux, elle s’apprêtait à entamer son 4ème
mandat au Comité de Direction du District. Elle connaissait depuis une quizaine de jours
seulement, la nature et la gravité de son mal, faisant face avec lucidité et courage à la fois, à la
terrible maladie et au destin.
Elle avait 71 ans.
Nous ne l’oublierons pas.

NOS FELICITATIONS
Les Pouvoirs Publics ont honoré cette saison plusieurs d’entre nous, récompensé pour leur dévouement au service des
autres et particulièrement de la jeunesse.
Médaille de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement Associatif
Echelon Argent : Monsieur Gabriel BANCHEREAU – Thouars Foot 79
Echelon Bronze : Madame Josette BERGER – Coqs Gaulois de Limalonges
Madame Brigitte GUENEAU – Thouars Foot 79
Monsieur Michel PORCHER – Comité de Direction du District
Monsieur Guy POUVREAU – Venise Verte
Lettre de Félicitation de Madame la Ministre à :
Monsieur Romain PARNAUDEAU – Comité de Direction du District et club de Vasléenne
Monsieur Jacky PRUNIER – Comité de Direction du District
- A nos Dirigeantes et Dirigeants Deux-Sévriens dont le mérite vient d’être récompensé par l’attribution d’une
plaquette Fédérale ou d’une Médaille de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, Promotion 2020
Médailles LFNA Or
Madame MEUNIER
Monsieur NOURRIGEON

Magaly
Philippe

CG LIMALONGES
ST ROMANS LES MELLE

Marie-Jeanne
Lucie
Amaury
Yannick

CHANTELOUP/CHAPELLE COURLAY
US VERGENTONNAISE
FC STE EANNE
ENT.S. ST CERBOUILLE

Médailles LFNA Vermeil
Madame CHATAIGNER
Madame MAINGUENEAU
Monsieur CLERET DE LANGAVANT
Monsieur RAIMBAULT
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Médailles LFNA Argent
Monsieur BRUNET
Monsieur DECOUT
Monsieur GENDRY
Monsieur HAGNIER
Monsieur POTOCZNY
Monsieur SACHEAU
Monsieur TAPON

Didier
Pascal
Philippe
Dominique
Jean-Pierre
Daniel
Roger

AS AUGE AZAY LE BRULE
ES THENEZAY PEYRATTE FERRIERE
SC LOUBIGNE
CS VENISE VERTE
BESSINES ASPTT
ENT.S. BEAULIEU BREUIL
THOUARS FOOT 79

- A nos Bénévoles du mois récompensé(e)s
- Au club des Chamois Niortais FC qui a obtenu le label jeunes F.F.F. pour la période 2019 – 2020
- A Godwine KOYALIPOU, retenu dans le groupe des 20 joueurs de l’Equipe de France des moins de 19 ans, qualifié
pour le Championnat d’Europe des -19 ans en Arménie
- A Fiona LIAIGRE du FC BRESSUIRE, retenue au stage régional U15F Elite
- A Jules RAMBAUD des Chamois Niortais FC – Section Fontanes retenu en stage régional U15 élite
- A Swann DE SOUSA des Chamois Niortais FC - Section Fontanes retenu en stage régional U15 avenir
- A Loan HOCHEDEZ des Chamois Niortais FC - Section Fontanes retenu en stage régional U15 avenir
- Aux arbitres des Deux-Sèvres nommés Jeunes arbitres de la Fédération :
-

Estéban GOMEZ
Romain LESCAUDRON

-

Méline LAURANT, âgée de 22 ans, vient d’être nommée Arbitre Assistante Fédérale Féminine. Méline
arpentera donc les 4 coins de l’hexagone en D1 Féminine cette saison. C’est une première pour notre
District et un exemple à suivre pour les jeunes filles.

L’ACTIVITE DU COMITE DIRECTEUR
Le Comité de Direction, pouvoir exécutif de l’Association du District des Deux-Sèvres, est en responsabilité de
l’Administration et du fonctionnement.
Il s’est réuni cette saison les 27 août 2019, 04 novembre 2019, 04 février 2020 au siège du District et en raison du Covid_19
(virus), par voie électronique les 21 Avril 2020, 12 mai 2020, 26 mai 2020 et 30 juin 2020.

LES DOSSIERS ESSENTIELS
La Convention d’objectif :
Initiée par la Fédération et la Ligue de Football Amateur depuis déjà quelques saisons, cette convention représente pour
notre District un résultat financier à la hauteur de l’implication déployée par ses dirigeants.
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L’activité de nos Commissions :
Depuis maintenant huit ans, nous luttons tout au long de la saison, avec des moyens limités, au côté de la mission de la
Sécurité Routière de la préfecture, contre ce fléau de l’insécurité routière.
Les initiatives :
-

Sensibilisation auprès des clubs dans nos réunions décentralisées sur les problèmes de l’alcool et de
la drogue
Mise à disposition des clubs de deux éthylotests pour leurs manifestations
Diverses actions entreprises à la journée Nationale des Débutants, à la journée des féminines, aux
Assemblées Générales Ordinaires et Financières
Chaque mois, parution dans l’hebdo d’articles sur le bilan des accidents et de l’accidentologie dans le
Département
Régulièrement, en page de garde de l’hebdo électronique, sensibilisation aux dangers de la route par
des images chocs

A ma connaissance nous sommes les seuls dans le monde associatif à mener ce combat.
La Remise des Récompenses :
Cette manifestation revêt toujours un caractère émotionnel pour des Femmes et des Hommes qui ont consacré une grande
partie de leur temps libre à la passion de leur vie : le Football.
Il n’est pas rare de voir se présenter des Dirigeant(e)s qui ont derrière eux trente, voire quarante années et quelque fois
plus au service de leur club. Ils sont le socle du Football Amateur. Dans bien des communes rurales, le Football est le seul
loisir, la seule distraction. Le plus important dans un village, c’est l’équipe de football où l’on développe l’esprit de solidarité.
Remerciements à notre club hôte du jour, l’US FRONTENAY ST SYMPHORIEN et son Président, Jean-Claude BARBOTIN,
pour l’organisation impeccable de cette soirée.
L’Assemblée Financière :
Après la Gatine l’an passé, c’est en pays Niortais, à Saint Symphorien que s’est tenue le 19 Novembre dernier notre
Assemblée Générale Financière.
Le trésorier Général du District, Jean-Louis GOUTTENEGRE, présenta une nouvelle fois de manière impeccable et vivante
les comptes du District de la Saison passée arrêtés au 30 juin 2019 qui présentent une évolution financière excédentaire.
LE Commissaire aux comptes étant excusé ce jour. Le Trésorier Général procède à la lecture des rapports relatifs à la
certification des comptes et en suivant l’Assemblée donne quitus au Comité Directeur pour la gestion de l’exercice clos au
30 juin 2019 et approuve le budget prévisionnel de la saison 2019-2020.
Le Football Féminin :
Coronavirus ou pas, le Football Féminin poursuit insensiblement sa marche en avant.
Il y a quatre ans, nous dépassions pour la première fois la barre des 1000 licenciées. Aujourd’hui nous atteignons le chiffre
de 1465.
Ce qui est remarquable, c’est l’homogénéité dans la représentation des différentes catégories, y compris dans le corps
arbitral.
C’est une récompense constante pour ses responsables, Francis GAUVIN, Jean-Yves MASSE et le Technicien en Foot
Féminin : Jean-Marc LAVILLE.
Plus que jamais, leur slogan « Mesdames ne restons pas hors-jeu » est d’actualité et c’est heureux pour notre Football.
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Les Réunions Décentralisées :
Ces réunions lancées il y a plus d’un quart de siècle par le Président Jean CHARRAUD et son équipe, sont toujours très
suivies dans un esprit constructif et convivial.
Bien qu’il y ai un perpétuel renouvellement des dirigeant(e)s de clubs, elles perdurent dans le temps, ce qui signifie tout le
bon sens positif que l’on retire au cours de ces débats, et aussi le plaisir de se rencontrer et d’échanger entre nous.
Ces réunions sont le lieu de participation et d’exercice de la démocratie.
Encore merci aux clubs et communes qui nous ont chaleureusement reçus :
-

Le 16 Septembre 2019 à STE OUENNE
Le 23 Septembre 2019 à VOULMENTIN
Le 30 Septembre 2019 à MELLE
Le 15 Octobre 2019 à AMAILLOUX
Le 23 Octobre 2019 à FORS

L’engagement social du District :
Notre Fédération est chargée d’une mission de service public et le District, organe déconcentré de celle-ci, ne peut être
indifférent, d’autant plus que notre engagement aussi bien en club que dans les instances est avant tout consacré au
service des autres.
C’est pourquoi nous participons activement et de notre propre initiative, aux plateaux de Noël (resto du cœur, en lien
avec l’association départementale), « le défis des Mamans » au bénéfice d’une association Handisport en Deux-Sèvres, la
lutte contre l’insécurité routière, le Programme Éducatif Fédéral (les valeurs citoyennes) etc…
Le Football en milieu scolaire :
Cette saison notre partenariat avec l’Union Sportive de l’Enseignement du premier degré dans l’opération « Foot à l’école »
a été compromis en raison du COVID_19.
Néanmoins 11 écoles étaient engagées soit 19 classes cycle 3.
Ardin, Cerizay, Coulonges sur l’Autize, Faye l’Abbesse, la Foye Monjault, la Rochénard, le Tallud, Niort (Georges Sand),
Noirterre et St Pompain : 432 élèves concerné(e)s
3 rassemblement finaux prévus : Ardin, Faye l’Abbesse et St Florent. 2 Formations d’enseignant(e)s étaient également
prévues
Le Programme Éducatif Fédéral :
L’éducatif, le social et le citoyen sont les axes du Programme Educatif Fédéral dont les clubs peuvent prétendre à l’obtention
d’un label à condition de s’être engagé
Les thèmes retenus sont :
-

Santé
Environnement
Fair-play
Arbitrage
Engagement citoyen
Culture foot

Challenge PEF LFNA - Vainqueurs régionaux :
-

CS VENISE VERTE : engagement citoyen
JA BIARRITZ (64) : Règles du jeu, Arbitrage
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Les Formations :
Depuis quelques saisons le District s’est engagé dans des formations enrichissantes afin de former les différentes
composantes de notre Football départemental dans le but de s’adapter en permanence à l’évolution de notre
environnement :
- Formation initiale des Educateurs
- Formation continue des Educateurs
- Formation des jeunes Arbitres
- Formation des Arbitres débutants
- Formation des Candidats Arbitres ligue et Assistant Ligue
- Formation des Candidats Arbitres
- Formation continue des Arbitres de Ligue et de District
- Formation à la Feuille de Match Informatisée
LES EFFECTIFS DE LA SAISON

Compte tenu de l’arrêt des compétitions en Mars 2020, il est hasardeux de chercher des enseignements sur les chiffres de
nos effectifs cette saison, hormis sur celui des féminines qui poursuivent leur marche ascensionnelle de saison en saison.

NOS RELATIONS
 La Préfecture des Deux-Sèvres avec laquelle nous menons conjointement une lutte contre l’insécurité routière
chaque semaine de l’année civile.
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et son Directeur,
Monsieur Wilfried PELISSIER
 La Région Nouvelle Aquitaine, pour ses différentes actions envers notre discipline en matière notamment des
infrastructures des clubs.
 Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres présidé par Monsieur Gilbert FAVREAU, dont le soutien moral et
financier est primordial pour les licenciés du football Deux-Sévrien.
 La Fédération Française de Football, la Ligue Fédérale Amateur, la Ligue Nouvelle Aquitaine, les onze autres
Districts de la Nouvelle Aquitaine.
 Les Comités Olympiques et Sportifs Régional et Départemental avec lesquels nos échanges sont suivis et
amicaux.
 Les Parlementaires, Députés et Sénateurs, les Conseillers Départementaux, très attentifs à nos sollicitations.
 Les Maires des différentes Communes que nous sollicitons pour l’utilisation de leurs installations sportives, salles
de réunions en assistant parfois à nos travaux et qui nous reçoivent toujours avec beaucoup de gentillesse.
 Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, présidé
par notre collègue James MAZURIE.
 La Presse Départementale écrite et parlée, avec laquelle nous entretenons d’excellentes relations et que nous
remercions de son étroite collaboration.
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NOS PARTENAIRES
Le Crédit Agricole, notre plus ancien partenaire dont la fidélité dépasse largement les quarante ans.
Le Crédit Mutuel Océan est devenu en quelques années, un partenaire essentiel et très impliqué notamment dans le
Football Féminin.
HM Voyages, les Galipotes d’Ardin, La Macif, Les Brioches Pasquier, Le Courrier de l’Ouest, la Nouvelle
République du Centre-Ouest, Intersport de Cholet/Angers, Guy Limoges Terrains de Sport, la Boucherie du Petit
Fief, Graphic, Radio Gâtine, D4B, Colline la Radio,France Adot (nouveau partenaire dont le rôle est de sensibiliser et
d’informer sur le don d’organes et de moelle osseuse depuis 1984), nos clubs supports pour la journée des 1000
Débutants, le FC Bressuire, le FC Chauray et Thouars Foot 79 et Echiré St Gelais.

REMERCIEMENTS
A notre Personnel :
Il m’est agréable de remercier nos collaborateurs pour leur concours éclairé et toujours disponible.
Annie, Dominique pour laquelle j’ai une pensée amicale en écrivant ces lignes et je renouvelle le vœu partagé par tous ici
de la revoir prochainement reprendre ses activités. Jean-Luc, Hakim et Thomas, chargés de l’administration de la maison
du Football Départemental.
Christophe et Jean-Marc, nos responsables Techniques chargés de l’encadrement des jeunes en sélections et stages, la
formation des Educateurs et plus généralement le suivi technique des clubs et sections sportives des collèges.
Et bien sûr, le clin d’œil à l’ami Séverin, CTRA de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine que nous côtoyons
quotidiennement dans nos locaux.

EN CONCLUSION

La situation financière est saine avec un bilan excédentaire au 30 juin 2019.
Le Football Féminin poursuit sa marche ascensionnelle méthodiquement avec un gain de 108 licenciées sur la saison pour
un total à ce jour de 1465 licenciées.
La Commission d’Arbitrage remarquablement efficace sous la houlette de son mentor Jean-Luc BERTAUD a augmenté
ses effectifs, passant de 243 à 250.
Le maintien de notre club Professionnel, les Chamois Niortais FC en Ligue 2.
Le maintien également de nos équipes de championnat Amateur, le FC Bressuire et la réserve des Chamois Niortais ainsi
que cinq clubs de R1, le FC Chauray, l’AS Echiré St Gelais, Niort St Liguaire, le Thouars Foot 79 et Niort St Florent.
Dans cette saison écourtée à la fois par les intempéries et le Coronavirus, les résultats exploitables sont dans l’ensemble
semblables à ceux des saisons passées, c’est-à-dire satisfaisant.
A Vendredi 18 septembre, avec ce plaisir toujours renouvelé de se revoir à ce grand rendez-vous de notre famille du
Football Départemental à Pompaire, ou son Maire Jean-Paul CHAUSSONEAUX et le Président Michaël MADEIRA et son
équipe se feront un plaisir de nous recevoir.
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RAPPORT
COMMISSION SPORTIVE
LITIGES ET CONTENTIEUX
Gilles BAUDOUIN
Jacques
DESLANDES
Compte-rendu d’une saison pas vraiment
comme les
autres. Nos compétitions se sont déroulées normalement
jusqu’au week-end des 12/13 Octobre 2019. A compter de la journée n° 4 des «19/20 Octobre» les Intempéries sont
venus perturber le bon déroulement des compétitions, aussi bien en Championnats qu’en Coupes. Nous ne
comptons pas les journées reportées (intégralement ou partiellement pour cause d’intempéries). A la reprise de
Janvier 2020 nous pouvions encore prétendre rattraper notre retard, le début d’année s’étant montré plutôt
favorable.
Comme nous l’avons tous constaté, une fin de saison inattendue, avec un arrêt total des compétitions à la date
du 13 mars. A la suite de quoi : les classements ont été établis selon le quotient nombre de points obtenus /
nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés. Nous avons appliqué les règles émises
par la F.F .F.
Cette saison nous avons enregistré :
La création d’un nouveau club : L’Amicale de St Martin de St Maixent.
Reprise d’activité : Du club de St Loup Louin.
Changement de titre : Le Football club d’Allonne devient le Football club de St Martin du Fouilloux.
Le regroupement : des clubs de Celles Verrines et du club de jeune Canton Cellois.
La mise en sommeil : du club de Coulon.
Dans notre Championnat de D5, les Ententes sont nombreuses :
Des clubs de Paizay le Tort - St Martin les Melle et S.V.C.M Av
Des clubs de Beugnon/Béceleuf/Faye et Fenioux
Des clubs de Pompaire Loges et Gatine Sud Fc
Des clubs de Gourgé et St Loup l’Ouin
Des clubs de Parthenay Portugais et Le Tallud
Des clubs de Courlay et Terves
Des clubs de l’Avenir Autize et Ardin
Des clubs de Brion et Vrère
La 5ème Division – Nous sommes à la Septième saison, depuis la mise en place de la formule en deux phases,
La 1ère phase : Qui regroupait toutes les équipes engagées soit (96), réparties géographiquement en 8 poules de 12
équipes, organisée pour se terminer à la trêve.
La seconde phase sur 2 niveaux :
Le 1er niveau synonyme d’accession au championnat de 4ème Division (8 poules de 6 équipes – matchs aller-retour).
Le 2ème niveau : Cette saison encore, avec le nombre en légère diminution des équipes nous avons été contraints
d’organiser le second niveau par poules de six et par matchs aller-retour, dans le but de limiter les déplacements trop
lointains.
Présentation des poules pour la saison 2020/2021 : Les poules de D1-D2-D3 et D4 vous seront présentées dans la
première quinzaine de Juin.
Je terminerai en remerciant les membres de la Commission qui m’ont apporté
leur aide et leur soutien tout au long de cette saison quelque peu écourtée ! Je
n’oublierai pas non plus le personnel administratif du District pour sa
disponibilité et sa compréhension.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, avec une reprise dans
quelques semaines dans des conditions redevenues normales.
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RAPPORT
COMMISSION DE DISCIPLINE
Claude SENARD

Nous nous étions quittés à la fin de la saison dernière sur 2 pénibles affaires dont les jugements et Appels de la
Ligue Nouvelle Aquitaine n’étaient pas rendus au moment de l’Assemblée Générale.

Une première affaire suite à une agression avec récidive, d’un joueur à l’encontre d’un arbitre, sans motif apparent, jugé
en première instance par la Commission Départementale avec 7 ans de suspension puis en Appel par la Ligue Nouvelle
Aquitaine portant la sanction à 12 ans de privation de licence FFF.

Dans cette première affaire le Président du Club du joueur Fautif, après une rixe avec des joueurs visiteurs avait été
sanctionné dans un premier temps par la Commission Départementale à 1 an de suspension, puis en Appel par la Ligue
Nouvelle Aquitaine à 3 ans de suspension dont 1 an avec sursis.

Une Deuxième affaire moins grave, suite à un jet de projectile, à l’encontre d’un arbitre, par un éducateur sanctionné par
la Commission Départementale à 1 an de suspension dont 3 mois avec sursis puis en Appel par la Ligue Nouvelle aquitaine
à 2 ans de suspension dont 1 an avec sursis.

Ces 2 malheureuses affaires ont entaché le travail de cette Commission Départementale qui avait pu protéger, avec l’aide
des clubs départementaux, l’intégrité physique des arbitres depuis de nombreuses années et qui faisait la fierté de notre
District, par rapport aux nombreux incidents qui avaient émaillé les départements voisins de la Ligue.

En ce qui concerne cette année particulièrement tronquée notamment par les conditions météorologiques puis par l’arrêt
brutal de la saison suite à la pandémie du Covid-19, heureusement peu d’incidents sont à déplorer.

Toutefois en ce début de saison 2020-2021 marqué par l’Assemblée Générale Annuelle du District, je tiens à remercier
l’ensemble des membres de ma Commission et les 2 instructeurs qui ont dû me supporter depuis de nombreuses années
et vous aussi, dirigeant(e)s et joueurs/joueuses du District 79, car aujourd’hui je viens vous dire :
-

« Adieu et bon vent pour la suite de vos prochaines saisons »
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RAPPORT
COMMISSION D’APPEL
André SABOURAULT
"Moi j'ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre !
Cette célèbre réplique empruntée à l'emblématique Louis JOUVET dans le film "Drôle de drame » nous semble
malheureusement d'actualité alors que sorti en 1937. Rassurez-vous, nous n'étions pas encore nés. En effet, au moment
de faire le bilan de cette saison, tronquée pour le moins (qui plus est, il faut y ajouter les intempéries ...) donner des
chiffres, des statistiques, ne peut être significatif.
L’arrêt brutal des compétitions nous laisse comme sonné dans ce contexte si particulier ou l'administratif, le
réglementaire empiètent sur le sportif, laissant un gout amer à bon nombre d'entre nous !
Interdiction de prendre le chemin du stade ou de la salle de sports, d'en découdre sur le terrain sous le regard de
l'arbitre, d'encourager nos favoris etc. Arrêtons là le massacre !
Au moment où nous rédigeons ce petit texte, nous ignorons quand et comment s'effectuera la reprise ... Une certitude
cependant, cette crise ne peut que nous conforter sur les valeurs du sport, de la vie associative ingrédients
indispensables au bien vivre ensemble !
Aussi formons nous un vœu, même si ce n'est pas comme avant : "Vite que ça reprenne ! "
Ce qui nous inspire un chant "révolutionnaire". Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son, dansons la carmagnole
vive le son du ballon !
Ceci dit, nous n'oublierons pas de remercier nos collègues pour l'apport conséquent apporté au bon fonctionnement de la
commission, aux administratifs pour leur indispensable concours (avec une pensée pour Dominique) de signaler au
passage que le "79" est un District qui se tient bien si l'on porte un regard de Ligue.
Enfin, au moment où je m’apprête à prendre du recul, je tiens à souligner ici que le "passage" au sein du District est et
restera une expérience extraordinaire pour notre modeste personne et pour cela, merci du fond du cœur à tous et toutes,
membres de la famille du football ... 2 sévrien en particulier !
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RAPPORT
COMMISSION D’ARBITRAGE
Jean-Luc BERTAUD
LE MOT DU PRESIDENT JEAN LUC BERTAUD
La saison 2019/2020 est terminée. Cette saison a été particulière entre les intempéries et le COVID-19.
Je termine ma 14ème saison en tant que Président de la Commission Départementale d'Arbitrage.
Cette fonction très prenante mais très enrichissante sur le plan humain et relationnel, j'ai essayé de la mener au mieux
avec tous les membres de la Commission, car c'est un véritable travail d'équipe où chacun à un rôle à jouer.
La Commission Départementale d'Arbitrage a poursuivi un certain nombre d'actions et en a amélioré d’autres en
collaboration avec la C.D.P.A. (Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage). Cette année, un Pôle
Promotionnel a été créé dans le but d’accompagner nos meilleurs arbitres de District vers la Ligue. Egalement des réunions
entre clubs et arbitres ont été réalisées en début de saison pour la D1 et la D2 pour mieux comprendre les Lois du Jeu
ainsi que la difficulté de la tâche.
Cette saison les stages en internat se sont déroulés sur différents sites de la Ligue Nouvelle Aquitaine dont un à Cerizay.
Les stages se déroulent en alternance avec une formation théorique en salle, puis la mise en application sur le terrain des
différentes lois du jeu.
Je remercie Michel FENIOUX pour son implication depuis 20 ans. Michel n’ayant jamais participé à l’arbitrage était membre
de la CDA. (Règlement Statut de l’Arbitrage).
Félicitations à Estéban GOMEZ et Romain LESCAUDRON pour leur nomination J.A.F. en Juin 2019, ils officieront la saison
prochaine sur les matchs de U19 Nationaux.
1- EFFECTIFS ARBITRES
Nous avons terminé la saison 2019/2020 avec un effectif de 250 arbitres. Les effectifs sont en hausse par rapport à la
saison précédente. Nous regrettons toujours les nombreux arrêts qui nuisent à la qualité de l'arbitrage dans les plus basses
divisions et qui provoquent un turn over très important.
Nombre d'arrêts par saison :
Saison 2005/2006 : 58 arrêts
Saison 2006/2007 : 42 arrêts
Saison 2007/2008 : 41 arrêts
Saison 2008/2009 : 41 arrêts
Saison 2009/2010 : 53 arrêts
Saison 2010/2011 : 36 arrêts
Saison 2011/2012 : 39 arrêts
Saison 2012/2013 : 28 arrêts
Saison 2013/2014 : 36 arrêts
Saison 2014/2015 : 52 arrêts
Saison 2015/2016 : 62 arrêts
Saison 2016/2017 : 46 arrêts
Saison 2017/2018 : 39 arrêts
Saison 2018/2019 : 34 arrêts
Soit un total de 609 arrêts en 14 saisons.
La Commission Départementale d'Arbitrage est à l'écoute des clubs mais aussi des arbitres, afin de leur apporter un soutien
total dans leur fonction en particulier les arbitres stagiaires et les jeunes. Ainsi, seuls 11 clubs départementaux demeurent
en infraction avec le statut de l’arbitrage à la date du 3 Juin 2020.
La Commission Départementale d'Arbitrage s'est réunie à 5 reprises (plénières, bureau) au cours desquelles elle a débattu
de différents sujets et organisé les différents stages.
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2 - ENGAGEMENTS DES ARBITRES
Responsable : BROSSARD Thomas
190 Arbitres ont envoyé leur dossier à la date limite du 15 juillet, une soixantaine de dossiers en retardement suite à des
rendez-vous tardifs. La C.D.A. tient à remercier les arbitres pour leur sérieux lors de retour des dossiers pour la date prévue.
3 - DESIGNATIONS SENIORS
Responsables : Thomas BROSSARD et Jean Luc BERTAUD
La date d'engagement des arbitres étant officiellement au 15 juillet, nous avons rencontré des problèmes pour les premières
désignations dues aux manques d’arbitres.
Par rapport aux années précédentes, je constate une stabilité au niveau des indisponibilités qui sont effectuées directement
sur le site. En tant que Président, je demande à tous les arbitres de faire un effort afin de faciliter la tâche des responsables
des désignations.
Les JA sont désignés par Dominique THOMAS, entre 20 et 30 par week-end. Les Stagiaires eux, sont désignés par Franck
BONNET.
A ces chiffres il faut ajouter les 8 % de changements effectués par Thomas et Jean-Luc.
Je tiens à remercier tout particulièrement le travail de Thomas BROSSARD, Franck BONNET et Dominique THOMAS.
Les désignations sont effectuées environ 13 jours avant les rencontres, afin de diminuer le nombre de changements, nous
avons remarqué une légère amélioration (3 ou 4 changements de moins en moyenne par journée).
Je tiens à remercier les nombreux arbitres qui ont accepté de doubler et plus particulièrement ceux qui ont été prévenus le
dimanche matin, voire le midi pour diriger une rencontre à 15 heures.
L’assiduité de la quasi-totalité des arbitres a facilité le travail des responsables. Par contre, il est à noter le manque de
vigilance dans la lecture des désignations et il est indispensable de vérifier les horaires et modification jusqu’au samedi
matin.
4 - DESIGNATIONS JEUNES
Responsable : Dominique THOMAS
Nous avons commencé la saison avec un effectif de 40 J.A.
20 Jeunes Stagiaires reçus aux différents stages en internat organisés qui se sont engagés auxquels il faut ajouter 2
candidats J.A.Fédération, 6 J.A.R et 1 candidat J.A.R
Soit un effectif de 70 Jeunes Arbitres, ce qui nous permet de couvrir les matches de catégorie jeunes en Ligue le samedi
après-midi ou en assistant Seniors le dimanche pour les arbitres joueurs qui sont indisponibles le samedi après-midi.
Dans son ensemble, cette saison s'est très bien déroulée, les indisponibilités de dernière minute étant moins nombreuses
que les saisons précédentes. Je tiens à remercier en particulier les J.A. qui, dans la grande majorité, nous ont prévenus
de leur indisponibilité.
5 - OBSERVATIONS SENIORS
Responsable : Jacky PRUNIER
Le responsable des désignations des observateurs seniors a effectué 117 observations.
La saison étant arrêté au 13 Mars 76% des observations seniors ont été effectués.
OBSERVATIONS EFFECTUEES
OBSERVATIONS SENIORS
1ère DIVISION : 25
2ème DIVISION : 33
3ème DIVISION : 25
4ème DIVISION : 21
OBSERVATIONS ASSISTANTS
A.A.D.1 : 6
A.A.D.2 : 7
Soit un total de 117 observations contre 238 la saison dernière.
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6 - OBSERVATION JEUNES ARBITRES
RESPONSABLE : Christophe CHAIGNE
Avec un effectif de 70 Jeunes Arbitres, dont 20 1ère année qui ont été accompagnés pendant une saison. Très peu
d’observations ont été effectuées.
7 - ACCOMPAGNEMENT ARBITRES STAGIAIRES.
Les arbitres stagiaires sont gérés par Franck BONNET.
Cette année 33 arbitres ont réussi les tests théoriques.
A l’arrêt du Championnat le 13 Mars, 154 accompagnements ont étés réalisés par les arbitres Ligue, District et membre
C.D.A.
8 - STAGES JEUNES ARBITRES
Responsable: BROSSARD Thomas
Cette saison 2 stages ont été programmé à LA CHAPELLE SAINT LAURENT et SAINT OUENNE.
Ces stages étaient composés d’une partie salle et d’une partie terrain. Il permet aux différentes catégories de se rencontrer
et d’échanger lors du repas pris en commun.
Au total, 58 J.A étaient présent lors de ses 2 stages.
Je tiens à remercier les J.A. pour leur sérieux et leur implication lors de ses stages, ainsi que les formateurs présents
(Yohann BLOT, Bastien BONNET, Franck BONNET, Fabrice NOIRAULT).
Merci également aux clubs de LA CHAPELLE SAINT LAURENT et de SAINTE OUENNE qui nous ont prêtés gracieusement
leurs infrastructures.
9 – REUNION CLUBS – ARBITRES
Responsable : BROSSARD Thomas
Fin Août, une réunion entre clubs (présidents, éducateurs) et arbitres de D1 a eu lieu à COURLAY - 9 clubs présents sur
les 12 ainsi que certains arbitres.
Ces réunions ont été élargies à la D2 où nous avons été à LA CHAPELLE SAINT LAURENT et CHAURAY.
15 clubs présents sur 24.
Nous regrettons fortement l’implication des clubs de D2 dans ce projet.
Le but de cette réunion est d’échanger sur la saison dernière et aussi expliquer les modifications des Lois Du Jeu.
Je tiens à remercier les clubs et les arbitres qui ont fait l'effort de participer aux différentes réunions organisées par la
C.D.A. ainsi que les membres de la Commission qui ont permis la bonne animation de ces rassemblements.
La Commission remercie les clubs et les Maires des communes qui nous ont reçus lors de ces différents stages.
10 – POLE PROMOTIONNEL
Responsable : Yohann BLOT, Jean Yves GUIGNARD et Fabrice NOIRAULT
Le pôle promotionnel a été mis en place officiellement cette saison avec comme objectif un suivi continu et permanent des
potentiels arbitres de ligue. Également, la mise en place de moyens humains plus importants au niveau des formateurs
pour accentuer le travail théorique et permettre des observations plus nombreuses et régulières ainsi que des stages de
rassemblements avec thématiques. 14 arbitres sélectionnés en début de saison dont 8 JA. L’arrêt de la saison n’aura pas
permis d’aboutir aux objectifs recherchés. Par ailleurs, l’investissement de certains arbitres fut loin d’être suffisant. Nous
tiendrons compte de cette première saison pour améliorer nos process et redéfinir les règles d’engagements de chacun et
ainsi continuer à offrir à ceux qui le souhaitent les moyens de réussir.
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11 - RESULTATS ARBITRES DE LIGUE
Nombre des arbitres officiant en Ligue la saison prochaine :
N3
R1
R2
R3
ASSISTANTS N3
ASSISTANTS R.1
ASSISTANTS R.2
JEUNES ARBITRES LIGUE
CANDIDATS R.3
CANDIDATS JEUNES ARBITRES LIGUE
CANDIDATS ASSISTANTS R.2

SAISON 2018/2019
2
4
3
9
1
2
1
3
2 candidats présentés
2 candidats présentés
1 candidat présenté

SAISON 2019/2020
2
4
4
7
1
1
2
6
1candidat présenté
1candidat présenté
1candidat présenté

12 - FOOT ENTREPRISES
RESPONSABLES: Jean ARSELIN et Hakim MAHAOUDI
Ce championnat de Foot Entreprises est d'un bon niveau où le Fair-Play est naturel, un petit groupe d'arbitres étaient à la
disposition du Foot Entreprises, 20 désignations environ ont été effectuées, championnat et coupes confondus.
Plusieurs rencontres ont été reportées ou décalées suite aux intempéries ou problème de terrain ou effectif joueurs
insuffisant. Ce championnat se joue à Foot à 8.
13 - REUNION DE DEBUT DE SAISON :
RESPONSABLE : Jean Luc BERTAUD
La première réunion s'est déroulée à CHERVEUX le 23/08/2019, la deuxième à CERIZAY le 30/08/2019. Très bonne
participation à ces 2 réunions 160 arbitres présents, le but de ces réunions est le rappel des consignes en début de saison
et des nouvelles modifications aux lois du jeu.
L’assistance a été très réceptive, et je remercie tous les arbitres qui ont fait l’effort d’être présents. Ces réunions étant
OBLIGATOIRES pour tous les arbitres.
Remerciements à Thomas BROSSARD pour la préparation de ces réunions
En conclusion, je tiens à adresser tous mes remerciements les plus chaleureux à mes collègues de la C.D.A., pour leur
travail et leur dévouement en faveur de l'arbitrage, à Daniel GUIGNARD Président du District et à tout son Comité Directeur
pour leur soutien en faveur de l'arbitrage.
Je remercie le personnel administratif, Annie, Hakim, Jean-Luc et Thomas pour leur disponibilité vis-à-vis de la C.D.A, ainsi
qu'à la responsable des désignations Régional et notre C.T.R.A. Séverin RAGER pour tous les conseils qu'ils m'apportent
et leurs disponibilités.
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RAPPORT
COMMISSION STATUT
DE L’ARBITRE
Jacques OUVRARD
La Commission du Statut de l’Arbitre s’est réunie les 18 juin 2019, 10 septembre 2019, 13 février 2020 et 03 juin
2020 (visioconférence).
La Commission examine la situation des clubs des différents championnats au regard du Statut de l’Arbitre à des
dates précises 31 août, 31 janvier et au 15 juin de la saison en cours.
La situation des clubs départementaux vis-à-vis du Statut de l’Arbitre est examinée par la Commission
Départementale et celles des clubs nationaux et régionaux par la Commission Régionale.

La Commission rappelle aux clubs que la date limite des demandes de licence est le 31 août de la saison en
cours, Article 26 du Statut de l’Arbitre.

Au 30 septembre, parution de la liste des clubs non à jour pour la nouvelle saison, sachant que les clubs en
infraction ont jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour se mettre en règle vis-à-vis du Statut de l’Arbitre.
Au 31 janvier, la Commission valide la liste des clubs en infraction vis-à-vis du Statut de l’Arbitre, ainsi que les
sanctions financières pour les clubs en infraction en application de l’Article 54 du Statut Fédéral de l’Arbitrage.
Au 15 juin, la Commission examine la situation des clubs vis-à-vis du nombre d’arbitres tel que le stipule l’Article
19 des Règlements Généraux et l’Article 41 du Statut de l’Arbitre.
Sachant que l’arbitre est tenu de diriger un nombre minimum de rencontres pour couvrir son club. S’il ne satisfait
pas à ses obligations, il ne couvrira pas son club pour la saison en cours : Article 34 du Statut de l’Arbitre.

Les clubs en infraction se verront infliger les sanctions financières et sportives réglementaires, en application des
Articles 46 et 47 du Statut Fédéral de l’Arbitrage (limitation des joueurs mutés, interdictions éventuelles d’accession,
amendes).
La Commission du Statut de l’Arbitre Départementale gère les demandes de mutations des arbitres des clubs
départementaux. Les demandes de mutation des arbitres de clubs nationaux et de Ligue sont gérées par la Commission
Régionale.
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SITUATION DES CLUBS DES DEUX-SEVRES AU 15 JUIN 2019



4 Clubs Départementaux

2 en 1ère Division

1 en 3ème Division

8 en 4ème Division

SITUATION DES CLUBS DES DEUX-SEVRES AU 31 AOUT 2019


3 Clubs Régionaux

1 en Régional 1

1 en Régional 2

1 en Régional 3



13 Clubs Départementaux
 1 en 2ème Division
 2 en 3ème Division
 10 en 4ème Division

SITUATION DES CLUBS DES DEUX-SEVRES AU 31 JANVIER 2020



1 Club Régional

1 en Régional 2



10 Clubs Départementaux

1 en 2ème Division

3 en 3ème Division

7 en 4ème Division

La situation définitive des clubs ne sera pas revue au 15 juin 2020 suite à l’arrêt des compétitions le 13 mars 2020
(décision fédérale).
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RAPPORT
COMMISSION PROMOTION
DE L’ARBITRAGE
Franck BONNET
1 - PREAMBULE
Une année très particulière pour tout le monde avec beaucoup de reports de rencontres et cet arrêt prématuré de la
saison. Malgré cela, nous tirons que du positif sur cet exercice avec une forte implication des jeunes Stagiaires de
la saison précédentes aux stages JA, une forte évolution au niveau du futsal et l’arrivée de 33 nouveaux stagiaires
arbitres de qualité puisque 3 d’entre eux vont intégrer la section Arbitrage à la Venise Verte. Ce confinement a
également mis en avant nos possibilités de nous réunir par écran interposé… Profitons-en pour proposer la formation
continue aux arbitres adultes de moins de 3 ans…
2 – ARBITRES STAGIAIRES
33 personnes ont émis le souhait de devenir arbitre. Sur cet effectif :
a- 29 ont été acceptés comme « Arbitre Stagiaire » et 28 ont officié cette saison.
b- 4 Stagiaires sont en attente pour le passage de l’examen.
3 – ACCOMPAGNEMENTS
a) 33 Arbitres ont été accompagnés dont 4 de la saison précédentes.
b) Pas de formation des accompagnateurs. Regrettable car beaucoup de questions se sont posées par la suite…
D’où l’importance de cette formation…
c) 154 accompagnements réalisés ce qui a permis à 13 arbitres de finir leur formation. 5 autres sont proches…
d) Tous les arbitres de Ligue ont réalisé leurs obligations concernant les accompagnements même si cela n’a pas
compté à la fin…
4 – PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE DEBUT DE SAISON
a) Relancer tous les arbitres sur la prise de licences et leurs obligations…
b) Faire un stage en début de saison pour tous les Arbitres Stagiaires avec quelques révisions administratives et
les lois du jeux… suivi d’un examen pour les 4 arbitres en attente, des futur Jeunes Arbitres (7) en attente de
FAI et test théorique pour 5 stagiaires adultes en attente de classement…
c) Planifier la/les formation(s) d’accompagnateurs qui doivent être obligatoires pour les arbitres de Ligue et de D1…
d) Informer les clubs en infraction en 2019-2020, recensement sur le potentiel de 7 Jeunes Arbitres…
e) Le report de 140 accompagnements (au maximum)
f)

Lancement de la formation continue pour les arbitres adultes de 3 ans et moins par visio-Conférence Zoom et
par Eval-Box.
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RAPPORT
COMMISSION
FEMINISATION DU FOOTBALL
Jean-Yves MASSE
La Commission Féminisation est organisée en deux sous-commissions :
1)
2)

La sous-commission développement de la place des femmes dans le Football.
La sous-commission développement des pratiques.

CONCERNANT LA PLACE DES FEMMES DANS LE FOOTBALL
Nous constatons cette année que nous avons une petite diminution de Dirigeantes licenciées par rapport à la saison
dernière, due très certainement à l’arrêt brutal de toutes nos compétitions et manifestations en cette année sportive si
particulière !
Tout d’abord de nombreuses journées remises pour cause d’un automne très pluvieux et s’en suit la pandémie du Covid
19 qui va mettre la France en mode pause dans tous les domaines.
L’une des satisfactions étant le nombre de clubs qui possèdent au moins une dirigeante.
L’action « Le défi des Mamans ! ». Le but est
* De rassembler différents publics, que ce soit les dirigeants(es), les joueurs (ses) et les parents sur un projet commun et
novateur.
* De sensibiliser les mamans à la prise de responsabilités dans les clubs sur une action citoyenne.
Le fil conducteur pour mener à bien cette action est de récupérer les bouchons de bouteilles et de les remettre à
l’Association Bouchon d’Amour et que le bénéfice de cette récolte puisse permettre une dotation matérielle à une
Association Handisport en Deux-Sèvres.
CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES
Les Ecoles Féminines de Football.
Nous constatons une très forte augmentation des licenciées du Foot Animation essentiellement due à la mise en place et
à la structuration des Ecoles Féminines. Actuellement 12 écoles sur le District avec une couverture du territoire satisfaisante
ce qui nous a permis de mettre en place des rencontres, parfois avec les départements voisins, pour la plus grande
satisfaction des filles, des parents et des responsables.
Les écoles labélisées ont reçu leur dotation matérielle suivant leur classification.
Un grand merci aux clubs mais surtout aux éducatrices et aux éducateurs qui ont mis en place ces écoles Féminines.
L’augmentation du nombre de licenciées sur le District est bien le fruit de leur travail, encore un grand merci à eux.
EFFECTIF DES LICENCIEES FEMININES
BILAN EN CHIFFRES
Saison 2019 /2020
1105 licenciées pratiquantes
342 licenciées dirigeantes
Soit un total de 1447 licenciées (103 en plus)
12 Ecoles Féminine de Football - 11 équipes en championnat U11/U13 - 18 équipes en championnat futsal U11/U13 14 équipes en championnat U14/U17 - 18 équipes en championnat futsal U14/U17 - 7 équipes en championnat seniors à
8 du Poitou - 7 équipes en championnat seniors à 11 du Poitou - 6 équipes seniors en coupe du Poitou à 8 - 6 équipes
séniors en coupe du Poitou à 11 - 14 équipes en championnat futsal seniors - 4 équipes seniors en championnat de Ligue
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RASSEMBLEMENT DES JEUNES
Ces journées sont spécialement prévues dans l’objectif de rassembler et faire jouer les filles entre elles pendant les
vacances scolaires pour ne pas pénaliser les clubs et les filles qui jouent en mixité. Nous constatons encore que certaines
filles n’ont toujours pas l’information de ces journées. Merci de faire l’effort pour que toutes les filles aient l’information
pour la bonne marche de ces rassemblements et le développement du Football Féminin.
LES COMPETITIONS JEUNES U11/U13 ET U14/U17
Ces nouvelles catégories se mettent en place. Pour la première phase, les rencontres se déroulent avec la Vienne. Lors
de la deuxième phase, toutes les équipes sont rassemblées pour un championnat avec deux niveaux en match aller et
retour géré par la Ligue.
Pendant le mois de janvier, se déroule un championnat Futsal avec vingt-quatre équipes pour les U14/U17 et quatorze
équipes pour les U10/U13. La formule semble très appréciée des clubs et des filles qui jouent dans leurs catégories.
Merci aux clubs qui nous ont accueillis avec toute la convivialité qui se doit. Nous devons persister dans cette voie.
LES COMPETITIONS SENIORS
Depuis maintenant plusieurs années, les championnats à 11 et à 8 se déroulent avec le District de la Vienne. Cette année
le championnat s’est déroulé en une seule phase à la demande des clubs. Dix équipes du District ont participé au
Championnat Foot à 11 et 9 pour le foot à 8.
Pour ces catégories, sur le District, il existe également un championnat Futsal en janvier qui connaît une affluence en
baisse avec 10 équipes engagées.
Il s’est déroulé sur deux samedis en formule championnat avec 2 poules géographiques, et une troisième journée qui s’est
déroulée le 29 janvier, avec la nouvelle formule échiquier qui semble faire l’unanimité auprès des filles et des dirigeants.
Merci aux clubs qui nous ont accueillis avec toute la convivialité et le fairplay qui se doit.
Pour la Coupe du Poitou à 8, une formule champions’ league, pour que chaque équipe joue plusieurs matchs. Pour cette
édition, 14 équipes à 8 se sont engagées, les Finales ont eu lieu le 1 juin à Dissay.
Seule la Coupe du Poitou à 11 est à élimination directe par un manque de journée de compétitions.
LA JOURNEE FEMININE
Pour cause du Covid 19, cette journée a été annulée ; elle devait se dérouler à PARTHENAY. Si tout rentre dans l’ordre
pour cette prochaine saison, le lieu sera reconduit.
PROJETS POUR LA SAISON 2020/2021
Un gros travail avec cette saison transitoire dans les catégories jeunes, pour accompagner au mieux nos clubs
vers la mise en place des nouvelles catégories à partir de 2021/2022.
Développer encore plus la communication et l’information sur la Féminisation du Football (site Internet, plaquettes, clubs
dirigeantes et autres)
Continuer l’effort sur les actions spécifiques pour développer la pratique chez les jeunes, notamment la multiplication des
Ecoles Féminine avec une couverture du territoire la plus homogène possible.
Mettre en place des actions de sensibilisation pour inciter les femmes à prendre des responsabilités dans tous les secteurs
du Football.
Développer un championnat Futsal en semaine et mettre en place un beatch Tour fin juin dans différentes villes du
département.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances.
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RAPPORT
COMMISSION DES JEUNES
Dany BODIN
Préambule
Ce fut une saison catastrophique
1ère partie de saison qui doit se finir en décembre, nous avons été obligés de programmer des matches importants pour les
montées en Ligue, en janvier pour finir les championnats et surtout beaucoup de matches n’ont pas eu lieu (4 matches
joués pour certaines équipes). Remerciements aux clubs d’avoir fait le nécessaire.
2ème partie je pense que ce n’est pas la peine d’en parler.
ANIMATIONS U11
Elles se sont déroulées en 3 phases avec refonte des niveaux pour chacune d’elle.
Et cette année pour donner suite aux directives FFF les journées se déroulent en plateaux de 3 ou 4 équipes pour les 3
phases. Je peux vous dire que c’est un casse-tête pour placer toutes les journées. Jean Marc passe un temps fou pour les
mettre en place.
CRITERIUM U12
Cette compétition est mise en place en vue de qualifier les équipes pour le championnat U13 D1 de la saison prochaine.
Sur la demande de LFNA, 8 équipes devraient composer les U13 D1 de la saison 2020-2021. 24 équipes se sont inscrites
(4 poules de 6).
N’ayant pas été à son terme et surtout des équipes qui n’ont pu jouer qu’un seul match.
La commission a décidé en accord avec la Ligue de faire inscription libre pour les U13 D1.
Cette compétition sera renouvelée la saison prochaine.
CATEGORIE U13
Les championnats se sont déroulés en 2 phases sur 4 niveaux (106 équipes inscrites). A l’issue de la 1 ère phase les équipes
de NIORT CHAMOIS, BRESSUIRE, CHAURAY et THOUARS ont accédé au critérium Régional U13.
Pour les montées de fin saison, la Ligue, après au moins 6 versions différentes, a décidé d’octroyer 3 places pour le District
des Deux-Sèvres : PARTHENAY-VIENNAY, NIORT ST FLORENT et CERIZAY joueront en U14 R2 l’année prochaine.
Malheureusement, nous n’avons pas clôturé la saison avec les habituelles finales de championnat et des coupes qui
devaient se dérouler à pour le championnat à MELLE et pour les coupes à NUEILLAUBIERS
CATEGORIE U15 à 7
Pour la 2ème année le championnat U15 à 7 a été mis en place avec 10 équipes participantes.
Ce championnat sera renouvelé l’année prochaine en fonction des équipes inscrites.
CATEGORIE U15
La première et 2ème phase se sont déroulées sur 3 niveaux (47 équipes). A l’issue de la 1 ère phase les équipes de
THOUARS, l’entente FC BOUTONNAIS/AS PAY MELLOIS/CLUSSAIS et CERIZAY ont accédé au championnat U15 R2.
Pour les montées de fin saison, au lieu d’avoir 1 montée, la Ligue nous demande 2 clubs. Donc pour donner suite au
classement de la 1ère phase le 4ème et le 5ème du championnat U15 D1 monte en U16 R2, les équipes NIORT ST FLORENT
et PARTHENAY-VIENNAY sont les heureux élus.
CATEGORIE U17
Les 2 phases se sont déroulées sur 2 niveaux (35 équipes). A l’issue de la 1 ère phase l’entente FC BOUTONNAIS/AS PAY
MELLOIS/CLUSSAIS, CERIZAY et NUEILLAUBIERS ont accédé au championnat U17 R2.
Pour les montées de fin saison, au lieu d’avoir 1 montée la ligue, nous demande 2 clubs. Donc ce sont les clubs de
CHAURAY et LE TALLUD qui finissent 4ème et 5ème de la 1ère phase du championnat U17 D1 qui montent en U16 R2.
CATEGORIE U18
Le faible nombre d’inscrit pour cette catégorie ne nous a permis de faire un championnat.
En accord avec le District de la Vienne, les équipes du département ont pu intégrer le championnat U17-U18 de 2ème
division de la Vienne.
Merci à la commission des jeunes du District de la vienne.
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PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX (hors accession en décembre)
U18 R1 (3)

N. ST FLORENT - CHAURAY –
BRESSUIRE

U18 R2 (3)

U17 R1 (3)

BRESSUIRE – THOUARS - N. ST
FLORENT
CHAMOIS – CHAURAY

U16 R2 (3)

U16 R1 (2)

U15 R1 (4)

CHAMOIS – BRESSUIRE
GATIFOOT - CHAURAY

U14 R1 (2)

CHAMOIS – CHAURAY

U14 R2 (4)

CS VENISE VERTE – RC
PARTHENAY VIENNAY – SA
MONCOUTANT
GATIFOOT - THOUARS – N. ST
FLORENT – BOCAFOOT
BRESSUIRE - GATIFOOT –
THOUARS – GJ SUD DEUX
SEVRES (FG)

–

Ce qui représente 25 équipes des Deux-Sèvres au niveau régional.
L’année prochaine est prévue 36 équipes Deux-Sèvriennes ce qui va impacter nos championnats départementaux et la
mise en place des Division 1 pour les U15 et U17 .
Je finirai par remercier l’équipe de la Commission pour leur implication et leur disponibilité.
Un grand merci aussi à Jean-Luc toujours disponible dès qu’on a besoin et à J-Paul pour tout le travail fourni
Les membres de la commission expriment leur reconnaissance au personnel administratif et technique du District sans
lesquels les animations et les compétitions de nos jeunes n’auraient pu se dérouler (même si cette année peu ont pu se
dérouler).
Et dans ces moments compliqués dû au COVID_19, la patience des clubs qui attendaient et ce qui est compréhensible
des nouvelles pour la saison prochaine, alors que nous étions dans l’impossibilité de leur répondre n’ayant pas les
directives de la LFNA.
Nous espérons que la saison prochaine se passe mieux et qu’on puisse finir en beauté les championnats et coupes
comme les autres années.
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RAPPORT
COMMISSION TECHNIQUE
Christophe GRIMPRET

Conformément aux directives de la DTN et aux orientations données par le Conseiller Technique, La Commission
Technique a mené les actions suivantes :
La formation initiale des éducateurs
La formation continue des éducateurs (recyclages)
La détection-sélection des U15 pour les sélections de ligue U15 élite et avenir
La détection-sélection des U15 F pour la sélection de ligue U15 F
La détection-sélection des U14 pour les espoirs du football
La détection-sélection des U14 F pour les espoirs du football
La détection-sélection des U13 pour les pôles espoirs de Saint Sébastien sur Loire et Talence
La mise en place d’un centre de perfectionnement pour les U14
La mise en place d’un centre de perfectionnement pour les gardiens de but (U12-U13-U14F)
Le développement du football en milieu scolaire : suivi et évaluation des sections football dans les collèges et
lycées

LA FORMATION INITIALE DES ÉDUCATEURS
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LA FORMATION CONTINUE DES BEES1 BMF BEF
Comme l’indique le statut des éducateurs et entraîneurs de football : « Les éducateurs ou entraîneurs titulaires du BEES
1, BMF, BEF doivent suivre obligatoirement, tous les deux ans, un stage de formation continue de deux journées
organisées par les ligues régionales ».
Pour ce faire, ils doivent s’inscrire personnellement à l’une des sessions organisées dans la Ligue en se connectant sur
le site de la LFNA puis, en cliquant successivement aux rubriques « FORMATIONS » puis « INSCRIPTIONS » puis
« FORMATIONS CONTINUES (NIVEAUX 3 ou 4) ».
Une formation continue a été organisée en Deux-Sèvres :
- Les 20 et 21 janvier 2020 à NIORT sur le thème de la préparation physique. 19 éducateurs y ont participé.
Bilan général sur la formation initiale des éducateurs
Suite à la crise sanitaire du COVID 19, le bilan est faussé puisque 5 formations ont dû être annulées.
LA DÉTECTION DE L’ÉLITE

Stage régional U15 Elite : félicitations à Jules RAMBAUD (Chamois Niortais-Section Fontanes) et Manech BILLY
(Chamois Niortais-Section Fontanes) qui ont été retenus en stage régional U15 Elite.
Stage régional U15 Avenir : félicitations à Noah TALBOT (Chamois Niortais-Section Fontanes), Loan HOCHEDEZ
(Chamois Niortais-Section Fontanes) et Swann DESOUSA (Chamois Niortais- Section Fontanes) qui ont été retenus en
stage régional U15 Avenir.
Stage régional U15 FEMININES : félicitations à Fiona LIAIGRE (FC BRESSUIRE) qui a été retenue en stage régional
U15 F Elite.
Avec la crise sanitaire du COVID 19, les challenges inter ligues ont été annulés et les joueur(se)s cité(e)s ci-dessus n’ont
donc pas pu y participer.
Centre de perfectionnement des gardiens de but U12-U13-U14F
En raison des intempéries et de la crise sanitaire, une seule séance a pu se dérouler le samedi 11 janvier 2020 à NIORT
avec 8 gardiens de but.
Centre de perfectionnement U14
10 séances ont été organisées pour 23 U14 (sélectionnés à partir de la détection U13 de la saison précédente).
LES SECTIONS FOOTBALL DANS LES COLLĒGES
En plus de la section sportive départementale du collège Fontanes à NIORT, quatre autres collèges ont une section
football :
- Aux collèges Notre Dame et Supervielle de Bressuire en partenariat avec le FC Bressuire,
- Au collège François d’Assise en partenariat avec le CO Cerizay,
- Au collège Sainte Anne de Mauléon,
- Au collège Saint Joseph de Parthenay en partenariat avec le RC Parthenay Viennay.
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LES SECTIONS FOOTBALL DANS LES LYCEES
A NIORT au Lycée de la Venise Verte (+ ARBITRAGE)
A BRESSUIRE au LEGTA les Sicaudières
2 NOUVELLES SECTIONS FEMININES EN LYCEE :
A NIORT au Lycée de la Venise Verte (ouverture à la rentrée scolaire 2020)
A BRESSUIRE au Lycée Maurice Genevoix (ouverture à la rentrée 2020)
- Dans l’optique de faire figurer ces sections dans le schéma régional du football en milieu scolaire et donc de leur attribuer
ou non une subvention, toutes les sections ont été visitées et évaluées par le Conseiller Technique au cours de la saison.
REMERCIEMENTS
La Commission remercie vivement ses membres ainsi que tous les éducateurs, dirigeants et bénévoles qui l’ont aidée dans
l’exercice de ses missions. Elle leur adresse à tous ses sincères amitiés sportives.
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RAPPORT
COMMISSION FUTSAL
Francis GAUVIN

Bilan du Trophée des Champions
Celui-ci s’est déroulé à St Maixent L’Ecole le jeudi 5 septembre
Pour le 1er match, les Chamois Niortais s’imposent 6 à 0 contre Celles Verrines 2
Lors de la 2ème rencontre, le Foc Vouilletais dispose du Rc Niortais 7 à 4
Très bonne soirée organisée par le Tys Futsal et son Président Laurent BOULLIC et le District.
Merci aux arbitres et à tous les organisateurs

Bilan de la Coupe
Cette saison, 25 équipes étaient engagées, comme les années précédentes, celle-ci était organisée en deux phases
La première, en formule championnat était juste terminée, rendez-vous était pris pour procéder aux tirages des quarts de
Finale.
La covid-19 est passée par là, nous n’avons pas eu de Finale cette saison !!
Pas grave la santé d’abord !

Bilan du Championnat
La D1 avec une poule de neuf équipes, le Champion à la possibilité d’accéder au niveau Régional la saison suivante.
Pour les autres, une formule brassage en première phase pour les 16 équipes restantes.
Pour la deuxième phase, une poule de 6 équipes pour la D2 et deux poules de 6 équipes en D3.
Les montées et descentes :
Tys Futsal club 1 descend
Avenir 79 et Ex-tension Echiré montent en D1
Toutes les autres équipes seront en phase brassage la saison prochaine lors de la première phase.
A noter :
Aucun titre de Champion n’a été décerné pour la saison 2019/2020, les championnats n’étant pas allés à leur terme.

La FMI :
Sur cette saison, était prévue la mise en place dès septembre pour la D1 et en janvier lors de la deuxième phase pour la
D2.
Une formation s’est tenue début septembre pour les équipes de D1. Très peu de clubs étaient présents, ce qui nous a
valu un début chaotique. Problème de formatage dans Footclub, identifiant oublié, etc…
Pour rappel, en cas de soucis avec la tablette le dirigeant responsable doit avoir en sa possession le listing des joueurs
pour pouvoir établir une feuille de match papier.
La deuxième formation s’est déroulée courant janvier pour les clubs de D2. La mise en place a été effectuée fin janvier.

Bilan Futsal Loisir
Nouveauté cette saison à la demande de quelques clubs, le District est arrivé à réunir cinq équipes pour une première
phase d’octobre à décembre.
Cependant trois équipes ont souhaité rejoindre la compétition pour la deuxième phase mettant la continuité de cette
pratique en péril.
Après plusieurs relances auprès de certains clubs, nous n’avons pas réussi à réunir d’autres équipes.
Après plusieurs réflexions en février nous avons programmé un temps d’échange avec les clubs concernés et le Foot
Entreprise. Réunion très productive, une activité loisir pourrait voir le jour en semaine, une réunion était prévue fin mars
mais annulée suite au covid-19
Nous allons reprendre nôtre réflexion dès que possible.
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Nos arbitres Futsal
Cette saison a vu le nombre d’arbitres progresser.
Une douzaine d’arbitres ont officié cette saison et d’autres souhaitent nous rejoindre.
Nous devons mettre en place des formations pour les faire encore progresser, et pourquoi pas pour certains d’entre eux,
grimper les échelons …
Un autre sujet concernant les arbitres futsal était à l’ordre du jour, les frais et notamment la prise en compte des
kilomètres.
Cet afflux nous a permis de couvrir la D1 et quelques matchs en D2 sur la deuxième phase, certes avec quelques
dysfonctionnements, les éventuelles erreurs et oublis nous permettent d’avancer et d’être encore plus structurés demain.

Futsal Nord
Développement Futsal Senior au nord du département
Une réunion s’est déroulée à Boismé début février avec quelques clubs présents.
Un état des clubs intéressés a été fait, des rencontres se déroulent déjà entre groupes de joueurs.
Suite à la réunion nous avons eu plusieurs contacts, ainsi nous avions programmé des soirées découvertes avec
plusieurs équipes afin de préparer la prochaine saison.
Du fait de l’épidémie, nous n’avons pas concrétisé cette action.
Nous allons reprendre contact pour voir ceux qui seraient prêts pour faire une poule nord dès septembre et pour les
autres prévoir des soirées découvertes et pouvoir nous rejoindre en janvier
Compte tenu des règles de déconfinement, la traditionnelle réunion de fin juin n’a pas eu lieu cette année.
La Commission remercie l’ensemble du personnel administratif pour le travail fourni et souhaite de bonnes vacances à
tous.
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RAPPORT
COMMISSION DE PREVENTION
D’ETHIQUE ET DE VALORISATION
James MAZURIE
PREVENTION
La Commission a insisté sur les différentes mesures à prendre en matière de prévention au cours des réunions
décentralisées ou de différentes opérations ciblées. Ces rappels seront maintenus au cours de la saison prochaine,
notamment la lutte contre le racisme, l’antisémitisme ou la haine anti –LGBT.
Suite aux demandes des clubs ou à des « observations » et comptes -rendus de certaines rencontres, des observateurs
désignés par la Commission étaient présents sur les rencontres concernées. Les forces de l’Ordre ont été alertées pour
une rencontre.
Il n’y a pas eu d’incident majeur à déplorer au cours de la saison.

ETHIQUE et FAIR-PLAY
Suite aux comptes rendus, il a été observé une augmentation des gestes et des manifestations de Fair-Play de la part
des clubs et des différents acteurs de ce sport. Effort à poursuivre…

CONCLUSION
La météo puis la pandémie n’ont pas permis un déroulement normal et complet des différents championnats. C’est un
fait. Plus grave, certaines familles en ont terriblement souffert. Souhaitons-nous une prochaine saison agréable et
complète pour la pratique de notre sport.
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RAPPORT
COMMISSION DE CONTROLE
DE GESTION DES CLUBS
DU DISTRICT
Claude SENARD

La Commission de Contrôle de Gestion des Clubs a pour mission de veiller au bon règlement financier des clubs.
Elle s’est réunie deux fois au cours de la saison 2019/2020.
Aucune sanction n’a été prononcée à ce jour. Toutefois quelques clubs demandent une surveillance particulière.
Le suivi des règlements des clubs est une question d’équité vis-à-vis de tous les clubs du District des DeuxSèvres, petits et grands, qui se font une obligation de régler « en temps et en heure » leurs différentes factures
de fonctionnement.
C’est à ce prix que notre District de Football pourra continuer un fonctionnement normal.
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RAPPORT
COMMISSION FOR.PRO.COM.
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
SECURITE ROUTIERE
Pierre LAROCHE

Cette saison 2019-2020 aura été très exceptionnelle. Après un bon début de saison, nous sommes passés aux
intempéries et pour terminer cela, le coronavirus est venu clore les championnats et les coupes.

Nous avons débuté la saison par nos traditionnelles réunions décentralisées au nombre de cinq. Elles ont eu lieu le
16 Septembre à Sainte-Ouenne, le 23 Septembre à Voulmentin, le 30 Septembre à Melle, le 15 Octobre à Amailloux et la
dernière le 23 Octobre à Fors. Une sixième réunion a eu lieu au District le 13 Janvier pour les clubs de Futsal et le Foot
Entreprise. Les thèmes abordés sont : Mise à jour des lois du jeu pour les arbitres, les réserves FMI, les procédures et
engagements des arbitres, les mesures de disciplines (sanctions et amendes), le diplôme CFF3 pour les entraîneurs de la
première division départemental et le Foot Loisir (licences…). Une bonne participation des clubs avec un bon échange.
La Feuille de Match Informatisée a été mise en place pour toutes les divisions des U13 et pour les équipes de Futsal.
Nous rencontrons toujours quelques petits problèmes avec les tablettes.
Nous comptons 65 clubs inscrits dans le Programme Educatif Fédéral. La Commission s’est réunie pour donner le
résultat du Challenge PEF LFNA au niveau départemental. 8 clubs (Chauray, Venise Verte, Le Tallud, Moncoutant, Thouars
Foot, Nueillaubiers, Orée Autize, Avenir 79) ont participé avec 19 fiches récoltées. La délibération a donné les résultats
suivants :
1er : SA Moncoutant pour ses actions menées sur toutes les catégories et toutes les thématiques.
2e : L’ensemble des autres clubs ayant participé.

Les récompenses seront données lors de la prochaine Assemblée Générale. Les fiches actions prévues après le 15
Décembre avaient été conservées pour le 2e tour du 15 Juin, mais avec le coronavirus tout s’est annulé.
Pour la 2e année consécutive un club des Deux-Sèvres termine 1er au Niveau Régional. Il s’agit du CS Venise
Verte avec son action « Troc du Foot pour Ubuntu ». Le club a collecté toutes sortes de vêtements pour les enfants de
Bwira au Rwanda. Bravo à tous ces clubs pour leurs opérations.
La MACIF et la Sécurité Routière de la Préfecture accompagnent le District de Football dans ses opérations. A cause
de la fin de saison terminée plus tôt, un certain nombre de nos actions n’ont pas pu avoir lieu. Nous sommes intervenus
dans les 6 réunions décentralisées, nous avons diffusé sur le journal Hebdo nos affiches.
Deux éthylotests sont à disposition des clubs pour leurs soirées qui nous espérons, auront lieu bientôt. Pour les
réserver contacter le secrétariat du District.
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RAPPORT
COMMISSION DES TERRAINS
Jean PETIT

La fonction première de la Commission des Terrains est de veiller à ce que les installations soient en conformité avec la
réglementation de la Fédération Française de Football.
Si cela n’est pas le cas, voir avec les collectivités ce qui peut être envisagé de faire sans de grosses dépenses et les
conseiller pour monter un dossier et ainsi espérer avoir une subvention malgré les difficultés que l’on pourrait rencontrer
pour en obtenir.
Cette saison, 3 dossiers ont été adressés à la Commission d’attribution du FAFA pour travaux et 2 dossiers de demandes
d’emploi qui ont eu un avis favorable du District et transmis à la Ligue pour avis avant d’être transférés à la Fédération
sont en instance de recevoir un avis favorable.
J'attire votre attention sur les règles d’attribution et ses justificatifs demandés pour toute demande de fonds ou d'aide du
football amateur(FAFA) doit transiter par notre District pour que nous puissions le vérifier pour le transmettre par voie
dématérialisée et donner notre avis.
Pour ce qui est des classements des installations nous continuons la confirmation du classement, le contrôle se fait tous
les dix ans.
Pour les éclairages classés en 4 c'est tous les ans, les éclairages classés 5 tous les deux ans.
Suite à la pandémie nous avons pris du retard mais la fédération tiendra compte de cette période pour ne pas pénaliser
les clubs.
Nous avons effectué quelques contrôles des éclairages et des installations et confirmer leur homologation. Cette saison,
les notifications sont en cours d'inscription au PV par la CRTIS (Commission Régionale des Terrains et des Installations
de la LFNA).
Toujours le même rappel au sujet des Responsables de Secteur : la liste est publiée à plusieurs reprises dans le Journal
Électronique ainsi que sur le site du District et adressée également par la messagerie Zimbra à tous les clubs.
Malheureusement, malgré cela, ces responsables ne sont pas toujours prévenus en cas d’intempéries ou autres, cela
pose certains problèmes pour prévenir le corps arbitral et les équipes qui se déplacent.
POUR RAPPEL, CELA CONCERNE TOUTES LES COMPETITONS DES CHAMPIONNATS, FEMININES, JEUNES ET
SENIORS.
Je vous souhaite une bonne saison 2020 – 2021.

