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Partenaire de la semaine 
 

 

District de la Vienne 
Siège social :  

1 rue François Prat  -86000 POITIERS 
Accueil :  

Tél. : 05.49.61.17.35 
Fax : 05.49.61.66.51 
Site et E-mail :  

Site officiel : http://foot86.fff.fr  
Email : district@foot86.fff.fr 
Horaires d'ouverture des Bureaux : 
Lundi :  9h30–12h30/13h30–17h30 
Mardi : Fermé*       /13h30–17h30 
Mercredi :  9h30–12h30/13h30–17h30 
Jeudi :  Fermé*       /13h30–17h30 
Vendredi :  9h30–12h30/13h30–17h30 
(*Fermé : accueil physique et téléphonique) 

AGENDA de la SEMAINE 
 
Samedi 18 et dimanche 19 mai  
25ème journée National 3 
½ finales Coupe Nelle Aquitaine 
Féminine 
7ème journée U14/U17 Fem à 11 et à 8 
6ème journée U11-U13 Fem à 8 
¼ finale Coupe Tassin 
¼ finale Coupe Louis David 
¼ finale Coupe Jolliet Rousseau 
¼ finale Challenge des Réserves 
¼ finale Challenge Renaudie 
9ème journée U17/U18D1-U15D1-
U13D1/D2-U11 
7ème journée U17/U18D2-U15D2-
U13D3 
 
Mercredi 22 mai 
Commission Sportive à 14h00 
Certification Fac des Sports à 14h à 
Migné Auxances 
 
Jeudi 23 mai 
Commission Discipline à 17h00 
Commission des Jeunes à 17h30 
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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s des clubs de Football du département de la Vienne, vous êtes prié(e)s 
d’assister ou de vous faire représenter par un membre du bureau de votre club dûment mandaté à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du District de la Vienne de Football qui aura lieu le : 
 

Vendredi 31 Mai 2019 à 19h00  
A Civray (salle La Margelle) 

 
Les représentants des clubs seront accueillis à partir de 18h30. 

 
 
De 18h15 à 18h45 : Emargement des clubs  
Le président du club est le seul à pouvoir émarger. En cas d’absence de ce dernier, tout autre licencié 
du club peut le représenter mais doit OBLIGATOIREMENT fournir un pouvoir signé du président du 
club. 
 

 
D’autre part, du fait de la dématérialisation des licences, nous remercions les représentants des clubs de 
bien vouloir se munir d’une impression de la licence (ou liste des licenciés du club) ou une présentation 
depuis un smartphone. 
 

 
Ordre du jour provisoire : 
 
 1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 2. Accueil des participants par le Président du District, le Maire de la commune, le Président du club 
 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Financière du 30/11/2018 à Quinçay  
 4. Discussion et vote des rapports de la Secrétaire Générale et des commissions 
 5. Allocution du Président du District de la Vienne de Football 
 6. Etude des vœux retenus 
 7. Présentation des modifications des Statuts 
 8. Présentation et vote des : 
 - règlements des compétitions Jeunes et Féminines  
 - règlements spécifiques : Statut de l’Arbitrage – Discipline – Arbitre assistant bénévole 
    * applicables à compter de la saison 2019 / 2020  
 9. Application du carton blanc sur toutes les compétitions départementales (Séniors – Jeunes -  Féminines) 
10. Présentation et vote du budget prévisionnel  
11. Intervention des personnalités  
12. Questions diverses  
13. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 17 mai 2019  - N° 429 

   
Règles statutaires 

 
Article 12 L’Assemblée Générale 
 
12.1 Composition 
 
L’Assemblée Générale est composée des représentants des Clubs. 
Participent également à l’Assemblée Générale avec voix consultative les Membres Individuels et les Membres 
d’Honneur. 
 
12.2 Nombre de voix 
 
Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le nombre de licenciés au sein de ce Club au terme de la 
saison précédente. 
 
Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : 

• 1 à 20 licenciés : 2 voix 
• 21 à 40 licenciés : 3 voix 
• 41 à 70 licenciés : 4 voix 
• 71 à 100 licenciés : 5 voix 

 
Ensuite 1 voix supplémentaire par tranche de 50 licenciés au-delà de 100 et jusqu’à 250, soit au total : 

• 101 à 150 licenciés : 6 voix 
• 151 à 200 licenciés : 7 voix 
• 201 à 250 licenciés : 8 voix 
• au-dessus de 250 licenciés, limitation à 9 voix. 

 
12.3 Représentants des Clubs 
 
Le représentant du Club doit remplir les conditions générales d’éligibilité rappelées à l’article 13.2.1 des présents 
Statuts. 
 
Le représentant direct du Club est le Président dudit Club, ou toute autre personne licenciée de ce Club et disposant 
d’un pouvoir signé (voir ci-dessous) par ledit Président. 
 
Le représentant d’un Club peut représenter au maximum 2 Clubs y compris le sien, à condition de disposer d’un pouvoir 
en bonne et due forme signé par le Président de chacun des Clubs qu’il représente. 
 
 
 

Le Président,            La Secrétaire Générale, 
Stéphane BASQ           Béatrice MATHIEU 
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Vœux  
 
 

Ø Vœu du club de Vicq sur Gartempe 
 
Le club souhaite l’application de l’article 26-B-2 des Règlements Généraux de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine 
(ci-dessous) aux clubs dont l’équipe première évolue en championnat de Départemental 1  
 
« Les joueurs amateurs ou sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er Juillet de la saison en cours, entrés en jeu en 
seconde période d’une rencontre de championnat Régional Seniors Masculins au sein de l’équipe première de leur 
club, ainsi qu’avec cette équipe participant à ces championnats à une rencontre de Coupe de France ou de Coupe 
Régionale, peuvent participer le lendemain à une rencontre de championnat Régional ou Départemental avec la 
première équipe réserve de leur club. » 
 
Le bureau propose au comité de valider le vœu pour que le club le présente à l’Assemblée Générale. 
 

 
Ø Vœux du Comité de Direction 
 
Ø 1er vœu : Statut de l’Arbitrage – dispositions particulières 
 
Le club qui, par l’intermédiaire de son référent en arbitrage (conformément à l’article 44 du statut de l’arbitrage), aurait 
amené à l’arbitrage UNE CANDIDATE FEMININE (qui peut être également licenciée joueuse) avant le 31 janvier de la 
saison en cours, qui aurait dirigé le nombre minimum de rencontre requise pour la couverture de son club, et qui aurait 
renouvelé sa licence d’arbitre avant le 30 août, a la possibilité d'obtenir sur sa demande, un joueur supplémentaire 
titulaire d'une licence frappée du cachet « mutation » pour les deux saisons suivantes.  
 
Ce muté supplémentaire sera utilisable EXCLUSIVEMENT dans l’équipe de District de son choix pour toute la saison.  
 
Ce muté supplémentaire sera utilisable UNIQUEMENT pour toutes les compétitions officielles de District (et donc non 
applicable sur les compétitions régionales et nationales). La demande pour en bénéficier doit être faite auprès du 
District avant le 30 août et elle doit préciser le choix de l’équipe concernée.  
 
La liste des clubs bénéficiant de cette disposition sera arrêtée au 30 août et publiée sur le site internet du District.  
 
Ø 2ème vœu : Arbitre assistant du championnat départemental 4 à départemental 6  
 
Suite à la décision de l’Assemblée Générale du District du 10 juin 2005 à Jardres autorisant, pour un match de 
Départemental 5 et Départemental 6, un joueur inscrit sur la feuille de match à officier en tant qu’arbitre assistant avec 
la possibilité de participer à ce match étant lui-même remplacé en tant qu’arbitre assistant par un autre joueur, le 
Comité propose de l’étendre au championnat départemental 4. 
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Présentation des modifications des Statuts 
 
Ces modifications ont été votées à l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 : 
 
Article 9 Membres du District 

 
9.1. Le District comprend les membres suivants : 
- Les associations sportives affiliées à la FFF ayant leur siège social sur le Territoire (les « Clubs »). Le siège 
social correspond au lieu où se déroule l’activité effective de l’association. 

 
Article 12 Assemblée Générale 

 
12.5.5 Procès-verbaux 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le 
secrétaire. Ils sont conservés au siège du District dans un registre prévu à cet effet et publiés sur le site 
internet du District. 

 
Article 13 Comité de Direction 

 
13.3 Mode de scrutin 
Option 2.1 - Scrutin proportionnel de liste 
Si le nombre de sièges devenant vacants atteint le tiers dépasse la moitié du nombre des membres du Comité, 
il est procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions statutaires, lors de la plus proche 
assemblée générale. Dans cette hypothèse, le mandat du nouveau Comité de Direction expire à la date 
d'échéance du mandat du précédent. 
 
13.5 Révocation du Comité de Direction 
L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son terme normal par un vote 
intervenant dans les conditions ci-après : 
- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres de 
l’ensemble des clubs du Territoire représentant au moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum de 
deux (2) mois ; 
 
13.7 Fonctionnement 
Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de 
visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le 
secrétaire. Ils sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District. 

 
Article 14 Bureau 

 
14.4 Fonctionnement 
Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de 
visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le 
secrétaire. Ils sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District. 

 
Article 16 Commission de surveillance des opérations électorales 

 
Elle a compétence pour : 
- émettre un avis à l'attention du Comité de Direction se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une 
décision prise en premier et dernier ressort ; 
- accéder à tout moment au bureau de vote ; 
- adresser au Comité de Direction tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions 
statutaires ; 
- se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ; 
- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la 
proclamation des résultats. 
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Article 19 Modification des Statuts du District 

 
Toute autre modification ne peut être apportée aux présents Statuts que par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, convoquée par le Président du District à la demande du Comité de Direction ou du quart des 
représentants des Clubs membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le quart des voix. Elle doit 
au préalable être soumise à la F.F.F. pour vérification de sa conformité aux statuts-types. 
Toutefois les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des dispositions votées en Assemblée 
Fédérale ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du District. 
Elles sont toutefois néanmoins inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et 
commentées aux membres. 
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COMITE DE DIRECTION 
 

PV n° 6 
Réunion du lundi 6 mai 2019 

 
Présidence : M.  Stéphane BASQ, 
Présents : Mmes Béatrice MATHIEU - Maryse MOREAU - Sylvie TESSEREAU et Isabelle TOURRAIS, 
 
MM. Jean Pierre BERNARD - Serge BIBARD - Christian FLORENT - Daniel FRAUDEAU - Dominique GIRAUD - 
Patrice HERAULT - Jean Bernard HUS - Dominique LANNEAU - Laurent  LARBALETTE - Marc LAVAUD - Guy 
MALBRAND - Jean Jacques MASSE - Jean Louis OLIVIER - David PLAINCHAMP - Jean Louis RIDEAU - Christian 
SAVIGNY, 
Assistent : Mme Adeline URANGA, Directrice Administrative, 
M. Anthony ALLOUIS (CTD-PPF),  
 
Invités : M. Dominique ARTUS, représentant le Président de la Commission de l’Ethique et de la Prévention, 
M. Didier DANIEL, Président de la Commission Féminine et Féminisation, 
M. Bruno DUPUIS, représentant la Présidente de la Commission de District d'Arbitrage, 
M. Denis DURAND, Président de la Commission Futsal, 
 
Excusés : Mme Nathalie LE BRETON, 
MM. Philippe BARRITAULT - Daniel COLIN - Jacques DANTAN  - Patrice DUCHENE - François JOSSE (CTD-DAP) - 
Eric MAIOROFF - Yannick METHIVIER  
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
Le procès-verbal n°5 du Comité de Direction du lundi 11 mars 2019 paru sur le journal Foot n° 420 du vendredi 15 mars 
2019 est adopté à l’unanimité. 
 

CIVILITES 
 
Félicitations 
 
Le Comité de Direction félicite :  
 
Ø Bayram UCAR pour la naissance de sa fille Ayline, 
 
Ø Albert BOUCHET pour la naissance de sa fille Ashley, 
 
Ø Agathe FELDEN (Migné Auxances), Axelle GRAVELEAU (SO Châtellerault), Fatou KABA (Poitiers ASAC) et Lily 
VARNIER (Ligugé) sélectionnées pour le stage U14 Filles du 16 au 18 avril 2019 à Puymoyen. Agathe FELDEN est 
retenue pour le stage « Espoirs du foot » avec la sélection LFNA à Châteauroux du 4 au 6 juin 2019. 
 
Ø Mathis DEMARCONNAY, Adam GREGOIRE et Ethan PEROT (Ligugé), Arthur DOBERT et Lucien LIQUOIS (SO 
Châtellerault) et Ibrahim SACKO (Stade Poitevin FC) retenus pour le stage U13 Garçons  du 22 au 24 avril 2019 à 
Puymoyen ; 
Tous ces joueurs sont retenus pour participer au pré-concours du Pôle Espoirs de Châteauroux le mercredi 15 mai 
2019, 
 
Ø Mattéo DESPRES (SO Châtellerault) est convoqué dans la sélection U15 Avenir à Castelmaurou du 23 au 26 avril 
2019, 
 
Ø David CITRON (Stade Poitevin FC) est convoqué dans la sélection U15 Elite à St Sébastien sur Loire du 16 au 19 
avril 2019, 
Ø Yadaly DIABY et Mamadou SACKO (Stade Poitevin FC) et Dimitri DECIME (Buxerolles) retenus pour le stage 
« Espoirs du Foot » avec la sélection LFNA à Châteauroux mi-juin, suite au tournoi U14 Garçons à Floirac les 27 et 28 
avril 2019, 
 
Ø Les équipes U13 Filles de la Chapelle Bâton et U13 Garçons du Stade Poitevin FC et SO Châtellerault qualifiées 
pour les finales régionales du Festival Foot U13 Pitch à Gujan Mestras (33) ainsi que les deux arbitres Paul BENITO 
(Naintré) et Sabri GHEDAB REMBLIERE (St Benoît), 
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Ø L'équipe de Poitiers 3 Cités féminines qualifiée pour les 1/2 finales de la Coupe Nouvelle-Aquitaine le dimanche 19 
mai 2019, 
 
Ø Les équipes de Chauvigny et du Stade Poitevin FC qualifiées pour les 1/2 finales de la Coupe Nouvelle-Aquitaine le 
mercredi 8 mai 2019, 
 
Ø Alice AUBOURG et Jérôme ANGIBAUD promus « Arbitre Régional 3 » 
 
Condoléances 
 
Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances à : 
 
Ø La famille et au club d'Antran suite au décès de M. Paul MAROLLEAU, joueur (24 ans), 
Ø Faïz AGANAYE et sa famille, suite au décès de sa maman, 
Ø Christian PREVEAUX, arbitre et sa famille suite au décès de son père, 
Ø Jean-Paul BLOT et sa famille, suite au décès de son beau-frère 
 
Rétablissement 
 
Le Comité de Direction souhaite un bon rétablissement à Roger GAULT. 
  

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
Ø Remplacement Pascale Calendrier 

 
Suite à l’appel à candidatures lancé sur le site du District et à Pôle Emploi, le District de la Vienne de Football a reçu 
une centaine de candidatures. Les entretiens des candidats retenus se dérouleront la première semaine de Juin 2019. 
 
 
Ø Sanctions disciplinaires 

 
Le groupe de travail sur les sanctions disciplinaires se réunit la semaine prochaine et un projet sera transmis aux 
membres du Comité pour validation.  
Une harmonisation est souhaitable avec la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine qui s’est prononcée pour une 
aggravation des sanctions disciplinaires concernant les actes de brutalité et coup (Articles 13.2 – 13.3 et 13.4 du 
barème disciplinaire) sous réserve de validation par les clubs en Assemblée Générale le samedi 29 juin 2019. 
Le Comité valide à l’unanimité l’aggravation des sanctions. 

  

PRESENTATION du BUDGET PREVISIONNEL 2019 / 2020  

Serge BIBARD, Trésorier Général du District, présente le budget prévisionnel de la saison 2019 / 2020 : 
· Les produits 
· Les charges, 
 
Il informe le Comité que l’exercice devra être plus maîtrisé en raison de charges nouvelles plus importantes, suite aux 
travaux de réhabilitation. La vigilance sera de mise pour les exercices suivants. 
Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation licence. La participation investissement par club (suivant le niveau de 
l’équipe 1) sera supprimée au 1er juillet 2019 et la participation des clubs aux travaux du District sera de 0,67 €/licence. 
Le Comité de Direction, à l’unanimité des membres présents, valide la proposition du budget prévisionnel qui sera 
présenté à l’Assemblée Générale du vendredi 31 mai 2019 à Civray. 
 
Laurent LARBALETTE informe les membres du Comité que l’évolution des travaux est conforme au planning. 

 

PRESENTATION DES VOEUX 

Le Comité de Direction valide les propositions du bureau concernant les vœux émis par les clubs pour une présentation à 
l’Assemblée Générale du District le vendredi 31 mai 2019 à Civray. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT le 31 mai 2019 à Civray 
 
Lors de cette Assemblée Générale, seront présentés : 
 

• Le budget prévisionnel 2019 / 2020, 
• Les vœux des clubs et du Comité, 
• Les principales modifications de l’Opération Buts  et Ethique, 
• Les articles importants des règlements Championnat Féminins à 11 et à 8 ainsi que la Coupe du Poitou 

Féminines à 11 et à 8. 
 

INFORMATIONS DE LA SECRETAIRE GENERALE 
 
Ø  Médailles de Ligue  
  Le District a transmis à la Ligue les propositions ci-dessous : 
 

ü Or : Jean-Claude NOGHEROT (Chasseneuil St Georges) et Claude THOMAS (Montmorillon) 
ü Vermeil : Jean-Louis AUGRY (Poitiers St Eloi), Philippe HILAIRE (Usson L'Isle), Françoise PALISSIER 

PINEAU (St Julien l'Ars) et Patricia THEVENET (Pleumartin), 
ü Argent : Annick BUGEAUD (Pressac), Véronique BLUSSEAU (Fontaine le Comte), Stéphanie GUILLET (St 

Maurice Gençay), Jeannique PRINCET (Antoigné) et Thierry RINAUD (Couhé). 
 
Ø  Journée Nationale des Bénévoles et Finale de la Coupe de France le samedi 27 avril 2019  

Le Président du District a accompagné MM. Mickaël BIGOTEAU (Antran), Théo BRUNET et Valentin 
DUCOURET (Poitiers CEP 1892), Jean-Baptiste MARTINEAU (Croutelle), Christophe MUREAU (Loudun), 
Emmanuel POUPIN et Dany RAPICAULT (Dissay). 

  
Ø Information des clubs 
 Le District a reçu : 

ü le projet de fusion des clubs de Cernay et St Genest. Le nom du nouveau club est Union Cernay St Genest 
(U.C.S.).  

ü le projet de fusion des clubs de Smarves et Iteuil. Le nom du nouveau club est le Football Club Smarves – 
Iteuil, 

ü le changement de dénomination du club de Couhé => Football Club Valence en Poitou - Couhé 
  
Ø Composition des Commissions 
 Le GJ Val de Vonne propose M. Sébastien GAGNAIRE pour la Commission des Jeunes la saison prochaine. Le 

Comité de Direction valide sa candidature. 
 
Ø Journée Olympique 

Le CDOS nous informe de la tenue de la journée olympique le samedi 22 juin 2019 co-organisée avec le 
Département de la Vienne et la Mairie de Ligugé. 

 
Ø Foot à l’école 
 Participation de 45 classes du département de la Vienne lors des rassemblements ci-dessous : 
 Lundi 6 mai 2019 à Gençay : Couhé (3 classes), Sommières (1 classe), St Maurice la Clouère (1 classe), Magné 

(1 classe), Champagné (1 classe), Gençay (1 classe), 
 Jeudi 9 mai 2019 à La Chapelle Montreuil : La Chapelle Montreuil (2 classes), Chalandray (1 classe), 
 Lavausseau (1 classe), Aslonnes (1 classe) et Château Larcher (2 classes), 
  
 Vendredi 17 mai 2019 à Archigny : Coussay (1 classe), Archigny (1 classe), Monthoiron (1 classe) et La Roche 

Posay (1 classe), 
  
 Mardi 21 mai 2019 à Châtellerault : Chenevelles (2 classes), La Roche Posay (1 classe), Coussay (1 classe), 

Lésigny (1 classe), Archigny (2 classes), Châtellerault Jules Ferry (2 classes) et Châtellerault Lavoisier 
(2 classes), 

  
 Jeudi 23 mai 2019 à Poitiers St Eloi : Poitiers Andersen et Pablo Neruda (10 classes), 
  
 Poitiers Blet (1 classe) est seulement inscrit et Chauvigny (4 classes) ainsi que Vouneuil sous Biard (2 
 classes) ne participent pas à la journée finale. 
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Ø Le mondial des clubs Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine 
 
 Participation de 13 clubs d’ASM, Availles en Châtellerault, Dissay, Jaunay Clan, La Chapelle Bâton, Lusignan, 

Montmorillon, Poitiers ASAC, Poitiers 3 Cités, Stade Poitevin FC, Valdivienne, Vouillé et VVM Chauvigny. 
 

SITUATION DES LICENCIES 
 
Voir tableau 
  

ACTIVITES REALISEES 
 
Mercredi 13 février 2019 
 
ü Remise du Challenge de l’Ethique à Quinçay, lauréat au 1er classement intermédiaire de Départemental 4 en 

présence du Président du club, M. Bernard VIOT et de nombreux joueurs, séniors et jeunes, de bénévoles et 
dirigeants. 

 Participation d’Alain GOUFFE, Jean-Paul PEGUIN et Marc LAVAUD (UNAF) 
 
Mercredi 13 mars 2019 
 
ü Détection U13 Garçons au Complexe Sportif Saint Nicolas 
 22 joueurs présents  
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Jean-Claude BARRAULT, François JOSSE (CTD DAP) et  Christian 

SAVIGNY. 
 Le District remercie le Grand Poitiers pour le prêt des installations. 
 
Vendredi 15 mars 2019 
 
ü Formation arbitres stagiaires 
 12 présents : Farid BEN ABOUTOIHI (Buxerolles), Emilien CHAUSSE (Oyré Dangé), Thibault COURTADIOU 

(Vivonne), Adrien GABLIN (L’Espinasse), Axel GIRAUD (Jaunay Clan), Benoît LAVRARD (Antran), Benjamin 
LETERTRE (Payroux), Damir LETIC (Brux), Elina PLAINCHAMP (Chauvigny),  Ahmed SALLE  (Poitiers BAROC), 
Bayak SOILIHI (St Savin), Thor TRUTON (Plaisance). 

 Encadrement : Laurent GERMANAUD, Lionel LABBEE, Thibault PICART et Patrick RIVIERE 
 
Mercredi 20 mars 2019 
 
ü Détection U14 Filles à Poitiers St Eloi 
 28 joueuses présentes sur 32 convoquées, 4 absentes (3 excusées et 1 non excusée) 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Marine MINAULT et Coralie RENETEAU 
 Le District remercie le Grand Poitiers pour le prêt des installations. 
 
Vendredi 22 mars 2019 
 
ü Préparation Ligue à Poitiers Rébeilleau 
 6 présents : Abel BOSSE (Cissé), Morgane CHIGNARD (Migné Auxances), Anthony GALLAS (Sillars), Rudy 

MINIEN (Vendeuvre), Elina PLAINCHAMP (Chauvigny) et Thomas PRISCOGLIO (Jaunay Clan). 
 Encadrement : Mathieu DOUSSELAIN, David PLAINCHAMP et Mathieu RICHARD ; 
 Le District remercie le Grand Poitiers pour le prêt de la salle. 
 
Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019 
 
ü Module U17 / U19 à Mirebeau 
 11 présents : Clément ALLEGRINI (Mirebeau), Patrick BELLOT (Jardres), Damien CHARTIER (Ozon FC), 

Abdouallah CHEMSEDDINE (Buxerolles), Gabriel CODO (Poitiers 3 Cités), Hugo DEVAUD (ACG Foot Sud 86), 
Jean-Michel PAJOT (Availles en Châtellerault), Sébastien PLESSIS (St Julien l’Ars), Stéphane QUARESMA 
(Loudun), Kadamoussidiki SAID (Vindelle) et Mickaël SLIMANI (Vivonne). 

 1 absent excusé : Patrice LEBEAU (St Julien l’Ars).  
 
 Encadrement : Tony RICHARD, Luis DA SILVA (le 22 mars) et Arnaud FAVRELIERE (le 23 mars). 
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 Le District remercie le club de Mirebeau pour l’organisation et le prêt de la salle ainsi que la municipalité pour le prêt 

des installations. 
 
Samedi 23 mars 2019 
 
ü Plateau Ecoles Féminines de Football à Lusignan 
 Présence de 29 filles de 7 clubs : Fontaine le Comte (3), La Chapelle Bâton (6), Lusignan (10), Poitiers 3 Cités (4), 

Poitiers St Eloi (1), Smarves (1), Stade Poitevin FC (4). 
 
ü Tournoi interdistricts U13 Garçons à Limoges St Lazare avec les Districts de la Creuse, Corrèze et Haute 
Vienne 
 12 joueurs présents : Antoine BECOT, Arthur DOBERT, Lucien LIQUOIS (SO Châtellerault), Enzo BONIN, Nino 

CAPILLON, Jesse MAHOUKOU KONDA et Ibrahima SACKO (Stade Poitevin FC), Mathis DEMARCONNAY, Adam 
GREGOIRE et Ethan PEROT (Ligugé), Louis GOURDON (Sud Vienne région de Couhé), Kylian GUINARD (Jaunay 
Clan). 

 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP). 
 Vienne – Haute Vienne : 1 - 1, Vienne – Creuse : 3 – 0 et Vienne – Corrèze : 1 - 4 
 
Jeudi 28 mars 2019 
 
ü Assemblée Générale du C.D.O.S. 
 Participation de Stéphane BASQ 
 
Vendredi 29 mars 2019 
 
ü Ecole d’Arbitrage au District 
 14 présents : Christophe DESROCHE (Queaux-Moussac), Ludovic DUBOIS (Nieuil l’Espoir), Vincent DURAND et 

Patrick GALLOT (ACG Foot Sud 86), Loïc EPAIN (Vicq sur Gartempe), Laurent  GERMANAUD (Charroux-
Mauprévoir), Benjamin LETERTRE (Payroux), Jonathan MAINGUENEAU (Stade Poitevin FC), Hugues MITAULT 
(L’Envigne), Aurélien PIVETEAU (Quinçay), Clément REAULT (District),  Ahmed SALLE (Poitiers BAROC), Thor 
TRUTON (Plaisance), Benoît VANWINSBERGHE (Beaumont St Cyr).  

 Encadrement : Albert BOUCHET et Johan GEORGES            
 Remerciements à la municipalité de Lhommaizé pour le prêt des installations  
 
Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 
 
ü Module Séniors à Mirebeau 
 13 présents : Clément ALLEGRINI (Mirebeau), Cédric BARTHE (St Savin St Germain), Simon BENEAT (Stade 

Poitevin FC), Medhi BRILLAULT, Tanguy CHAMPION, Fabrice  MAROT et Stéphane QUARESMA  (Loudun), 
Yohann CHARRIER (Nieuil l’Espoir), Alexandre FAUDRY (Champagné St Hilaire), Eric MONTEZIN (Dissay), 
Samuel N’KUNKU et Otmane SAOUD (Ligugé), Kadamoussidiki SAID (Vindelle). 

 Encadrement : Tony RICHARD, Luis DA SILVA (le 29 mars) et Arnaud FAVRELIERE (le 30 mars). 
 Le District remercie le club de Mirebeau pour l’organisation et le prêt de la salle ainsi que la municipalité pour le prêt 

des installations. 
 
Samedi 30 mars 2019 
 
ü Remise du Challenge de l’Ethique à Lusignan, lauréat au 1er classement intermédiaire de Départemental 3 
 Participation de Dominique CANTET, Raymond GALLAIS et Marie-Hélène LAGRANGE 
 
Mercredi 3 avril 2019 
 
ü Concours d’entrée au  Collège Georges Sand de Châtellerault 
 55 candidats  
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Benoît BASSEREAU, Luis DA SILVA, Stéphane DUMAS et 
 Christian SAVIGNY 
 
Vendredi 5 avril 2019 
 
ü Réunion des sections sportives au Collège Pierre de Ronsard 
 Participation de Benoît BASSEREAU (Collège Georges Sand de Châtellerault), Stéphane DUMAS (Lycée Edouard 

BRANLY de Châtellerault), M. LECLERC, Principal au Collège Pierre de Ronsard, Mme SCODELLARO, professeur 
EPS et responsable de la section sportive Filles au Collège Pierre de Ronsard. 
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 Encadrement : Stéphane BASQ, Anthony ALLOUIS (CTD DAP) et Saïd ENNJIMI, Président de la Ligue de 
 Football Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
ü Préparation Ligue à Rébeilleau 
 4 présents : Morgane CHIGNARD (Migné Auxances), Anthony GALLAS (Sillars), Adrien PIQUION (St  Benoît) et 

Thomas PRISCOGLIO (Jaunay Clan). 
 Encadrement : Mathieu DOUSSELAIN 
 
Samedi 6 avril 2019 
 
ü Finales départementales Festival Foot U13 Pitch à Buxerolles 
 Filles : 88 joueuses de 8 équipes : Availles en Châtellerault, Cenon sur Vienne, GJ Vienne et Moulière, Jaunay Clan, 

La Chapelle Bâton, Lusignan, Poitiers 3 Cités, Poitiers ASAC. 
 Garçons : 190 joueurs de 16 équipes : Availles en Châtellerault, SO Châtellerault, GJ 3 Vallées 86, GJ Foot Sud 86, 

GJ Val de Vonne, GJ Vallées du Miosson, Jaunay Clan, Ligugé/Smarves/Iteuil, Loudun, Montmorillon, Naintré, 
Neuville, Poitiers 3 cités, Poitiers ASAC, Stade Poitevin, Sud Vienne région de Couhé. 

 
 Sont qualifiés pour les finales régionales : La Chapelle Bâton chez les filles, et Stade Poitevin FC avec le  SO 

Châtellerault chez les garçons. 
   
 Présence de Stéphane BASQ, M. Jean-Louis CHARDONNEAU, maire de Buxerolles, accompagné de Mme 

Claudine HELIAS, adjointe aux Sports, M. François BLANCHARD, adjoint au maire de Poitiers, M. Ludovic 
DEVERGNE, conseiller départemental. 

 
  Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), François JOSSE (CTD DAP), Philippe BARRITAULT, Jean-Claude 

BARRAULT, Jean-Pierre BERNARD, Dominique CANTET, Daniel COLIN, Jacques DANTAN, Davy DEBENNE, 
Bruno DUPUIS, Christian FLORENT,  Claude HEBRAS, Jean-Bernard HUS, Marie-Hélène LAGRANGE, Eric 
MAIOROFF, Marine MINAULT, Jean-Marie NICOLAS, Jean-Paul PINTAULT, Tony RICHARD, Sylvie  TESSEREAU 

 
 Remerciements aux jeunes arbitres : Romain BOURDIN (Valdivienne), Edward BRUNETIERE (Chasseneuil St 

Georges), Jocelyn CIREAU (Naintré), Thibault COURTADIOU (Vivonne), Victor DUGAST (Vivonne), Axel GIRAUD 
(Jaunay Clan), Goulwen LHERAUD (Portugais Châtellerault), Alan VIOLEAU (Cernay) encadrés par Ludovic 
BRUNETEAU. 

 
 Remerciements aux dirigeants du club de Buxerolles pour l’accueil et la participation à l’organisation de cette 

journée ainsi que le Grand Poitiers pour le prêt des installations sportives. 
 
Samedi 13 avril 2019 
 
ü Module U7 à Sèvres Anxaumont 
 11 présents : Samir BARRANGER (SO Châtellerault), Justine CROIN (Vouneuil sous Biard), Maxime  DUBOIS 

(Dissay), Lénaïc JAMONNEAU et Antonin RENOUX (Ligugé), Tom LAUBERTIE, Marion  RIPAULT et  Axel ROUET 
(Chauvigny), Mathys LEVRAULT (Montamisé), Ludovic SICOT (Latillé), Blehouin Gnomblehi K TAHO (Poitiers 3 
Cités). 

 3 absents excusés : Yassem ABDOUL HAFID SAID AB (Poitiers ASAC), Dawson BUCH (Migné Auxances) et Chloé 
CHEVALIER (Montmorillon). 

 Encadrement : Arnaud FAVRELIERE 
 
ü Module Animatrice à Sèvres Anxaumont 
 
 8 présentes : Orlane CHARBONNEAU et Marie COLON (ASM), Léa HEINRY et Patricia PATRAULT (Dissay), 

Orlanne JOLLY, Samantha LAGEDAMOND et Axelle LEBASTARD (Vivonne), Floriane LOURENCO (Latillé). 
 
 1 absente non excusée : Annabelle SERREAU (SO Châtellerault) 
 Le club du SO Châtellerault sera amendé de 25 €. 
 Encadrement : François JOSSE (CTD DAP) 
 Remerciements à la municipalité et au club de Sèvres Anxaumont pour le prêt des infrastructures et l’accueil. 
 
Mardi 16 avril 2019 
 
ü Certification CFF1 à Buxerolles 
 6 candidats et 1 absent excusé => 5 admis et 1 non reçu 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Jean-Paul BLOT, François JOSSE (CTD DAP) et Tony RICHARD. 
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Mercredi 17 avril 2019 
 
ü Certification CFF2 au complexe sportif Michel Amand de Buxerolles 
 15 candidats, 2 absents excusés et 1 absent => 9 admis et 6 non reçus 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Jean-Pierre BERNARD, Jean-Paul BLOT, Jacques DANTAN, 

François JOSSE (CTD DAP), Elise LEMEE, Emmanuel POUMEROULIE, Tony RICHARD, Christian SAVIGNY. 
 
Jeudi 18 avril 2019 
 
ü Certification CFF3 à Migné Auxances 
 13 candidats et 1 absent excusé => 6 admis et 7 non reçus 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Arnaud AUGEREAU, Jean-Pierre BERNARD, Jean-Paul BLOT, 

Jacques DANTAN, François JOSSE (CTD DAP), Elise LEMEE, Emmanuel POUMEROULIE, Tony  RICHARD, 
Christian SAVIGNY. 

 
Vendredi 19 avril 2019 
 
ü Certification CFF4 au centre équestre de Mignaloux Beauvoir 
 
 8 candidats => 6 admis et 2 non reçus 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF), Jacques DANTAN, François JOSSE (CTD DAP), Elise LEMEE, 

Emmanuel POUMEROULIE, Tony RICHARD. 
 
ü Remise du Challenge de l’Ethique à Buxerolles, lauréat au 1er classement intermédiaire de Départemental 1 
 Participation de Ginette BARAUDON, Alain GOUFFE, Jean-Paul PEGUIN et Bernard PETONNET 
 
Vendredi 19 et samedi 20 avril 2019 
 
ü CPS U14 Garçons à Verrières 
 15 présents sur 36 convoqués 
 Encadrement : Jean Pierre BERNARD, Davy DEBENNE, Claude HEBRAS, Michel MORON. 
 Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations et au club pour l’accueil et l’organisation. 
 
Mardi 23 au mercredi 24 avril 2019 
 
ü CPS U14 Garçons à Naintré 
 20 présents sur 39 convoqués 
 Encadrement : Arnaud FAVRELIERE, Jacques DANTAN, Eric MAIOROFF, Christian SAVIGNY.  
 Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations et au club pour l’accueil et l’organisation. 
 
Vendredi 26 avril 2019 
 
ü Formation des dirigeants "Méthodologie de Projet" par l’IR2F au stade des Terrasses 
 Encadrement : Pedro VIDES 
 
Samedi 27 avril 2019 
 
ü Formation des dirigeants « Mobiliser et animer une équipe dirigeante au service d'un projet" par l’IR2F au 
stade des Terrasses 
  Encadrement : Pedro VIDES 
 
ü Formation des dirigeants "Construire et Promouvoir un projet" par l’IR2F au stade des Terrasses 
  Encadrement : Pedro VIDES 
 
ü Journée Nationale des Bénévoles et Finale de la Coupe de France au stade de France 
 Participation de Mickaël BIGOTEAU (Antran), Théo BRUNET et Valentin DUCOURET (Poitiers CEP 1892),  Jean-
Baptiste MARTINEAU (Croutelle), Christophe MUREAU (Loudun), Emmanuel POUPIN et Dany  RAPICAULT (Dissay). 
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Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 
 
ü Tournoi interdistricts U14 Garçons à Floirac (33) 

Composition de la sélection de la Vienne : Enzo AKTOUF, Lucas BLONDEL, Quentin DUCROCQ, Yassine 
OUZAITE, Hugo VAUCELLE (SO Châtellerault), Eluan BABEAUD, Téva BALDONI, Yadaly DIABY, Claude Tayron 
HORTA MUNOZ, POUABOUD TCHITOULA, Mamadou SACKO, Grégory TURY (Stade Poitevin FC), Arthur 
BORSETTO (Montmorillon), Dimitri DECIME (Buxerolles), Swann RENAULT (Poitiers ASAC). 

 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et Jean-Claude BARRAULT. 
 
Mercredi 1er mai 2019 
 
ü Journée de la Femme « #toutesensemble » au stade de la Montée Rouge à Châtellerault 
 Participation de Mmes Alice AUBOURG, Ginette BARAUDON, Clémentine CANON, Coralie RENETEAU 
 MM. Stéphane BASQ, Serge BIBARD, Jean-Paul BLOT, Didier DANIEL, Jacques DANTAN, Davy DEBENNE, 
François JOSSE (CTD DAP), Philippe LAFRIQUE, Laurent LARBALETTE, Eric  MAIOROFF, Jean-Louis OLIVIER, 
Gérard PEROCHON (1er vice-président du Grand Châtellerault), David PLAINCHAMP, Jean-Louis RIDEAU, Nicolas 
TURQUOIS (député). 
 
Jeudi 2 mai 2019 
 
ü Tirage au sort des Coupes Départementales chez Renault SACOA des Nations en présence de M. Laurent 
PEPIN, conseiller commercial 
 
 Présence des clubs pour : 
 Le challenge des Réserves : ACG Foot Sud 86, Beaumont St Cyr, Jaunay Clan, Migné Auxances, Neuville, Nieuil 
l’Espoir, Sèvres Anxaumont et Vivonne, 
 
 La coupe Jolliet Rousseau : Avanton, Bonneuil Matours / Archigny, Châtain, Croutelle, Moncontour, Poitiers 
Gibauderie et Sommières St Romain, 
 
 Le challenge Marcel Renaudie : Beaumont St Cyr, Châtellerault Réunionnais, Ouzilly / Colombiers,  Savigné, 
Smarves, Sommières St Romain, Villeneuve et Vouzailles, 
 
 La coupe André Tassin : Migné Auxances, Montmorillon, Naintré et Neuville, 
 
 La coupe Louis David : Antran, Availles en Châtellerault, Brion St Secondin, L’Envigne, Neuville, Nieuil l’Espoir, St 
Benoît et Usson L’Isle. 
 
 Participation de Mmes Béatrice MATHIEU, Maryse MOREAU et Adeline URANGA, 
 MM. Stéphane BASQ, Serge BIBARD, Gérard MOUSSAC, Jean-Louis OLIVIER 
 Remerciements à la SACOA des Nations pour leur accueil. 
 
Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 
 
ü Finales régionales Festival Foot U13 Pitch à Gujan Mestras 
 Participation des équipes U13 Garçons du Stade Poitevin FC et SO Châtellerault et de l’équipe U13 Filles de La 

Chapelle Bâton  
 Encadrement : François JOSSE (CTD DAP) et Christian SAVIGNY 
 

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 
Commission Technique  
 
• 446 personnes ont suivi à minima un module de formation, 
• Actuellement, 90 éducateurs se sont présentés à la certification (37 la saison dernière), 
• Une réflexion devra être menée sur les CPS compte tenu du nombre de participants par rapport au nombre de 
convoqués, environ 50%, 
• Très bon comportement des équipes présentes au Festival Foot U13 Pitch à Gujan Mestras 
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• Suite à une réunion du pôle Développement et Animation des Pratiques Ligue et dans le cadre de l’harmonisation 
des pratiques la saison prochaine, les U11 évolueront sous la forme de plateaux. 
 
 
 
Commission du Football Diversifié  
 
Foot à 8 : la réunion avec les clubs a été positive, 
Futsal Séniors : Le recensement des salles dans le département de la Vienne a été effectué. Un championnat 
départemental Futsal sera créé si un minimum de 8 équipes s’engage.  
Le Futsal est une pratique complémentaire au football sur herbe. Il pourrait être proposé aux U11 pendant la trêve 
hivernale, 
Les membres de la commission souhaitent intervenir lors des réunions de secteur pour évoquer le Futsal. 
 
Commission des Terrains  
 
• Les membres de la commission constatent que la maintenance des pylônes n’est pas toujours effectuée par les 
municipalités, 
• Le reclassement des terrains est à jour et en règle pour les accédants, 
• Tous les dossiers présentés pour le FAFA sont acceptés, dont le financement pour le synthétique de Neuville 
 
Commission Féminine et de Féminisation 
 
ü Didier DANIEL fait le compte rendu de l’opération « #toutesensemble » au stade de la Montée Rouge à Châtellerault 
le mercredi 1er mai 2019. Des tournois ont été organisés pour toutes les 500 pratiquantes (des U7 aux Séniors). 
Chaque licenciée est repartie avec des récompenses, 
ü Il tient à remercier le club du SO Châtellerault pour la mise à disposition des moyens humains et matériels, 
notamment le Président Christian DELCEL, Coralie RENETEAU et Sébastien PRAUD ; 
ü Il souligne la participation de Philippe LAFRIQUE, membre du COMEX et Président du District de la Creuse qui est 
venu avec une réplique de la Coupe du Monde 2018 ainsi que Clémentine CANON, joueuse de l’ASJ Soyaux et 
internationale U19, qui a participé à cette belle manifestation. 
ü Lors de cette journée, Ginette BARAUDON a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière au service du football 
féminin ainsi que 5 dirigeantes dans le cadre du Challenge Féminisation. Il remercie les 2 nouveaux partenaires de 
cette journée : le Casino et le SPA Source de la Roche Posay, 
ü La réunion des clubs féminins aura lieu le samedi 1er juin 2019 à Dissay avant les finales des Coupes du Poitou à 11 
et à 8. 
ü 100 places sont distribuées pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine le vendredi 7 juin 2019 au 
Parc des Princes. 
 
Commission de l’Ethique et de la Prévention  

 
ü Dominique ARTUS et Daniel COLIN ont participé à l’action « Soyons Prêts » le samedi 4 mai 2019 au complexe 
sportif Michel Amand en lever du rideau du match U16R1 Stade Poitevin FC – Le Palais sur Vienne. Ils ont été 
accueillis par MM. Jean-Claude BARRAULT, Régis DUBOIS, Jean-Michel NIBAUDEAU, Christian SEIGNEURIN, 
ü Dans le cadre du 2ème classement intermédiaire du Challenge de l’Ethique, les remises de récompenses auront lieu 
le 11/5 à L’Envigne, le 12/5 à Cernay,  le 14/5 au stade Rébeilleau pour Poitiers Gibauderie et le 26/5 à Béruges, 
ü La Commission se rendra à Leigné sur Usseau, qui a souhaité accueillir une réunion, le mercredi 26 juin 2019 à 
17h30 à la salle des fêtes, 
ü La réflexion menée pour les chartes joueurs (séniors et jeunes) et éducateurs se poursuit en relation avec François 
JOSSE. 
 
Commission Sportive, Litiges et Contentieux  
 
ü La commission a reçu des candidatures pour accueillir les finales de Coupes le dimanche 16 juin 2019 mais attend 
la date limite d’envoi des demandes pour proposer un lieu au Comité. 
 
 
UNAF  
 
ü La section enregistre 138 adhérents 
ü L’Assemblée Générale est prévue le vendredi 24 mai 2019 au club house de St Julien l’Ars. 
 
Prochain Comité sur convocation. 
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Le Président,         La Secrétaire Générale, 
Stéphane BASQ        Béatrice MATHIEU 
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Catégorie
2017
2018

au 30/04/18

2018
2019

au 30/04/19
Evolution

en nombre
Evolution

en %

Libre / Sénior 5 894 5 834 -60 -1.0

Libre / U19-U18 826 802 -24 -2.9

Libre / U17-U16 795 789 -6 -0.8

Libre / U15-U14 1 032 1 047 15 1.5

Libre / U13-U12 1 205 1 199 -6 -0.5

Libre / Foot Animation 3 184 3 626 442 13.9

Libre / Sénior F 481 544 63 13.1

Libre / U18F-U17F-U16F 213 216 3 1.4

Libre / U15F-U14F 193 202 9 4.7

Libre / U13F-U12F 156 179 23 14.7

Libre / Foot Animation F 313 328 15 4.8

Foot Entreprise 49 39 -10 -20.4

Futsal 108 29 -79 -73.1

Foot Loisir 349 322 -27 -7.7

PRATIQUANTS 14 798 15 156 358 2.4

Dirigeants 2 059 2 069 10 0.5

Dirigeantes 395 447 52 13.2

Educateur Fédéral / Animateur 236 292 56 23.7

Entraîneur / Moniteur 67 74 7 10.4

Arbitres 208 204 -4 -1.9

Ayant Droit 118 60 -58 -49.2

TOTAUX 17 881 18 302 421 2.4

COMPARATIF DES EFFECTIFS LICENCIES du DISTRICT DE LA VIENNE
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AVIS AUX CLUBS 
 
 

REUNION DE FIN DE SAISON des CLUBS FEMININS 
 

Le samedi 01 juin 2019 à 10h à Dissay (86) 
Au club house du stade Jacques Karaguitcheff 

 
A noter : les inscriptions à la réunion et au repas sont demandées avant le samedi 25 mai 2019 

(le bulletin d’inscription sera joint à l’invitation). 
 

Engagement Coupe de France 2019/2020 
 
 
Veuillez noter que les engagements pour la Coupe de France saison 2019/2020 sont ouverts sur Footclubs ! 
 
Les clubs engagés lors de la saison 2018/2019 ont été pré-engagés automatiquement pour la saison prochaine. Si vous 
souhaitez participer à cette épreuve, vous devez impérativement valider votre engagement. A vous de jouer ! 
 
Engager son équipe dans « Footclubs », comment faire ? 

• Placez-vous dans la saison 2019/2020 (choix de la saison sous le logo « Footclubs ») 
• Allez dans le menu Compétitions -> Engagements 
• Sur la ligne correspondant à la Coupe de France, renseignez le champ "Avis club" en choisissant "Accord" (ou 

"Refus" si vous ne souhaitez pas engager votre équipe) 
• Enregistrez votre choix en cliquant sur le bouton "Valider". 

 
Si la compétition n'apparaît pas, c'est que vous n'y avez pas participé la saison passée. Dans ce cas-là, cliquez sur le 
bouton « engager une équipe »  - choisir centre de gestion « FFF »  - cocher à gauche en face de la coupe choisie. 
Merci de saisir le terrain défini pour cette compétition en précisant si vous possédez un éclairage classé - puis validez 
l'engagement. 
 
La clôture des engagements sera effectuée le 15 juin 2019. 
 
Le montant de l’engagement est de 52 euros (débités sur le compte du club). 
Merci de noter que les ententes ne sont pas autorisées en Coupe de France. 
 
 

Inscription à la Journée Nationale des Débutants du 25 mai 2019 
Fiche à retourner avant le samedi 18 mai 2019 

 
La Journée Nationale des Débutants « Bernard DELCAMPE » aura lieu le Samedi 25 Mai 2019 au Stade Maurice 
Girault de Ligugé. 
 
Vous trouverez dans « Informations diverses » du présent journal, la répartition des équipes, le dossier de présentation 
et le formulaire d’inscription (à retourner au District, par retour de mail, avant le samedi 18 Mai 2019). 
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Prise de licence dématérialisée et cotisation en ligne 

 
Dans sa démarche d'innovation continue, la Fédération Française de Football a à cœur de proposer à ses clubs de 
nouveaux services digitaux qui leur facilitent la vie et leur permettent de réduire les charges administratives.  
 
PRISE DE LICENCE DEMATERIALISEE 
 
Depuis la saison 2017/2018, les clubs peuvent profiter du service de dématérialisation des demandes de licences 
qui permet aux adhérents de remplir leur formulaire de demande de licence directement en ligne (renouvellements 
et nouvelles demandes pour les joueurs amateurs et dirigeants).  
 
COTISATION EN LIGNE 
 
Depuis la saison 2018/2019, les clubs utilisant la dématérialisation des demandes de licences peuvent également 
proposer aux adhérents qui le souhaitent de payer leur cotisation en ligne par Carte Bancaire !  
 
Ces 2 services permettent de diminuer les charges administratives des clubs. 
 
Afin de bien expliquer les avantages de ces 2 services pour les clubs : https://www.fff.fr/e/licence-dematerialisee-
cotisation-en-ligne/ 
 

Rassemblements à destination des jeunes filles âgées de 5 à 9 ans (U6F  - U10F) 
 
A quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde Féminine,  la Commission Féminine et de Féminisation 
du District, en relation avec les Conseillers Techniques, propose pour cette fin de saison des rassemblements à 
destination des jeunes filles âgées de 5 à 9 ans (U6F  - U10F). 
 
Ces plateaux seront l'occasion de faire jouer entre filles, ces petites souvent isolées dans leurs clubs et pratiquant 
habituellement en mixité ! 
 
Vous pourrez aisément apporter votre soutien à cette opération en incitant les jeunes filles à venir participer en nombre 
à cette dernière manifestation, dont voici la date : 
 

• samedi 25 mai :   LIGUGE (Journée Nationale U6/U9)    (horaires à confirmer) 
  
Nous comptons sur vous pour relayer au mieux cette information auprès des éducateurs et des parents, pour faire de 
ces journées des moments inoubliables pour ces demoiselles et importants pour le développement du football 
d'animation féminin.  
 
 

PERMANENCE DES ARBITRES 
 

Permanence des arbitres ( 06 43 06 88 53 ) 
 

En cas de forfait, passé ce délai, les clubs devront prévenir l'arbitre désigné par courriel sur sa 
messagerie personnelle indiquée dans Footclubs avec copie au club adverse et au District.  
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AVIS AUX ARBITRES 
 

Réunion de fin de saison des Arbitres Vendredi 17 mai 2019 
 
Vous êtes convoqués, le Vendredi 17 mai 2019 à partir de 18h30 au restaurant « l’Atelier » Le Grand Large, 10 rue du 
Clos Marchand à POITIERS, par la CDA qui organise sa réunion annuelle de fin de saison à 19h00 précises. 
 
 

Renouvellement de la licence « Arbitre » district 2019/2020 
 
Vous avez reçu par mail les documents nécessaires pour votre renouvellement de licence arbitre 2019/2020. 
Merci de prendre connaissance des nouvelles décisions pour les examens de votre  prochain dossier médical. 
 
Les arbitres peuvent, dès à présent, télécharger leurs dossiers sur le site du District (rubrique « Documents » - 
« Documents généraux »  - « Arbitrage »), les compléter et nous les transmettre dès que possible et avant le : 
 

• 15 juillet 2019 : fiche de renseignements arbitres district  
• 31 août 2019 : dossier médical 2019/2020 

 
La demande de licence 2019/2020 est à réclamer auprès de votre club (merci de la compléter et de la redonner au club 
pour saisie). 
Vos dossiers médicaux antécédents vous seront remis à la réunion de fin de saison du vendredi 17 mai au restaurant 
l’Atelier. 
 

CONSIGNES ADMINISTRATIVES 
 
RAPPORTS : 
 
Les rapports d’arbitrage sont à saisir sur votre compte « Mon Espace FFF ».  
Un mode opératoire sur les rapports d’arbitrage est disponible sur : 

- le site du District, rubrique « Documents » - « Documents généraux »  - « Arbitrage » : Dématérialisation des 
rapports arbitrage et délégation 

- votre Espace FFF 
 
Un outil d’aide à la rédaction d’un rapport disciplinaire est disponible sur : 

- le site du District, rubrique « Documents » - « Documents généraux »  - « Arbitrage » : Aide à la rédaction d’un 
rapport d’arbitrage 

- votre Espace FFF 
 
 

NUMERO DE TELEPHONE POUR LES DESIGNATIONS  
DU VENDREDI à partir de 17h30 jusqu’au SAMEDI MIDI 

 
Afin de joindre le responsable des désignations d’astreinte à partir du vendredi 17h30 et jusqu’au SAMEDI MIDI, un 
numéro de téléphone est à la disposition des arbitres, veuillez contacter le n° suivant : 

06.43.06.88.53 
En cas d’empêchement, à compter du samedi midi,  il est demandé aux arbitres de contacter le club recevant.  
Du lundi au vendredi, il est demandé aux arbitres d’adresser des mails au District (et non par téléphone) pour 
toute demande ou modification. 
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 COMMISSION SPORTIVE LITIGES ET CONTENTIEUX 
 

Réunion du jeudi 15 mai 2019 
Procès-verbal n° 38 

 
Présidente      Mme Maryse MOREAU 
Présents   MM. Gérard MOUSSAC, Jean-Louis OLIVIER et  François PAIREMAURE 
Excusés   MM. Didier DANIEL, Roger GAULT et Éric MAIOROFF  
 

*************** 
Approbation du PV n° 37 sans modification 

*************** 
RAPPELS IMPORTANTS 

 
Article 14   –   Classement en championnat 

 
1/ En cas d’égalité de points dans une poule, le classement des clubs est effectué en tenant compte: 
 
a. Du classement aux points du ou des matchs joués entre les clubs ex-æquo 
b. De la différence entre les buts marqués et concédés lors des matchs joués entre les clubs ex-æquo 
c. De la différence entre les buts marqués et concédés sur l’ensemble de l’épreuve 
d. Du plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de l’épreuve 
e. Selon le classement des équipes concernées au Challenge du Fair-play  
f. Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons 
g. D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts  
 

*********************** 
 

Décision de l'Assemblée Générale du 27 mai 2011 à Quinçay 
 
Lorsque l’obligation se présente de désigner pour l'accession, le maintien ou la rétrogradation, pour une division 
donnée, un nombre d’équipes différent du nombre de poules ou d'un multiple de celui-ci, un classement est établi pour 
l’ensemble des équipes de même rang de la division concernée  par l'accession ou la rétrogradation, en tenant compte 
des dispositions particulières suivantes : 
 
- Pour l’accession de Départemental 2 à Départemental 5, du nombre de points obtenus dans les rencontres, aller et 
retour, qui ont opposé dans chaque poule l'équipe classée deuxième (2ème)  avec les cinq (5) autres équipes les mieux 
classées y compris celle accédant directement (en tenant compte, en cas d'égalité, du goal  avérage obtenu par ce 
nouveau classement). 
 
- Pour l’accession de Départemental 6, du nombre de points obtenus dans les rencontres, aller et retour, qui ont opposé 
dans chaque poule l'équipe classée deuxième (2ème)  avec les quatre (4) autres équipes les mieux classées y compris 
celle accédant directement (en tenant compte, en cas d'égalité, du goal  avérage obtenu par ce nouveau classement). 
 
- Pour le maintien ou la rétrogradation : du nombre de points obtenus dans les rencontres, aller et retour,  qui ont 
opposé dans chaque poule l'équipe concernée avec les quatre (4) autres équipes classées immédiatement au dessus. 
 

*********************** 
 

Article 26.C.2.c des RG de la LFNA  -  Participation aux rencontres 
 
Equipes Réserves dont l’équipe supérieure dispute un championnat Régional ou Départemental. 
Enfin les joueurs, ayant disputé l’avant dernière ou la dernière rencontre des matchs retour avec une équipe supérieure 
du club ou toute autre rencontre officielle se déroulant à l’une de ces dates, ne peuvent participer à un championnat 
régional ou départemental avec une équipe inférieure du club. 
 
- Il faut considérer que l'on ne parle que de journées de championnat. 
- une journée de coupe intercalée n'entre pas en compte 
- les joueurs ayant pris part à l'avant dernière journée de championnat ne peuvent pas participer avec une équipe 
réserve lors de la dernière journée de championnat. 
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FINALES   -   Challenge des Réserves   -   Coupe Jolliet-Rousseau 

 
Finales du dimanche 16 juin 2019 à Verrières 

 
      14h : Challenge des Réserves 
      16h : Coupe Jolliet-Rousseau 
    

*************** 

CHAMPIONNATS SENIORS JOURNEES ET DATES INITIALES NOUVELLES DATES

Départemental 1 Féminines J 18 : 28 avril 2019 19 mai 2019

Départemental 2 et 3 Féminines J 10 : 5 mai 2019 19 mai 2019

DATES DE REPORTS
DES JOURNEES DE COMPETITIONS NON-JOUEES

SAISON 2018  /   2019

 

Div. Poule J Date du 
match

n° du 
match Motif à jouer le

4 C 13
10/02/19 

remis 
31/03/20

20695101 Poitiers Gibauderie (1) Chasseneuil St Georges (2)
Décision de l'arbitre : 

Traçage effacé 19/05/19

SAISON 2018  -  2019  :  MATCHS de CHAMPIONNAT REMIS  

Equipes

 
 

JOUEURS SUSPENDUS 
 

Liste des clubs susceptibles d'avoir un joueur suspendu (sous toute réserve). 
 
Attention  
- cette liste peut comprendre des joueurs qui n'ont plus qu'un match à purger dans une des équipes du club. 
- cette liste est constituée avant les réunions des Commissions de Discipline du District et de la Ligue  de la semaine 
en cours. 
- cette liste ne concerne que les équipes évoluant en championnats de District Jeunes ou Seniors. 
 
ACG Foot Sud 86 
Antoigné 
Antran 
ASM 
Charroux Mauprévoir 
Chasseneuil St Georges 
Château Larcher    
Châtellerault Portugais        
Couhé 
Coulombiers 
Coussay les Bois      
Fontaine le Comte     
  

Jaunay Clan 
Latillé 
Ligugé 
Loudun      
Mignaloux Beauvoir    
Migné Auxances     
Neuville 
Nieuil l'Espoir 
Nouaillé   
Ozon              
Poitiers 3 cités 
Poitiers Asac 
Poitiers Gibauderie 

Poitiers St Eloi 
St Benoît 
St Savin St Germain 
Sud Vienne Région de Couhé 
Thuré Besse  
Usson L'Isle     
Valdivienne                       
Verrières   
Vouillé 
Vouneuil sur Vienne 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
 

Nouaillé Maupertuis stade annexe (du 13/05/19 au 31/08/19) 
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DEPARTEMENTAL 1 

 
Match n° 20694029 : Chasseneuil St Georges (1) – Château Larcher (1) du 26/05/19 
Courriel du club de Château Larcher (12/05/19 à 20h29) demandant d’avancer la rencontre au samedi 25/05/19 à 
19h30 ou 20h. 
La Commission donne un avis favorable (pas d’enjeu) à condition  de recevoir l’accord de Chasseneuil St Georges. 
 
Match n° 20694033 : Neuville (2) – Antran (1) du 26/05/19 
Accords des clubs pour avancer le match au samedi 25/05/19  
La Commission donne un avis favorable (pas d’enjeu). 
 

DEPARTEMENTAL 2 
 
Match n° 20694354 : Sèvres Anxaumont (1) – Usson L’Isle (1) en poule B du 12/05/19 
Courriels de l’arbitre officiel de la rencontre M. REAULT Clément (13/05/19 à 19h09) et des clubs d’ Usson L’Isle 
(13/05/19 à 14h36) et Sèvres Anxaumont (13/05/19 à 15h12) signalant la blessure (jambe) du joueur VIGUIER Alexis 
de Sèvres Anxaumont. 
Feuille de match modifiée. 
Dossier classé. 
 

DEPARTEMENTAL 3 
 

Match n° 20694452 : Antoigné (1) – Marigny St Léger (1) en poule A du 10/03/19. 
Match arrêté à la 82ème minute. 
La Commission enregistre la décision de la Commission de Discipline (PV n° 35 du 09/05/19) qui donne match perdu 
par pénalité à l'équipe d'Antoigné (1) avec 0 but à 3  pour en donner le gain à l'équipe de Marigny St Léger (1) et 
d'infliger à l'équipe d'Antoigné (1) le retrait ferme de 4 points supplémentaires. 
Dossier classé. 
 
Match n° 20694485 : Châtellerault Portugais (2) – A.S.M. (1) en poule A du 12/05/19 
Courriel de confirmation de réserve du club de l'A.S.M. (12/05/19 à 22h27) 
Réserves sur la qualification et/ou la participation de l'ensemble des joueurs du club de Châtellerault Portugais pour le 
motif suivant : sont susceptibles d'être inscrits sur la feuille de match plus de 3 joueurs ayant joué plus de 7 matchs 
avec une équipe supérieure du club de Châtellerault Portugais (5 dernières journées, cette mention pouvant être 
effacée si non applicable au présent match). 
La Commission, 
Prend connaissance de la réserve pour la dire recevable en la forme, 
Jugeant en premier ressort, 
Considérant après vérification des feuilles de match de l'équipe de Châtellerault Portugais (1) évoluant en Régional 3 
poule A que seul un (1) joueur (El Hade ALI DJOUMOI) a participé à 10 matchs (championnat et coupes) en équipe 
supérieure précitée. 
Considérant que l'équipe de Châtellerault Portugais (2) n'est pas en infraction avec les dispositions réglementaires. 
Par ces motifs, dit la réserve non fondée et enregistre le résultat mentionné sur la feuille de match. 
Les droits de confirmation de réserve (38€) seront débités au club de l'ASM. 
Dossier classé.   
 
Match n° 20694488 : Ingrandes (1) - Antoigné (1) en poule A du 11/05/19 
Match arrêté à la 45ème minute. 
L'équipe d'Antoigné a débuté la rencontre avec seulement 8 joueurs sur le terrain, bien que 11 soient inscrits sur la 
feuille de match et a été réduite à moins de 8 joueurs suite à la blessure du joueur n°9. 
La Commission donne match perdu par pénalité (article 159.2 des RG de la FFF) avec 0 but à 6 à l'équipe 
d'Antoigné (1) pour en donner le gain à l'équipe d'Ingrandes (1) avec 6 buts à 0. 
Dossier classé. 
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DEPARTEMENTAL 4 
 
Match n° 20694871 : Loudun (2) – St Léger de Montbrillais (1) en poule A du 27/04/19. 
Évocation 
La Commission reprend le dossier mis en instance, objet du  PV n° 36 du 02/05/19 concernant la participation à ce 
match au sein de l’équipe de Loudun (2) d'un joueur (licence n° 2544469141) en état de suspension.  
Considérant que le club de Loudun a été informé et a formulé ses observations par écrit (courriel du 13/05/19 à 10h01). 
Considérant que le licencié en cause a été sanctionné par la Commission Régionale de Discipline du 18/04/19 : 
suspendu jusqu'à décision après comparution à compter du 18/04/19. 
Considérant que l'équipe de Loudun (2) évoluant en Départemental 4 poule C ne pouvait inscrire  ce joueur sur aucune 
feuille de match depuis cette date, en l’application des articles 187.2 et 226.1 des RG de la FFF.  
Par ces motifs, 
Donne match perdu par pénalité avec 0 but à 3 à l'équipe de Loudun (2) pour en donner le gain à l'équipe de St 
Léger de Montbrillais (1) déjà vainqueur sur le terrain avec 3 buts à 0. 
Les droits d’évocation (soit 38 €) seront débités au club de Loudun.      
Dossier classé.   
 
Match n° 20695146 : Iteuil (1) – St Benoît (3) en poule C du 11/05/19 
Courriel de confirmation de réserves du club d'Iteuil (12/05/19 à 15h15) 
Réserves sur la qualification et/ou la participation de l'ensemble des joueurs du club de St Benoît pour le motif suivant : 
- sont susceptibles d'être inscrits sur la feuille de match plus de 3 joueurs ayant joué plus de 7 matchs avec une équipe 
supérieure du club de St Benoît (5 dernières journées, cette mention pouvant être effacée si non applicable au présent 
match). 
- des joueurs du club de St Benoît sont susceptibles d'avoir participé au dernier match d'une équipe supérieure du club 
qui ne joue pas le même jour ou le lendemain. 
La Commission, 
Prend connaissance des réserves pour les dire recevables en la forme, 
Jugeant en premier ressort, 
Considérant après vérification des feuilles de match des équipes (1) et (2) de St Benoît évoluant respectivement en 
Régional 3 poule B et Départemental 3 poule B que seuls trois (3) joueurs (Ambdi ISMAEL, Valentin LIGAUD et Rayan 
SAID OMAR) ont participé respectivement à 25, 16 et 10 matchs (championnat et coupes) en équipes supérieures 
précitées. 
Considérant que l'équipe de St Benoît (1) jouait le 11/05/19 (même jour) contre Nord 17 (1) en Régional 3 poule B et 
que l'équipe de St Benoît (2) jouait le 12/05/19 (lendemain) contre Poitiers Baroc (1), dit que la seconde réserve est non 
recevable sur le fond. 
Considérant que l'équipe de St Benoît (3) n'est pas en infraction avec les dispositions réglementaires. 
Par ces motifs, dit les réserves non fondées et enregistre le résultat mentionné sur la feuille de match. 
Les droits de confirmation de réserves (38€) seront débités au club d'Iteuil. 
Dossier classé.   
 

DEPARTEMENTAL 5 
 
Match n° 20695940 : Béruges (2) – Nieuil l'Espoir (3) en poule E du 12/05/19 
Courriel du club de Nieuil l'Espoir (le 11/05/19 à 12h15) 
1er forfait de l'équipe  de Nieuil l'Espoir (3) (sans déplacement). 
Amende de 31€ au club  de Nieuil l'Espoir. 
 

DEPARTEMENTAL 6 Niveau 1 
 
Match n° 21255201 : ACG Foot Sud 86 (3) – Lathus / Saulgé (1) en poule D du 12/05/19 
Courriel du club de  Lathus (le 10/05/19 à 10h13) 
2ème forfait de l'équipe de  Lathus / Saulgé (1) (sans déplacement). 
Amende de 15€ au club de Lathus. 
 
Match n° 21255203 : Availles Limouzine (1) – Journet (1)  en poule D du 12/05/19 
Courriel du club d'Availles Limouzine (le 12/05/19 à 10h38) 
1er forfait de l'équipe  d'Availles Limouzine (1) (sans déplacement de Journet (1)). 
Amende de 15€ au club  d'Availles Limouzine. 
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Match n° 21255233 : Vivonne (3) – Smarves (2) en poule E du 12/05/19 
2ème forfait de l'équipe de  Vivonne (3) (sans déplacement de Smarves (2)). 
Amende de 15€ au club  de Vivonne. 
 
Match n° 21255262 : Vendelogne (2) – Les Roches/Smarves (2) en poule F du 12/05/19 
Courriel du club des Roches La Villedieu (le 11/05/19 à 10h14) 
3ème forfait de l'équipe des Roches/Smarves (2) (sans déplacement). 
Amende de 15€ au club des Roches La Villedieu. 
Remarque : s’agissant du 3ème forfait, l’équipe des Roches/Smarves (2) est déclarée forfait général à compter de ce 
jour, l'équipe qui devait la rencontrer, lors de la dernière journée : Croutelle (2) sera donc exempte. 
Ce forfait étant déclaré lors des trois dernières journées, il sera fait application de l’article 19.B.6 des RG de la LFNA. 
 
Match n° 21255263 : Poitiers Beaulieu (1) – Avanton (2) en poule F du 12/05/19 
Courriel du club d'Avanton (le 09/05/19 à 19h16) 
1er forfait de l'équipe d'Avanton (2) (sans déplacement). 
Amende de 15€ au club  d'Avanton. 
 
Match n° 21255265 : Sanxay (1) – Poitiers Beaulieu (2) en poule F du 26/05/19. 
Demande du club de Sanxay (courriel du 13/05/19 à 14h26) pour désigner 1 arbitre sur la rencontre en rubrique. 
Demande transmise à la CDA (selon les disponibilités des arbitres). 
Si la demande peut être satisfaite, l’arbitre sera à la charge du club de Sanxay. 
 

DEPARTEMENTAL 6 Niveau 2 
 

Modifications  
 
Afin d'apporter un peu plus de souplesse dans le déroulement du championnat de Départemental 6 Niveau 2 les 
modifications suivantes sont apportées : 
 
- les forfaits seront comptabilisés mais  il n'y aura pas de forfait général au-delà du 2ème forfait, 
 
- les forfaits seront amendés à partir du  3ème forfait,  
 
- les matchs non joués au 26/05/19 (dernière journée de championnat) seront donnés perdus par forfait à l'équipe qui a 
demandé le report (ou aux 2 équipes en cas d'accord des deux clubs). 
 

Div. Poule J Date du 
match

n° du 
match

si match non joué le 26/05/19 
perdu à Report possible le

6 
Niv. 2 A 1

03/02/19 
remis 

17/03/19
21255313 Sammarcolles (1) ASM (3) ASM (3) 19/05/19

6 
Niv. 2 B 1

03/02/19 
remis 

17/03/19
21255344 Coussay les Bois (3) Buxeuil (2) Coussay les Bois (3) 19/05/19

6 
Niv. 2 B 9 12/05/19 21255368 St Rémy sur Creuse (1) Coussay les Bois (3) aux deux équipes avant le 26/05/19

6 
Niv. 2

F 4 10/03/19 21255471 La Ferrière Magné (2) Rouillé (3) La Ferrière Magné (2) 19/05/19

SAISON 2018  -  2019  :  MATCHS de CHAMPIONNAT REMIS  

Equipes

 
 
Match n° 21255338 : L'Envigne (3) – Mouterre / 3 Moutiers (2) en poule A du 12/05/19 
Courriel du club de Mouterre Silly (le 12/05/19 à 11h36) 
1er forfait de l'équipe de Mouterre / 3 Moutiers (2) (sans déplacement). 
 
Match n° 21255368 : St Rémy sur Creuse (1) – Coussay les Bois (3) en poule B du 12/05/19. 
Courriel des clubs de St Rémy sur Creuse (12/05/19 à 09h16)  pour reporter le match en rubrique. 
S'agissant du Niveau 2, la Commission accepte que le match soit reporté. 
Par contre, si cette rencontre n'est toujours pas jouée au 26/05/19, elle sera donnée perdue par pénalité aux deux 
équipes. 
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Match n° 21255396 : Coussay les Bois (2) – Jardres (2) en poule C du 12/05/19 
Courriels des clubs de Jardres  (11/05/19 à 20h06) et Coussay les Bois (12/05/19 à 13h47).  
Match non joué suite à une erreur de fixation de l'horaire de la rencontre.  
La Commission signale que les matchs sont programmés depuis le mois de janvier 2019. Le club recevant avait du 
temps pour signaler cette erreur. 
La Commission donne match perdu par pénalité à l'équipe de Coussay les Bois (2) 
 
Match n° 21255398 : Lavoux-Liniers (2) – Vicq sur Gartempe (3) en poule C du 12/05/19 
1er forfait de l'équipe de Vicq sur Gartempe (3) (sans déplacement). 
 
Match n° 21255426 : Poitiers Asac (3) – Plaisance (1) en poule D du 12/05/19 
5ème forfait de l'équipe de Plaisance (1) (sans déplacement). 
Amende de 15 € au club de Plaisance. 
 
Match n° 21255457 : Savigné (1) – Adriers (2) en poule E du 12/05/19 
Courriel du club d'Adriers (le 11/05/19 à 16h36) 
1er forfait de l'équipe d'Adriers (2) (sans déplacement). 
 
Match n° 21255516 : Ouzilly / Colombiers (2) – Dissay (3) en poule G du 12/05/19 
Courriel du club de Dissay (12/05/19 à 10h10). 
2ème forfait de l'équipe de Dissay (3) (sans déplacement). 
 

CHAMPIONNAT FEMININ 
 
Match n° 21281719 : La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (2) – Vicq sur Gartempe (2) en poule B du 03/02/19 remis 
le 05/05/19 
Courriel du club de La Chapelle Bâton (06/05/19 à 08h14) signalant un problème de tablette à la fin du match. 
Reçu la réponse de La Chapelle Bâton (10/05/19 à 11h22) 
La Commission demande au  club de Vicq sur Gartempe pour le mercredi 22 mai 2019 dernier délai sous peine 
d’amende :   

- La composition de leur équipe (numéro de maillot – numéro de licence – nom et prénom) 
- Les éventuelles sanctions et blessures. 
- Le nom de la capitaine 
- Le nom des arbitres assistants et du délégué 
- Le score de la rencontre. 

Dossier en instance. 
 

COUPE  du POITOU 
 

N° équipes à domicile div. équipes à l'extérieur div. résultats

20 CENON SUR VIENNE (1) D1 PARTHENAY VIENNAY / CHATILLON (1) D1 X

21 MONTMORILLON / FLEURE / VERNON (1) D1 ST CERBOUILLE (1) D1 Y

22 Vainqueur match X Vainqueur match Y

COUPE DU POITOU à 11 : 1/2 FINALES le 26/05/19

COUPE DU POITOU à 11 : FINALE le 01/06/19 à 16 h 30 Dissay
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équipes à domicile équipes à l'extérieur résultats

NIEUIL L'ESPOIR VRERE ST LEGER DE MONTBRUN X

AVENIR 79 LE TALLUD Y

Vainqueur match X Vainqueur match Y

COUPE DU POITOU à 8 : 1/2 FINALES le 25/05/19

COUPE DU POITOU à 8 : FINALE le 01/06/19 à 15 h Dissay

 
 

DIVERS 
 
Courriels des clubs de Béruges, Chasseneuil St Georges, Cissé, Coussay, Lathus, Leignes sur Fontaine, 
Marigny St Léger et Ozon : 
Réponses par la messagerie Zimbra. 
 

NON SAISIE DES RESULTATS 
 
Rencontres des 11 et 12/05/19 
 

• 1er avertissement : 
 
Départemental 6 : match n° 212550203 : Availles Limouzine (1) – Journet (1)  au Niveau 1 poule D 
 

• 2ème avertissement : 
 
Départemental 6 : match n° 21255427 : Sèvres Anxaumont (3) – Mazerolles Lussac (2) au Niveau 2 poule D 
 

• 3ème avertissement : 
 
Départemental 6 : match n° 21255487 : Montamisé (3) – Château Larcher (3) au Niveau 2 poule F 
 

• Amende de 16€ 
 
Départemental 6 : match n° 21255022 : Monts sur Guesnes (1) – Ouzilly / Colombiers (1) au Niveau 1 poule A 
 

NON UTILISATION de la FEUILLE de MATCH INFORMATISEE 
 

Rencontres des 11 et 12/05/19 
 
Dossiers en instance : 
 
Départemental 4 :   Match n° 20695014 : Pleumartin / La Roche Posay (1) – Jardres (1) en poule E 
        FMI non reçue à ce jour. 

 Rapport FMI à envoyer avant le mercredi 22/05/19 
        Dossier en instance. 
 
Dossier classé : 
 
Départemental 5 :   Match n° 20695677 : Civaux (2) – Nalliers (1) en poule C 

      Courriel du club de Civaux (12/05/19 à 15h07)  
 
      Match n° 20695939 : Vouneuil sous Biard (2) – Vouillé (2) en poule E 
      Courriel de l’arbitre de la rencontre M. KABIRI Abdeslam (13/05/19 à 08h24) 
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TRANSMISSION TARDIVE ou NON TRANSMISSION de la FMI 
 

Amende de 24€ 
Rencontres des 11 et 12/05/19 
 
Match n° 20695543 :   L'Espinasse (1) – Lavoux-Liniers (1) en Départemental 5 poule B 
        le 13/05/19 à 18h58 
 

FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES 
 

Amende de 24€. 
Rencontres des 11 et 12/05/19 

 
Match n° 21255142 : Vouzailles (1) – Jaunay-Clan (3)  en Départemental 6 Niveau 1 poule B 
Match n° 21255261 : Croutelle (2) – Sanxay (1)  en Départemental 6 Niveau 1 poule F 
Match n° 21255458 : Millac (1) – Sommières/St Romain (2) en Départemental 6 Niveau 2 poule E 
 

DEPARTEMENTAL 6 niveau 2 
Avertissement (avant amende) 
 
Compte-tenu de la décision d’assouplir les obligations en Départemental 6 niveau 2, il est adressé un avertissement 
(avant application du règlement) au club ci-dessous n’ayant pas retourné la feuille de match dans les délais :  
 
Match n° 21255487 : Montamisé (3) – Château Larcher (3) en Départemental 6 Niveau 2 poule F 

 
****************** 

Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de la 
présente notification (article 30 des Règlements Généraux de la L.F.N-A.) (48 heures pour les coupes départementales) dans les formes réglementaires définit à 
l’article 190 des R.G. de la FFF. accompagné d’un droit d’examen de 81 €. 
 
Prochaine réunion : le mercredi 22 mai 2019  à 14h, sur convocation. 
La présidente, Maryse MOREAU. 
Le secrétaire, François PAIREMAURE 
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COMMISSION JEUNES 

Réunion du jeudi 16 mai 2019 
Procès-verbal n° 30 

 
Président    M. Philippe BARRITAULT 
Présents   MM. Jean-Paul PINTAULT et Christian SAVIGNY 
Excusés  Mmes Françoise BERTON, Sylvie TESSEREAU et M. Jean-Pierre BERNARD 
 

*************** 
Approbation du PV n° 29 avec la modification suivante :  
 
Championnat U17/U18 
 
Match n° 21270739 : Poitiers 3 Cités (1) – Gj Val de Clouère (1) en Départemental 1 du 04/05/19 
2ème  forfait de l’équipe Gj Val de Clouère (1) (sans déplacement).  
Amende de 10 € au club de Gj Val de Clouère 
Les frais de déplacement de l’arbitre officiel M. Hugues MITAULT (25,60€) seront débités au Gj Val de Clouère pour 
être crédités à l’intéressé. 
L’accompagnateur, M. Simon MOINE, ne s’étant pas déplacé, ne recevra pas de frais de déplacement (14,58€). 
 

*************** 

TROPHEES des COUPES et CHALLENGES 
 

Rappel : La Commission demande aux clubs de rapporter au District les trophées des Coupes et 
Challenges avant le mercredi 15 mai 2019 

 
• Challenge U15 : Gj Foot Sud 86 

 

CHAMPIONNAT U17/U18 
 

Match n° 21270803 : Chasseneuil St Georges (1) – Poitiers St Eloi/Asac (1) en Départemental 2 poule B du 
11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Poitiers St Eloi/Asac (1) (sans déplacement).  
Amende de 10 € au club de Poitiers St Eloi. 

 
Match n° 21270832 : Availles en Châtellerault (1) – St Savin/Vicq (2) en Départemental 2 poule C du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de St Savin/Vicq (2) (sans déplacement).  
Amende de 10 € au club de St Savin. 
 
Match n° 21270752 : Ozon (1) – Gj Vallées du Miosson (1) en Départemental 1 du 18/05/19 
Demande de report de la rencontre en rubrique au 25/05/19. 
La Commission ne peut donner un avis favorable car aucun match ne peut être joué après la dernière journée de 
championnat. 
 

Feuille de Match Informatisée 
 
Match n° 21270828 : Loudun (2) – Antoigné/Chat Portugais (1) en Départemental 2 poule C du 06/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI et courriel reçus de la part de Loudun 
La Commission demande la plus grande vigilance au club de Loudun afin de faire le nécessaire pour que la Feuille de 
Match Informatisée (FMI) soit utilisée. 
Dossier classé 
 
Match n° 21270744 : Naintré (2) – Montmorillon/Lathus (1) en Départemental 1 du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Feuille de match papier et rapport FMI reçus  
La Commission demande au club de Naintré (club recevant) de récupérer les données du match sur la tablette le matin 
de la rencontre comme recommandé lors des formations. 
Dossier classé. 
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Match n° 21270804 : La Pallu/Cernay/Cissé/St Genest (2) – Vouneuil/Quinçay/Béruges (1) en Départemental 2 
poule B du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu. Feuille de match papier transmise 
La Commission demande aux deux clubs des explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 23 mai 2019. 
Dossier en instance 
 
Match n° 21270830 : Loudun (2) – Senillé-St Sauveur/Gj Val de Gartempe et Creuse (1) en Départemental 2 poule 
C du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Feuille de match papier et rapport FMI reçus  
La Commission demande la plus grande vigilance au club de Loudun afin de faire le nécessaire pour que la Feuille de 
Match Informatisée (FMI) soit utilisée. 
Dossier classé 
 
Match n° 21270831 : Antoigné/Châtellerault Portugais (1) – 3 Moutiers/ASM/Sammarçolles/Nord Vienne (1) en 
Départemental 2 poule C du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu. Feuille de match papier transmise avec annotation au verso de la 
feuille de match 
La Commission demande la plus grande vigilance au club d’Antoigné afin de faire le nécessaire pour que la Feuille de 
Match Informatisée (FMI) soit utilisée. Il n’y a pas besoin de connexion Internet le jour du match pour l’utilisation de la 
tablette. 
Dossier classé. 
 

CHAMPIONNAT U15 
 
Match n° 21270977 : Ozon (1) – Migné-Auxances (1) en Départemental 2 poule D du 09/03/19 
Non-utilisation de la FMI 
Feuille de match complétée avec les informations transmises par les clubs.  
Dossier classé. 
 
Match n° 21270904 : Gj Vallées du Miosson (2) – Gj 3 Vallées 86 (1) en Départemental 2 poule A du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Gj 3 Vallées 86 (1) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Gj 3 Vallées 86. 
 
Match n° 21270931 : Boivre/Latillé (1) – Gj Vallées du Miosson (1) en Départemental 2 poule B du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Boivre/Latillé (1) (sans déplacement de Gj Vallées du Miosson). 
Amende de 10 € au club de Boivre 
 
Match n° 21270960 : Neuville (2) – Châtellerault SO (2) en Départemental 2 poule C du 11/05/19 
3ème forfait de l’équipe de Neuville (2) (sans déplacement de Châtellerault So (2)). 
Amende de 10€ au club de Neuville. 
Remarque : s’agissant du 3ème forfait, l’équipe de Neuville (2) est déclarée forfait général à compter de ce jour, les 
équipes devant la rencontrer seront donc exemptes aux dates prévues au calendrier. 
 
Match n° 21270987 : L’Envigne (1) – Antoigné/Châtellerault Portugais (1) en Départemental 2 poule D du 
11/05/19 
1er forfait de l’équipe de L’Envigne (1) (sans déplacement de l’équipe d’Antoigné/Châtellerault Portugais (1)) 
Amende de 10€ au club de L’Envigne. 
 
Match n° 21270988 : Migné-Auxances – Mirebeau (1) en Départemental 2 poule D du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Mirebeau (1) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Mirebeau. 
Les frais de déplacement de l’arbitre officielle Mme Astrid BELLI (27,20€) et de l’accompagnateur M. Dagit NKAMBA 
NZINGA (8,10€) seront débités au club de Mirebeau pour être crédités aux intéressés. 
 
Match n° 21270936 : St Benoît (1) – Gj 3 Vallées 86 (2) en Départemental 2 poule B du 18/05/19 
Demande de report de la rencontre en rubrique au 25/05/19. 
La Commission ne peut donner un avis favorable car aucun match ne peut être joué après la dernière journée de 
championnat. 
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Feuille de Match Informatisée 
 
Match n° 21270876 : Montmorillon (2) – Naintré (1) en Départemental 1 du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Feuille de match papier et rapport FMI reçus  
Dysfonctionnement de l’application. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21270903 : Gj Vallée Vienne et Moulière (2) – Gj Foot Sud 86 (1) en Départemental 2 poule A du 
11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu. Feuille de match papier transmise 
La Commission demande aux deux clubs des explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 23 mai 2019. 
Dossier en instance 
 
 
Match n° 21270906 : Sud Vienne Région de Couhé (1) – Gj Val de Vonne (1) en Départemental 2 poule A du 
11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu. Feuille de match papier transmise 
Courriel du club de Sud Vienne Région de Couhé 
Dysfonctionnement de l’application. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21270933 : Vivonne/Château Larcher/Gj Val de Clouère (1) – St Benoît (1) en Départemental 2 poule B 
du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Feuille de match papier et rapport FMI reçus  
Dysfonctionnement de l’application. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21270934 : Gj 3 Vallées 86 (2) – Pouillé Tercé/Gj Vallée Vienne et Moulière/Fleuré (1) en Départemental 
2 poule B du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Feuille de match papier et rapport FMI reçus  
La Commission demande au club de Pouillé tercé (club visiteur) de transmettre sa composition d’équipe la veille du 
match comme recommandé lors des formations 
Dossier classé. 
 
Match n° 21270959 : Gj Avenir 86 (2) – Chasseneuil St Georges (1) en Départemental 2 poule C du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu 
La Commission demande aux deux clubs des explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 23 mai 2019. 
 
Match n° 21270989 : ASM/3 Moutiers/Sammarçolles/Nord Vienne (1) – Vicq/St Savin (1) en Départemental 2 
poule D du 11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Feuille de match papier et rapport FMI reçus  
La Commission demande au club de l’ASM (club recevant) de récupérer les données du match sur la tablette le matin 
de la rencontre comme recommandé lors des formations. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21270990 : Ozon (1) – Bonneuil Matours/Vouneuil sur Vienne (1) en Départemental 2 poule D du 
11/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu. Feuille de match papier transmise 
La Commission demande au club d’Ozon (club recevant) d’effectuer les préparations du match par le WEB la semaine 
précédente et de récupérer les données du match sur la tablette le matin de la rencontre comme recommandé lors des 
formations. 
 

CHAMPIONNAT U13 
 
Match n° 21271243 : Neuville (3) – Cissé (2) en Départemental 3 poule A du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Neuville (3) (sans déplacement de Cissé (2)) 
Amende de 10€ au club de Neuville. 
 
Match n° 21271270 : Gj Avenir 86 (2) – Jaunay-Clan (3) en Départemental 3 poule B du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Jaunay-Clan (3) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Jaunay-Clan. 
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Match n° 21271297 : Gj Vallée Vienne et Moulière (3) – Poitiers Asac (3) en Départemental 3 poule C du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Poitiers Asac (3) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Poitiers Asac 
 
Match n° 21271326 : Fontaine le Comte (2) – Gj Val de Vonne (3) en Départemental 3 poule D du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Gj Val de Vonne (3) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Gj Val de Vonne. 
 

RENCONTRES U11 
 

Match n° 21361825 : Availles en Châtellerault (2) – La Pallu (2)  en Départemental 2 poule C du 11/05/19 
Courriels des deux clubs indiquant une inversion du score de la rencontre. 
La Commission enregistre le résultat de 9 à 0 en faveur de La Pallu. Feuille de match rectifiée. 
Dossier classé 

 
 

Match n° 21361907 : Nord Vienne/3mou/Sam (1) – Antoigné/Ingrandes (2) en Départemental 3 poule A du 
11/05/19 
1er forfait de l’équipe d’Antoigné/Ingrandes (2) (sans déplacement) 
Amende de 10 € au club d’Antoigné. 

 
Match n° 21361991 : Gj Foot Val Vert (2) – Buxerolles (3) en Départemental 3 poule D du 11/05/19 
1er forfait de l’équipe de Buxerolles (3) (sans déplacement) 
Amende de 10 € au club de Buxerolles 

 
Match n° 21362021 Vivonne/Château Larcher (2) – Gj Val de Vonne (3) en Départemental 3 poule E du 11/05/19 
2ème forfait de l’équipe de Gj Val de Vonne (3) (sans déplacement) 
Amende de 10 € au club de Gj Val de Vonne. 
 

LICENCES MANQUANTES 
 
Rencontre du 11/05/2019 : 
 
Match n°21271165 Poitiers CEP 1892 (2) – Dissay (1) en U13 Départemental 2 poule B : 1 licence manquante. 
 
 

FEUILLES DE MATCHS MANQUANTES 
 

Amende de 12€  
 
Rencontres du 11/05/19 
 
Match n°21271213 GJ Val de Clouère (1) – GJ 3 Vallées 86 (2) en U13 Départemental 2 poule C 
Match n°21361879 GJ Val de Clouère (1) – Gj Foot Sud 86 (1) en U11 Départemental 2 poule E 
Match n°21362019 GJ Val de Clouère (2) – GJ Vallées du Miosson (4) en U11 Départemental 3 poule E. 
 

*************************** 
Prochaine réunion : jeudi 23 mai 2019 à 17h 
 
Le Président, Philippe Barritault  
Le secrétaire de séance, Jean Paul Pintault 
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INFORMATIONS DIVERSES 
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