
NOTRE ÉQUIPE

NOTRE PROGRAMME



STÉPHANE BASQ
54 ans

Vouneuil-sous-Biard

Président sortant

JEAN-MICHEL APERCÉ
74 ans

Poitiers

Représentant des médecins

SEBASTIEN AUBINEAU
37 ans

Roches-Prémaries Andillé

Représentant des arbitres

PHILIPPE BARRITAULT
63 ans

Fontaine-le-Comte

Stade Poitevin FC FC Fontaine le Comte



JACQUES DANTAN
67 ans

Ligugé

Membre sortant

CHRISTIAN DELCEL
55 ans

Châtellerault

BRUNO DUPUIS
54 ans

Jardres

SERGE BIBARD
69 ans

Vivonne

Trésorier sortant

SO Châtellerault ES Beaumont Saint Cyr



KARINE GAVOIS
44 ans

Voulon

Représentante des féminines

DOMINIQUE GIRAUD
56 ans

Antran

Trésorier adjoint sortant

DANIEL GUÉRIN
67 ans

Civray

DANIEL FRAUDEAU
64 ans

Charrais

Antran SL ACG Foot Sud 86

CA Neuville FC Valence en Poitou Couhé



PATRICE HÉRAULT
61 ans

Coussay-les-Bois

Membre sortant

LAURENT LARBALETTE
62 ans

Montmorillon

Vice-président sortant

ÉRIC MAÏOROFF
58 ans

Cenon-sur-Vienne

Membre sortant

Représentant des éducateurs

JEAN-MICHEL GUILLET
47 ans

Saint-Maurice-la-Clouère

UES Montmorillon SL Cenon s/Vienne

ENT St Maurice Gençay AM Coussay les Bois



MARYSE MOREAU
61 ans

Nieuil-l’Espoir

Membre sortante

JEAN-LOUIS OLIVIER
74 ans

La Roche-Posay

Membre sortant

JEAN-PAUL PEYNET
61 ans

Poitiers 

BÉATRICE MATHIEU
62 ans

Vouneuil-sous-Biard

Secrétaire Générale sortante

Pleumartin La Roche Posay FC US Migné-Auxances

ETS Vouneuil sous Biard JS Nieuil l’Espoir



CHRISTIAN SAVIGNY
67 ans

Vouneuil-sous-Biard

Membre sortant

SYLVIE TESSEREAU
54 ans

Fontaine-le-Comte

Membre sortant

LAURENT ROHARD
51 ans

Angliers

ENT S des Trois Cités Poitiers

FC A.S.M. ESP S Saint-Benoit



Proches…

… de vous



CONFORTER NOS CAPACITÉS D’ÉCOUTE

 PÉRENNISER les réunions d’information de secteur

 RÉUNIR les clubs par divisions pour être une véritable force de propositions 

et être plus efficace sur le suivi des projets

 MAINTENIR un lien étroit avec les clubs sur le terrain (matchs – assemblée 

générale – remises de récompenses…)

 ENCOURAGER la création de groupes de travail en intégrant les dirigeants, 

éducateurs, joueurs, arbitres, en veillant à la représentation féminine 

 CONFORTER les clubs par la mise à disposition : de techniciens et 

d’administratifs, d’élus de proximité référents

 AMÉLIORER le fonctionnement de notre instance en identifiant les missions 

du Comité de Direction, des commissions et des salariés



ACCENTUER NOS EFFORTS EN TERMES DE FORMATION

 CONFORTER la formation des dirigeants, des éducateurs, des arbitres, un axe 

prioritaire pour toutes les familles

 METTRE EN PLACE une formation aux gestes qui sauvent, tel que PSC1

 RÉALISER des tutoriels pour mieux accompagner les secrétaires et les trésoriers

 AMPLIFIER les actions citoyennes (rédactions de chartes dans le but de devenir 

davantage encore des vecteurs d’éducation, d’apprentissage des règles du 

jeu, au respect des personnes, du matériel et de l’environnement, actions de 

sensibilisation à la santé, lutte contre toutes les drogues et les discriminations 



VALORISER ET PROMOUVOIR

 ORGANISER une manifestation annuelle pour récompenser les bénévoles – visite 
du Centre Technique de Clairefontaine

 INITIER des déplacements pour assister à des rencontres de Ligue 1 à Bordeaux 
– visite des coulisses sportives 

 RECONNAITRE l’action des clubs qui s’engagent sur des valeurs éthiques par 
une offre d’équipements (challenge de l’éthique) 

 RENFORCER la communication

 DÉVELOPPER les partenariats

 CRÉER du lien social avec les licenciés



OPTIMISER NOS MOYENS

 FINANCER autrement pour mieux maîtriser les coûts

 FAVORISER le football solidaire : handicap (sourd & muet, cécité) ; 

Sport santé (foot en marchant)

 DYNAMISER les compétitions avec la mise en œuvre d’un débat sur leur 

évolution

 SOUTENIR les autres pratiques telles que le football loisir, le foot à 8, le foot 
en marchant et le futsal



NOS TROIS OBJECTIFS

1. Conforter le rôle social et citoyen du football.

2. Soutenir, aider et assister les bénévoles ainsi que 
les clubs dans leurs actions et missions.

3. Promouvoir le football dans toutes ses dimensions 
pour que, demain, il demeure ce sport et ce loisir 
que nous affectionnons avec ses valeurs de 
partage, de générosité et d’humanité.




