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**************** 
Approbation du PV 01 du  5 septembre 2019 

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

PREAMBULE 
 
Daniel Colin souhaite la bienvenue aux invités à la réunion de commission, puisque sont présents Philippe 
Guilbault et François Pairemaure. 
 
La commission de l'Ethique avait précisé dans son PV du 5 septembre dernier qu'elle entendait poursuivre les 
réflexions engagées en fin de saison dernière avec le challenge « opérations buts et fairplay », 
 
En effet, lors de notre réunion du 17 octobre 2018, et suite à des remarques de clubs, la commission souhaitait 
clarifier les challenges en cours, autour de l'éthique pour notre challenge et autour du « fair-play » pour 
l'opération appelée aujourd'hui « opérations buts », qui associent toujours un barème « éthique » à son action, 
afin d'éviter les confusions. 
 
Un projet de fusion avait été annoncé à l’Assemblée Générale du vendredi 31 mai 2019 à Civray. 
 
Sur le fond, nous souhaitions nous entourer de précautions, en comparant les résultats des deux challenges 
en cours. 
 
Le classement final des deux challenges sur la saison 2018/2019 fait apparaître des classements différents, 
toutes divisions confondues de la D1 à la D4. 
 
Il semble souhaitable de conserver les deux opérations de manière distincte, avec une remise finale commune 
en présence des partenaires et des clubs, le challenge de l'Ethique demeurant en place avec ses remises 
intermédiaires. 
 
Ainsi seraient conservés un classement au titre de l'Opération buts, et un classement au titre du Challenge de 
l'Ethique. 
 
De plus, compte tenu des dispositions prises depuis le 01 juillet 2019 quant aux nouvelles règles pour les 
cartons dans la zone technique, un barème carton jaune et carton rouge sera proposé dans le règlement de 
notre Challenge de l'Ethique. 
 
 

CHALLENGE DE L’ETHIQUE : RÉSULTATS DÉFINITIFS 
 
La commission rappelle les résultats du Challenge de l'Ethique pour la saison 2018/2019. 
La programmation des remises est en cours mais demeure incomplète. 
 
D1: 1er Vicq sur Gartempe, Remise prévue le 3 novembre à Vicq après la rencontre Vicq - Chasseneuil-St 
Georges. 



D2 : 1er L’Envigne, date non arrêtée. 
D3 : 1er Fleuré,  date non arrêtée. 
D4 : 1er St Léger de Montbrillais, date non arrêtée. 
 
Les contacts seront pris par les membres de la commission auprès des clubs concernés. 

 

RÉUNIONS DE SECTEURS 
 
La Commission de l'Ethique était présente à la réunion du 07/10 à St Romain. 

Cette réunion fut animée avec une salle participative et de nombreux échanges fructueux. 

Elles sont aussi l'occasion pour la commission de l'Ethique de remettre aux clubs lauréats du challenge 
« Ethique et Convivialité » les dotations en ballons prévues et figurant à notre PV 01 du 5 septembre 2019. 

CHARTES « ETHIQUE » 
 
Une réunion de travail est prévue le 14 octobre 2019 à Vivonne pour permettre l'avancement de nos travaux 
sur les volets "Parents" et "Club/dirigeant". 
 
Ils feront l'objet d'un point précis lors de notre prochaine réunion prévue en novembre. 

 

DIVERS 
 
Un tour de table est effectué. 
 
Le président rappelle la nécessité d'élargir nos actions auprès des personnes en situation de handicap qui 
pratiquent le football. 
 
Il rappelle aussi qu'il convient d'étoffer la commission par de nouveaux membres. 
 
Prochaine réunion le mercredi 13 novembre 2019 à 18h au District de Football. 
 
Les secrétaires, 
Dominique Artus et Dominique Cantet. 

 


