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VŒUX DES CLUBS

VŒUX N° 1 DU CLUB DE FOMPERRON MENIGOUTE

ORGANISER UN CHAMPIONNAT A 7 POUR LES SENIORS
Objectif : donner la possibilité aux clubs d'engager une équipe quand l'effectif ne permet pas de constituer une équipe à
11 dans de bonnes conditions.

VŒUX N° 2 DU CLUB DE BEAUVOIR SUR NIORT
Un match reporté pour la seconde fois pour des raisons climatiques sera inversé systématiquement sous réserve que
l'autre club puisse bien entendu accueillir cette rencontre.

VŒUX N° 3 DU CLUB DE BEAUVOIR SUR NIORT
Possibilité de débuter le championnat début Septembre comme les années précédentes ce qui éviterait les
désagréments des matchs reportés sur des jours fériés occasionnant des matchs de rattrapage qui faussent le
championnat (vacances programmées sur les week-ends fériés prévus sans match), des joueurs de réserves non
concernés en début de saison et un casse-tête permanent pour les encadrants.

PROPOSITION DU CLUB DE COULONGES THOUARSAIS
Proposition pour une réforme ou refonte de la cinquième division pour la saison 2019/2020
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RAPPORT MORAL
SAISON 2017/2018
Jacques DESLANDES
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs
Mesdames et Messieurs les Dirigeants
Il y a un an, nous faisions étape à St Aubin le Cloud pour notre réunion annuelle de fin de saison et ce 15 Juin, nous
serons quelques encablures en dessous à Fenioux où nous avons l'habitude de nous retrouver, puisque ce sera la
troisième fois (une par décennie), les précédentes étant des électives.
Rendez-vous incontournable de la vie associative, vous aurez à vous prononcer sur les vœux présentés par deux clubs :
- C.S. BEAUVOIR SUR NIORT (2 vœux)
- E.S. FOMPERRON-MENIGOUTE (1 vœu)
- A.S COULONGES THOUARSAIS, (1 proposition)
D’ores et déjà, vous pouvez vous faire une opinion sur ces propositions en prenant connaissance des textes en début de
ce dossier.
La lecture des procès-Verbaux du Comité de Direction et des Commissions chaque semaine dans le journal électronique,
ainsi que les rapports ci-après, de mes Collègues des Commissions, doivent vous permettre de suivre l’activité de votre
District et en toute connaissance, d’intervenir dans le domaine qui vous intéresse si vous le souhaitez.
Pour ma part, je vais essayer de retracer aussi fidèlement que possible, l’activité de cette saison qui s’achève.

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.

« SOUVENONS-NOUS »
POUR L’HONNEUR D’UN FOOTBALLEUR DES DEUX-SEVRES

RAOUL COURBIN
Equipe du Centre-Ouest
Equipe de France Amateur
Equipe de France OLYMPIQUE
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En l’honneur du 70ème anniversaire de sa participation aux jeux Olympiques de LONDRES de 1948 (c’est probablement le
seul footballeur des Deux-Sèvres sélectionné en équipe de France Olympique à ce jour) et aussi parce qu’il a été
l’auteur avec ses camarades de l’équipe, d’un fait historique qui restera gravé sur les tablettes de l’histoire du football
Français, j’ai souhaité honorer la mémoire d’un footballeur des Deux-Sèvres, à la fois pour lutter contre l’oubli et
transmettre la connaissance de notre passé aux jeunes générations.
Raoul COURBIN des Chamois Niortais participa à l’incroyable exploit de l’équipe de France Olympique des jeux de
LONDRES de 1948.
Auparavant, il débuta en équipe fanion des Chamois la saison 1944-1945 sous l’ère de l’International Tchèque, Ferdi
FASCINECK, finaliste de Coupe du Monde.
Il sera international Amateur comme notre regretté Président du District Jean CHARRAUD dont il était le coéquipier aux
Chamois.
Le fait historique.
Avant les jeux Olympiques de Londres, aucune équipe Nationale du Continent n’avait gagné en ANGLETERRE.
C’est l’équipe de France Olympique avec notre petit Deux-Sévrien qui réussira l’exploit d’être la première équipe
Nationale du continent à vaincre les Anglais sur leur sol.
Raoul COURBIN était promis à un bel avenir dans le football.
Malheureusement, une maladie en décida autrement et la saison 1951 / 1952 fut sa dernière saison.
Dans un ouvrage paru dans les années 50, les Dirigeants historiques de La Ligue du Centre-Ouest, le Président, Robert
COTTEREAU, et le Trésorier Général, Walmir MAZALEYRAT, lui rendront hommage en ces termes :
Walmir MAZALEYRAT
On déplorait aussi le décès brutal et inattendu qui avait emporté le joueur COURBIN, des Chamois Niortais.
Ce joueur de classe exceptionnelle, qui avait quatre fois, en 1948, fait partie de l’équipe de France Amateur, était sans
doute promis à un brillant avenir et au palmarès des gloires de la Ligue.
Espoir de la Ligue et vedette du football, COURBIN n’en est cependant pas la victime.
Mais le sport, qui offre aux jeunes, pour leur développement physique, un agrément et leur santé, la vertu de ses jeux, de
ses exercices et de ses compétitions, ne leur épargne malheureusement pas les atteintes sournoises et mortelles des
désordres organiques et des épidémies.
Robert COTTEREAU
Tout d’abord je dois saluer ceux dont la valeur leur a permis d’être remarqués par les sélectionneurs Nationaux, ceux des
nôtres qui ont porté les couleurs Nationales dans l’équipe de France Amateurs.
C’est d’abord COURBIN, trop tôt disparu. L’ailier gauche Niortais a porté quatre fois les couleurs Nationales, dont deux
fois aux jeux Olympiques de Londres en 1948. Il a fait partie de l’équipe qui a infligé à l’Angleterre sa première défaite
sur son territoire, par une équipe continentale.
C’était l’Honneur de Raoul COURBIN et à travers lui l’Honneur du Football des Deux-Sèvres et de la Ligue du CentreOuest.

NOS FELICITATIONS
Les pouvoirs publics ont honorés cette saison des Membres de la famille du Football.
- Monsieur Daniel GUIGNARD, Président du District de Football, de la Médaille de la Jeunesse et des Sports et de
l’engagement Associatif, échelon Bronze.
- Monsieur Roger GUILBOT, Président du CDJ Pompaire, de la Médaille de la Jeunesse et des Sports et de
l’engagement Associatif, échelon Bronze.
- Monsieur Gabriel BANCHEREAU, Thouars Foot 79 et Comité de Direction du District, du Trophée du Bénévolat
- Monsieur Elie BARRET, AS St Loup-Louin et Comité de Direction du District, du Trophée du Bénévolat
- Monsieur Jean-Pierre MAUDET, FC Pays de l’Ouin et Commission de Discipline du District, du Trophée du
Bénévolat
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A nos Bénévoles du mois récompensés
- Mme BERNARDEAU Martine
- Mme PIPET Laëtitia
- Mr AUBINEAU Joël
- Mr BOURON Benoît
- Mr BRIN Patrick
- Mr HERAULT Serge
- Mr MACHEFER Patrick
- Mr MICHELET Jean-Paul
- Mr SENECHAULT Stéphane
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Dirigeante du club d’ECHIRE ST GELAIS
Trésorière du club de la VENISE VERTE C.S.
Président du club de l’U.S.PRAHECQ
Futsal – Dirigeant du club de VOUILLE
Vice-Président du club du PAYS DE L’OUIN FC
Secrétaire du club de PINBRECIERES ENT.S.
Educateur du club de NIORT CHAMOIS FC
Arbitre du club de CERIZAY C.O.
Foot Entreprise du club de la MAIF

- 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 2018. (Or, Argent, Vermeil)
PLAQUETTE FEDERALE ARGENT
Mr SABOURAULT André
US LEZAY
PLAQUETTE FEDERALE VERMEIL
Mr SENARD Claude
COMITE DIRECTEUR
MEDAILLES LFNA OR
Mr BRUNET Gustave
Mr GARREAU Yves

ST ROMANS LES MELLE STE EDUC.POP
U.S. COMBRANSSIERE

MEDAILLES LFNA VERMEIL
Mr COUSSEAU Jean-Michel
Mr PARNAUDEAU Jean-Louis
Mr SABOURAULT Michel
Mr TINON Paul

AIRVO ST JOUIN F.C.
SAINT LOUP LOUIN A.S.
FOMPERRON MENIGOUTE ENT.S.
CHATILLON F.C.

MEDAILLES LFNA ARGENT
Mr ALLARD Franck
Mr LAIDET Luc
Mr LAMARQUE Dominique
Mr LELAURE Anthony
Mr LOISEAU Christian
Mr ROBIN Jean-Jacques

FOMPERRON MENIGOUTE ENT.S
PAIZAY LE TORT ET.S.B
AIFFRES AV.S
ST AMAND S/ SEVRE ET.S
ST AMAND S/ SEVRE ET.S.
BUSLAURS THIREUIL

- A notre Deux-Sévrienne, Julie THIBAUD, Vice-Championne d’Europe avec l’équipe de France U19 l’été dernier en
IRLANDE.
- Au club du Pays Argentonnais, Départemental 1, pour son parcours, très beau parcours en Coupe de France, ne
s’inclinant que devant une équipe professionnelle, le FC TOURS
-

Au club des Chamois Niortais qualifié en 32ème de Finale de la Coupe de France.

- Aux clubs de Niort St Florent et Thouars Foot 79, qui se sont qualifiés cette saison pour les 64ème de finale de la
Coupe Gambardella.
-

A Melvin ADOLPH, des Chamois Niortais, retenu dans la sélection Régionale U15

-

Aux joueuses Deux-Sévriennes, sélectionnées dans l’équipe Régionale U15 Féminines
§ Clémence BREUILLAT, Chamois Niortais
§ Lise CHARRIER, CL Noirlieu Chambroutet Bressuire
§ Marine GENET, Chamois Niortais

-

A Mehdi JAKI, Chamois Niortais, sélectionné dans l’équipe des U20 du MAROC
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- A nos Lauréats du Challenge Esprit Foot – saison 2016 - 2017
Séniors
► Division d’Honneur
A.S. ECHIRE ST GELAIS
► Division d’Honneur Régionale
F.C. BRESSUIRE (2)
THOUARS FOOT 79 (2)
► Promotion d’Honneur
U.S. COMBRANSSIERE
► Promotion de Ligue
S.A. MONCOUTANT
Jeunes
► U19 Promotion d’Honneur
► U17 Honneur
► U17 Promotion d’Honneur
► U14 Promotion d’Honneur

F.C BRESSUIRE (2)
CHAMOIS NIORTAIS F.C. (2)
O.L. ST LIGUAIRE NIORT
F.C. CHAURAY
F.C. BRESSUIRE

Féminines
► Honneur

F.C. BRESSUIRE

Educateur Méritant

Mr GALATEAU Guillaume du F.C. Chauray

-

Aux Lauréats du Mozaïc Foot Challenge – saison 2016 – 2017
► U 13
► U 15
► U 17
► U 19
► Séniors
► Féminines

-

NIORT CHAMOIS FC (équipe 2) et NUEILLAUBIERS
ST CERBOUILLE ES et ST VARAUDAISE
NIORT PORTUGAIS et CERIZAY CO
BRESSUIRE FC et AS DU PAYS MELLOIS
ACDBF et GENNETON
THOUARS et NIORT ST FLORENT

Aux Ecoles Féminines de Football qui ont reçu le Label de la FFF 2017/2018

E.F.F. LABELLISEES F.F.F :
ARGENT :
CHAMOIS NIORT FC
BRONZE :
FC BRESSUIRE – NIORT ST FLORENT – PAYS THENEZEEN
-

Aux Ecoles Féminines de Football qui ont reçu le Label de la LFNA 2017/2018
OR :
FC CHAURAY – NIORT CHAMOIS FC
ARGENT :
NIORT ST FLORENT
BRONZE :
BOISME CLESSE – BOCAFOOT – FC BRESSUIRE – ECHIRE ST GELAIS – PAYS THENEZEEN
STE EANNE
LABEL EFF : THOUARS FOOT 79

L’ACTIVITE DU COMITE DIRECTEUR
Le Comité de Direction du District, pouvoir exécutif de l’Association, est en responsabilité de l’administration et du
fonctionnement.
Il s’est réuni cette saison les 5 septembre 2017, 24 Octobre 2017, 12 Décembre 2017, 30 Janvier 2018, 19 Mars 2018,
22 Mai 2018 et prochainement le 19 Juin 2018.

LES DOSSIERS ESSENTIELS
LA CONVENTION D’OBJECTIF
Cette convention de la Fédération et de la Ligue Fédérale Amateur dont les retombées financières sont extrêmement
importantes puisqu’elles représentent 1/3 du budget du District.
C’est aussi d’une certaine manière de la reconnaissance d’une forte implication de vos Dirigeants du District.

8

OFFICIEL – LCO FOOT – DEUX SEVRES

Vendredi 08 juin 2018 -

N° 43 Bis

L’ACTIVITE DE NOS COMMISSIONS
Trente-trois Commissions et sous-Commissions composées d’élus et membres cooptés qui participent à un engagement
constant dans une organisation hebdomadaire avec pour seul but de servir le District et ses clubs. Cela représente tout
de même sur la saison, 13 000 heures de bénévolat.
L’ASSEMBLEE FINANCIERE
C’est le club de GATI FOOT qui recevait cette saison l’Assemblée Financière et la Remise des Récompenses le
4 Novembre 2017.
De la présentation impeccable des comptes par le Trésorier Général, Jean-Louis GOUTTENEGRE, il ressort que la
situation financière du District est saine à l’arrêt des comptes le 30 Juin 2017 et présente un excédent de 18 454 €.
Après lecture du rapport du Commissaire aux comptes, Monsieur Jacques DURET, empêché, l’Assemblée donne quitus
au Comité Directeur pour la gestion de l’exercice clos au 30 Juin 2017 et en suivant approuve le budget prévisionnel de
la saison 2016-2017.
LA REMISE DES RECOMPENSES
La reconnaissance pour le moins légitime à l’égard de Dirigeants bénévoles ayant consacré beaucoup de temps et
parfois toute leur vie à nos associations, instituée depuis toujours par l’ancienne Ligue du Centre-Ouest, sera pérennisée
par la Nouvelle Ligue d’Aquitaine. J’ai le plaisir de le préciser car je posais la question il y a un an à la même époque et à
la même place.
Remerciements à notre club hôte d’un jour, GATINE SUD, et son Président Bastien BONNAUD pour l’excellente
organisation de cette journée.
LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE
Nous sommes engagés au côté de l’USEP dans l’Opération « Foot à l’école ».
12 écoles et 17 classes ont participé :
- AIGONNAIS
- ARDIN
- CHABAN (2 classes)
- CHATILLON
- LA CRECHE (Boisragon)
- NIORT (Zola)
- PARTHENAY (Prévert, 2 classes)
- POMPAIRE (2 classes)
- ST MARTIN DE ST MAIXENT (2 classes)
- ST MAXIRE
- ST REMY
- THENEZAY (2 classes)
Les rassemblements finaux : LA CRECHE, le 14.06.2018
ST MAXIRE, le 25.06.2018
PARTHENAY (« enjeu »), le 28.06.2018
Une formation des enseignants a été programmée les :
29 Janvier 2018 à l’école de Thénezay
05 Février à l’école de La Crèche
LES REUNIONS D’INFORMATION ET DE FORMATION DECENTRALISEES
Ces réunions mises sur pied il y a maintenant un quart de siècle sont toujours très suivies dans un esprit constructif et
convivial, ce qui est primordial si on veut faire évoluer notre discipline qualitativement. C’est aussi le plaisir de se
rencontrer et d’échanger dans ces conditions.
Merci encore aux clubs et Communes qui nous ont chaleureusement reçus :
- Le 19 septembre 2017 à SOUVIGNE
- Le 25 septembre 2017 à ST VARENT
- Le 16 Octobre 2017 à GOURNAY
- Le 30 Octobre 2017 à ST PORCHAIRE
- Le 06 Novembre 2017 à BRULAIN
- Le 13 Novembre 2017 à FENIOUX
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LA JOURNEE DU FOOT EVEIL
Le samedi 9 Juin sera la grande fête des enfants du football départemental. Beaucoup de monde attendu sur le
complexe sportif de CHAURAY, cher à notre Président, enfants, parents, grands Parents et Dirigeants organisateurs.
Comme chaque saison, le succès est garanti, sauf si le mauvais temps se mêle à la fête. Croisons les doigts.
LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
Le Programme Educatif Fédéral comprend l’éducatif, le social et le citoyen.
33 clubs sont engagés (c’est trop peu)
L’engagement est obligatoire pour prétendre à l’obtention d’un label.
Les thèmes retenus :
- Santé
- Environnement
- Fair Play
- Arbitrage
- Engagement citoyen
- Culture Foot
LA SECURITE ROUTIERE
Depuis sept ans, nous combattons avec nos moyens qui sont limités bien sûr, mais très volontaristes, ce fléau de
l’insécurité routière.
Les initiatives que nous menons :
► Sensibilisations auprès des clubs dans nos réunions décentralisées sur les problèmes de l’alcool et de drogue.
► Mise à disposition gratuite 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 l’accidentologie dans le département.
► Chaque semaine, 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.
Nous n’attendons rien en retour des services de l’état, si ce n’est le respect. Ce serait la moindre des choses, car
aujourd’hui ce n’est plus le cas.
LES FORMATIONS
Notre Football se doit de former ses différentes composantes pour faire évoluer qualitativement nos structures dans un
environnement de plus en plus évolutif et exigeant.
-

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 District et Ligue
Formation à la feuille de match informatisée

LE FOOTBALL FEMININ
Le Football Féminin, c’est la grande satisfaction du District. Des chiffres dynamiques d’une année sur l’autre. Il y a deux
ans, nous franchissions pour la première fois les 1000 licenciées et aujourd’hui, nous en sommes à 1153. Ce chiffre est
supérieur au nombre global de certaines disciplines. Que de chemin parcouru, n’est-ce pas Francis GAUVIN, l’instigateur
de ce succès aujourd’hui, bien relayé par Jean-Yves MASSE et toujours Jean-Marc LAVILLE, notre technicien spécialiste
des Féminines.
A n’en pas douter l’avenir des filles dans le Football est devant nous, justifiant le slogan « Mesdames ne restons pas
« Hors-Jeu »
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Modifications des championnats pour la saison 2018-2019 – 2 niveaux à 11 séniors du Poitou.
1er Niveau :
1 poule de 10 équipes
(Les 5 premiers de chaque poule de la saison 2017-2018)
2ème Niveau :
Une ou plusieurs poules suivant le nombre d’engagés.
(Les autres + toutes les nouvelles équipes qui s’engagent à 11)
Séniors à 8 du Poitou
Le temps de jeu passera de 2 fois 40 minutes au lieu de 2 fois 35 minutes actuellement
La saison prochaine, il n’y aura plus de possibilité de reporter des journées de championnat et coupe.
CATEGORIES DE JEUNES
La catégorie U10-U13 (filles) passera la saison prochaine en catégorie U11-U13
L’ENGAGEMENT SOCIAL DU DISTRICT
Nous avons entrepris depuis plusieurs saisons de soutenir des actions qui paraissent être hors du cadre de notre football,
mais en tant qu’organe déconcentré de la Fédération, chargé d’une mission de service public, nous défendons en cela
les valeurs fondamentales de la République. C’est ainsi que nous participons activement et de notre propre initiative, aux
plateaux de Noël (Resto du cœur), « le Défi des Mamans » au bénéficie d’une association handisports en Deux-Sèvres,
la lutte contre l’insécurité routière, le programme Educatif Fédéral (les valeurs citoyennes) etc…
LES EFFECTIFS DE LA SAISON

LE PALMARES DES COMPETITIONS NATIONALES, REGIONALES et DEPARTEMENTALES
LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
◊ LIGUE 2
Les Chamois Niortais n’ont pas réussi la même saison que l’an passé en terminant 15ème, mais néanmoins assure le
maintien et c’est l’essentiel
◊ NATIONAL 3
La réserve des Chamois est sur le podium à la 3ème place, le FC Bressuire en position confortable à la 8ème place et enfin
le promu Chauray 10ème a réussi sa saison
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LES CHAMPIONNATS REGIONAUX
◊ SENIORS REGIONAL 1
Niort St Liguaire : 6ème
Echiré St Gelais : 11ème
Thouars Foot 79 : 9ème
FC Bressuire 2 : 12ème
◊ SENIORS REGIONAL 2
Nueillaubiers : 2ème accède en R1
Niort Portugais : 4ème
Chauray 2 : 9ème
Thouars Foot 79 2 : 11ème
Cerizay CO : 12ème
◊ SENIORS REGIONAL 3
Poule A
Moncoutant : 6ème
St Sauveur : 7ème
Parthenay Viennay : 9ème
Terves : 11ème
Combranssière : 12ème
Poule B
Niort St Florent : 4ème
Aiffres : 7ème
Celles Verrines : 11ème
◊ SENIORS REGIONAL 4
Poule A
Le Tallud : 1er
St Cerbouillé : 2ème
Courlay : 4ème
Pays de l’Ouin : 12ème
Poule B
Niort St Liguaire : 8ème
Echiré St Gelais 2 : 9ème
Pays Mellois : 12ème
◊ FEMININES REGIONAL 1
Poule A – Nord
Niort Chamois : 5ème
FC Bressuire : 7ème
◊ FEMININES REGIONALE 2
Niort St Florent : 5ème
◊ U19 REGIONAL 1
Poule A – Nord
Niort St Florent : 9ème
◊ U19 REGIONALE 2 – NIVEAU 1
Poule A
Moncoutant – L’Absie : 1er
Chauray : 9ème
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◊ U19 REGIONALE 2 – NIVEAU 1
Poule C
Echiré St Gelais : 7ème
◊ U19 REGIONALE 2 – NIVEAU 1
Poule D
Nueillaubiers : 4ème
FC Bressuire : 8ème
Pays Argentonnais : 9ème
◊ U 19 REGIONAL 2 – NIVEAU 1
Poule A
Champdeniers Pamplie : 4ème
Moncoutant l’Absie : 9ème
Nueillaubiers : 10ème
◊ U18 REGIONAL 1
Poule Unique
FC Bressuire : 6ème
Niort St Florent : 7ème
◊U18 REGIONAL 2
Poule A
Le Tallud : 2ème
Thouars Foot 79 : 3ème
FC Chauray : 4ème
Niort St Liguaire : 5ème
Niort Portugais / Bessines : 7ème
Pays Mellois / FC boutonnais : 8ème
Pays Argentonnais : 9ème
◊ FUTSAL REGIONAL 1
RC Niortais : 4ème
LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
◊ SENIORS DEPARTEMENTAL 1
St Varent Pierregeay est champion
◊ SENIORS DEPARTEMENTAL 2
FC Bressuire 3 et Niort St Florent 2 sont champions
◊ SENIORS DEPARTEMENTAL 3
Terves 2, Louzy A, Frontenay St Symphorien et La Crèche sont champions
◊ SENIORS DEPARTEMENTAL 4
Chanteloup Chapelle 2, St Varent Pierregeay, SCAL MC 2 (L’absie Largeasse, Moutiers s/ Ch), Avenir de
l’Autize 1, Niort Souché et St Romans les Melle sont champions
◊ SENIORS DEPARTEMENTAL 5 – 1er Niveau
Sont champions
Terves 3, ACS Mahorais 2, Vergentonnaise 2, St Aubin le Cloud 2, Chatillon, Paludéen, Mougon 2 et Pays
Mellois 3
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◊ SENIORS DEPARTEMENTAL 5 – 2ème Miveau
Sont champions
Beaulieu Breuil 3, Voulmentin St Aubin 3, St Varent Pierregeay 3, Gati Foot 4, Assais 2, Niort Ste Pezenne 2,
Augé Azay le Brulé 2, Vouillé 3 et Clussais/ Boutonnais 2
◊ U18 DISTRICT 1ère DIVISION
Champion : GJ Espoir Nord-Est 79
◊ U17 DISTRICT – 1ère DIVISION
Champion : Pays Thénezéen
◊ U17 DISTRICT – 2ème DIVISION
Champions : GJ Cœur de Bocage – Parthenay Viennay/Chatillon/Pompaire
◊ U15 DISTRICT – 1ère DIVISION
Champion : Thouars 2
◊ U15 DISTRICT – 2ème DIVISION
Champions : Le Tallud/Gati Foot – Beauvoir
◊ U15 DISTRICT – 3ème DIVISION
Champions : Argentonnais Pays – JSPL (Lezéen Pays J.S.)
◊ U15 DISTRICT – 4ème DIVISON
Champion : E.T.S.O. (Nord-Est 79 Espoir GJ)
◊ U13 DISTRICT – 1ère division
Champion : SAM/SCAL-MC
◊ U13 DISTRICT – 2ème DIVISION
Champions : Nueillaubiers – Parthenay Viennay/ Chat/Pomp – Niort Chamois
◊ U13 DISTRICT – 3ème DIVISION
Champions : Sèvres Bocage – Chiché/Amailloux – FC Chauray
◊ U13 DISTRICT – 4ème DIVISION
Champions : Bocafoot – Gourgé Lageon – Autize Orée – Niort St Liguaire
◊ FEMININES A 11 D1
Poule A :
Thouars (champion)
St Cerbouillé : 4ème
Pays Thénezéen : 6ème
◊ FEMININES A 11 D1
Poule B
St Romans les Melle : 2ème
Parthenay Viennay : 3ème
Bressuire : 6ème
Boismé Clessé : 7ème
Thouars : 8ème
Ste Eanne : 9ème
◊ FOOT ENTREPRISE
Champion : Niort Chamois
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◊ FUTSAL
DIVISION 1
Champion : Niort AFC
DIVISION 2
Champion : Pays Thénezéen
DIVISION 3
Champions : Ex Tension Echiré, Parthenay Portugais
LES COUPES DEPARTEMENTALES
Coupe des Deux-Sèvres
Finalistes : Pays Maixentais et St Varent Pierregeay
Coupe Saboureau
Vainqueur : St Jean Missé
Finaliste : Niort Clou Bouchet
Challenge 79 :
Vainqueur : Le Tallud
Finaliste : Pays Mellois
Challenge U18 – U19
Vainqueur : Le Tallud
Finaliste : Chauray FC

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.
· Le 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 et dont
l’organisation du Mozaïc Foot Challenge et la remise des prix qui en découle, toujours de qualité reconnue par les clubs
lauréats.
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, Groupama, 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 Les Chamois Niort FC

REMERCIEMENTS
A notre personnel
Annie, Dominique et Jean-Luc, chargés de l’administration de notre Maison du Football et Hakim qui complète l’équipe
administrative.
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, l’ami Séverin, CTRA de la Ligue Nouvelle Aquitaine que nous côtoyons quotidiennement dans nos locaux.

EN CONCLUSION
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas obligatoirement sur le plan des effectifs.
L’an passé à cette même époque, nous constations une légère augmentation de 76 licenciés qui faisait suite à une
baisse de 192 qui précédait une hausse de 3, 5 % sur trois saisons de suite. Cette fin de saison, le balancier est donc
reparti en sens inverse avec – 131 licences pour un chiffre global de 17 585. Ce chiffre nous place quand même
largement en tête de toutes les disciplines sportives Deux-Sévriennes.
Et dans la Ligue Nouvelle Aquitaine à l’indice nombres de licenciés par le nombre de milliers d’habitants, nous restons le
premier District et toujours à la 4ème place au plan National.
Nous sommes aussi la première salle de spectacle à ciel ouvert du département avec nos 500 matchs que nous
organisons chaque week-end.
Le Football Féminin du District poursuit sa progression de saison en saison pour atteindre en cette fin d’exercice le chiffre
de 1153 licences.
La Commission d’Arbitrage a pratiquement stabilisé ses effectifs cette saison qui faisait suite, il faut le dire, à beaucoup
d’expansion la première partie de cette décennie.
La Commission de Discipline constatait la saison passée une forte baisse des incivilités. La saison qui se termine
présente sensiblement les mêmes chiffres.
La fermeté de son Président, Claude SENARD et le travail de démineur en amont de James MAZURIE, Président de la
Commission d’Ethique et de Prévention, et par conséquence, la prise de conscience des clubs, font que les résultats sont
très satisfaisants.
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Les résultats de nos clubs en championnats Nationaux et Ligue R1 sont très bons.
- Les Chamois Niortais, 2ème club professionnel de la Ligue Nouvelle Aquitaine, se classent à la 15ème
place en Ligue 2 après une 2ème partie de saison agitée, côté banc de touche.
Bravo aux entraineurs, Denis RENAUD, Jean-Philippe FAURE, Carl TOURENNE et Franck AZZOPARDI qui ont œuvré
pour le bien du club, malgré des départs de joueurs importants.
- En CFA 2, les Chamois Niortais B terminent sur le podium à la 3ème place, le FC Bressuire et le
FC Chauray assurent leur place en milieu de tableau.
- En élite Régionale, Echiré St Gelais, Niort St Liguaire, Thouars et le FC Bressuire se maintiennent et
ils seront accompagnés la saison prochaine par Nueillaubiers qui accède à l’élite Régionale pour la
première fois de son histoire.
Hormis la Gironde, nous serons le seul District rural à avoir cinq clubs dans cette compétition.
Dans l’ensemble, la situation sportive de nos clubs est remarquable.

A vendredi soir 15 Juin, salle des Fêtes de FENIOUX où nous aurons le plaisir de nous revoir et de débattre sur le
présent et l’avenir de notre football Départemental.
Monsieur Jean-Pierre BASTY, Maire de FENIOUX et le Président Daniel MERCIER et son club se feront un plaisir de
nous accueillir.
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RAPPORT
COMMISSION SPORTIVE
LITIGES ET CONTENTIEUX
Gilles BAUDOUIN

Au moment où je rédige mon compte-rendu, il reste une journée pour arriver au terme de la saison 2017/2018. La
situation se clarifie dans les différentes divisions, aussi bien pour les accessions que pour les rétrogradations. Il reste
malgré tout 3 points à attribuer pour finaliser la saison en cours, la situation peut encore évoluer pour certains d’entre
vous. Sauf imprévus de dernière minute nous terminerons les championnats comme prévu, c'est-à-dire le 27 Mai
prochain.
Cette saison nous avons enregistré la fusion des clubs : de L’Absie Largeasse et de Moutiers/Chantemerle Nouvelle entité – S.C. A.L-M.C.
Ainsi que la mise en sommeil des clubs de Boësse et Sciecq St Rémy
Avec la création de notre nouvelle Ligue : Ligue Football Nouvelle Aquitaine.
Il nous a fallu s’adapter au nouveau Calendrier Général des Compétitions.
A la trêve de Décembre, en championnat nous étions seulement à la journée n° 9. Par contre, en coupes des DeuxSèvres et Saboureau nous arrivions aux 1/8èmes de Finale.
Le nouveau calendrier nous a également permis d’effectuer 4 tours de Challenge 79 avant la trêve.
Les équipes participant au Challenge U19/U18 n’ont pas bénéficié de la nouvelle programmation. En effet, la coupe
Gambardella et les vacances scolaires n’ont laissé que peu de possibilité.
Les Intempéries : Avec des conditions climatiques plutôt clémentes, nous sommes arrivés au terme de la 1ère partie de
nos compétitions, avec seulement quelques rencontres non jouées.
Par contre à la reprise de la seconde partie, soit le week-end des 13/14 Janvier 2018, le mauvais temps a largement
perturbé le bon déroulement des compétitions. Lors des mois de Janvier et Février, deux journées reportées dans leur
intégralité, ainsi qu’une journée très largement chahutée. Jusqu’à la mi-mars nous avons enregistré de nombreux Arrêtés
Municipaux, pour cause de terrains fragilisés par la pluie. Il nous a fallu utiliser toutes les dates disponibles pour rattraper
le retard. A ce jour, et sauf imprévus nous devrions terminer les championnats comme prévu au calendrier officiel.
Je tenais à remercier les clubs qui ont accepté lors de la première quinzaine de Mai, de jouer pour certains, deux matchs
en 48h. Je remercierai également les équipes qui ont proposé d’elles-mêmes l’inversion de rencontres plutôt que d’avoir
recours aux Arrêtés Municipaux.
La 5ème Division – Cinquième saison depuis la mise en place de cette formule, qui se déroule en deux phases.
La 1ère phase : Qui regroupait toutes les équipes engagées (105), réparties géographiquement en 11 poules, 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, avec le nombre en 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 de trop longs déplacements.
Présentation des poules pour la saison 2018/2019 : Avec une fin de saison au 27 Mai, nous devrions être en mesure
de vous présenter la composition des poules de (1ère – 2ème – 3ème et 4ème div.) lors de l’Assemblée Générale du 15 Juin à
Fenioux. Dans la mesure où nous aurons connaissance des Accessions et Rétrogradations des compétitions de Ligue,
suite à la nouvelle organisation.
COUPES ET CHALLENGES :
Coupe des Deux-Sèvres : Nous arrivons aux 1/2 Finale. Cette saison, les équipes toujours qualifiées se répartissent
comme suit : 2 équipes plutôt Sud et 2 plutôt Nord, soit un équilibre parfait. Finale le 10 Juin 2018.
Lever de rideau de la Finale de la Coupe des Deux-Sèvres : Pour l’attribution du titre de champion de 2ème division, le
1er de chacune des poules Nord et Sud seront opposés.
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Coupe Saboureau : Même remarque que pour la Deux-Sèvres avec le même équilibre. Finale le 3 Juin 2018.
Lever de rideau de la finale de la Coupe Saboureau : Pour l’attribution du titre de champion de 3ème division, les 2
meilleurs 1ers des 4 poules de 3ème division seront opposés pour l’attribution du titre de champion.
Challenge 79 : Cette compétition, semble toujours appréciée par les clubs, en effet 24 d’entre eux s’étaient engagés.
Finale le 2 Juin.
Challenge U18/U19 : Douze équipes s’étaient engagées dans cette compétition. A l’issue de la 1ère phase huit d’entre
elles ont été sélectionnées pour participer aux 1/4 de Finale. Finale le 2 Juin.
Une remarque toutefois pour ces catégories : Organisation difficile; les dates des journées de championnats n’étant pas
les mêmes.

Je profite également de cet espace pour vous adresser un message qui a son importance : Nous essayons autant que
possible de faire évoluer les compétitions. Aussi, lorsque vous avez des idées ou des remarques constructives, nous
sommes à votre écoute, donc n’hésitez pas à nous les faire remonter, nous avancerons ensemble.
Je terminerai en remerciant les Membres de la Commission qui m’ont apporté leur aide et leur soutien tout au long de la
saison. Je n’oublierai pas non plus le personnel administratif du District pour sa disponibilité et sa compréhension.
Je souhaiterai tout simplement de bonnes vacances à toutes et à tous; un petit décrochage nécessaire pour
reprendre la nouvelle saison dans les meilleures conditions.
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RAPPORT
COMMISSION DE DISCIPLINE
Claude SENARD

Encore une belle saison au niveau des incivilités qui ont
encore diminué.
En effet, pour des résultats pris à la même date que l’année
passée, les dossiers de discipline sont passés de 4224 à
3976, soit une baisse de 248 dossiers.
Les avertissements passent de 3801 à 3614 (-187
avertissements)
Les exclusions diminuent de 423 à 362 (- 61 exclusions)
Les dossiers en instruction, le nombre est identique à celui de
l’an passé, 7 pour 8 à la saison dernière.
On remarquera que cette saison encore, nos arbitres du
département ont été respectés et aucun coup ne leur a été porté et cela est très important pour la Commission de
Discipline, surtout dans le contexte actuel de ce Monde de violence.
C’est notre mission depuis de nombreuses années et nous essayons de nous y tenir.
Protéger nos arbitres du département, c’est aussi aider le travail de recrutement des arbitres et de pérenniser les arbitres
existants.
Cette tâche, ô combien difficile, est effectuée depuis plusieurs saisons déjà par Jean-Luc BERTAUD et tous les membres
de sa Commission d’arbitrage. MERCI à eux.
Merci pour vos efforts à toutes et tous, Présidents, Dirigeants, Entraineurs, Joueurs, Bénévoles.
Profitez de cette trêve estivale qui arrive et à la rentrée prochaine pour une saison encore meilleure.

DOSSIERS DE DISCIPLINE SUR 10 SAISONS
4285

4283
4224

4123
4064
3971
3911

3920

3939

3976
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SUR 10 SAISONS
394
330
250

242

268

220

418

372

423

362
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RAPPORT
COMMISSION D’APPEL
André SABOURAULT

UN SEUL (CLUB) PRÉSENT A L'APPEL !
Ce qui de prime abord apparaît plus que satisfaisant !
Ne nous leurrons pas ! Les nouvelles dispositions pécuniaires en sont la principale raison, et ce, même si nos collègues
de discipline ont vu leur lourde tâche diminuée d'environ 15 pour cent ; il y a encore trop de faits "à la une" de celle –ci.
L’être humain par définition est faillible, il serait bien une fois encore, de s'en persuader afin que tout aille pour le mieux
dans le meilleur des mondes
Le sport et en l'occurrence le football, est une merveilleuse école de la vie .... A nous tous et toutes de faire en sorte
qu'elle soit encore plus belle !
C'est notre vœu le plus cher !
Optimisme de rigueur avant la trêve estivale que l'on vous souhaite aussi sereine que possible, l’œil rivé sur
un mondial tout en bleu ? Bonnes vacances !
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RAPPORT
COMMISSION D’ARBITRAGE
Jean-Luc BERTAUD

1 - LE MOT DU PRESIDENT
Jean-Luc BERTAUD
La saison 2017/2018 arrive à son terme. Je termine ma 12ème saison en tant que Président de la Commission
Départementale d'Arbitrage. Je dois donc vous rendre compte de l'activité de cette Commission.
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.D.R.F.A. (Commission Départementale Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres). Nous
avons continué notre action en aidant les jeunes arbitres lors de leur 1ère saison, ils sont accompagnés d'un arbitre
assistant formateur, afin d'accélérer leur formation et surtout les soutenir dans leur nouvelle fonction.
Cette année les premiers stages en internat se sont déroulés à Angoulême, Bordeaux et Cerizay organisés par la Ligue
Nouvelle Aquitaine.
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.
2 Jeunes Arbitres concourent pour la nomination de Jeunes Arbitres de la Fédération FRAPPREAU Alexandre et
FRAPPREAU Antonin à l’examen théorique qui se déroulera le 1er juin 2018. Félicitations à Thomas BROSSARD pour
sa nomination J.A.F. en avril 2017 suite à la réussite de ses examens pratiques. Quant à Bastien BONNET et Romain
VRIGNAUD qui ont échoué aux examens pratiques, ils sont nommés Arbitres Ligue 3.
1- EFFECTIFS ARBITRES
Nous avions terminé la saison 2017/2018 avec un effectif de 247 arbitres. Les effectifs sont en légère baisse par rapport
à la saison précédente. Nous regrettons toujours les nombreux arrêts cette saison 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
Soit un total de 534 arrêts en 12 saisons.
La Commission Départementale d'Arbitrage est à l'écoute des clubs et plus particulièrement des arbitres, afin de leur
apporter un soutien total dans leur fonction en particulier les arbitres débutants et les jeunes. Ainsi, seuls 5 clubs
départementaux demeurent en infraction avec le statut de l’arbitrage à la date du 31 Janvier 2018.
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La Commission Départementale d'Arbitrage s'est réunie à 10 reprises (plénières, bureau, réserves techniques et audition)
au cours desquelles elle a débattu des différents sujets et organisé les différents stages. Elle a été amenée à sanctionner
les clubs de certains arbitres qui ne se déplaçaient pas sur les matchs où ils étaient désignés d'une amende de 15 € par
absence non justifiée.
2 - ENGAGEMENTS DES ARBITRES
Responsable : Joël GABORIT
200 Arbitres ont envoyé leur dossier à la date limite du 15 juillet, une dizaine de dossiers en retardement suite à des
problèmes médicaux ou des rendez-vous tardifs. La C.D.A. tient à remercier les arbitres pour leur sérieux lors du retour
des dossiers pour la date prévue.
3 - DESIGNATIONS SENIORS
Responsables : Gérard BITONNEAU et Jean Luc BERTAUD
La date d'engagement des arbitres étant officiellement au 15 juillet, nous n'avons rencontré aucun problème particulier
pour les premières désignations.
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.
Nous avons effectué 6840 désignations Seniors et JA (23 journées dont deux journées reportées), qui se décomposent
comme suit:
• Pour la Ligue Seniors et J.A. : championnat + coupe de France + coupe Nouvelle Aquitaine : 978 désignations.
• Pour le District Seniors et J.A. : championnat + coupes : 5640 désignations.
• Désignations journées reportées : 222.
A ces chiffres il faut ajouter les 10 % de changements fait par Jean-Luc et enfin les JA qui sont désignés par Dominique
THOMAS entre 35 et 40 par week-end.
On peut donc annoncer que les bénévoles de la C.D.A. responsables des désignations ont effectué 6840 désignations.
Je tiens à remercier tout particulièrement le travail de Gérard BITONNEAU et Dominique THOMAS.
Les désignations sont effectuées 13 jours avant les rencontres afin de diminuer le nombre de changements. On
remarque un peu d'amélioration (3 ou 4 changements de moins en moyenne par journée).
Entre 650 et 700 indisponibilités dans la saison soit 26 journées.
Pour la dernière journée du 27 Mai 2018, certaines rencontres de 1ère et 2ème division risquent de ne pas être couvertes
avec des assistants officiels, ainsi que des matchs de 3ème , 4ème et 5ème division où il n'y aura pas d'arbitre, nous
donnons la priorité aux matchs à enjeu, soit pour les montées ou les descentes. Les clubs ont été informés par
messagerie et journal électronique.
Je tiens à remercier les nombreux arbitres qui ont accepté de doubler et plus particulièrement ceux qui ont été prévenus
le dimanche matin voir 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 modifications de match le
vendredi soir après 17 heures ou samedi matin pour les matches de Ligue.
4 - DESIGNATIONS JEUNES
Responsable : Dominique THOMAS
Nous avons commencé la saison avec un effectif de 39 J.A.
25 J.A. reçus aux différents stages en internat organisés qui se sont engagés auxquels il faut ajouter 3 J.A. Ligue et 2
candidats J.A. Ligue.
Soit un effectif de 69 Jeunes Arbitres, ce qui nous permet de couvrir presque une grande partie des 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.
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5 - OBSERVATIONS SENIORS
Responsable : Jacky PRUNIER
Le responsable des désignations des observateurs seniors a effectué 238 observations d'arbitres seniors, des arbitres
débutants jusqu'à la 1ère division ainsi que les arbitres assistants spécifiques.
Les arbitres de 1ère et 2ème division sont observés 2 fois, une seule observation pour les arbitres qui officient dans les
autres divisions.
Depuis la disparition des limites d'âge, tous les arbitres ont été observés en fonction de leur catégorie. Nous avons donc
réactualisé notre règlement intérieur.
OBSERVATIONS EFFECTUEES
OBSERVATIONS SENIORS
1ère DIVISION : 46
2ème DIVISION : 42
3ème DIVISION : 32
4ème DIVISION : 47
5ème DIVISION : 14
ARBITRES DEBUTANTS : 28
OBSERVATIONS ASSISTANTS
A.A.D.1 Division Honneur Régionale : 6
A.A.D.2 Promotion de Ligue : 6
A.A.D.3 1ère et 2ème Division : 17
Soit un total de 238 observations contre 217 la saison dernière.

6 - OBSERVATIONS JEUNES ARBITRES
Responsable : Christophe CHAIGNE
Avec un effectif de 69 Jeunes Arbitres, dont 25 1èreannée qui ont été accompagnés par un assistant confirmé pendant
une saison. Une cinquantaine d'observations ont été effectuées.
Le niveau reste sensiblement le même que les saisons précédentes, nous présenterons 6 candidats dont 2 de la Section
Arbitrage du lycée de la Venise Verte lors de l’examen 13 Mai 2018 à BORDEAUX.
7 - DESIGNATIONS ASSISTANTS SENIORS AVEC ARBITRES DEBUTANTS
Responsable : Jean-Luc BERTAUD
Suite au vœu présenté à l'Assemblée Générale de FENIOUX en 2008, et adopté à 98% nous avons continué la mise en
pratique de ce projet, dans le but d'aider, d'accélérer et de bonifier la formation de nos jeunes arbitres. Certains arbitres
seniors débutants en ont également profité.
25 Jeunes arbitres ont profité de cette formation avec un assistant, soit 140 matchs de jeunes U13, U14, U15, U16 et
U17 ont été arbitrés avec 2 arbitres officiels. On constate par ailleurs une baisse des arrêts dans ces catégories jeunes
depuis la mise en place de ce projet.
Le rôle de l'assistant est d'aider le J.A.:
– Lors des formalités administratives avant et après match.
– L'assistant gère les bancs de touche souvent source de conflit.
– L'assistant effectue un rapport conseil et l'envoie à la commission qui l'analyse.
– Un document est remis à chaque responsable d'équipe ou éducateur qui doit juger le projet et faire un rapport
succinct sur la prestation du jeune arbitre.
Ce projet a été mis en place dans le but de fidéliser les arbitres, donc dans l’intérêt des clubs.
Je voudrais aussi remercier tous les arbitres assistants qui ont accepté, en fonction de leur disponibilité, leur rôle de
formateur dans ce projet, la réussite dépendait aussi d'eux.
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8 - STAGES JEUNES ARBITRES
Responsables : Hakim MAHAOUDI et Mathieu SARRIEAU
Cette saison 1 seul stage a été programmé à SAINT FLORENT.
Ce stage était basé sur la partie terrain, avec des ateliers et des jeux ludiques. Il permet aux différentes catégories de se
rencontrer et d’échanger lors du repas pris en commun.
Je tiens à remercier les J.A. pour leur sérieux et leur implication lors de ce stage, ainsi que les formateurs présents
(Bastien BONNET et Thomas BROSSARD). Merci également au club de SAINT FLORENT qui nous a prêté
gracieusement ses infrastructures.
9 - STAGES ARBITRES 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème DIVISION
Responsable : Jean Marie GRELLIER
BILAN DES STAGES ARBITRES SENIORS :
4 stages ont été organisés cette saison avec le test Tesa mis en place pour tous les arbitres y compris les J.A. et
information carton blanc.
Je tiens à remercier tous les arbitres qui ont fait l'effort de participer aux différents stages organisés 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.
11 - RESULTATS ARBITRES DE LIGUE
Nombre des arbitres officiant en Ligue la saison prochaine

R.1 ELITE
U31 et +31 R.1
U30 R.2
+30 R2
U29 R3
+29 R.3
JEUNES ARBITRES LIGUE
CANDIDATS R.3
CANDIDATS JEUNES ARBITRES LIGUE
ASSISTANTS R.1 ELITE
ASSISTANTS R.2
CANDIDATS ASSISTANTS R.2

SAISON 2017/2018
3
3
2
1
2
6
4
2 candidats présentés
5 candidats présentés
2
3
1 candidat présenté

SAISON 2018/2019
2
4
2
1
2
7
3
2 candidats présentés
2 candidats présentés
4
1
1 candidat présenté

12 - FORMATION CANDIDATS LIGUE 3, JA LIGUE et ASSISTANTS LIGUE
Responsable : Jean Yves GUIGNARD assisté de Hakim MAHAOUDI et Julien GRELLIER
Nous avons commencé la préparation en septembre avec 15 candidats, 12 candidats (5 centraux, 1 assistante et 6 J.A.)
ont été présentés pour l'examen du 13 Mai 2018 à BORDEAUX. Il faut rappeler que cette préparation demande un
engagement certain et un travail personnel tout au long de l'année. Les 12 réunions de travail ne représentent qu'une
partie de la préparation nécessaire à la réussite. Mais ces efforts valent la peine d'être vécus.
Huit questionnaires Q.C.M. ont été réalisés cette saison, ainsi que les tests T.E.S.A. et un rapport disciplinaire. Toutes les
lois ont été étudiées en insistant, bien sûr, sur les plus importantes. L'ambiance de travail a été studieuse pour la majorité
des candidats tout en restant conviviale et basée sur l'échange et la transmission des savoirs.
Un dernier test de sélection a été réalisé en avril et a permis de retenir 1 arbitre assistante, 5 arbitres seniors et 6 J.A.
dont 2 de la Section Arbitrage du lycée de la Venise Verte.
Alors, Bonne chance à tous!
N'oublions pas que ceci n'est qu'une étape et que le travail doit continuer, car rien n'est jamais acquis, que ce soit pour
les élus du moment, ou les déçus d'un jour.
Un grand merci à Jean-Yves GUIGNARD et HAKIM MAHAOUDI pour leur disponibilité et leur dévouement pour
transmettre leurs compétences et leurs savoirs à tous nos jeunes espoirs.
Alors, à tous ceux qui ont les ambitions d’arbitrer au niveau régional et qui sont motivés pour travailler dans cet objectif,
n'hésitez pas à vous faire connaître. Et à la saison prochaine.
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13 - FORMATION CANDIDATS ARBITRES
Responsable : Fabrice NOIRAULT
Cette saison, une quinzaine de stages ont été organisés sur différents lieus de la Ligue NOUVELLE AQUITAINE. 38
candidats arbitres ont participé au stage internat
Le nombre de candidats qui ont été reçus aux différentes sessions est de 37 et 1 échec. Soit une augmentation de 28
arbitres par rapport à la saison 2016/2017.
Bilan des 12 dernières saisons.
Saison 2006/2007 : Reçus : 38
Saison 2007/2008 : Reçus : 52
Saison 2008/2009 : Reçus : 54
Saison 2009/2010 : Reçus : 57
Saison 2010/2011 : Reçus : 29
Saison 2011/2012 : Reçus : 44
Saison 2012/2013 : Reçus : 33
Saison 2013/2014 : Reçus : 49
Saison 2014/2015 : Reçus : 51
Saison 2015/2016 : Reçus : 41
Saison 2016/2017 : Reçus : 19
Saison 2017/2018 : Reçus : 37
Total d’arbitres reçus depuis 11 ans : 495 arbitres
Il faut poursuivre le travail de recrutement en collaboration avec la C.D.D.R.F.A. et le C.T.R.A. Séverin RAGER.
14 - FOOT ENTREPRISES
Responsables : Jean ARSELIN et Dominique BOUDREAULT
Ce championnat de Foot Entreprises est d'un très bon niveau où le Fair-Play est naturel, une douzaine d'arbitres étaient à
la disposition du Foot Entreprises, 120 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.
15 - REUNION DE DEBUT DE SAISON
Responsable : Jean-Luc BERTAUD
La première réunion s'est déroulée à SAINTE EANNE le 01/09/2017, la deuxième à NOIRTERRE le 08/09/2017. Très
bonne participation à ces 2 réunions. 180 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 Hakim 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 remercierai le personnel administratif, Dominique, Annie, Hakim et Jean-Luc pour leur disponibilité vis-à-vis de la
C.D.A., ainsi qu'à notre C.T.R.A. Séverin RAGER pour sa disponibilité et tous les conseils qu'il m'apporte.
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RAPPORT
COMMISSION STATUT
DE L’ARBITRE
Jacques OUVRARD

La Commission du Statut de l’Arbitre s’est réunie les 04 juillet 2017, 23 août 2017, 06 février 2018 et la prochaine
est prévue pour le 12 juin 2018.
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 1er 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 celle des clubs nationaux et régionaux par la Commission Régionale.
Au 30 septembre, parution de la liste des clubs non à jour de 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 1er 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 (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.

SITUATION DES CLUBS DES DEUX-SEVRES AU 1er JUIN 2017
·

·

·
·

2 Clubs régionaux
1 en Régional 3
1 en Régional 4

8 Clubs Départementaux
· 2 en 1ère Division
· 1 en 3ème Division
· 5 en 4ème Division
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SITUATION DES CLUBS DES DEUX-SEVRES AU 30 SEPTEMBRE 2017
· 3 Clubs Nationaux
· 1 en Ligue 2
· 2 en National 3
· 4 Clubs Régionaux
· 2 en Régional2
· 1 en Régional 3
· 1 en Régional 4
· 13 Clubs Départementaux
· 3 en 1ère Division
· 1 en 2ème Division
· 4 en 3ème Division
· 5 en 4ème Division
SITUATION DES CLUBS DES DEUX-SEVRES AU 31 JANVIER 2018
·

5 Clubs Départementaux
· 2 en 1ère Division
· 3 en 4ème Division

La situation définitive des clubs sera revue au 1er juin 2018.

N° 43 Bis
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RAPPORT
COMMISSION
FEMINISATION DU FOOTBALL
Jean-Yves MASSE

La Commission Féminisation est organisée en deux sous-commissions :
1) La sous-commission développement de la place des femmes dans le Football.
2) La sous-commission développement des pratiques.
CONCERNANT LA PLACE DES FEMMES DANS LE FOOTBALL
Nous constatons que nous avons sensiblement le même nombre de dirigeantes licenciées cette année par rapport à la
saison dernière, cependant nous avons une forte augmentation des dirigeantes sur des postes à responsabilité. L’autre
satisfaction étant le nombre de clubs qui possèdent au moins une dirigeante licenciée.
Cette année nous pérennisons la parution du Journal Spécial Féminisation, il retrace toutes les actions menées sur le
District. Il a été distribué sur la rentrée du Foot Féminin et sur l’AG Financière.
En deux, la valorisation des clubs qui contribuent au développement des pratiques féminines notamment avec la diffusion
de leur vécu sur le journal hebdo.
Notre action importante pour la saison, c'est la création des clubs de rencontres pour les dirigeantes et les femmes qui
œuvrent dans nos clubs. Le premier s'est déroulé à Parthenay.
L’action « Le défi des Mamans ! ». Le but est
* De rassembler différents publics, que ce soient 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.
Le 9 Juin à Chauray, lors de la Journée Nationale du Football d’Eveil, ont été conviées sur le stand des bouchons
d'amour, toutes les dirigeantes des clubs ainsi que les mamans des joueurs et joueuses, toutes les femmes souhaitant
découvrir cette action ludique.
CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES
Les Ecoles Féminines de Football.
Nous constatons une 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 pour la plus grande satisfaction des filles, des parents et des
responsables.
Les écoles labélisées ont reçu leur dotation matérielle suivant leur classification, de plus, chacune recevra une dotation
fin 2018 concernant le dossier CNDS mutualisé.
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.
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EFFECTIF DES LICENCIEES FEMININES
BILAN EN CHIFFRES
Saison 2017 /2018
867 licenciées pratiquantes
285 licenciées dirigeantes
4 arbitres
5 jeunes arbitres
9 animatrices
7 éducatrices
Soit un total de 1178 licenciées (90 en plus)
12 Ecoles Féminine de Football.
9 équipes en championnat U10/U13.
12 équipes en championnat futsal U10/U13.
17 équipes en championnat U14/U17.
16 équipes en championnat futsal U14/U17.
6 équipes en championnat seniors à 8 du Poitou.
10 équipes en championnat seniors à 11 du Poitou.
3 équipes seniors en coupe du Poitou à 8.
8 équipes séniors en coupe du Poitou à 11
14 équipes en championnat futsal seniors.
10 équipes en challenge Gislaine CHARRIER.
12 équipes en challenge U14/U18ans.
9 équipes en challenge U10/U13ans.
3 équipes seniors en championnat de LIGUE.
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. Très bonne satisfaction pour
l’ensemble des rassemblements avec la participation moyenne de 130 filles. Cependant 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 U10/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. Huit équipes du District ont participé au
Championnat Foot à 11 et 6 pour le foot à 8.
Pour cette catégorie, sur le District, il existe également un championnat Futsal en janvier qui connaît une bonne affluence
avec 20 équipes engagées.
Il s’est déroulé sur deux samedis en formule championnat avec quatre poules géographiques, et une troisième journée
qui s’est déroulée le 30 janvier, avec la nouvelle formule échiquier qui semble faire l’unanimité auprès des filles et des
dirigeants. Félicitations au club de St Florent. Merci aux clubs qui nous ont accueillis avec toute la convivialité et le
fairplay qui se doit.
Cette année la Coupe du Poitou à 8 et à 11 a eu lieu. Les ententes à plusieurs clubs sont autorisées, avec 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 2 juin à Ménigoute. Seule la Coupe du Poitou à 11 est à élimination directe par un manque de
journée de compétitions.
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JOURNEE DES FEMININES
Elle s’est déroulée au stade du Tallud simultanément avec le Challenge GISLAINE CHARRIER et les Challenges des
U10/U13 et des U14/U17 de 9 h 00 à 17 h 00. Les écoles Féminine et les jeunes qui jouent en mixité sont également du
rendez-vous sous la houlette de Jean Marc LAVILLE. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une marraine, en la
personne de Danielle TOLMAIS, joueuse de Soyaux et de l'équipe de France. Une merveilleuse marraine qui a su se
faire apprécier des petites et des grands : photos, autographes et un large sourire tout au long de la journée. Cette
journée est également l’occasion pour les participantes de s’initier à la sécurité routière avec la Macif. A l’issue de la
journée, toutes les participantes sont reparties avec une dotation grâce notamment au Crédit Mutuel et au District de
Football. Merci au club du Tallud et à toute son équipe pour son implication sans faille dans l’organisation de cette
manifestation.
PROJETS POUR LA SAISON 2016/2017
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.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances.
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RAPPORT
COMMISSION DES JEUNES
Jean-Paul DENIAU
ANIMATIONS U11
Elles se sont déroulées en trois phases avec refonte des niveaux pour chacune d’elle. Suite à la suppression du
Challenge BOULOGNE, il a été rajouté des journées sur les phases 2 et 3.
CRITERIUM U12
Cette compétition a été mise en place dans le but de qualifier 8 équipes pour le championnat U13 D1 de la saison
prochaine. Pour connaître le ressenti des clubs, un document leurs a été transmis. En fonction de la teneur des réponses
reçues, la commission proposera la reconduction, l’évolution ou l’arrêt du dit criterium.
CATEGORIE U13
Les championnats se sont déroulés en deux phases sur 3 puis 4 niveaux. A l’issue de la première phase, les équipes de
CHAURAY, NIORT CHAMOIS et FC BRESSUIRE ont accédé au Critérium Régional, GATI FOOT et SAM-SCAL MC
terminant aux deux premières places de la seconde phase accèdent au championnat U14 R2. Les Finales de
championnats (D2-D3 et D4) se dérouleront le samedi 26 MAI à BEAUVOIR et celles des coupes (départementalechallenge et angélique) à TERVES le samedi 2 MAI. A l’issue de la Finale départementale du Festival U13, les équipes
de CHAURAY et SAM SCAL MC se sont qualifiées pour la Finale Régionale.
CATEGORIE U14
Un championnat (10 équipes) sur l’ensemble de la saison sera mis en place. Un document concernant les modalités de
participation a été transmis aux clubs disputant les championnats U13 D1 et D2.
CATEGORIE U15
La première phase du championnat U15 s’est déroulée sur trois niveaux, pour la seconde phase une poule de quatrième
division fut mise en place à la demande des clubs. A l’issue de la première phase, les équipes de FC BOUTONNAISASPM-CLUSSAIS, NIORT ST FLORENT et BRESSUIRE FC ont accédé au championnat U15 R2. A ce jour, l’équipe
accédant au championnat U16 R2 n’est pas connue. Les Finales des championnats se dérouleront le 26 MAI à
BEAUVOIR et celles des coupes le 2 JUIN PARTHENAY.
CATEGORIE U17
Les deux phases se sont déroulées sur deux niveaux. A l’issue de la première phase, l’entente ASPM-BOUTONNAISCLUSSAIS, le FC BRESSUIRE et NIORT ST LIGUAIRE ont accédé au championnat U17 R2. A ce jour, l’identité de
l’équipe accédant au championnat U18 R2 n’est pas connue. La Finale du championnat de D2 se déroulera le 26 MAI à
BEAUVOIR et les Finales des coupes se joueront à PARTHENAY.
CATEGORIE U18
Le nombre d’engagés n’a cessé de diminuer au cours de la saison. Nous n’avions plus que cinq équipes pour disputer la
seconde phase. N.B. Cette saison suite à divers repêchages, il y avait sept représentants de notre District en U18 R2.La
Finale de la coupe U18 se déroulera à PARTHENAY le 2 JUIN.
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX (hors accession à en décembre)
U 18
R1(2)
U 17
R1(2)
U 16
R1(2)
U 15
R1(1)
U 14
R1(2)

N.ST FLORENT / BRESSUIRE FC
THOUARS / N.ST-FLORENT
N. CHAMOIS FC / BRESSUIRE FC
N. CHAMOIS FC
N. CHAMOIS FC / CHAURAY

U 18
R2(7)

P. ARGENTONNAIS / THOUARS/ LE TALLUD/NIORT
ST-LIGUAIRE/- CHAURAY/ N. PORTUGAIS BESSINES /
BOUT ASPM CLUSSAIS.

U 16
R2(5)

CHAURAY/N.ST FLORENT/THOUARS/ CERIZAY /.
PARGENTONNAIS

U14
R2(3)

BOCAFOOT/ GATIFOOT-LETALLUD/ THOUARS
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FOOT A 7
La Commission a reçu un courrier demandant la possibilité de mettre en place du foot à 7 pour les U15, U17 (voire U18).
Cette demande sera étudiée mais la mise en œuvre ne pourra être effective que dans la mesure où un certain nombre de
clubs seront demandeurs.
Les nombreux reports des rencontres (intempéries) ont contrarié le déroulement des compétitions. Pour pallier à ce
problème, l’utilisation des vacances scolaires et des jours fériés a été nécessaire pour effectuer les mises à jour
(remerciements aux clubs pour les efforts fournis).
Je tiens à remercier chaleureusement J. Luc, J. Marc et les Membres de la Commission pour avoir œuvré à la bonne
marche des compétitions de jeunes pendant ma très longue absence. Les membres de la Commission expriment leur
reconnaissance au personnel administratif technique du District sans lesquels les animations et les compétitions de nos
jeunes n’auraient pu se dérouler.
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RAPPORT
COMMISSION FOOT EVEIL
Alain ROUGER
Le nombre de licenciés pour la catégorie débutant(es) ou foot éveil est de (741 en U6-U7 (filles et garçons) et 1294 (filles
et garçons) en U8-U9 soit un total de 2035 licenciés. On peut constater un léger tassement des effectifs. A ce propos, je
rappelle que la licence délivrée pour cette catégorie est obligatoire pour pouvoir assister aux différents plateaux
organisés dans chaque secteur. Je rappelle également que le jeu doit absolument prendre le pas sur l’enjeu. On ne
parle pas de compétition, c’est un football d’éveil. La compétition, avec tout ce que cela engendre, les enfants pourront
la connaître plus tard. L’année 2017-2018 pour la catégorie débutant, a été une saison riche en événements.
Tout d’abord, voulant prolonger la collaboration avec la Commission Technique de Football des Deux-Sèvres, nous
avons reconduit ensemble « les plateaux de Noël ». Ces plateaux ont pour intérêt de faire découvrir le football en salle
aux jeunes pousses de notre département. Cette journée évènementielle, qui s’est déroulée sur plusieurs sites, a obtenu
des résultats qui ont dépassé largement nos espérances.
En effet, près de 900 débutants (tes) ont participé à cette manifestation, chaque enfant a pu repartir avec des lots et des
rêves plein la tête. Je dois au nom de la Commission, remercier très sincèrement toutes les parties prenantes dans
l’organisation de ces plateaux. Je pense aux responsables communaux qui ont mis à disposition les différentes salles de
sports. Je pense également aux clubs qui ont bien voulu prendre en charge l’organisation de cette journée. Enfin je tiens
à remercier particulièrement tous nos responsables de secteur qui ont su œuvrer pour que ces plateaux soient une
réussite. Plus particulièrement, je dois souligner avec force cette admirable initiative, d’associer les plateaux de Noël à
une action caritative. En effet, avec la collaboration des « Resto du Cœur », des cadeaux offerts par nos petits
footballeurs ont pu être remis à des enfants nécessiteux. Puisse cette initiative être pérennisée à l’échelle du
département lors de ces plateaux de Noël.
Ensuite, la Journée Nationale des débutants » qui s’est déroulée le 09 juin à Chauray. Elle a été le couronnement d’une
saison bien remplie. C’est le regroupement des catégories U6-U7 et U8-U9 : 263 équipes participeront à cette
manifestation. La bonne participation d’équipes et donc d’enfants (1300 à 1500), souligne la vitalité de cette catégorie
mais aussi, tout l’intérêt que porte nos clubs pour cette manifestation. Cet événement a été mis en place grâce au
concours de beaucoup de bénévoles : les membres de la commission Foot Eveil, de la commission Technique, les
responsables de secteur, les membres du comité mais aussi l’équipe de bénévoles du Président du Football club de
Chauray. Pour toutes ces personnes et pour celles qui ont, de près ou de loin, œuvré pour cet événement, je tiens à les
remercier chaleureusement.
En effet c’est à travers eux, et avec l’appui des parents, que nous pourrons inculquer aux plus jeunes ces valeurs
essentielles du football (si souvent bafouées) que sont le Respect, la Tolérance, l’Estime envers les Arbitres, les
Educateurs, les Enfants, le jeu.
Enfin, je profite de cet espace pour souligner avec force toute l’importance de l’étroite collaboration qui existe entre la
Commission Foot Eveil et les responsables de secteur. Ce sont de véritables vecteurs d’informations et d’idées, pour tout
cela je les en remercie.
Pour finir, nous avons passé une excellente saison 2017-2018. Il nous reste du travail à faire ensemble. Cependant, je
suis sûr que nous saurons nous mobiliser pour franchir de nouvelles étapes. Nous devons prendre en considération ces
catégories de jeunes joueurs et joueuses car elles constitueront le football de masse de demain mais aussi son élite et
notre équipe Nationale qui, nous l’espérons tous, brillera à la Coupe du Monde en Russie.
En conclusion, nous souhaitons à toutes et à tous de passer d’agréables vacances et nous espérons vous
retrouver encore plus nombreux pour la saison prochaine afin d’encourager et valoriser ces enfants en devenir.

35

OFFICIEL – LCO FOOT – DEUX SEVRES

Vendredi 08 juin 2018 -

N° 43 Bis

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 :
ü La formation initiale des éducateurs
ü La formation continue des éducateurs (recyclages)
ü La détection-sélection des U15 pour les sélections de ligue U15 élite et avenir
ü La détection-sélection des U15 F pour la sélection de ligue U15 F
ü La détection-sélection des U14 pour les espoirs du football
ü La détection-sélection des U14 F pour les espoirs du football
ü La détection-sélection des U13 pour le pôle espoirs de Saint Sébastien sur Loire
ü Le développement du football en milieu scolaire : suivi et évaluation de l’activité football dans les collèges

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) ».
La formation continue organisée en Deux-Sèvres s’est déroulée les 21 et 22 février 2018 à CERIZAY sur le thème de la
détection des jeunes. 7 éducateurs y ont participé.
Bilan général sur la formation des éducateurs
La participation aux stages d’éducateurs en Deux-Sèvres est très satisfaisante : 212 éducateurs ont participé à une
formation.
LA DÉTECTION DE L’ÉLITE

Sélection Régionale U15 AVENIR :
Félicitations à Melvin ADOLPH qui a été est le seul Deux-Sévrien retenu en sélection régionale U15 Avenir pour aller
disputer le Challenge inter ligues pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques. Melvin est actuellement en
section sportive au collège Fontanes de NIORT, il est licencié aux Chamois Niortais après être passé par les clubs du FC
Bressuire et du CO Cerizay.
Sélection Régionale U15 Féminines :
Le département des Deux-Sèvres a été particulièrement bien représenté au niveau de la sélection régionale U15
féminine puisque trois de ses joueuses y ont été retenues :
Marine GENET (Chamois Niortais)
Clémence BREUILLAT (Chamois Niortais)
Lise CHARRIER (CL NOIRLIEU CHAMBROUTET BRESSUIRE)
Elles ont disputé le Challenge Inter Ligues à CASTELMAUROU pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques.
Rappel : les clubs n’ayant pas participé aux détections U13 et U14 devront payer une amende de 30 Euros (cf. décision
du Comité Directeur du 7 novembre 2006).
L’ACTIVITE FOOTBALL DANS LES COLLĒGES
En plus de la section sportive départementale du collège Fontanes à NIORT, cinq autres collèges proposent l’activité
football :
- Au collège Saint Joseph de Parthenay,
- 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 Jean de la Fontaine à Thénezay en partenariat avec le club du FC Thénezay Ferrière
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- Un rassemblement UNSS s’est déroulé le mercredi 23 mai 2018 à NIORT.
- 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 CTD 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 FOOT ENTREPRISE
Stéphane SENECHAULT

Le Bureau
F. GAUVIN Président Commission Foot Diversifié
S. SENECHAULT Président Sous-Commission Foot Entreprise
V.DA SILVA Vice-Président Sous-Commission Foot Entreprise
C.BOISUMEAU Membre du Bureau
J. ARSELIN Responsable des arbitres Foot Entreprise
S. BODIN Membre du Bureau
F. PEREZ Membre du Bureau
C. CHAIGNE Membre du Bureau
C. TRICHET Membre du Bureau
SOMMAIRE
►
►
►
►
►

La saison 2017/2018 en résumé
Le tournoi Open du 08 juin 2018
Coupe Départementale
Coupe Régionale
La saison 2018/2019

1. 2017/2018 : 3EME SAISON A 7… C’EST
ü

On est installé à 7… et on y est bien !
Moins exigeant en termes d’effectifs, la formule à 7 a probablement définitivement trouvé sa place dans le paysage
footballistique deux-sévriens. On peut maintenant affirmer que la bascule de 11 à 7 a permis de sauver le Foot
Entreprises.
Nous enregistrons 459 Buts marqués au 15 mai, alors qu’il reste encore quelques rencontres à disputer !
Rapporté à un championnat à 8 équipes, vous avouerez que c’est impressionnant. C’est peut-être la clé du succès : le
foot à 7 est rapide, sans temps mort, ponctué d’occasions de but souvent concrétisées.
Le format limité à 2 fois 35’ est sans doute aussi pour beaucoup dans le succès de la formule.
Toutefois, il ne faut pas s’emballer, l’ensemble reste fragile.
Les quelques rencontres en retard restant à jouer en championnat vont permettre de départager la MAAF 2 de
Stéphane BODIN et Sébastien LACLIE et la toute nouvelle équipe des Chamois Niortais de Benjamin ROUMEGOUX
et Geoffrey MAILLOUX.
Loin (très loin) du duo de tête, le FC COOPERL de Willy VERMILLAS est unanimement reconnu pour sa vaillance.
Peu de points marqués ces 10 dernières saisons (pour ne parler que de celles-ci) avec sans doute pas loin de 1000
buts encaissés …mais que cela représente-t-il face aux 6000 saucisses/merguez que Willy, sa femme ou ses
collègues ont grillées dans le même temps pour agrémenter la fin des rencontres à domicile ?
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Malheureusement, Willy et ses copains vont nous abandonner en fin de saison. Willy, merci à ton épouse et toi pour
votre sourire et votre dévouement pour la cause du Foot Entreprise. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de la
réunion de fin de saison, le 20 juin.
2. Le Tournoi Open du 08 juin 2018
La seconde édition, en juin 2017, a incontestablement moins bien fonctionné que la première. Qu’importe, il faut
insister. C’est pourquoi, une troisième édition est lancée pour le 8 juin 2018 ;
Ce tournoi amical est ouvert aux entreprises non affiliées FFF. L’objectif de cette soirée est de mettre un coup de
projecteur sur une certaine vision du football en faisant découvrir notre discipline à quelques formations qui, nous
l’espérons, seront susceptibles de nous rejoindre, comme ce fût le cas des Chamois Niortais cette saison.
ü Installations Sportives
L’accès aux installations du complexe de Grande-Croix à Niort, le jeudi (à défaut le mercredi), est vital pour notre
discipline. Un revirement de politique municipale en la matière condamnerait le Foot Entreprise. Nous sommes
passés très près d’une situation dramatique en juin dernier. Des terrains éclairés, des vestiaires immenses, des
terrains parfaitement entretenus par les techniciens du service Espaces Verts sont autant d’atouts appréciables.
En complément, et pour permettre aux Chamois Niortais d’évoluer à nos côtés, l’accès au terrain de Ste Pezenne
Bourg le lundi soir est aussi primordial.
Un grand merci à la Ville de Niort et aux clubs ou associations avec lesquels nous partageons ce privilège.
L’arbitrage
Jean ARSELIN a encore une fois parfaitement assuré la désignation des arbitres tout au long de la saison.
Un immense merci aux arbitres qui ont su répondre présents. Nous travaillons chaque année à l’amélioration de
leurs conditions d’évolution, ce n’est pas toujours simple, même dans un championnat dépourvu de forts enjeux.
Mais nous avons le sentiment que la situation ne se dégrade pas trop.
L’équipe administrative du District
Compréhension, empathie, adaptation (beaucoup), … on pourrait en rajouter encore pour qualifier le rôle important
que cette équipe joue auprès de nous. Merci à Dominique et Annie.
3. La Coupe Départementale
Comme en championnat, les rencontres se sont disputées à 7, avec un 1er tour correspondant au ¼ de finale. Les
Finales se disputeront sur les terrains de Grande-Croix le jeudi 31 mai à partir de 19h30.
En Finale de « l’Amitié » (19 h 30) : L’équipe de la MACIF sera opposée à celle de la MAIF dans une rencontre qui
se disputera à 11 très probablement (adaptation), en 2 fois 35’. Les premiers auront à cœur de remettre les
pendules à l’heure après leur lourde défaite en finale « Top » l’an passé face au même adversaire.
En Finale « Top » (20h30), Les Chamois Niortais affronteront l’équipe de la MAAF, à 7. Peut-être un peu plus de
jeunesse coté Chamois, mais quelle expérience coté MAAF ! L’issue est incertaine entre les deux prétendants à la
victoire finale en championnat.
4. La Coupe Régionale
La réunion des Ligues du Centre-Ouest et d’Aquitaine au sein de la Ligue Nouvelle Aquitaine éloigne
l’espoir de voir avant longtemps une équipe des Deux-Sèvres s’imposer à nouveau en finale.
Il faut avouer que la culture Foot Entreprise est bien différente en région bordelaise de celle que nous vivons dans
notre bassin niortais, il faut le vivre...
Et pourtant, dans ce contexte « hostile », nous serons tous derrière l’équipe de la MACIF qui a réussi à se qualifier
brillamment pour les demi-finales face au FC Aquitain Bayern Automobile. Un véritable exploit qu’il faut saluer. Ce
même adversaire en avait « passé » 11 à l’équipe de la MAIF en ¼ de Finale…
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La Finale se jouera entre le 22 et le 25 mai prochain. L’adversaire sera « Bordeaux Lyonnaise des Eaux », encore
un rude morceau.
5. La saison 2018/2019, espoir !
La nouvelle formule à 7 est une aubaine, elle a sauvé pour quelques temps encore le Foot Entreprise en DeuxSèvres. On se prendrait à rêver d’un développement semblable à celui du Futsal…
La difficulté reste que les clubs potentiels ne sont pas nombreux et que la configuration du Département ne favorise
pas l’interaction entre Nord et Sud. Mais qu’importe, on s’accroche !
L’an passé, au même endroit, le bureau Foot Entreprise encourageait son Doyen, Claude BOISUMEAU dans son
combat face à ses ennuis de santé. Malheureusement pour lui, sa situation ne s’est guère améliorée et il a encore
besoin du soutien de l’ensemble de la famille du football.

Et n'oublions pas :
"Pour vraiment gagner, gagner ne suffit pas !"
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RAPPORT
COMMISSION FUTSAL
Francis GAUVIN

COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Francis GAUVIN Président
Patrick HILLAIRET Vice-Président
Benoit BOURON Secrétaire (Membre coopté)
David GUILLON (Représentant de la CDA)
Jean François DESLIAS (Membre)
Julien BERTRAND (Membre coopté)
Jérémie BONNARD (Développement et désignation des arbitres)
LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Il comprend 29 équipes.
La D1 avec une poule de dix équipes, le champion a la possibilité d’accéder au niveau Régional la saison suivante.
Nouvelle organisation cette année avec une formule brassage en première phase pour les 18 équipes restantes.
Pour la deuxième phase, une poule de 6 équipes pour la D2 et trois poules de 5 équipes en D3 avec l’engagement d’une
nouvelle équipe et l’accueil de deux équipes de la Vienne.
En D1 les rencontres ont été dirigées par des arbitres officiels.
LA COUPE DES DEUX-SEVRES
Elle s’organise en formule champions’League.
Une première phase avec cinq poules en match aller seulement, a cette issue, les cinq premiers et les trois meilleurs
deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de Finale de la Coupe des Deux-Sèvres et les huit équipes suivantes, à
l’exception des équipes de D1, sont qualifiées pour les quarts de la Coupe de l’Amitié.
Cette année, l’organisation de la soirée finale du 1er juin a été confiée au club d’Aiffres.
L’Amitié opposera le club de Bessines ASPTT au club de Vouillé 2, la Coupe des Deux-Sèvres, le club de Vouillé 1 au
club d’Aiffres
La Commission remercie l’ensemble des acteurs du Futsal pour leurs sérieux dans le déroulement des compétitions
Futsal.
La réunion de fin de saison des clubs Futsal se déroulera le vendredi 22 juin à 19 h au District.
QUELQUES CHIFFRES :
1529 licenciés Futsal sur la Ligue Nouvelle Aquitaine
125 équipes sur la Ligue Nouvelle Aquitaine
406 licenciés sur le District des Deux-Sèvres
30 équipes sur le District des Deux-Sèvres
8 arbitres en Futsal
1 équipe en championnat Régional
4 équipes en Coupe de France
5 équipes en Coupe Nouvelle Aquitaine
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 DES MUTATIONS
Jean-Marie GODET
Président : Mr. Jean-Marie Godet.
Vice-Président : Mr. Michel Porcher.
Membre : Mr. Gilles Baudouin.

Depuis la création de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, les Commissions ont été refondées.
Maintenant c’est la Commission Régionale qui est en charge des litiges et oppositions concernant les mutations en
période normale et hors période.
La Commission des Mutations du District 79 n’a aucun pouvoir de décision à ce sujet. Elle peut simplement subvenir
aux questions posées par les clubs sur des points précis de règlements.
L’existence de cette Commission au sein du District 79 devient problématique car elle ne sert plus à rien.
Pour la saison 2017/2018, j’ai relevé 27 études de la Commission Régionale concernant les clubs des Deux-Sèvres :
°12 dossiers pour raisons financières.
° 2 dossiers concernant la situation d’un jeune arbitre.
°13 dossiers à caractère particulier ou abusif.
Tous les dossiers sont consignés et consultables sur le site de la L.F.N.A.
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RAPPORT
COMMISSION DE PREVENTION
D’ETHIQUE ET DE VALORISATION
James MAZURIE

I – Les membres de la Commission de Prévention, présents aux réunions décentralisées de début de saison, ont insisté
sur les valeurs qui doivent être diffusées aux différents acteurs du Football.
L’accent a été mis sur :
1 – L’attitude des parents présents aux rencontres de leurs enfants, avec distribution de flyers
2 – L’intervention de certains licenciés sur les réseaux sociaux qui, sans contrôle des dirigeants habilités, mettent en
cause des acteurs du football, joueurs, arbitres, etc…, causant ainsi des difficultés à leur club.
II – Les actions SOYONS « PRETS » organisées sur plusieurs terrains avant les rencontres avec la participation des
enfants licenciés ont été couronnées de succès. Aucun incident ne s’est produit au cours des rencontres qui ont suivi ces
actions.
III – La Commission n’a eu que très peu d’incidentS à « traiter » (1 seule convocation au cours de la saison).
CONCLUSION :
Très bon travail de prévention au sein des clubs.
Félicitations et merci à tous.
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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.
Aucune sanction n’a été prononcée à ce jour. Toutefois quelques clubs demandent une surveillance particulière.
En outre, un club s’est mis en inactivité au cours de la saison, il doit la somme de 381 € qui lui est réclamée avec
copie à la Mairie. Un autre club en inactivité nous doit 66, 50 €.
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, surtout à l’heure où des
baisses sensibles de subventions sont effectuées.

45

OFFICIEL – LCO FOOT – DEUX SEVRES

Vendredi 08 juin 2018 -

N° 43 Bis

RAPPORT
COMMISSION FOR.PRO.COM.
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
SECURITE ROUTIERE
Pierre LAROCHE
La saison 2017-2018 s’achève au sein de cette Commission qui regroupe, la Sécurité
Routière, le Programme Educatif Fédéral, les formations et l’organisation de diverses
manifestations.
Nous avons débuté notre saison par nos traditionnelles réunions décentralisées au nombre de
6. Les thèmes retenus étaient : les obligations par la Commission Statut et Règlements, les
obligations par la Commission Départementale d’Arbitrage, ce qui change par la Commission
de Discipline, la Commission Foot Diversifié, la Sécurité Routière et le Label Espoir. La 1re
réunion était le 19 Septembre à Souvigné et la dernière le 13 Novembre à Fenioux. Nous
avons constaté une bonne participation des clubs, aussi bien par leur présence que par
l’échange dans les dialogues.
Nous avons mis en place la FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE pour les clubs de U15 et
U17. La formation a commencé le 23 Janvier 2018 pour la mise en place des tablettes dès le
début du championnat. Il existe toujours quelques petits problèmes dus à certaines
synchronisations, d’identifiant, de tablettes, de personnes, etc., tout rentre doucement dans
l’ordre.
Pour la saison prochaine, tous les clubs de 5e Division seront formés à la Feuille de Match
Informatisée.
Le PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL s’adresse à tous les clubs ayant des équipes de
jeunes de 5 à 19 ans. Les enjeux sont d’apporter un soutien aux clubs pour les aider dans leur
rôle social, éducatif, citoyen, des valeurs fondamentales, et restaurer l’image perçue du
football auprès du grand public.
Lors du rassemblement de la journée Nationale des Débutants plusieurs opérations ont lieu,
comme distribuer une bouteille d’eau à chaque joueur, faire le tri sélectif, etc. Dans le
Programme Educatif Fédéral, vous avez des types de lettres à adresser, soit à la collectivité, à
des partenaires, aux parents. Des fiches de suivies des actions sont mises à disposition des
clubs. Elles permettront la valorisation des actions et l’obtention du Label Jeune. Trop peu de
clubs se sont inscrits à cette opération.
La SECURITE ROUTIERE est toujours présente dans notre District avec de nombreuses
opérations, lors des rassemblements des Féminines, de la Journée Nationale des Débutants,
de l’Assemblée Générale du District et de l’intervention dans les clubs.
Nous sommes en partenariat avec la MACIF et la MAIF. Des stands sont installés pendant nos
manifestations avec des démonstrations telles que la voiture test choc, un slalom pédestre avec
des lunettes qui donnent l’illusion d’être en état d’ébriété, un simulateur de conduite de shooter.
Nous faisons paraître toutes les semaines sur notre journal hebdo, un slogan sur la conduite à
tenir sur les routes et autoroutes. Le District met à disposition deux éthylotests pour vos soirées,
moyennant une modique somme.
Au nom de tous les membres de la Commission FOR PRO COM, je vous souhaite de
passer d’excellentes vacances et bonne route.
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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 par
rapport à la demande de la Fédération Française de Football et si cela n’est pas le cas, voir avec les collectivités ce qui
peut être fait sans faire de grosses dépenses et les conseiller pour monter un dossier et espérer avoir une subvention
malgré les difficultés que l’on rencontre pour en obtenir.
Cette saison, 9 dossiers ont été adressés à la Commission d’attribution du FAFA dont 3 demandes d’emploi, les 6
autres concernent les installations sportives et sont en instance de recevoir un avis favorable d'obtention d'une
subvention.

J'attire votre attention sur les nouvelles règles d’attribution et ses justificatifs demandés.
Pour ce qui est des classements des terrains, nous continuons la confirmation ou le reclassement de ceux qui ont été
déclassés par erreur, mais cela ne concerne que des terrains qui ne sont utilisés que pour les Championnats de Jeunes
ou des terrains annexes, pour cette saison le nombre est de 4 reclassements en cours de validation.
Nous avons effectué le contrôle des éclairages homologués, environ 12 pour le District.
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. Malheureusement,
malgré cela, ces responsables ne sont pas toujours prévenus en cas d’intempéries ou autre problème, car c’est à eux
ensuite de contacter les arbitres ainsi que les équipes adverses.
Je vous souhaite une bonne saison 2018 – 2019.

