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COMITE DIRECTEUR

Réunion du 24 Octobre 2017
Procès-Verbal n° 02
PRESENTS
Président : Mr. GUIGNARD Daniel
Membres : Mme MORISSON Ginette
MM. BAUDOUIN Gilles – BAZIRE Raymond - BERTAUD Jean-Luc - DELAVAUD Bernard - DENIAU Jean-Paul –
GAUVIN Francis – GODET Jean-Marie – GODET Jean-Pierre - GOUTTENEGRE Jean-Louis – GUILLON David –
HILLAIRET Patrick – LAROCHE Pierre – LIAIGRE Alain - MASSE Jean-Yves - MAZURIE James - PETIT Jean PORCHER Michel – PRUNIER Jacky - ROUGER Alain - SABOURAULT André – SENARD Claude
C.T.D.: Mr. GRIMPRET Christophe
Membres Cooptés
MM. DESLANDES Jacques - OUVRARD Jacques - THIBAUD Jean-Luc
Chargés de Mission
Mr. LACROIX Pierre
EXCUSES
Membres du Comité
Mmes. LEMEE Elise - RULLIER Maryse
MM. BANCHEREAU Gabriel - DESLIAS Jean-François – MALEN Jérôme – PARNAUDEAU Romain – Dr. ZACCHEO
Emmanuel
Membres Cooptés :
Mme GOUTTENEGRE Nelly
MM. BOISUMEAU Claude - PROUST Jérôme - SENECHAULT Stéphane
Chargés de Mission :
MM. BARRET Elie - GOUDEAU René – ROUSSEAU Jean-Jacques
Invité :
Mr. DOOLAEGHE François
*****

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2017
PARU DANS LE JOURNAL ELECTRONIQUE N°10 DU 13 OCTOBRE 2017

Le Procès-Verbal est adopté l’unanimité des Membres présents

NOS PEINES – NOS JOIES - NOS VŒUX – NOS FELICITATIONS
NOS PEINES
Le Président et les Membres du Comité Directeur du District de Football des Deux-Sèvres présentent leurs très sincères
condoléances
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· A notre Ami et Collègue, René GOUDEAU et son épouse, Chargé de Mission au Comité de Direction du District,
qui ont eu la douleur de perdre en pleine jeunesse, leur petit-fils HUGO à l’âge de 20 ans.
Les obsèques ont été célébrées en l’église St Jean Baptiste de Niort le mardi 17 octobre 2017.

NOS FELICITATIONS
· Aux 7 candidats Arbitres reçus à l’examen Arbitre Débutant de la session de septembre 2017. (Voir la liste dans
le compte-rendu de la C.D.A. ci-après)
· Au club du Pays Argentonnais, Départemental 1, qui s’est brillamment qualifié dimanche dernier face à un club
de l’élite du Championnat de Ligue, Marmande, et qui aura l’honorable privilège de figurer dans le dernier carré
des clubs de Championnat de District pour le 7ème tour de la Coupe de France
· Au club du FC Bressuire également qualifié pour le 7ème Tour de la Coupe de France

AGENDA ET INFORMATIONS DU PRESIDENT

06 Septembre :
15 Septembre :
19 Septembre :
25 Septembre :
28 Septembre :
03 Octobre :
06 et 07 Octobre :
10 Octobre :
16 Octobre :
23 Octobre :
23 Octobre :

Ligue – Tirage Coupe Nouvelle Aquitaine
Ligue – Tirage Coupes
Réunion décentralisée à Souvigné
Ligue – Statut et Règlements
Ligue – Tirage Coupes
Réunion Président à Castelmaurou
Réunion des Présidents de clubs Nationaux à la Ligue
Paris – Présentation Nike
Réunion décentralisée à Gournay
Bureau District
Comité de Ligue à Puymoyen

AFFAIRES FINANCIERES
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2017

LE COMPTE-RENDU DU T RESORIER MR. GOUTTENEGRE JEAN-LOUIS
La présentation des comptes du District a été effectuée par projection du Compte de Résultat et du Bilan arrêté au 30 /06
/2017 avec une analyse du détail des opérations financières intervenues sur la saison 2016/ 2017.
Cette présentation fait suite à la présentation des comptes effectuée par la Commission des Finances dans sa séance du
05/10/2017.
Le District de Football des Deux-Sèvres ± 17 716 licenciés, un peu plus que l’année passée (17 640 licenciés)
Un budget (total des charges), maitrisé, qui passe de 477 K€ à 467 K€.
LE COMPTE DE RESULTAT :
Les produits de l’exercice de 486 217 € contre 479 308 € l’exercice précédent :
Ceux-ci se ventilent :
41 % en subventions, 199 K €, contre 190 K € en 2016.
59 % provenant des clubs, soit 286 K €, contre 289 k€ l’an dernier.
Le détail des produits (subventions, ressources provenant des clubs) est communiqué en comparaison avec les
exercices précédents :
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L’EVOLUTION ESSENTIELLE EST :
Au niveau des subventions : soit +9 k€
La réception de subventions au titre d’actions réalisées à travers :
Le financement des sections sportives 11 k€ qui transite cette année de la Ligue directement au District lequel va devoir
les reverser
La Convention d’Objectifs provenant de la L F N A à un niveau équivalent à l’exercice précédent.
L’absence de versement de subvention au titre du journal foot -6 k€ l’an passé
Une subvention du Conseil Départemental inférieure.
Le développement d’actions de partenariats (Intersport notamment) cette année ; remises +4 k€
Au niveau des produits perçus des clubs, une évolution : 286 k€ contre 289 k€, soit une variation de -3 k€ compte
tenu :
D’une évolution des ressources sur faits disciplinaires - 3 k€,
D’un maintien des cotisations par « licences actives » à 3.50€.
Les charges s’établissent à 467 762 €, contre 476 649 € l’exercice précédent : Soit une évolution de -9 K€.
Compte-tenu de la mise en place de la comptabilité analytique, les ventilations comptables ne sont plus exactement les
mêmes, ce qui limite l’analyse des variations des charges.
Néanmoins, ces charges comprennent essentiellement les évolutions suivantes, par rapport à l’exercice passé :
Des frais de Commissions pour 157 k€, à un niveau équivalent à l’an dernier, environ 33 % du budget :
Et ces frais ou actions tenant compte des 11 k€ au titre des sections sportives à reverser ;
Donc en réalité une baisse des frais des Commissions et actions.
Des charges de personnel (salaires charges sociales et fiscales), pour 256 k€, contre 248 k€ l’an dernier, mais à atténuer
compte-tenu des aides à l’emploi reçues pour 13 k€ ; les frais de personnel représentent environ 50 % du budget,
Des frais fixes de fonctionnement de 66 k€ (services extérieurs, entretiens , ….)
En diminution.
Pour information, le montant global de ces frais généraux, qui était prévu à 461 100 € s’élèvent au réel à 467 762 € ; soit
un budget maitrisé globalement par rapport aux prévisions, et ceci malgré les 11 k€ au titre des sections sportives et
provenant de la Ligue, qui ont transité par le District cette année et qui « gonflent » les produits et les charges.
Le temps décompté des bénévoles
A travers le suivi des frais de déplacements, il est constaté une annotation d’un total de 11 161 heures cette saison
contre 12 128 heures l’exercice précédent ; témoignant ainsi d’une implication des bénévoles toujours aussi forte.
Un poids incontournable dans le fonctionnement du District et ceci pour assurer une bonne marche.
Compte-tenu de la maîtrise des charges (467 k€) soit – 9 k€ et des produits en évolution (486 K€ soit + 9 k€
(partenariats) ; il en résulte un excédent de + 18 455 €
------------------------------La Comptabilité Analytique,
En liaison avec le Ligue (L F N A), il est tenu en plus d’une comptabilité générale une comptabilité analytique qui, si sur le
fond se conçoit, rend le fonctionnement du District au niveau administratif beaucoup plus lourd.
Les caractéristiques de celle-ci permettent de trouver la traçabilité des actions et notamment des dépenses réalisées par
le District et traduites ainsi dans la comptabilité.
La Convention d’Objectifs et donc les fonds reçus de la Ligue via la LFA étant la contrainte financière (un montant d’aide
reçue de 38 400 € sur l’exercice 06 2017 ; montant équivalent à l’exercice précédent).
Des actions spécifiques sont dans l’objet de la convention et donc financées.
Il est donc important de procéder avec rigueur à la ventilation des actions par budget analytique.
Pour information, le total des actions et manifestations telles que ventilées dans la comptabilité analytique s’est ainsi
élevée en base cet exercice à 399 208 € contre 428 715 € en 2016.
LE BILAN :
Le Bilan actif et passif au 30 06 2017 est présenté.
Celui-ci annote un total de 342 617 €, contre 283 392 €
Au 30 06 2017, la situation financière reste saine et équilibrée, grâce à un excédent de 18 455 € cet exercice ; environ
3 % du budget.
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Le fond de roulement (réserves) s’élève à 164 103 € au 30 06 2017, et corrigé des sommes reçues après la date du
30 06 (relevé de la Ligue, qui s’élève à un total de 97 k€), il représente environ 63 jours de fonctionnement.
Celui-ci est nécessaire compte-tenu qu’il faut attendre la fin de la saison pour récupérer les produits émanant de la Ligue,
notamment les licences.
Ainsi les sommes reçues après le 30 06 cette année (97 k€ + 20 k€) représentent ¼ du budget.
LE POINT SUR LA SAISON ACTUELLE (BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2017/2018) :
La maitrise du budget depuis ces dernières années, et le travail accompli par chaque membre des commissions aurait
dû permettre d’afficher un budget en équilibre ;
Mais la fin des aides à l’emploi (- 13 k€ sur une année) l’évolution incompressible des frais de personnel (hausse
naturelle des salaires), va établir un budget à 471 000 € contre une réalité au 30 06 2017 de 467 763 €, provoquant
une insuffisance de – 15 k€.
Ainsi le budget de l’exercice clos en 06 2017 s’établirait en équilibre par prélèvement sur les réserves du District à
hauteur de 15 k€ (heureusement que l’exercice 2017 s’est traduit par un excédent de+18 k€) en tenant compte du
maintien de la cotisation à 3.50 €.
L’équilibre de ces budgets a pour fondement, bien évidemment, le maintien des subventions de nos partenaires
institutionnels.
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ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE ET
REMISE DES RECOMPENSES DU 04 NOVEMBRE 2017
Rendez-vous à 7 h 00 et 8 h 00 selon les occupations de chacun.

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE LITIGES ET CONTENTIEUX (Gilles BAUDOUIN)
DEBUT DE SAISON : Le point sur nos compétitions depuis la reprise : 3 journées de championnat se sont déroulées –
Coupe des Deux-Sèvres 4 Tours - Coupe Saboureau 3 Tours et 2 tours de Challenge 79.
Le 1er tour du Challenge U18/U19 se déroulera les 4 et 5 Novembre prochain.
CHAMPIONNAT DE 5EME DIVISION : Organisation pour la saison 2017/1018
A l’issue des engagements : 105 équipes s’étaient inscrites pour la saison.
La Commission a maintenu l’organisation en deux phases.
- La 1ère phase : Par matchs «Aller» seulement, (11 poules de 9 et 10 équipes)
Les rencontres de cette 1ère phase devront impérativement avoir pris fin à la date fixée par la Commission, soit le weekend des 16/17 Décembre 2017.
- La 2ème phase : Une seule équipe d’un même club pourra évoluer en 1er niveau.
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- Le 1er niveau : par matchs Aller/Retour : On peut envisager 8 poules de 6 équipes soit 48 équipes, reste à confirmer.
Le nombre d’accessions au championnat de 4ème Division sera fonction des mouvements des équipes Ligue.
Le 2ème niveau : par matchs «Aller» seulement : Il est envisagé 5 poules de 10/11 équipes, reste également à confirmer.
Les dates sont celles du Calendrier Général pour la saison 2017/2018.

Particularité de cette Division :
Fonction d’Arbitres Assistants : Dérogation reconduite
- La fonction d’Arbitre Assistant pourra être assurée par des joueurs de champ.
- La décision devra être prise avant le début de la rencontre, et portée à la connaissance de l’Arbitre et des deux
Capitaines.
- Restriction : Un seul changement autorisé durant le match. Un joueur exclu ne pourra pas assurer cette fonction.
- Fonction autorisée que l’on soit en présence d’un Arbitre Officiel ou d’un Bénévole.
- Cette dérogation sera autorisée en 1ère phase et en 2ème niveau de la seconde phase.
- En cas de litiges, la Commission Sportive Statuts et Règlements statuera.

Déroulement des rencontres
- Par dérogation : Les rencontres pourront se dérouler le Vendredi ou le Samedi en nocturne, après accord écrit entre les
deux équipes.
- Cette dérogation pourra également être accordée aux clubs dont les installations ne répondent pas aux critères de
niveau d’éclairage.
COUPE DES DEUX-SEVRES : A ce jour 4 tours se sont déroulés : Les week-ends des 09/10 Septembre – 23/24 Septembre
– 07/08 Octobre et les 21/22 Octobre 2017. Le 5ème tour est programmé les 11/12 Novembre prochain.
COUPE SABOUREAU : A ce jour 3 tours se sont déroulés : Les week-ends des 23/24 Septembre –
07/08 Octobre et les 21/22 Octobre 2017. Le 4ème tour est programmé les 11/12 Novembre prochain.
CHALLENGE 79 : A ce jour 2 tours se sont déroulés : Les week-ends des 07/08 Octobre et les
21/22 Octobre 2017. Le 3ème tour est programmé les 11/12 Novembre prochain.
CHALLENGE U18-U19 : Le 1er tour est programmé les 04/05 Novembre prochain pour les équipes libres de toutes autres
compétitions.
Information importante concernant les Coupes et Challenges suite à la mise en place du Calendrier des compétitions
pour la saison en cours. A la trêve de Décembre nous devrions arriver aux 1/8èmes de Finale des Coupes (D-S et
SABOUREAU). Pour les Challenges, le début de la seconde phase vous sera communiqué dès que possible
RUBRIQUE AMENDES : Comme mentionné dans le PV n° 5 du 20 Septembre dernier, les Amendes suivantes sont
appliquées depuis le Week-end des 31 Sept. et 01 Octobre 2017 : Licences manquantes : Amende 6,00 Euros Demandes tardives de changement de date, d’heure et d’inversion de terrain : Amende 26 Euros – Feuille de
match ou de recette en retard : Amende
25 Euros – Résultats non saisis : Amende 14 Euros.

COMMISSION D’ARBITRAGE (Jean-Luc BERTAUD)
Au sein de la Ligue Nouvelle Aquitaine, nous nous situons au 2ème rang après la Gironde, en nombre d’Arbitres.
Résultat de l’examen Débutant, session de septembre 2017
Convoqués : 7
Présents : 7
Reçus : 7
Liste des candidats reçus :
BEILHOU Thierry Portugais Parthenay
FAYE Daouda
Chamois Niortais
GAILLARD Arnaud Brûlain
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GAILLARD Mattéo Brûlain
KUMANSKI Kévin FC Boutonnais
MASSETEAU Julien Parthenay Viennay
TROUVE Fabien Echiré St Gelais
Deux stages en internat sont prévus à Puymoyen :
25, 26 et 27 octobre
01, 02 et 03 décembre.

UNAF (David GUILLON)
Le nombre d’adhérents cette saison est stable.
Parmi les activités de la section :
Soirée bowling le 10 novembre à Bressuire
Arbre de Noël le 9 décembre à Beaulieu Sous Parthenay

USEP (Jean-Marc LAVILLE)
En Foot à l’Ecole, cycle sportif et culturel, 12 écoles comprenant 15 classes sont actuellement engagées.

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION
« STATUT DE L’ARBITRAGE »
Président : Claude SENARD
Secrétaire : Jacques OUVRARD
Membres : Jean-Luc BERTAUD, Yannick DEVANNE, Joël GABORIT, David GUILLON, Nicolas LACROIX

CLOTURE DE LA REUNION

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Daniel GUIGNARD lève la séance.

La Secrétaire Générale
Ginette MORISSON

Le Président
Daniel GUIGNARD

N° 17
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COMMISSION SPORTIVE
LITIGES ET CONTENTIEUX
Réunion du 30 Novembre 2017
Procès-Verbal n° 15
Président : Mr. BAUDOUIN Gilles
Vice-Président : Mr. DESLIAS Jean-François
Secrétaire : Mr HILLAIRET Patrick
Membres Présents : MM. BANCHEREAU Gabriel – GAUVIN Francis – PETIT Jean - PRUNIER Jacky – ROUGER Alain
Excusés : MM. GODET Jean-Marie – GODET Jean-Pierre

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant le Bureau du District dans les formes réglementaires
dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification.
Les Frais de Procédure, soit la somme de 73.00 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 23 Novembre 2017 est adopté à l’unanimité des Membres présents.

WEEK-END DU 25/26 NOVEMBRE 2017
Match n° 51970.1 ACDBF – Montravers en Seniors Départemental 4 poule A
Arbitre : Mr. BAUDRIER Miguel
Réclamation d’après match du club de Montravers
Objet : Réclamation sur l’identité et la participation au match des joueurs IBRAHIM Fahardine Boina licence
n° 2546774116 et FAYAD Mmadi Bacar licence n° 2548327584 du club de l’A.C.D.B.F.
Sont convoqués au District le jeudi 07 Décembre 2017 à 21 h 00
M. BAUDRIER Miguel, Arbitre de la rencontre
Pour le club de l’A.C.D.B.F.
Monsieur le Président ou son représentant présent au match
Monsieur HASSANI DJAMALDINE, Arbitre Assistant
Monsieur MASSOUNDI Abou Bacar, Capitaine
Monsieur IDI Abdallah, Délégué
Monsieur FAYAD Mmadi Bacar, joueur
Pour le club du FC Bressuire
Monsieur le Président ou un représentant
Monsieur IBRAHIM Fahardine Boina, joueur
Monsieur ADRIEN VION spectateur et témoin au match
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Pour le club de Montravers
Monsieur le Président ou son représentant présent au match
Monsieur BOURREAU Stéphane, Arbitre Assistant
Monsieur FOUCHER Jonathan, Capitaine
Monsieur BINEAU Daniel, Délégué
Présence indispensable – Chaque personne convoquée devra être munie de sa licence et de sa carte d’identité
Match n° 51552.1 Vrère St Lèger de Montbrun (1) – Pays Thénezéen (1) en Seniors Départemental 2 Poule Nord
Match initialement joué le 15/10/2017 et donné à rejouer
La Commission programme la rencontre à rejouer le 28 Janvier 2018 à 15h00.

FORFAITS
Amende de 30 €
Assais en Seniors Départemental 5 poule C – 2ème Forfait
Fenioux en Seniors Départemental 5 poule G – 1er Forfait
S.C.A.L.-M.C. en Seniors Départemental 5 poule G – 1er Forfait
Exireuil en Seniors Départemental 5 poule H – 2ème Forfait
Frontenay St Symphorien en Seniors Départemental 5 poule I – 2ème Forfait
Arçais en Seniors Départemental 5 poule I – 3ème Forfait
St Cerbouillé en U17 1ère Division – 1er Forfait
Amende de 20 €
Avenir 79 en U15 3ème Division poule C – 1er Forfait

FORFAIT GENERAL
Le club d’Arçais en Seniors Départemental 5 poule I est déclaré Forfait Général, les adversaires hebdomadaires de
cette équipe seront exempts.

CARTONS BLANCS CHALLENGE 79
Amende de 13 €
Journée du 11/12 Novembre 2017
Celles Verrines : 1 carton blanc
Niort Portugais : 1 carton blanc

LICENCES MANQUANTES
Amende de 6 €
Match n° 51071.1 SC.AL-MC – Courlay en Seniors Départemental 5 poule D :
SC.AL-MC : 13 licences manquantes soit 6 X 13 € = 78 €
Match n° 51388.1 Lezay – Clussais/Boutonnais en Seniors Départemental 5 poule K :
Lezay : 2 licences manquantes soit 6 X 2 = 12 €
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Match n° 51400.2 Hopital Niort – Maaf en Foot Entreprise
Hopital Niort : 1 licence manquante

RESULTATS NON SAISIS
Amende de 14 €
Coulonges Thouarsais en U18 2ème Division
Nouaille en Féminines A8 U14/U17 2ème Niveau poule C

MODIFICATIONS

WEEK-END DU 02/03 DECEMBRE 2017
Le match n° 54173.1 St Varent Pierregeay – Nueillaubiers en Challenge 79 se déroulera le vendredi 1er décembre 2017 à
20 h 30 sur le stade de Geay (le club de Nueillaubiers a été avisé par la messagerie Zimbra)
Le match n° 50935.1 Aubinrorthais – St Amand S/Sèvre en Seniors Départemental 5 poule A se déroulera le dimanche
03 décembre 2017 à 13 h 15 sur le stade de St Aubin de Baubigné
Le match n° 51117.1 St Aubin le Cloud – CLNC Bressuirais en Seniors Départemental 5 poule E se déroulera le
dimanche 03 décembre 2017 à 15 h 00 sur le stade de St Aubin le Cloud
Le match n° 51163.1 Gati Foot – Le Tallud en Seniors Départemental 5 poule F se déroulera le samedi
02 décembre 2017 à 18 h 00 sur le stade d’Azay S/Thouet
Le match n° 51207.1 Avenir de l’Autize – Avenir 79 en Seniors Départemental 5 poule G se déroulera le dimanche
03 décembre 2017 à 13 h 15 sur le stade de la Richardière à Coulonges S/Autize.
«««««

MESSAGE A L’ATTENTION DES CLUBS
Journée des 06/07 Janvier 2018 : Réservée aux Matchs en retard
Il ne sera pas programmé de tour de Coupes (Deux-Sèvres et Saboureau) ainsi que de Challenges 79 et
U18/U19

5EME DIVISION 2EME PHASE : Reprise du Championnat envisagée le dimanche 21 janvier 2018
Le calendrier général de la seconde partie des compétitions, sera actualisé et communiqué courant décembre

«««««
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CHAMPIONNAT DE D5 SAISON 2017/2018

Résultat du questionnaire adressé aux clubs :
Les clubs ayant répondu au questionnaire se sont prononcés à 90% pour une organisation du 2ème niveau de la seconde
phase, par poules de 6 équipes et par matchs (Aller-Retour).
La Commission prend acte et organisera cette compétition en poules de 6 équipes par matchs (Aller-Retour).
Dans quelques jours nous arriverons au terme de la 1ère phase du championnat
Rappel de l’organisation de la 1ère phase : 105 équipes s’étaient engagées.
La 1ère phase : Par matchs aller seulement, avec des poules géographiques.
- Les rencontres de cette 1ère phase devront impérativement avoir pris fin à la date fixée par la Commission et entérinée
par le Comité, soit le week-end des 16/17 Décembre 2017. Les rencontres qui ne se seraient pas déroulées, ne
seront pas comptabilisées pour le classement final.
A l’issue de la 1ère phase :
- Le classement établi, permettra de définir les équipes qui évolueront en 1er niveau.
Pour un club ayant engagé (2 équipes) Il ne sera pas tenu compte du classement hiérarchique, l’équipe classée pour
accéder sera retenue.
- A l’issue de cette phase, les équipes qui auront enregistrées 3 forfaits seront retirées.

ORGANISATION DE LA 2EME PHASE : DEUX NIVEAUX
IMPORTANT : Pour toute modification n’oubliez pas d’en aviser le District
Le 1er niveau par matches Aller/Retour : Synonyme d’accession au championnat de 4ème Division : (Poules de 6
équipes)
Le 2ème niveau par matchs Aller/Retour : (Poules de 6 ou 7 équipes)
Possibilités offertes aux clubs :
- Les équipes déclarées «forfaits» à l’issue de la 1ère phase pourront être réengagées pour la seconde phase si votre
effectif le permet.
- De nouvelles équipes pourront également s’engager pour la seconde phase.
- Possibilité de mettre des ententes en place, afin de ne pas laisser des joueurs sur la touche.
- Dans les 3 cas, avec la restriction de ne pouvoir évoluer qu’en 2ème niveau

Le Secrétaire
Patrick HILLAIRET

Le Président
Gilles BAUDOUIN
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SOUS-COMMISSION
FUTSAL

Membres présents : MM GAUVIN Francis (Président) – BERTRAND Julien - BONNARD Jérémie - BOURON
Benoit – HILLAIRET Patrick
Clubs présents : Ent Celles Verrines, Mr Alban RIVIERE – Avenir 79, Mr Lionel FLEURENT
Membres excusés : MM DESLIAS Jean François - GUIGNARD Daniel - GUILLON David
Club excusé : Bessines ASPTT, Mr Mathieu PROUTIERE
Clubs absents : Niort AFC et RC Niortais

«««««
ORDRE DU JOUR :
Trophée des Champions
Action pour les Jeunes
Challenge découverte
Questions diverses
CONCERNANT LES THEMES DE TRAVAIL :
Après cette réunion de travail avec les idées des uns et des autres sur les différents thèmes, la Commission se
laisse le temps de la réflexion avant de valider les projets. La Commission plus les clubs participant à la réflexion
se réunira courant Janvier.
DEMANDE DU DISTRICT DE LA VIENNE :
Le District qui n’a pas de Championnat Départemental, nous demande d’incorporer deux équipes dans notre
championnat pour la deuxième phase.
Après échange où chacun s’est exprimé, la Commission sera favorable suivant les conditions définies, le
Président prendra contact avec David PLAINCHAMP pour l’informer.
ARBITRAGE :
Jérémie nous fait part des soucis qu’il rencontre compte-tenu du nombre d’arbitres.
Un stage aura lieu en Janvier avec de nouveaux candidats et les arbitres en fonctions.
Demande de certains arbitres : la Commission prend note de leur demande, le Président interviendra lors du
stage de Janvier.
ORGANISATION DE LA 2EME PHASE :
Les clubs ont jusqu’au 15 Décembre pour engager de nouvelles équipes au District via Footclub.
REUNION DECENTRALISEE :
Demande de certains : « pourquoi les clubs futsal non pas reçu d’invitation ».

Le Président de la Commission
Francis GAUVIN
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AVIS AUX CLUBS

TROPHEE PHILIPPE SEGUIN
Pour la 10e année consécutive, le Fondaction du Football organise les « Trophées Philippe Séguin du Fondaction du
Football ». Ces trophées ont pour objectifs de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par les acteurs
du football, amateurs et professionnels, d’actions citoyennes.
L’appel à candidatures pour la saison 2017–2018 est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur pour
lesquels une dotation financière récompense les 4 premiers prix pour chacune des 3 catégories :
Fair-play et Citoyenneté - Egalité des chances - Santé et Environnement.

L’an dernier, plus de 200 clubs amateurs issus de toute la France ont concouru et 12 d’entre eux ont été
récompensés.
Les clubs professionnels sont également invités à concourir pour les actions citoyennes qu’ils développent. Pour cette
dixième édition, deux catégories sont ouvertes aux clubs professionnels : les « Trophée Philippe Séguin » qui
récompensent une action déjà réalisée et le « Trophée Foot pour Elles », prix mis en place dans le cadre d’un partenariat
établi entre la Française des Jeux, le Fondaction du Football et la Ligue de Football Professionnel pour promouvoir les
actions en faveur de la féminisation.
Enfin, pour la 7e année consécutive, une catégorie est ouverte aux joueurs professionnels qui s’investissent tout
particulièrement au sein d’une association.

Calendrier 2017–2018

Vendredi 8 décembre 2017 : date limite de réception des dossiers
Mercredi 31 janvier 2018 : Jury de sélection des lauréats
Avril-Mai 2018 (date à confirmer): Jury final (audition des lauréats) et annonce des « Grands Prix »
Rappel des critères d’éligibilité Trophées Philippe Séguin catégorie clubs amateurs :
· Les trophées récompenseront des clubs de football affiliés F.F.F. dont le siège se trouve sur le territoire français,
métropole et Outre-mer.
· L’action présentée devra avoir été réalisée à minima sur la saison 2016 /2017.
· Le dossier doit être dûment complété, chaque partie devant être renseignée.
· L’action présentée doit s’appuyer sur le football comme levier éducatif ou social et doit correspondre à l’un des 3
thèmes suivants (si le club mène plusieurs actions, il convient de déposer un dossier par action) :
❶ Fair-play et citoyenneté
• Promotion du bénévolat, actions caritatives, promotion du club de foot comme lieu de vie, etc.
• Sensibilisation à l’esprit d’équipe et au fair-play, promotion du rôle de l’arbitre, respect de l’adversaire, etc.
• Education (accompagnement scolaire, ouverture culturelle,…)
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❷ Egalité des chances
• Lutte contre le racisme et les discriminations.
• Féminisation : toute action en faveur de la mixité, égalité hommes/femmes, développement de la pratique des
filles, féminisation de l’équipe dirigeante du club, …
• Cohésion sociale, lutte contre l’exclusion (accueil des réfugiés,…), intégration des personnes en situation de
handicap, insertion professionnelle, etc.

❸ Santé et Environnement
• Relais des messages de santé publique, nutrition et hygiène de vie, lutte contre les addictions et prévention du
dopage, promotion des bienfaits du football, promotion des gestes de premiers secours, etc.
• Réduction de la consommation d’énergie, lutte contre le changement climatique, promotion des modes de
transport verts, protection de la biodiversité, sensibilisation du public, etc.

Pour en savoir plus et télécharger votre dossier de candidature :
www.fondactiondufootball.com
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LANCEMENT DE L'OPERATION
TEL EST TON FOOT 2017

La Fédération Française de Football (FFF) mobilise l’ensemble du football amateur. De nombreux projets éducatifs et
sportifs se dérouleront partout en France pour soutenir l’action du Téléthon et collecter des fonds
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