N° 14 – Vendredi 25 novembre 2022

Coordonnées
Siège social et adresse postale :
23, Rue Pied de Fond
B.P. 18312
79043 NIORT CEDEX
Accueil :
Legé Annie
Mahaoudi Hakim
Poirault Jean-Luc
Site officiel et E-mail :
https://foot79.fff.fr
district@foot79.fff.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 08 h 00 – 17 h 00
Le vendredi :
08 h 00 – 16 h 00 (d’Avril à octobre)
08 h 00 17 h 00 (de novembre à mars)

Réunions-Manifestations
Mercredi 30 novembre 2022
- Commission Ethique

Jeudi 1er décembre 2022
- Commission Sportive
- Commission Discipline

Mardi 06 décembre 2022
- Commission d’Appel

Lundi 12 décembre 2022
- Commission Féminisation
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COMMISSIONS
SPORTIVE – LITIGES ET CONTENTIEUX
Réunion Restreinte commune du 24 novembre 2022
Procès-Verbal n° 15
Président : Mr. BAUDOUIN Gilles
Vice-Président : Mr. ROUGER Alain
Secrétaire : Mr. GODET Jean-Pierre

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant le Bureau du District dans les formes réglementaires,
dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée.
Les Frais de Procédure, soit la somme de 77.00 seront débités du compte du club appelant.
Pour les décisions concernant les matches de Coupes, le délai est ramené à 2 jours francs


Le Procès-Verbal n° 14 du 17 Novembre 2022 est adopté à l’unanimité des Membres présents avec les rectificatifs
suivants :
➔ INFORMATIONS CLUBS
Rencontres du 18 décembre 2022
En raison de la Finale de la Coupe du Monde le 18 décembre à 16 h 00, le District des Deux-Sèvres fixe à 13 h 00 les
rencontres qui se dérouleront ce dimanche 18 décembre.
➔ MATCH N° 24815041 NIORT ST LIGUAIRE 3 – PERIGNE 1 EN D3 POULE D
Dossier transmis par la Commission d’Appel
La Commission d’Appel, dans sa réunion du 08 novembre 2022 pv n° 01, a donné match à jouer.
En conséquence, les Commissions Sportive Litiges et Contentieux reprogramme la rencontre au dimanche 18 décembre
2022 à 13 h 00 sur le stade de St Liguaire.

WEEK-END DU 19/20 NOVEMBRE 2022
Match n° 24819198 Ste Néomaye Romans 2 – Ste Eanne 1 en D5 poule E
Arbitre bénévole : Mr.BEAUJAULT Valentin
Réserve du club de Ste Eanne
Participation en équipe inférieure de l’ensemble des joueurs ayant participé en équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas
ce jour.
La Commission déclare la réserve régulièrement confirmée, recevable en la forme.
Après vérification des feuilles de matchs constate :
Que les joueurs : TEXIER Mathys licence n° 2546656245 – BAUDOUIN Fabien licence n° 1129321568 – QUINTARD Yann
licence n° 1122462412 - GONTHIER Adrien licence n° 2544986188 – BARIER Théo licence n° 2544613853 – MENARD
Cédric licence n° 310518114 et RIVET Patrick licence n° 2488320458, ont participé à la dernière rencontre officielle
d’une des équipes supérieures de leur club alors que celles-ci ne jouaient pas un match officiel le même jour ou le
lendemain.
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Match de référence pour l’équipe (1) : en championnat Départemental 4 poule E : Pays Mellois (3) – Ste Néomaye
Romans (1) du 12/11/2022 à 18h00.
En application des R.G de la LFNA : Article 26 Paragraphe C/2 - Restrictions collectives : La Commission, déclare l’équipe
de Ste Néomaye Romans (2) en infraction.
Par conséquent donne match perdu par pénalité à l’équipe de Ste Néomaye Romans (2) avec 0 but et le Retrait d’1
point pour en attribuer le gain à l’équipe de Ste Eanne Fc (1) avec 3 buts et 3 points.
Les droits de confirmation, soit 39 €, seront portés au débit du club de Ste Néomaye Romans.

ARRETES MUNICIPAUX
Reçu les arrêtés municipaux des communes de : Brioux S/Boutonne – Chef Boutonne - Coulon (Jusqu’au 24 novembre
2022) - Magné Coulon (Jusqu’au 24 novembre 2022) – Parthenay (stade des Grippeaux) - Périgné (Jusqu’au 02
décembre 2022) – St Martin de St Maixent – Vrère St Léger de Montbrun

FORFAITS
Amende de 21 €
Match n° 24996411 Thouars Foot 79 (1) – Beauvoir S/Niort (1) en U17 Accession Lfna poule A ➢ Beauvoir S/Niort 1er
forfait
Match n° 25364614 Gati Foot 2 – Neuville 2 en Féminines A8 U14/U17 poule C ➢ Neuville 1er forfait

FORFAIT GENERAL
Le club de Boivre est déclaré Forfait Général en Féminines A 8 Seniors Poitou poule C, les adversaires hebdomadaires
de cette équipe seront exempts. – Amende de 32 €

FEUILLE DE MATCH EN RETARD
Amende de 25 €
Match n° 24824381 Coulonges Thouarsais 2 – Mauzé Rigné 1en D4 poule B

COURRIERS
Des clubs de l’US Vergentonnaise – Vrines et de l’arbitre Mr. Attou Ahamed ➢ Concernant le résultat de la rencontre du
20 novembre 2022 n° 24824387 Vergentonnaise 1 – Vrines 3 en D4 poule B qui est de 5 – 0 pour US Vergentonnaise et
non 6-0 comme mentionné par erreur sur la feuille de match.
La Commission prend note des différents courriers et homologue le résultat : US Vergentonnaise 1 – Vrines 3 : 5 – 0.

Le Secrétaire
Jean-Pierre GODET

Le Président
Gilles BAUDOUIN
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COMMISSION DES
TERRAINS
RESPONSABLES SECTEURS SAISON 2022/2023

RAPPEL DE LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D’INTEMPERIES
✓ Le District sera en mesure de traiter les arrêtés municipaux jusqu’à la fermeture des Bureaux le vendredi. Les
clubs et les officiels devront consulter leur Agenda des rencontres et leurs désignations sur Footclub ou dans
leur espace personnel, ce qui fera office d’informations officielles. Aucune communication téléphonique ne
sera émise par le Secrétariat du District.
✓ Après la fermeture des Bureaux le vendredi, en cas d’intempéries constatées (Arrêté Municipal etc…), vous devez
contacter le responsable de votre secteur (Voir liste ci-dessous), ce dernier est chargé de prévenir le club
adverse ainsi que les arbitres désignés sur les rencontres.
✓ Pour ce qui concerne les matchs de Coupes – Rappel de notre Règlement :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMPIONNATS COUPES ET CHALLENGES
Terrains :
■ Art. 1
– Inversion de terrains
Championnat : Un match reporté pour la seconde fois pour des raisons climatiques (Arrêté Municipal) pourra être
inversé, (uniquement sur la phase aller) et sous réserve que l’autre club puisse accueillir cette rencontre. En cas
d’impossibilité, la rencontre sera jouée à une date ultérieure fixée par la commission compétente.
Coupes-Challenges : (Coupes des Deux-Sèvres, Saboureau, Coupe des Réserves et Challenge 79) la rencontre est
automatiquement inversée.
Merci de relayer cette information aux personnes concernées.

LISTE
RESPONSABLES SECTEURS
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AVIS AUX CLUBS
TELETHONFOOT 2022
MOBILISONS NOUS POUR CONJUGER LES VICTOIRES !
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, la stratégie RSO de la FFF #marquerdemain intègre parmi ses piliers, l’engagement solidaire. Le
partenariat entrepris avec l’AFM-TELETHON depuis 2015 constitue l’un des axes majeurs de cette mobilisation.
Le District des Deux-Sèvres invite ses clubs et l’ensemble de ses licencié(e)s à manifester leur solidarité en initiant des
actions destinées à collecter des fonds. La plateforme www.telethonfoot.fr est mise à leur disposition pour inscrire
leurs animations et pour conjuguer les victoires à l’heure de la Coupe du monde 2022.

•

Vos contacts locaux pour marquer, dribbler, tirer, innover et créer votre manifestation : https://www.afmtelethon.fr/fr/liste-des-coordinations
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Le TELETHON 2022 est prévu le 2 et 3 décembre prochain
avec Kev ADAMS comme parrain, et pour thème de cette
grande fête de la solidarité : « Colore ton Téléthon ! ».

Le Challenge TELETHONFOOT sera également au rendez-vous de 2022 : les inscrits sur telethonfoot.fr participeront à
un tirage au sort dont le premier prix, est une journée exceptionnelle à Paris qui se conclura par un match de l’équipe de
France au Stade de France pour une vingtaine de membres du club lauréat (Logistique organisée par la FFF).
La journée de rêve vécue par le club lauréat TELETHONFOOT 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Q4OabIqdzNA

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour faire un don pour le Téléthon, deux possibilités :
Par téléphone en composant le : 3637 /
Sur le site Internet de l’AFM-Téléthon : https://www.afm-telethon.fr/
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COMMUNIQUE DE LA F.F.F.

A VOS COULEURS !!
Uber Eats, partenaire majeur de la FFF, lance une opération inédite à destination du football
amateur pour permettre à 100 équipes de concevoir le maillot de leurs rêves retraçant l’identité
et l’histoire de leur club. Découvrez les modalités du projet.
Afin de célébrer le football partout en France et ses 2,1 millions de
licencié(e)s, Uber Eats, partenaire majeur des Équipes de France et du
football amateur, initie un programme à destination des clubs
amateurs qui consacrent chaque année près de 20% de leur budget au
renouvellement des équipements. Baptisée « À nos couleurs », cette
opération va offrir l’opportunité à 100 équipes – dont 50% de
féminines et au moins 50% des U18 ou moins – provenant de 50 clubs
différents minimum de concevoir un maillot unique représentant leur
identité et leur histoire.
Uber Eats, n°1 de la livraison à domicile en France, a inauguré
l’opération avec deux clubs : le Club Olympique de Cachan (COC, Ligue
de Paris Île-de-France) et l’Union Sportive Laon (Ligue des Hauts-deFrance). Accompagnés par le designer Bled FC, ils ont pu se lancer dans la création d’une tunique aux couleurs de
leur club, reflétant l’image de leur ville et véhiculant les valeurs qui leur sont chères.
Un appel à candidatures est ouvert, du mercredi 2 au mercredi 30 novembre prochains, pour sélectionner les
48 autres clubs bénéficiaires de l’opération. Les inscriptions s’effectuent en ligne sur la plateforme dédiée à
l'opération.
Les clubs retenus seront dévoilés en décembre 2022. De janvier à avril 2023, chacun d’entre eux présentera sa
structure, son histoire, son identité et ses envies lors d’un atelier d’échange avec le designer Bled FC. Le travail
créatif ainsi que la personnalisation des maillots se feront en collaboration étroite avec les dirigeant(e)s et les
licencié(e)s. Les créations seront dévoilées en mai 2023 à l’occasion d’un évènement digne des plus grands clubs
professionnels.

Tous les clubs qui auront candidaté pour prendre part
à l’opération auront la possibilité de suivre un
webinaire portant sur le développement de la culture
club afin de raconter leur propre histoire et fidéliser
leurs licencié(e)s. Des outils éducatifs sont d’ailleurs
à la disposition des clubs, dans le cadre
du Programme Educatif Fédéral pour vous
accompagner notamment dans la conduite de vos
projets associatifs.
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