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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 25 et dimanche 26 mai  
26ème journée National 3 
22ème journée R1-R2-R3 
18ème journée U19 R1 
9ème journée U19 R2 
18ème journée U18 R1-R2 
18ème journée U17 R1 
9ème journée U17 R2 
18ème journée U16 R1-R2 
18ème journée U15 R1 
9ème journée U15 R2 
18ème journée U14 R1-R2 
9ème tour Critérium Régional 
7ème journée U11-U13 Fem à 8 
22ème journée D1-D2-D3-D4-D5 
10ème journée D6 
½ finales coupe du Poitou FEM à 11 
 
Lundi 27 mai 
Commission d’Appel à 18h 
 
Mardi 28 mai 
Commission Arbitrage à 18h 
 
Mercredi 29 mai 
Commission Sportive à 14h00 
Commission Discipline à 17h00 
 
Jeudi 30 mai 
Certification CFF3 à Chauvigny 
 
Vendredi 31 mai 
Assemblée Générale du District à 19h00 à 
Civray 
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FINALES du samedi 1er juin 2019 
 

Coupes du Poitou Féminines à 8 et à 11 
 

au stade Karaguitcheff de Dissay 
 

Coupe du Poitou à 8 à 15h00 
 

Coupe du Poitou à 11 à 16h30 
 

Finales Challenges 
U11 - U13 Dansac - U15 - U17/U18 

 
Au stade de Bonneuil Matours 

de 10h à 17h30 
 

U11 :   SO Châtellerault, Stade Poitevin,  
  Ligugé/Smarves/Iteuil, Montmorillon 
 
U13 :   SO Châtellerault (3), Stade Poitevin (3),  

 Ligugé/Smarves/Iteuil (3), GJ Val de Vonne (2) 
 
U15 à 8 : Antoigné/Châtellerault Portugais, Vicq/St Savin,  
    Poitiers 3 Cités, Vouillé 
 
U17 à 8 : Vouneuil/Quincay/Béruges, Sud Vienne Région de Couhé,  

    St Savin/Vicq, Antoigné/Châtellerault Portugais 
 
U15 à 11 : GJ VVM-Chauvigny, GJ Avenir 86 
 
U17 à 11 : Poitiers 3 Cités, Jaunay-Clan 

Retrouvez en 
complément de ce 

journal  
 
• Le journal spécial « Convocation 
Assemblée Générale Ordinaire du 31 
mai 2019 à Civray » n° 430 bis du 
24/5/19 
 
• Le compte rendu de « l’Assemblée 
Générale Financière du District du 30 
novembre 2018 à Quinçay » n° 430 Ter 
du 24/5/19 

Le prochain journal 
Foot Vienne paraitra 
exceptionnellement 

lundi 3 juin 2019 
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AVIS AUX CLUBS 
 

Action Ethique et Convivialité clubs de Départemental 5 et Départemental 6 
 
La fin de saison approche. Pensez à voter pour élire l’équipe de votre poule correspondant le mieux à la notion 
d’Ethique (accueil, respect des adversaires, des dirigeants et accompagnateurs, des arbitres, du public, de l’esprit de 
jeu…). 
Pour cela, il faut retourner le formulaire « Action Ethique et Convivialité » au District de la Vienne (qui se trouve dans 
«Informations diverses » du présent journal) ou communiquer votre lauréat par courriel (via Zimbra). 
 

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 

 

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. 
 

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/ 
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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 
 

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 mercredi 22 mai 2019 
Procès-verbal n° 39 

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

 PAIREMAURE 
Excusé    M. Roger GAULT 

*************** 
Approbation du PV n° 38 sans modification 

*************** 
RAPPEL IMPORTANT 

 
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 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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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 
Availles en Châtellerault 
Brion St Secondin      
Charroux Mauprévoir 
Chasseneuil St Georges 
Château Larcher    
Châtellerault Portugais     
Châtellerault Réunionnais    
Couhé 
Coulombiers 
Coussay les Bois      
Fleuré 
Fontaine le Comte      
Jaunay Clan 

La Chapelle Viviers 
Latillé 
La Trimouille-Liglet 
Ligugé 
Loudun 
Mazerolles-Lussac    
    
Mignaloux Beauvoir    
Migné Auxances  
Montamisé      
Montmorillon       
Neuville 
Nieuil l'Espoir 
Nouaillé Maupertuis   
Ozon              
Poitiers 3 cités 
Poitiers Asac 

Poitiers Gibauderie 
Poitiers St Eloi 
Pressac 
Rouillé 
Sèvres Anxaumont 
St Benoît 
St Savin St Germain 
Sud Vienne région de Couhé 
Thuré Besse   
Usson-L'Isle    
Valdivienne                       
Vendelogne  
Verrières    
Vouillé 
Vouneuil sur Vienne 

 

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. 
Refus du club de Chasseneuil St Georges. 
La rencontre reste fixée au dimanche 26/05/19 à 15h. 

 

DEPARTEMENTAL 3 
 

Match n° 20694425 : ASM (1) – Coussay les Bois (1) en poule A du 26/05/19 
Demande du club de Coussay les Bois (courriel du 21/05/19 à 20h25) pour désigner 3 arbitres sur la rencontre en 
rubrique. 
Demande transmise à la CDA (selon les disponibilités des arbitres). 
Si la demande peut être satisfaite, les 2 arbitres assistants seront à la charge du club de Coussay les Bois. 
 

DEPARTEMENTAL 4 
 
Match n° 20694821 : Ceaux la Roche (1) – Loudun (2) en poule A du 26/05/19 
Courriel du club de Ceaux la Roche (20/05/19 à 11h22) demandant d’avancer la rencontre au samedi 25/05/19 à 18h. 
Accord du club de Loudun. 
La Commission donne un avis favorable. 
 
Match n° 20694953 : Bonneuil Matours / Archigny (1) – Pleumartin La Roche Posay (1) en poule B du 26/05/19 
Demande du club de Bonneuil Matours (courriel du 20/05/19 à 10h33) pour désigner 1 arbitre confirmé sur la rencontre 
en rubrique. 
Demande transmise à la CDA (selon les disponibilités des arbitres). 
 
Match n° 20695101 : Poitiers Gibauderie (1) – Chasseneuil St Georges (2) en poule C du 10/02/19 remis le 
31/03/19 
Rencontre non jouée en raison d'un traçage en partie effacé. 
La Commission enregistre la décision de la Commission régionale d'appel qui infirme la décision de la Commission 
départementale de la Vienne et qui donne match perdu par pénalité à l'équipe de Poitiers Gibauderie (1). 
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Match n° 20695141 : Poitiers Gibauderie (1) – La Puye La Bussière (1) en poule C du 05/05/19 
Évocation 
La Commission reprend le dossier mis en instance, objet du  PV n° 37 du 09/05/19 concernant la participation à ce 
match au sein de l’équipe de La Puye La Bussière (1) d'un joueur (licence n° 2543771846) en état de suspension.  
Considérant que le club de La Puye La Bussière a été informé et n'a pas formulé d'observations par écrit. 
Considérant  que le licencié en cause a été sanctionné par la Commission Départementale de Discipline du 02/05/19 
(PV n° 34 d'un (1) match de suspension (le match automatique) à compter du 29/04/19. 
Considérant que l'équipe de La Puye La Bussière (1) évoluant en Départemental 4 poule C n'a effectivement joué 
aucun match depuis cette date. 
Dit qu‘en l’application des articles 187.2 et 226.1 des RG de la FFF que le joueur en cause ne pouvait pas être inscrit 
sur la feuille de match de la rencontre citée en rubrique.  
Par ces motifs, 
Donne match perdu par pénalité avec 0 but à 4 à l'équipe de La Puye La Bussière (1) pour en donner le gain à 
l'équipe de Poitiers Gibauderie (1) (déjà vainqueur sur le terrain) avec 4 buts à 0. 
Les droits d’évocation (soit 38 €) seront débités au club de La Puye La Bussière.      
Dossier classé.   
 
Match n° 20695086 : St Benoît (3) – La Puye La Bussière (1) en poule C du 26/05/19 
Accords des clubs pour avancer le match à 13h15 le même jour.  
La Commission donne un avis favorable (pas d’enjeu). 
 
Match n° 20695087 : Nouaillé (3) – Valdivienne (2) en poule C 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). 
 
Match n° 20695220 : Châtain (1) – ACG Foot Sud 86 (2) en poule D du 26/05/19 
Demande du club d'ACG Foot Sud 86 (courriel du  16/05/19 à 11h19) pour désigner 3 arbitres et 1 délégué sur la 
rencontre en rubrique. 
Demande transmise à la CDA (selon les disponibilités des arbitres). 
Si la demande peut être satisfaite, les 2 arbitres assistants et le délégué seront à la charge du club d'ACG Foot Sud 86. 
 
 

DEPARTEMENTAL 5 
 
Match n° 20695349 : Coussay (1) – Nord Vienne (2) en poule A du 26/05/19 
Demande du club de Coussay (courriel du  20/05/19 à 11h12) pour désigner 3 arbitres sur la rencontre en rubrique. 
Demande transmise à la CDA (selon les disponibilités des arbitres). 
Si la demande peut être satisfaite, les 2 arbitres assistants seront à la charge du club de Coussay. 
 
Match n° 20695354 : Cenon sur Vienne (2) – ASM (2) en poule A du 26/05/19 
Courriel du club de Cenon sur Vienne (18/05/19 à 09h39). 
En raison de l'occupation du terrain par une rencontre de Coupe du Poitou, et suite à l’accord entre les deux clubs, le 
match en rubrique est avancé à 13h15, même jour. 
 
Match n° 20695486 : Oyré Dangé (3) – Bonneuil Matours / Archigny (2) en poule B du 26/05/19 
Courriel du club d'Oyré Dangé (21/05/19 à 09h04) pour modifier l'horaire et le lieu de la rencontre en rubrique. 
Accords du club de Bonneuil Matours pour avancer la rencontre à 13h15 à Oyré (au lieu de Dangé St Romain), même 
jour. 
La Commission donne un avis favorable (pas d’enjeu). 
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Match n° 20695931 : Vouillé (2) – Vernon (1) en poule E du 05/05/19 
Courriel du club de Vernon (06/05/19 à 20h36) pour dépôt de réserve (réserve non mentionnée sur la feuille de match) 
transformée en réclamation. 
Réclamation sur la participation au match de toute l'équipe de Vouillé (2) lors de la rencontre du 05/05/19. 
Motif : violation des dispositions réglementaires qui n'autorisent la participation, au cours des cinq dernières journées de 
championnat, que de 3 joueurs ayant disputé plus de 7 matchs en équipe supérieure. 
La Commission, 
Reprend le dossier mis en instance, objet du PV n° 37 du 09/05/19 concernant la réserve requalifiée en réclamation. 
Jugeant en première instance, 
Considérant que cette réclamation a été communiquée au club de Vouillé lequel n'a pas formulé d'observations. 
Considérant après vérification des feuilles de match de l'équipe de Vouillé (1) évoluant en Départemental 2 poule A, 
que quatre (4) joueurs (Sylvain BLOTTEAU, Aymeric CHOPPIN, Aghiles HADOUCHE et Marvin KIFIYA BIKAMA) ont 
participé respectivement à 20, 16, 14 et 11 matchs (championnat et coupes). 
Considérant que l'équipe de Vouillé (2) est en infraction avec les dispositions réglementaires. 
Par ces motifs, dit la réserve fondée et donne match perdu par pénalité à l'équipe de Vouillé (2) avec 0 but à 2.  
L'équipe de Vernon (1) ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match, conformément aux 
dispositions de l'article 187.1 des RG de la FFF mais conserve les buts marqués lors de la rencontre (2 buts à 0). 
Les droits de confirmation de réclamation (38€) seront débités au club de Vouillé. 
Dossier classé.   
 

DEPARTEMENTAL 6 Niveau 1 
 
Match n° 21255157 : Châtellerault Réunionnais (1) – Monthoiron (1) au Niveau 1 poule C du 10/03/19. 
Match arrêté à la 62ème minute. 
La Commission enregistre la décision de la Commission Départementale de Discipline (PV n° 36 du 16/05/19) de 
donner match perdu par pénalité aux deux équipes 
Dossier classé.  
 
Match n° 21255264 : Avanton (2) – Vendelogne (2) en poule F du 26/05/19 
Demande du club d'Avanton par Footclubs. 
La rencontre en rubrique, en accord avec le club de Vendelogne, est avancée à 13h15, même jour. 
 

CHAMPIONNAT FEMININ 
 
Match n° 20737055 : Montmorillon / Fleuré / Vernon  (1) – La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (1) en Départemental 
2 du 28/04/19 remis le 19/05/19 
Courriel du club de La Chapelle Bâton (14/05/19 à 17h25) 
1er forfait de l'équipe de La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (1) (sans déplacement). 
Amende de 31€ au club de La Chapelle Bâton. 
 
Match n° 21281715 : Dissay (1) – Valdivienne (1) en Départemental 2 du 05/05/19 remis le 19/05/19 
Courriel du club de Dissay (19/05/19 à 20h36) signalant la blessure de la joueuse n° 9 Élodie CAILLE (nez cassé) à la 
40ème minute. 
Feuille de match rectifiée par le District. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21281717 : Montmorillon / Fleuré / Vernon (2) – Boismé Clessé (1) en Départemental 2 du 05/05/19 
remis le 19/05/19 
Courriel de confirmation de réserve du club de  Boismé Clessé (20/05/19 à 13h05) 
Réserve sur la qualification et/ou la participation de l'ensemble des joueuses du club de Montmorillon pour le motif 
suivant : des joueuses du club de Montmorillon 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 de la réserve pour la dire recevable en la forme, 
Jugeant en premier ressort, 
Considérant après vérification de la feuille de match de la rencontre La Chapelle Bâton (1) – Montmorillon / Fleuré / 
Vernon (1) en 1/4 de finale de la Coupe du Poitou du 12/05/19 (dernière rencontre officielle) que huit (8) joueuses 
(PELE Lilou, ARCHAMBAULT Camille, DAVID Cindy, BRULE Mélanie, BERTRAND Jocelyne, GABARD Cécile, 
JOYAUX Mélanie et DUDOGNON Estelle) inscrites sur la feuille de match de la rencontre en rubrique ont participé en 
équipe supérieure précitée lors de la dernière rencontre. 
Considérant que l'équipe de Montmorillon/Fleuré/Vernon (2) est en infraction avec les dispositions réglementaires. 
Par ces motifs, dit la réserve fondée et donne match perdu par pénalité à l'équipe de Montmorillon / Fleuré / Vernon 
(2) avec 0 but à 3 pour en donner le gain à l'équipe de Boismé Clessé (1) avec 3 buts à 0. 
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Les droits de confirmation de réserve (38€) seront débités au club de Montmorillon. 
Dossier classé.   
 
Match n° 21281719 : La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (2) – Vicq sur Gartempe (2) en Départemental 3 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. 
La Commission a reçu les réponses des clubs de La Chapelle Bâton (10/05/19 à 11h22) et Vicq sur Gartempe 
(19/05/19 à 14h48) donnant les renseignements demandés. 
Feuille de match établie par le District. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21281746: La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (2) – Lusignan (2) en Départemental 3 poule B du 05/05/19 
remis le 19/05/19 
Courriel du club de  La Chapelle Bâton (14/05/19 à 17h25) 
3ème forfait de l'équipe de La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (2) (sans déplacement de Lusignan (2)). 
Amende de 31€ au club de La Chapelle Bâton. 
Remarque : s’agissant du 3ème forfait, l’équipe de La Chapelle Bâton / Usson L'Isle (2) est déclarée forfait général à 
compter de ce jour. 
Ce forfait étant déclaré lors des trois dernières journées, il sera fait application de l’article 19.B.6 des RG de la LFNA. 
 

U17 / U18 
 
Match n° 21270781 : Ligugé / Smarves / Iteuil / St Benoît / Fontaine le Comte (3) – GJ Foot Sud 86 (2) en 
Départemental 2 Poule A du 18/05/19. 
Évocation 
Participation à ce match au sein de l'équipe de Ligugé / Smarves / Iteuil / St Benoît / Fontaine le Comte (3) d'un joueur 
(licence n° 2547126160) en état de suspension.  
La Commission,  
Considérant, les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF lesquels prévoient, que même en 
cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant 
l’homologation d’un match, en cas :   
- d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du 
club, ou d’un joueur non licencié. 
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions des articles 187.2 et 207 des RG de la FFF,  
Jugeant en premier ressort, 
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 187.2 des RG de la FFF, il y a lieu d'informer le club de 
Ligugé lequel peut formuler ses observations avant le mercredi 29/05/19, terme réduit en raison de la fin de saison. 
Dossier en instance. 
 
Courriel de confirmation de réserve du GJ Foot Sud 86 (19/05/19 à 11h38) 
Réserve sur la qualification et/ou la participation de l'ensemble des joueurs de Ligugé / Smarves / Iteuil / St Benoît / 
Fontaine le Comte (3) pour le motif suivant : des joueurs des clubs de Ligugé / Smarves / Iteuil / St Benoît / Fontaine le 
Comte (3) 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 de la réserve pour la dire recevable en la forme mais compte tenu de l'évocation en cours, le 
dossier est mis en instance. 
 

U13 
 
Match n° 21271081 : Stade Poitevin (2) – St Benoît (1) en Départemental 1 poule B du 18/05/19. 
Courriel de confirmation de réserve d'après match du club de St Benoît (19/05/19 à 14h51). 
La Commission prend connaissance du courriel du club de St Benoît (réserve non mentionnée sur la feuille de match). 
Considérant qu'il y a lieu de transformer la dite réserve en réclamation d'après match et d'en informer le club adverse, 
lequel peut s'il le souhaite formuler ses observations pour le 29/05/19, terme réduit en raison de la fin de saison. 
Dossier en instance. 
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COUPE TASSIN 

 
Des feuilles de recette ont été transmises par erreur et en application du règlement, la Commission informe les clubs 
que la feuille de recette n’est applicable, pour cette compétition, que pour la Finale. Par conséquent :  
- les frais d’arbitrage sont intégralement à la charge des clubs recevant. 
- les clubs visiteurs ne percevront pas de frais de déplacement.  
 

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

16 CHÂTELLERAULT SO (1) R1A BUXEROLLES (1) R2C X

17 LIGUGE (1) R2A NEUVILLE (1) R1A Y

18 Vainqueur match X Vainqueur match Y

COUPE  TASSIN : 1/2 Finales le 02/06/19

COUPE  TASSIN : Finale le 15/06/19 à 17h

 
 

COUPE LOUIS DAVID 
 
Match n° 21413622 : Neuville (2) – Antran (1) du 18/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 34€  Frais d'arbitrage :  189.20€   Forfait sur recette : 40€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 263.20€  Déficit : 263.20€   
 
Sera prélevé au club recevant : 131.60€ Sera prélevé au club visiteur : 131.60€ - 34€ = 97.60€ 
 
Match n° 21413623 : Availles en Châtellerault (1) – L'Envigne (1) du 19/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 25€  Frais d'arbitrage :  198€    Forfait sur recette : 40€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 263€   Déficit : 263€    
 
Sera prélevé au club recevant :  131.50€ Sera prélevé au club visiteur : 131.50€ - 25€ = 106.50€ 
 
Match n° 21413624 : St Benoît (2) – Brion St Secondin (1) du 18/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 32€  Frais d'arbitrage :  144.44€   Forfait sur recette : 40€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 216.44€  Déficit : 216.44€   
 
Sera prélevé au club recevant :  108.22€ Sera prélevé au club visiteur : 108.22€ - 25€ = 76.22€ 
 
Match n° 21413625 : Usson L'Isle (1) – Nieuil l'Espoir (1) du 19/05/19 
Feuille de recette non reçue à ce jour. 
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N° équipes à domicile div. équipes à l'extérieur div. résultats

141 NIEUIL L'ESPOIR (1) D1 L'ENVIGNE  (1) D2A X
142 BRION - ST SECONDIN (1) D2B ANTRAN (1) D1 Y

143 Vainqueur match Y Vainqueur match X

COUPE LOUIS DAVID : 1/2 Finales le 02/06/19

COUPE LOUIS DAVID : Finale le 15/06/19 à 20h
 

 
Match n° 21416228: Brion St Secondin (1) – Antran (1) du 02/06/19 
Demande de report de la part du club d’Antran (20/05/19 à 07h48) 
Refus du club de Brion St Secondin (21/05/19 à 20h04). 
La rencontre reste fixée au dimanche 02/06/19 à 15h 
 

COUPE JOLLIET-ROUSSEAU 
 
Match n° 21413610 : Sommières St Romain (1) – Croutelle (1) du 19/05/19 
Feuille de recette non reçue à ce jour. 
 
Match n° 21413611 : Chatain (1) – Adriers (1) du 19/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 42€  Frais d'arbitrage : 189.24€    Forfait sur recette : 32€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 263.24€   Déficit : 263.24€       
 
Sera prélevé au club recevant : 131.62€  Sera prélevé au club visiteur : 131.62€ - 42€ = 89.62€ 
 
Match n° 21413610 : Moncontour (1) – Avanton (1) du 19/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 37€  Frais d'arbitrage : 184.40€   Forfait sur recette : 32€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 253.40€  Déficit : 253.40€     
 
Sera prélevé au club recevant :  126.70€  Sera prélevé au club visiteur :   126.70€ - 37€ = 89.70€ 
 

73 BONNEUIL MATOURS / ARCHIGNY (1) D4B POITIERS GIBAUDERIE (1) D4C 29/05/19 D

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

74 AVANTON (1) D4A SOMMIERES  ST ROMAIN (1) D4D X

75 ADRIERS (1) D4D Vainqueur match D Y

76 Vainqueur match X Vainqueur match Y

COUPE  JOLLIET-ROUSSEAU : 1/4 de Finale le 19/05/19

COUPE  JOLLIET-ROUSSEAU : 1/2 Finales le 02/06/19

COUPE  JOLLIET-ROUSSEAU : Finale le 16/06/19
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Match n° 21416225 : Adriers (1) – Bonneuil Matours / Archigny (1) du 01/06/19 

ou 
Match n° 21416226 : Adriers (1) – Poitiers Gibauderie (1) du 01/06/19 
Courriel du club d'Adriers (22/05/19 à 09h54) 
Compte tenu de l'occupation du terrain d'Adriers le 01/06/19, la rencontre en rubrique est fixée au dimanche 02/06/19 à 
15h. 
 

CHALLENGE des RESERVES 
 
Match n° 21413606 : Neuville (3) – Nieuil l'Espoir (2) du 18/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 33€  Frais d'arbitrage : 138.02€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 171.04€  Déficit : 171.04€   
 
Sera prélevé au club recevant : 85.52€  Sera prélevé au club visiteur : 85.52€ - 33€ = 52.52€ 
 
Match n° 21413607 : Vivonne (2) – ACG Foot Sud 86 (2) du 18/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 36€  Frais d'arbitrage : 164.44€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 200.44€  Déficit : 200.44€   
 
Sera prélevé au club recevant :  100.22€  Sera prélevé au club visiteur : 100.22€ - 36€ = 64.22€ 
 
Match n° 21413608 : Beaumont St Cyr (3) – Migné Auxances (3) du 19/05/19 
 
Recette 0€         Location terrain : 0€  
Déplacement du club visiteur : 18€  Frais d'arbitrage : 147.64€ 
Total des recettes : 0       Total des dépenses : 165.64€  Déficit : 165.64€   
 
Sera prélevé au club recevant :  82.82€  Sera prélevé au club visiteur :  82.82€ - 18€ = 64.82€ 
 
Match n° 21413609 : Jaunay Clan (2) – Sèvres Anxaumont (2) du 19/05/19 
Feuille de recette non reçue à ce jour. 
 
Match n° 21413608 : Beaumont St Cyr (3) – Migné Auxances (3) du 19/05/19 
Courriel de confirmation de réserve du club de Migné Auxances (20/05/19 à 13h19) 
Réserve sur la qualification et/ou la participation de l'ensemble des joueurs du club de Beaumont St Cyr, pour le motif 
suivant : des joueurs du club de Beaumont St Cyr 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 de la réserve pour la dire recevable en la forme, 
Jugeant en premier ressort, 
Considérant après vérification des feuilles de matchs Courlay (1) -  Beaumont St Cyr (1) en Régional 3 poule A du 
11/05/19 et  Beaumont St Cyr (2) – Boivre (1) en Départemental 2 poule A du 12/05/19 qu'aucun joueur inscrit sur la 
feuille de match de la rencontre en rubrique n'a participé en équipes supérieures précitées lors de leur dernière 
rencontre. 
Considérant que l'équipe de Beaumont St Cyr (3) 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. 
L'équipe de Beaumont St Cyr (3) est qualifiée pour la suite de la compétition. 
Les droits de confirmation de réserve (38€) seront débités au club de  Migné Auxances. 
Dossier classé.   
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N° équipes à domicile div. équipes à l'extérieur div. résultats

87 JAUNAY CLAN (2) D5F BEAUMONT ST CYR (3) D3B X
88 ACG FOOT SUD 86 (2) D4D NEUVILLE (3) D4A Y

89 Vainqueur match Y Vainqueur match X

CHALLENGE des RESERVES : 1/2 Finales le 02/06/19

CHALLENGE des RESERVES : Finale le 16/06/19

 
 

CHALLENGE MARCE RENAUDIE 
 
Des feuilles de recette ont été transmises par erreur et en application du règlement, la Commission informe les clubs 
que la feuille de recette n’est applicable, pour cette compétition, que pour la Finale. Par conséquent :  
- les frais d’arbitrage sont intégralement à la charge des clubs recevant. 
- les clubs visiteurs ne percevront pas de frais de déplacement.  
 
Match n° 21413616 : Vouzailles (1) – Savigné (1) du 19/05/19 
Courriel de confirmation de réserve du club de Savigné (20/05/19 à 10h56) 
Feuille de match non reçue à ce jour. 
Dossier en instance. 
 
Match n° 21413617 : Ouzilly / Colombiers (1) – Smarves 1936 (2) du 19/05/19 
Courriel de confirmation de réserves du club d'Ouzilly (20/05/19 à 08h12) 
- Réserve sur la qualification de l'ensemble des joueurs de Smarves ayant disputé la dernière rencontre officielle d'une 
équipe supérieure, le règlement n'en autorisant aucun. 
- Réserve sur la qualification de l'ensemble des joueurs de Smarves ayant disputé plus de sept matchs officiels avec 
une équipe supérieure, le règlement n'en autorisant que trois.  
La Commission, 
Prend connaissance des réserves pour les dire recevables en la forme, 
Jugeant en premier ressort, 
Considérant, après vérification de la feuille de match de la rencontre de Départemental 2 poule B  Smarves 1936 (1) – 
Nouaillé (1) du 11/05/19 (dernière rencontre officielle de l'équipe supérieure), qu'aucun joueur inscrit sur la feuille de 
match de la rencontre en rubrique n'a participé en équipe supérieure précitée lors de leur dernière rencontre. 
Considérant après vérification des feuilles de match de l'équipe de Smarves 1936 (1) évoluant en Départemental 2 
poule B que seul un (1) joueur (Étienne VARNIER) a participé à 13 matchs (championnat et coupes). 
Considérant que l'équipe de Smarves 1936 (2) 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. 
L'équipe de Smarves 1936 (2) est qualifiée pour la suite de la compétition. 
Les droits de confirmation de réserves (38€) seront débités au club d'Ouzilly. 
Dossier classé.   
 

N° équipes à domicile div. équipes à l'extérieur div. résultats
63 VOUZAILLES (1) D6 N1B SAVIGNE (1) D6 N2E  réserve.non traitée C

CHALLENGE MARCEL RENAUDIE : 1/4 de Finale le 19/05/19

 
 

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

65 SMARVES (2) D6 N1E Vainqueur match C X

66 BEAUMONT ST CYR (5) D6 N1B VILLENEUVE (1) D6 N1C Y

CHALLENGE MARCEL RENAUDIE : 1/2 Finales le 02/06/19
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67 Vainqueur match X Vainqueur match Y

CHALLENGE MARCEL RENAUDIE : Finale le 15/06/19 à 13h30

 
 

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

 
 

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

 
 

RESERVES NON CONFIRMEES 
 
Match n° 21413607 : Vivonne (2) – ACG Foot Sud 86 (2) en Challenge des Réserve du 18/05/19 
Match n° 21270781 : Ligugé / Smarves / Iteuil / St Benoît / Fontaine le Comte (3) – GJ Foot Sud 86 (2) en U17/18 
Départemental 2 Poule A du 18/05/19. 

 
 

DIVERS 
 
Courriels des clubs d'Antran, Bonnes, Bonneuil Matours, Coulombiers et Ozon : 
Réponses par la messagerie Zimbra. 
 
Courriel du club de Jaunay Clan : 
Pris note 
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NON SAISIE DES RESULTATS 

 
Rencontres des 18 et 19/05/19 
 

• 1er avertissement : 
 
Challenge M. Renaudie : Match n° 21413614 : Châtellerault Réunionnais (1) – Beaumont St Cyr (5)  
 

• 3ème avertissement : 
 
Départemental 6 : match n° 21255471 : La Ferrière / Magné (2) – Rouillé (3) en poule F 
 

NON UTILISATION de la FEUILLE de MATCH INFORMATISEE 
 

Rencontres des 18 et 19/05/19 
 
Dossiers en instance : 
 
Féminines à 11 :   Match n° 21283256 : Mirebeau / Pays Thénezéen (1) – ASM (1) en Départemental 3 poule A 
        Feuille de match papier réclamée. 
        Rapport FMI à recevoir avant le mercredi 29/05/19 
Dossiers classé : 
 
Challenge des Réserves : Match n° 21413609 : Jaunay Clan (2) – Sèvres Anxaumont (2) 
         Rapport FMI reçu (il était bien possible d’inscrire 16 joueurs sur la FMI) 
 
       

TRANSMISSION TARDIVE ou NON TRANSMISSION de la FMI 
 

Amende de 24€ 
Rencontres des 12/05/19 
 
Départemental 4 : Match n° 20695014 : Pleumartin / La Roche Posay (1) – Jardres (1) en poule E 

Le 19/05/19 à 13h45. 
 

FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES 
 

Amende de 24€. 
Rencontres des 18 et 19/05/19 

 
Match n° 21413616 : Vouzailles (1) – Savigné (1) en Challenge Marcel Renaudie. 

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

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 29 mai 2019  à 14h, sur convocation. 
La présidente, Maryse MOREAU. 
Le secrétaire, François PAIREMAURE 
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COMMISSION JEUNES 

Réunion du jeudi 23 mai 2019 
Procès-verbal n° 31 

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

*************** 
Approbation du PV n° 30 sans modification 

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

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS 
 

La journée est organisée par le District le samedi 26 mai 2019  
sur les terrains de Ligugé 

avec la collaboration du club de La Ligugéenne. 
 

TROPHEES des COUPES et CHALLENGES 
 

Rappel : La Commission demande aux clubs de rapporter au District les trophées des Coupes et 
Challenges 

• Challenge U15 : Gj Foot Sud 86 
 

FINALE DES CHALLENGES 
 

Finales Challenges U11 – U13 Dansac – U15 et U17/U18 (à 8 et à 11) 
le samedi 1er juin 2019 à Bonneuil-Matours 

Challenge U11   
- Châtellerault SO (1) 
- Ligugé/Sm/It (1) 
- Montmorillon (1) 
- Stade Poitevin (1) 
 

Challenge U13 Maurice Dansac  
- Châtellerault SO (3) 
- Ligugé/Sm/It (3) 
- GJ Val de Vonne (2) 
- Stade Poitevin (3) 
 

Challenge U15 à 8  
- Antoigné/Châtellerault Portugais (1) 
- Poitiers 3 Cités (1) 
- Vicq/ St Savin (1) 
- Vouillé (1) 
 

Challenge U15 à 11  
- GJ Avenir 86 (1) 
- GJ Vallée Vienne et Moulière (1) –  
 

Challenge U17/18 à 8 
- Antoigné/Châtellerault Portugais (1) 
- St Savin/Vicq (1) 
- Sud Vienne Région de Couhé (1) 
- Vouneuil/Quinçay, Béruges (1) 
 

Challenge U17/18 à 11 
- Jaunay-Clan (1) 
- Poitiers 3 Cités (1) 
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Rappel sur le règlement : participation des joueurs et joueuses 
Une équipe ne comprendra aucun joueur ayant participé à la dernière rencontre en équipe(s) supérieure(s), si cette 
(ces) équipe (s) ne joue(nt) pas. 
Dans les catégories U17/18, U15, U13, U11, les équipes inférieures n’ont droit à aucun joueur ayant disputé plus de 
cinq matchs officiels avec les équipes supérieures pour les championnats en deux phases et sept matchs pour les 
championnats sur toute la saison (matchs de coupe et de challenge non comptabilisés). 
 
Participation par catégorie d’âge 

 
 
Licences 
Chaque équipe devra obligatoirement présenter la liste (avec photos) de ses licenciés de la saison en cours ou par 
l’accès à l’application Foot-club-compagnon avant le début de chaque match. 
Dans le cas contraire, le (ou les) joueur(s) concerné(s) n’y figurant pas, ne peut (peuvent) prendre part à la (aux) 
rencontre (s) de la finale. 
 

ACCESSIONS EN LIGUE – SAISON 2019/2020  
 
Accession en U18 Régional 2 
Buxerolles (1) 
 
Accession en U16 Régional 2 
Gj Vallée Vienne et Moulière   
 
Accessions en U14 Régional 2 
Migné-Auxances (1) 
Montmorillon (1) 
 
La Commission demande aux clubs leur accord pour l’accession au Championnat Régional via la messagerie Zimbra 
avant le mercredi 29 mai, dernier délai. 
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ACCESSIONS – RETROGRADATION DISTRICT  
(sous réserve de la validation de l’Assemblée Générale du 31/05/2019) 

 
La liste des accessions rétrogradations sera publiée à la commission du 6 juin avec publication dans le journal du 7 juin 
2019.  
 

U17-18 – Accessions et rétrogradations 
à la fin de la saison 2018 - 2019 

 

Départemental 1 
 

(1X10) 
 

10 équipes 

Vient de régional 0 1 2 3 4 

Départemental 1 
 

(1X10) 
 

10 équipes 

Monte en régional -1 -1 -1 -1 -1 

Descend en 
Départemental 2 -2 -3 -4 -5 -6 

Vient de 
Départemental 2 3 3 3 3 3 

Départemental 2 
 

(3X8) 
 

24 équipes 

Monte en 
Départemental 1 -3 -3 -3 -3 -3 Départemental 2 

 
(??X8) 

 
?? équipes 

Vient de 
Départemental 1 2 3 4 5 6 

 
 

U15 – Accessions et rétrogradations 
à la fin de la saison 2018 - 2019 

 

Départemental 1 
 

(1X10) 
 

10 équipes 

Vient de régional 0 1 2 3 4 

Départemental 1 
 

(1X10) 
 

10 équipes 

Monte en régional -1 -1 -1 -1 -1 

Descend en 
Départemental 2 -3 -4 -5 -6 -7 

Vient de 
Départemental 2 4 4 4 4 4 

Départemental 2 
 

(4x8) 
 

32 équipes 

Vient de 
Départemental 2 3 4 5 6 7 

Départemental 2 
 

(??X8) 
 

?? équipes 
Monte en 
Départemental 1 -4 -4 -4 -4 -4 
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U13 – Accessions et rétrogradations 

à la fin de saison 2018 - 2019 
 

Départemental 1 
 

(2x10) 
 

20 équipes 

Monte en Régional -2 
Départemental 1 

 
(1X10) 

 
10 équipes 

Descend en Départemental 2 -11 

Vient de Départemental 2 3 

Départemental 2 
 

(3X10) 
 

30 équipes 

Monte en Départemental 1 -3 

Départemental 2 
 

(2X10) 
 

20 équipes 

Vient de Départemental 1 11 

Descend en Départemental 3 -23  

Vient de Départemental 3 5 

Départemental 3 
 

(4x8 + 1X7) 
 

39 équipes 

Vient de Départemental 2 23  
Départemental 3 

 
( ??  x 8) 

 
?? équipes 

Monte en Départemental 2 -5 

 
U11 – Accessions et rétrogradations 

à la fin de la saison 2018 - 2019 
 

Départemental 1 
 

(2X8) 
 

16 équipes 

Descend en Départemental 2 -6 
Départemental 1 

 
(5X4) 

 
20 équipes 

Vient de Départemental 2 10 

Départemental 2 
 

(5X8) 
 

40 équipes 

Monte en Départemental 1 -10 

Départemental 2 
 

(9X4) 
 

36 équipes 

Vient de Départemental 1 6 

Descend en Départemental 3 -16 

Vient de Départemental 3 16 

Départemental 3 
 

(5X7 + 2x8) 
 

51 équipes 

Vient de Départemental 2 16 
 

Départemental 3 
 

( ?X4) 
 

??équipes 
Monte en Départemental 2 -16 
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CHAMPIONNAT U17/U18 

 
Match n° 21270752 : Ozon (1) – Gj Vallées du Miosson (1) en Départemental 1 du 18/05/19 
2ème forfait de l’équipe d’Ozon (1) (sans déplacement de Gj Vallées du Miosson (1)) 
Amende de 10€ au club d’Ozon. 

 
Match n° 21270781 : Ligugé/Sm/It/Sb/Fo (3) – Gj Foot Sud 86 (2) en Départemental 2 poule A du 18/05/19 
Réserve du club de Gj Foot Sud 86. 
Dossier transmis à la Commission Sportive Litige et Contentieux.  
Dossier en instance. 

 
Match n° 21270809 : St Savin/Vicq (1) – Gj Foot Val Vert (1) en Départemental 2 poule B du 18/05/19 
2ème forfait de l’équipe de Gj Foot Val Vert (1) (sans déplacement).  
Amende de 10 € au club Gj Foot Val Vert. 
 

Feuille de Match Informatisée 
 
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 reçu. Feuille de match papier transmise 
La Commission demande au club de La Pallu (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° 21270749 : Gj Val de Clouère (1) – Montamisé/Sèvres/Poitiers Cep (1) en Départemental 1 du 18/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI et feuille de match papier non reçus. 
 
La Commission demande aux deux clubs ainsi qu’à M. Antoine CARTAIS, arbitre officiel de la rencontre, des 
explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 30 mai 2019. 
Dossier en instance 
 
Match n° 21270806 : Poitiers St Eloi/Asac (1) – La Pallu/Cer/Cis/St Gen (2) en Départemental 2 poule B du 
18/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI et feuille de match papier non reçus. 
La Commission demande aux deux clubs des explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 30 mai 2019. 
Dossier en instance 
 

CHAMPIONNAT U15 
 
Match n° 21270959 : Gj Avenir 86 (2) – Chasseneuil St Georges (1) en Départemental 2 poule C du 11/05/19 
Courriel du club de Gj Avenir 86 
1er forfait de l’équipe de Chasseneuil St Georges (1) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Chasseneuil St Georges. 
 
Match n° 21270882 : Poitiers Asac/St Eloi (2) – Gj Avenir 86 (1) en Départemental 1 du 18/05/19 
Courriels des deux clubs et de l’arbitre officiel indiquant une inversion du score de la rencontre. 
La Commission enregistre le résultat de 6 à 3 en faveur de l’équipe de Gj Avenir 86 (1). 
Feuille de match rectifiée. 
Dossier classé 
 
Match n° 21270910 : Gj Val de Vonne (1) – Gj Vallée Vienne et Moulière (2) en Départemental 2 poule A du 
18/05/19 
Courriels des deux clubs indiquant une inversion du score de la rencontre. 
La Commission enregistre le résultat de 9 à 2 en faveur de l’équipe de Gj Vallée Vienne et Moulière (2). 
Feuille de match rectifiée. 
Dossier classé 
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Feuille de Match Informatisée 
 
Match n° 21270903- GJ Vallée Vienne et Moulière (2) - GJ Foot Sud 86 (2) en Départemental 2 poule A 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° 21270936 : St Benoît (1) – Gj 3 Vallées 86 (2) en Départemental 2 poule B du 18/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI et feuille de match papier non reçus. 
La Commission demande aux deux clubs des explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 30 mai 2019. 
Dossier en instance 
 
Match n° 21270966 : La Pallu/Cer/Cis/St Gen (1) – Gj Avenir 86 (2) en Départemental 2 poule C du 18/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI et feuille de match papier non reçus. 
La Commission demande au club de La Pallu (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° 21270991 : Mirebeau (1) – Asm/3 Mout/Samm/Nv (1) en Départemental 2 poule D du 18/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI reçu (courriel). Feuille de match papier non transmise. 
Dysfonctionnement de l’application. 
La Commission demande pour le jeudi 30 mai 2019 :  
- au club de Mirebeau : 

o Le nom du capitaine 
- au club de l’ASM 

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

 
Match n° 21270992 : Vicq/St Savin (1) – Ozon (1) en Départemental 2 poule D du 18/05/19 
Non-utilisation de la FMI. Rapport FMI non reçu. Feuille de match papier transmise et complétée partiellement. 
La Commission demande aux deux clubs des explications sur la non-utilisation de la FMI avant le jeudi 30 mai 2019. 
Dossier en instance 
 

CHAMPIONNAT U13 
 
Match n° 21271081 : Stade Poitevin (2) – St Benoît (1) en Départemental 1 poule B du 18/05/19 
Réserve du club de St Benoît. 
Dossier transmis à la Commission Sportive Litige et Contentieux.  
Dossier en instance. 
 
Match n° 21271127 : ASM/Samm/3mout/Nv (1) – Bonneuil M/Vouneuil (1) en Départemental 2 poule A du 
18/05/19 
1er forfait de l’équipe de Bonneuil Matours/Vouneuil (1) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Bonneuil Matours 
 
Match n° 21271218 : Sud Vienne Région de Couhé (2) – Usson-l’Isle/Adriers (1) en Départemental 2 poule C du 
18/05/19 
1er forfait de l’équipe de Sud Vienne Région de Couhé (2) (sans déplacement de l’équipe d’Usson-l’Isle/Adriers (1)) 
Amende de 10€ au club de Sud Vienne Région de Couhé 
 
Match n° 21271330 : Château Larcher/Vivonne (1) – Vouillé (2) en Départemental 3 poule D du 18/05/19 
2ème forfait de l’équipe de Vouillé (2) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Vouillé. 
 
Match n° 21271331 : Boivre/Latillé (1) – Gj Cap Ouest (1) en Départemental 3 poule D du 18/05/19 
2ème forfait de l’équipe de Boivre/Latillé (1) (sans déplacement de Gj Cap Ouest) 
Amende de 10€ au club de Boivre. 
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CHALLENGE DANSAC U13 

 
Match n° 21376784 : GJ 3 Vallées 86 (2) – GJ Val de Vonne (2) au 3ème tour poule D du 13/04/2019 
La Commission prend note de la décision de la Commission Sportive Litiges et Contentieux publiée dans Vienne Hebdo 
N° 427 du 3 mai 2019 et confirme la qualification de GJ Val de Vonne (2) pour la finale du challenge Dansac le 1 juin 
2019. 

 
RENCONTRES U11 

 
Match n° 21361827 : Poitiers Cep (1) – Availles en Châtellerault (2) en Départemental 2 poule C du 18/05/19 
1er forfait de l’équipe d’Availles en Châtellerault (2) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club d’Availles en Châtellerault. 

 
Match n° 21362054 : Vouneuil sous Biard (2) – Poitiers St Eloi (2) en Départemental 3 poule F du 18/05/19 
2ème forfait de l’équipe de Poitiers St Eloi (2) (sans déplacement) 
Amende de 10 € au club de Poitiers St Eloi. 
S’agissant de la dernière journée, la Commission ne peut donner un avis favorable au report de cette rencontre au 
mercredi 22/05/19. 
 
Match n° 21362080 : Gj Val de Vonne (2) – Fontaine le Comte (2) en Départemental 3 poule G du 18/05/19 
1er forfait de l’équipe de Fontaine le Comte (2) (sans déplacement) 
Amende de 10 € au club de Fontaine le Comte 
 
Match n° 21362107 : Stade Poitevin (4) – Saulgé/Lathus/La Trimouille (1) en Départemental 3 poule H du 
18/05/19 
1er forfait de l’équipe de Saulgé/Lathus/La Trimouille (1) (sans déplacement) 
Amende de 10€ au club de Saulgé. 
 
Match n° 21362108 : Vicq/St Savin (2) – Montamisé/Sèvres (3) en Départemental 3 poule H du 18/05/19 
3ème forfait de l’équipe de Montamisé/Sèvres (3) (sans déplacement). 
Amende de 10€ au club de Montamisé. 
Remarque : s’agissant du 3ème forfait, l’équipe de Montamisé/Sèvres (3) est déclarée forfait général à compter de ce 
jour. 
 

FEUILLES DE MATCHS MANQUANTES 
 

Amende de 12€  
 

Match n° 21270749 GJ Val de Clouère (1) – Montamisé/Sèvres/Cep (1) en U17/U18 Départemental 1 
Match n° 21270806 Poit/ St Eloi/Asac (1)  Pallu/Cer/Cis/St Gen (2) en Départemental 2 poule B 
Match n° 21270936 St Benoit (1) – GJ 3 Vallées 86 (2) en U15 Départemental 2 poule B 
Match n° 21361802 GJ Vienne et Moulière (1) – Poitiers St Eloi (1) en U11 Départemental 2 poule B 
Match n° 21361942 Naintré (3)  Cenon sur Vienne (1) en U11 Départemental 3 poule B 
Match n° 21361968 Sen St Sauv/GJ Gartem (1) – Bonneuil M/Vouneuil (2) en U11 Départemental 3 poule C 
Match n° 21362024 GJ Val de Vonne (3) – Sud Vienne rég.Couhé (2) en U11 Départemental 3 poule E 
Match n° 21362110 GJ Vienne et moulière (2) – GJ Vallées Miosson (6) en U11 Départemental 3 poule H 
 

*************************** 
Prochaine réunion : jeudi 6 juin 2019 à 17h 
 
Le Président, Philippe Barritault  
La secrétaire, Françoise Berton 
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COMMISSION FEMININE ET DE FEMINISATION 
 

Réunion du lundi 13 mai 2019 
Procès-verbal n° 7 

 
Président :  M. Didier DANIEL 
Présents :   Mmes Coralie RENETEAU, Tiffany DANIEL, Alice AUBOURG, Adeline URANGA 
                    MM. Laurent LARBALETTE et Thierry GUIGNARD, 
Absentes excusées : Mmes Maryse MOREAU et Audrey ARTUS 
 

Ø Bilan de la journée de la femme "Toutes ensemble" 

Ø Bilan des Plateaux EFF 

Ø Questions diverses 

VALIDATION DU DERNIER PV 
 
La commission valide le PV n° 06 du 15/04/2019, après modification suivante : Audrey ARTUS était absente excusée et 
non présente.  
   

Bilan de la JOURNEE DE LA FEMME "#Toutes ensemble" du 1er mai 2019 
 
La Commission a organisé le 1er mai 2019 au stade de la Montée Rouge à CHATELLERAULT la  "journée de la 
femme" sous l'intitulé "#Toutes ensemble". 
 
Des tournois étaient proposés à toutes les catégories. Le choix avait été fait de ne pas faire de classement, pour garder 
un aspect festif sans attrait de la compétition.  
 
 Près de 500 joueuses ont évolué avec sourire et bonne humeur, devant un nombreux public. Chacune a pu repartir 
avec une paire de lunettes et un drapeau tricolore.  
 
Notons la présence de la copie officielle de la coupe du monde masculine présentée par M. Philippe LAFRIQUE, 
Président du District de la Creuse et membre du Comité Exécutif de la FFF, de Clémentine CANON, joueuse 
internationale (U17, U18, U19) et licenciée de l'ASJ SOYAUX ainsi que de Caroline BONETTI que beaucoup 
connaissent et qui est suivie sur sa page facebook "mam'zelle footeuse". 
 
Des récompenses ont été remises à Mme Ginette BARAUDON, pour tout ce qu'elle a apporté au football féminin dans 
la Vienne, et à Mmes NEUYMANN, MONTOUX, GORAL, METROT et CATRIN, lauréates du "Challenge Féminisation". 
 
La commission remercie le S.O CHATELLERAULT  pour la mise à disposition des moyens matériels et humains 
importants, et tout particulièrement Coralie RENETEAU, en charge du déroulement de la journée.  
   

 Bilan des plateaux EFF  
  

• POITIERS  le 9 mars 2019 : 29 filles 
• LUSIGNAN le 23 mars 2019 : 29 filles 
• CHAUVIGNY  le 06 avril 2019 : 29 filles 
• CHATELLERAULT   le 1er mai 2019 : 26 filles 
• MONTMORILLON le 11 mai 2019 : 20 filles 

 
 Le dernier rassemblement se fera à l'occasion de la "Journée des débutants" le 25 mai 2019 à Ligugé, où les filles 
sont toutes convoquées le matin à 09h30. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
FINALES FESTIFOOT 
Félicitations au club de La Chapelle Bâton qui a accompagné son équipe U11/U13F à GUJAN MESTRAS (33) le week-
end du 11 et 12 mai.  
Elles ont terminé 7ème sur 12 juste derrière Soyaux et devant Limoges et Guéret ... 
Les parents et accompagnateurs se sont fait remarquer favorablement,  obtenant le prix de "meilleurs supporters". 
Bravo à eux ! 
 
REUNION DE FIN DE SAISON DES CLUBS FEMININS 
Elle se tiendra dans la salle du stade de DISSAY, le 1er juin 2019 à 10h00. 
 
COUPES DU POITOU 
Coupe à 11 
Félicitations aux clubs de Cenon et Montmorillon qui se qualifient pour les demi-finales en battant respectivement 
Ligugé et La Chapelle Bâton. 
Les 1/2 finales auront lieu le 26/05 : CENON / PARTHENAY et MONTMORILLON / ST CERBOUILLE 
 
Coupe à 8 
Les 1/2 finales auront lieu le 25/05 : NIEUIL L'ESPOIR / VRERES et AVENIR 79 / LE TALLUD    
 
Les  finales se dérouleront le 1er juin 2019 à DISSAY (86), à 15h00  pour la coupe à 8 et à 16h30 pour la coupe à 11. 
 
MATCH D’OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE FEMININE 
100 places ont été attribuées par la LFNA au District 86, pour assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde 
féminine, le vendredi 07 juin 2019 au Parc des Princes à PARIS.  Une participation de 20 € est demandée aux 
participantes. 
Le District, sur proposition de la Commission Féminine et de Féminisation, a proposé à toutes les éducatrices, arbitres 
féminines, membres féminins des commissions et Présidentes et Co-présidentes de club de bénéficier d'une de ces 
places. Des mails d'invitation ont été envoyés sur les adresses personnelles des intéressées. 
Devant le peu de réponses obtenues, depuis le 10 mai 2019 il a été proposé d'ouvrir la candidature à toutes les 
joueuses. Pour ce faire, il faut télécharger l'imprimé mis en ligne sur le site du District et le renvoyer par mail ou courrier 
au District. 
 
NOUVELLE EQUIPE SAISON 2019/2020 
Discussion autour de la reprise d'activité annoncée de l'équipe féminine du Stade Poitevin, ainsi que des courriers 
adressés par ce club à d'autres clubs possédant des structures jeunes. 
A ce sujet, il est rappelé que le District n’a pas le droit de s’immiscer dans le fonctionnement des clubs et qu'il applique 
les règlements généraux de la Ligue et de la FFF. 

PROJECTION SCHEMA REGIONAL PRATIQUES FEMININES 
Présentation du futur schéma régional des pratiques féminines jeunes 
 
La prochaine réunion de la Commission est prévue le jeudi 20 juin 2019 à 18h30, dans un lieu qui reste à déterminer.  
 
Le Président de la Commission Féminine et de Féminisation 
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COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 
SECTION FUTSAL 

FEMININES - FUTSAL - TECHNIQUES - JEUNES - 
Réunion du Mardi 9 avril 2019 

Procès-Verbal n° 5 
 
Présents : MM. BARRITAULT Philippe (président commission des jeunes), DANIEL Didier (président commission 
féminines), DURAND Denis (président commission futsal), SAVIGNY Christian (président commission techniques). 
Animateur : JOSSE François (CTD) 
 
L’objectif de cette réunion est de mettre en place un plan de développement du futsal pour les jeunes joueurs et 
joueuses dans le département de la Vienne. 
 
Les présidents des commissions présents sont unanimes sur le bien-fondé du futsal sur le développement de la 
technique des jeunes joueurs. 
 
Le président de la commission futsal souhaite que la pratique futsal se développe en parallèle à la pratique du football 
libre et non en opposition. 
 
Les difficultés rencontrées peuvent être : 
- la disponibilité des gymnases ; 
- la formation des éducateurs pour cette discipline. 
 
Pour développer et pérenniser la pratique du futsal, il convient d’offrir cette pratique à un public jeune tout en assurant 
la formation de ces éducateurs. Cette diversité pourrait également permettre aux clubs de conserver ses licenciés qui 
arrêtent le football à l’adolescence. Elle peut aussi faire augmenter le nombre de licencié. 
 
Le plan de développement pourrait être : 
 
• Diagnostic : 
1. Manque d’intérêt des clubs 
2. Problème de créneaux de salle 
3. Problème de calendrier de pratique 
 
• Objectifs Généraux : 
4. Installer le futsal dans le paysage du District 86 
5. Habituer les plus jeunes à la discipline 
6. Se servir du futsal comme outil d’apprentissage (technique,…) 
 
• Axes d’amélioration : 
7. Institutionnaliser la pratique senior (coupe et évènements ponctuels) 
8. Mettre en place la pratique U7, U9 et U11, garçons et filles 
9. Former les éducateurs et les arbitres 
 
• Plan d’actions : 
10. Etoffer la commission futsal par des BMF ou CFF identifiés 
11. Poursuivre les coupes seniors Masculins et Féminines 
12. Recenser les salles disponibles (et homologuées ?) -> Commission des terrains, conseil départemental, 
questionnaire réunion de secteurs 
13. Questionnaire club pour connaitre leurs difficultés, leurs possibilités et ainsi créer un cahier des charges qui réponde 
aux exigences des municipalités 
14. Identification et recensement d’un réseau d’éducateurs pour formation et organisation locale 
15. Mettre en place un championnat séniors masculins. 
 
La prochaine réunion est prévue le 25 avril 2019 entre le CTD et le président de la commission futsal. 
 
Le secrétaire de séance 
Denis DURAND 
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COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 
SECTION FUTSAL 

 
Réunion du Mardi 16 avril 2019 

Procès-Verbal n° 6 
 
Responsable de la section : M. DURAND Denis. 
Présents : MM. LAFOUGERE, RIDEAU. 
Absents excusés : Melle TOURRAIS MM. BRUNETEAU, DUBOIS, MASSE, PLAINCHAMP. 
Invité présent : M. PETURAULT 
 
Un tour de table est fait afin que les membres se présentent individuellement. 
 

******* 
Le président et les membres de la section remercient le FC Montamisé pour le prêt de la salle de réunion. 
 

REMISE DES TROPHEES 
 
Les coupes futsal féminines (séniors, U14-17 et U11-13) seront remises le 1er mai 2019 à Châtellerault, le jour de la 
journée de la Femme organisée par le District au Stade de la Montée Rouge. 
 

ORGANISATION DES COUPES JEUNES SAISON 2019-2020 
 
Une réunion préparatoire entre les présidents des commissions jeunes, féminines, techniques et section futsal a été 
organisée à l’initiative de François Josse, CTD DAP, et du responsable de la section futsal le 6 avril dernier. 
Il en ressort que pendant la longue pause de janvier et février, il pourrait être proposé à tous les clubs de faire participer 
leurs équipes jusqu’aux U11 à une coupe futsal organisée conjointement avec les commissions. 
La section demande que, pour une meilleure organisation pour toutes ces coupes, il ne soit engagé qu’une seule 
équipe par club et que les inscriptions soient gratuites. 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FUTSAL 
 
La section demande à Julien Lafougère de prendre en charge l’organisation du championnat départemental futsal 
séniors masculin à compter de la saison prochaine. 
Pour débuter ce championnat, il faut au minimum 8 équipes. 
 
Une association de Jaunay Clan vient de se créer. Elle souhaite s’affilier à la FFF dans la spécificité « Futsal ». Son 
président a été invité à se rapprocher du secrétariat du District et du président de la section futsal pour les 
renseignements administratifs nécessaire à la création d’un club. 
 
L’équipe de Montamisé joue régulièrement en amical contre une équipe composée de joueurs ayant un handicap 
(surdité). Julien Lafougère indique que ce club est prêt à évoluer dans un championnat départemental mais se pose la 
question de savoir si cette équipe est affiliée à la FFF et si elle peut évoluer dans un même championnat que les autres 
équipes. 
Jean Louis Rideau et Joel Peturault vont préparer une affiche de publicité pour relancer le futsal dans la Vienne afin 
qu’elle soit affichée sur le site officiel du District et sur les autres moyens de communication de l’instance 
départementale. 
 

RECENSEMENT DES GYMNASES 
 
A la demande de la commission développement du futsal et beach soccer de la ligue et du CTD DAP, la section de 
futsal doit faire le recensement des gymnases présents dans la Vienne. 
Le responsable demande à Julien Lafougère de se charger de ce travail et mettra à contribution la commission des 
terrains pour le classement de ces infrastructures. 
 
Prochaine réunion sur convocation. 
 
Le secrétaire de séance 
Denis Durand 
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