
COMITE de DIRECTION 

PV N°11 

Réunion en visioconférence du mercredi 3 mars 2021 

Présidence : M.  Stéphane BASQ  

Présents : Mmes Karine GAVOIS - Béatrice MATHIEU - Maryse MOREAU - Sylvie TESSEREAU  
MM. Jean Michel APERCE - Sébastien AUBINEAU - Philippe BARRITAULT - Serge BIBARD - Jacques DANTAN - 
Christian DELCEL - Bruno DUPUIS - Daniel FRAUDEAU - Dominique GIRAUD - Daniel GUERIN - Jean Michel 
GUILLET - Patrice HERAULT - Laurent  LARBALETTE - Jean Louis OLIVIER - Christian SAVIGNY 
 
Excusés : MM. Eric MAIOROFF - Jean Paul PEYNET - Laurent ROHARD 
M. Anthony ALLOUIS (CTD PPF) 
 
Assistent : Mme Coralie ALISE et M. Maxence GUIN des services administratifs 
M. François Josse (CTD DAP). 
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 

Les procès-verbaux des Comités de Direction en visioconférence :  
 

 n°8 du lundi 12 octobre 2020 paru sur le journal Foot n°475 du vendredi 30 octobre 2020, 
 

 n°9 du lundi 21 décembre 2020 publié sur le site internet le mercredi 6 janvier 2021,  
 

 n°10  du vendredi 19 février 2021 publié sur le site internet le mardi 2 mars 2021, 
 

sont adoptés à l'unanimité avec la modification suivante pour la page 7 du PV n° 9 : "les arbitres stagiaires sont 
désignés par la CDPA et non par la CDA. Et la CDPA sera vigilante quand à la désignation des arbitres stagiaires 
sur les rencontres en cas de reprise du championnat."  
 
 

CIVILITES 

 
Félicitations 
 

Le Comité de Direction félicite :  
 

 M. Henri MONTEIL pour sa nomination au grade d'officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

 Adeline URANGA et Mathias pour la naissance de leur fils Théo, 
 

 Elise LEMEE pour la naissance de sa fille Zélly, 
 

 Agathe FELDEN (Poitiers 3 Cités) pour sa sélection au stage U16 Féminines à Clairefontaine du 25 au 28 
janvier 2021, 

 
 le Stade Poitevin Football Club pour son brillant parcours en Coupe de France, éliminé en 1/32èmes de 

finale. 
 
 
Condoléances 
 

Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances : 
 

 à la famille de Régis BERLAUD, ancien arbitre de Paizay le Sec, Archigny et La Puye La Bussière, suite à 
son décès, 
 

 au club de Mirebeau et à la famille d'Alain AUBOURG, ancien dirigeant et président du club de 1985 à 
1992 et de 1999 à 2007, suite à son décès, 
 



 au club de Ligugé et à la famille de Jacques MORILLON, ancien dirigeant, suite à son décès, 
 

 au club de Jardres et à la famille d'Alain LAPORTE, ancien arbitre de 1992 à 2003 et dirigeant de 2005 à 
2021, 
 

 au club de l'A.C.G. Foot Sud 86 et à la famille d'Arnaud GABET, ancien dirigeant de Genouillé, 
 

 à la famille de Jean Denis GUIGNANDON, suite à son décès => Laurent 
 

 à Pierre KLEIN et sa famille suite au décès de son épouse Nicolle. 
 
 
Rétablissement 
 
Le Comité de Direction souhaite un prompt rétablissement à MM. Jean-Louis OLIVIER et Hervé PIAUX. 
 
 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS du PRESIDENT 

 
Le Président remercie les membres du Comité ainsi que les collaborateurs présents à cette réunion réalisée une 
nouvelle fois en visioconférence en raison des contraintes sanitaires liées à la crise de la COVID-19. 
 
Il aborde ensuite les informations générales ci-dessous : 
 

 Élection des Présidents des collèges de District et de Ligue.  
Claude DELFORGE, Président du District du Val d’Oise, a été élu en lieu et place de Didier ANSELME. Matthieu 
RABBIT, président du District des Pyrénées Atlantiques a été désigné Vice-président, 
Didier ESOR, Président de la Ligue des Pays de Loire, a été élu Président du Collège des Présidents de Ligue et 
Gérard BROUSTE, président délégué de la Ligue Nouvelle-Aquitaine siégera au bureau. 

 
 Election à la présidence de la Fédération Française de Football 

Trois listes candidates ont été validées et l'élection aura lieu lors de l’assemblée fédérale du 13 mars prochain : 
Noël LE GRAET – Frédéric THIRIEZ et Michel MOULIN.  
Philippe LAFRIQUE, Président du District de la Creuse, figure sur la liste de Noël LE GRAET. 

 

 Commissions régionales  
Différents représentants du District de la Vienne sont nommés au sein de ces commissions:  

 

 Contrôle des Mutations : Jean Pierre CHARBONNIER, membre 

 Litiges et Contentieux : Maryse MOREAU, membre 

 Arbitrage : Béatrice MATHIEU, présidente et Jacques DANTAN, membre au titre des Educateurs 

 Promotion de l'Arbitrage : Béatrice MATHIEU, membre 

 Compétitions section séniors : Jean Pierre CHARBONNIER, membre 

 F.A.F.A. : Stéphane BASQ, membre 

 Finances : Pascal MIREBEAU, membre et Trésorier Général, 

 Football en milieu scolaire et universitaire : Stéphane DUMAS, membre 

 Statut de l'Arbitrage : Sébastien AUBINEAU membre au titre de représentant de club 

 Technique : Jacques DANTAN, président et Jean Claude BARRAULT - Rodolphe LEVRAULT, 
membres 

 Terrains et Installations Sportives : Patrice HERAULT, membre 

 du Football : Jacques DANTAN et Béatrice MATHIEU, membres 
 
D'autre part, Jacques DANTAN et Jean-Luc GAUTIER sont désignés élus en charge des deux Pôles Espoirs 
(garçons et filles). Ils seront le lien entre les deux structures et le Comité de direction de Ligue. 
 

 Effectif licenciés  
Une perte de licenciés à date se situe à 8,7 %  au 26 janvier 2021. La diminution est surtout constatée sur le 
football d'animation. 

 

 

 L'Assemblée générale élective du CDOS 
Elle se déroulera en visioconférence le 26 mars 2021. Maryse MOREAU est candidate sur la liste de Patrick 
GIRARD, Président sortant. 

 



 Le parc informatique  
Il doit connaître de nombreuses modifications d’ici la fin de saison avec notamment la migration du réseau fédéral, 
le renouvellement d’ordinateurs portables et fixes pour les salariés administratifs, ainsi que des modifications des 
systèmes d’exploitation et de sécurité. 
 

 Demandes de subvention   
Le Département de la Vienne maintient la subvention de fonctionnement de 13 000 euros. Par contre les 9 000 
euros attribués à l’opération « Si on jouait au Foot » ne seront pas reconduits. Toutefois, le département nous a 
autorisé à présenter rapidement un projet sur « Les gestes qui sauvent » . 
D'autre part, concernant le Fonds pour le Développement à la Vie Associative, un projet innovant sur le e-foot va 
être déposé à la DDCS. L’aide financière peut atteindre 4 000 euros. 

 

 Partenariat avec le Crédit Agricole   
La remise des dotations dans le cadre du Label Jeunes FFF / CRÉDIT AGRICOLE sera effectuée par voie de 
transport. Le montant des aides a été maintenu, soit 8 000 euros. La remise pour cette saison 2020 / 2021 est 
fixée le vendredi 10 décembre 2021. 

 

 Médailles Ligue et fédérales  
Béatrice MATHIEU vous communiquera le nom des récipiendaires proposés à la Ligue. 

 

INFORMATIONS de la SECRETAIRE GENERALE 

 
 Point sur le personnel et le recrutement  

 
Avant de laisser la parole aux salariés, Béatrice MATHIEU informe les membres du Comité que les salariés sont 
toujours en chômage partiel. Ils se retrouvent le mardi au siège du District afin de maintenir un lien social et 
d'échanger plus facilement sur certains dossiers. 
 
La procédure de recrutement de l'assistant(e) administratif(ive) a été interrompue compte tenu de l'arrêt provisoire 
des compétitions. 
 
Coralie ALISE et Maxence GUIN apprécient de se retrouver le mardi au District, en présence de quelques 
membres du Comité, notamment Serge BIBARD pour la comptabilité. 

 
 

 Points sur les effectifs au 2 mars 2021 
 
Le District de la Vienne comptabilise 15 784 licenciés au 2 mars 2021 (17 544 au 2 mars 2020) pour 17 605 au 30 
juin 2020, soit une perte de 1 821 licenciés (10,3 %). Cette baisse est très importante dans le football d'animation 
garçons (- 694), chez les séniors (- 156) et les dirigeants/dirigeantes (- 157). 
 
D'autre part, le suivi des effectifs arbitres a été abordé lors du Comité de Ligue du 15 janvier 2021 et afin de lutter 
contre la désertification des arbitres, des solutions doivent être proposées aux nouveaux arbitres : un 
accompagnement sur deux années au lieu d’une, un contact et un suivi individuel tout au long de la saison et 
notamment au moment crucial du renouvellement de la licence etc.… 
 
 

 Modification des commissions départementales 
 
 Ajout de Sébastien THIMON à la commission de Promotion de l'Arbitrage 
 
 Retrait d'Audrey ARTUS à la commission Féminine et de Féminisation et de Françoise BERTON à la 
commission des Jeunes 
 
 

 Proposition de médailles fédérales et LFNA 
 
Médailles fédérales  
 

 Médaille de vermeil :  Jean-Louis OLIVIER (Vice-président du District) 

 Médaille d'argent : Chantal PINTAULT (Montmorillon) 
 

 



Médailles Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine 
 

 Médaille d'Or : Patrice MASSE (St Benoît), 

 Médaille de Vermeil : Pascale DUPONT (Avanton) - Monique LASNIER (Nieuil l'Espoir) - Gaspard NTSIKA 
(Poitiers 3 Cités) - Nathalie RICHARD (Neuville de Poitou), 

 Médaille d'Argent : Bernard BUGEAUD (Pressac) - Emmanuel GUICHARD (Mignaloux Beauvoir) - Benoît 
LAVRARD (Antran) - Dominique PENAGUIN (Rouillé) - Hubert RIMPAULT (Haims) - Jean Michel 
SEILLIER (Jaunay Clan). 

 
Les membres du Comité valident ces propositions. 
 
 

 Participation Journée Olympique et Paralympique 
 
Dans le cadre de la promotion des valeurs olympiques sur la base des trois piliers "bouger, apprendre et 
découvrir", différents ateliers et rencontres avec des athlètes seront organisés dans le département de la Vienne. 
Cette année, le Conseil Départemental de la Vienne, la Direction des Services de l'Education Nationale, les 
fédérations des sports scolaires (U.S.E.P. et U.N.S.S.S) et le C.D.O.S. de la Vienne travaillent ensemble pour 
proposer des évènements sur l'ensemble du département. 
 
Cinq journées se dérouleront sur 6 lieux du lundi au vendredi, de 9h à 16h  pour les scolaires du secteur et de 17h 
à 19 h pour le grand public, les  

 21 juin 2021 à Lathus St Rémy, 

 22 juin 2021 à Neuville de Poitou, 

 23 juin 2021 sur Grand Poitiers, 

 24 juin 2021 à Civray et Loudun, 

 25 juin 2021 à Châtellerault 
 
Le District de la Vienne est sollicité pour animer des séances sur les dates et lieux définis avec la possibilité de 
s'appuyer sur les clubs locaux. Le Comité de Direction y est favorable. 
 
 

 Courrier recommandé du club de Fleuré 
 

Le club demande un délai supplémentaire sans sanction sportive dans le cadre des obligations en matière 
d'équipes de jeunes (sera en 2ème année d'infraction). Après un examen attentif, il ne peut malheureusement lui 
être réservé une issue favorable. L'octroi, en l'espèce, d'une dérogation qui n'est pas prévue par les règlements 
créerait un précédent entraînant une rupture d'égalité entre les clubs, contraire aux valeurs sportives et d'équité 
que le District souhaite promouvoir. 
Les membres du Comité rejettent donc demande de dérogation. 
 
 

AVENIR DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

 

 Le District informe régulièrement les clubs par mail, sur le site et la page Facebook, des actuelles règles 
gouvernementales en vigueur suite à la parution du décret d’application, mais aussi aux annonces du 
ministère des sports et enfin aux différentes communications fédérales. Seuls les entrainements sans 
contact et sans rencontre sont autorisés tout en respectant le couvre-feu à 18 heures, 

 Nombre de visioconférences sont organisées avec la Ligue concernant l’avenir des compétitions. Le 
Comex du 17 décembre 2020 avait fixé les scénarios de fin des championnats à disposition des territoires 
pour parvenir à des classements de fin de saison. Souvenez-vous, il avait été décidé de terminer les 
matches ALLER et organisé des barrages type play-offs et play-down. Les variantes de la COVID-19 ont 
remis en cause ces dispositions. 

 Les perspectives sont réduites à néant, 

 Un courrier a été transmis aux Présidents de club, avec en copie les membres élus du District. Deux 
points essentiels ont été abordés : l'avenir des compétitions et la mise en ligne d’une cagnotte dont les 
fonds seront destinés aux clubs, 

 Un questionnaire Google Forms a été transmis aux clubs et les résultats sont présentés par Maxence. Il 
est à noter que 70% des clubs ayant répondu sont favorables à l'arrêt des compétitions.  



Si une reprise de l'activité était autorisée, le District pourra proposer un challenge séniors sur volontariat 
des clubs, en laissant la possibilité aux autres d'organiser des tournois, matchs amicaux, plateaux. Pour 
les jeunes, une offre de pratique sur engagement libre sera également étudiée. 

Une synthèse du questionnaire sera effectuée lors de deux visioconférences avec les clubs le samedi 20 
mars 2021 de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30. 

Roxana MARACINEAUNU, notre ministre déléguée chargée des Sports, a rappelé le lundi 1er mars  que la reprise 
du sport amateur ne se fera pas avant un mois. Les pratiques sportives ne pourront reprendre qu’en fonction de 
l’évolution sanitaire. Elle a ajouté que les jeunes seront privilégiés par rapport aux adultes. Emmanuel MACRON a, 
quant à lui, appelé à tenir 4 à 6 semaines avant de pouvoir desserrer certaines contraintes liées au coronavirus, 
c’est-à-dire mi-avril…. 

En résumé, il sera compliqué de reprendre le championnat dans de telles conditions. Il est fort probable que le 
prochain Président de la Fédération Française de Football annonce dès son élection l’arrêt des compétitions.  

 Festival Foot U13 Pitch 

La Commission fédérale du football éducatif voudrait maintenir cette manifestation en y apportant quelques 
propositions de modifications, à savoir un report de : 

 La date de finale de la phase départementale du 3 et 4 avril 2021 au 8 et 9 mai 2021, 

 La date de finale de la phase régionale du 8 et 9 mai 2021 au 22, 23 et 24 mai 2021, 

 La date de la finale reste fixée aux 12 et 13 juin 2021 à CAPBRETON. 
 
 

TOUR DE TABLE  

 
 Label Sénior L.F.N.A. 

 
Béatrice MATHIEU informe les membres du Comité que la Ligue Nouvelle-Aquitaine a décidé reprendre le 
dispositif en tenant compte des deux saisons 2019/2020 et 2020/2021 (les réponses aux critères seront en faveur 
des clubs) 
 

 Sur les 44 dossiers déposés la saison dernière, 16 peuvent prétendre au Label Sénior LFNA, 

 4  binômes de membres de la commission technique ont été constitués et chacun de ces binômes doit 
visiter 4 clubs (en visioconférence ou présentiel) avant le 15  mai 2021. 

 
 

 Label Jeunes et E.F.F. 
 
François JOSSE fait le point sur les candidatures Label Jeunes ou Label Ecole Féminine de Football pour la saison 
2020/2021 : 
 

 40 dossiers ouverts (réalisation d'un autodiagnostic par le club dans Footclubs), 

 14 dossiers déposés, répartis entre les membres de la commission Structuration / Labels, qui nécessitent 
une à deux réunions en visioconférence (environ 2h00) avec le Président du club, le Responsable 
Technique Jeunes ou Féminins plus une évaluation des séances sur le terrain. 

 D'autre part, 7 clubs ou groupements, soit de par leur niveau ou leur situation géographique, seront invités 
à une réunion d'information sur ce Label Jeunes et E.F.F. 

 
 

 Finances 
 
Serge BIBARD, trésorier général du District, précise que  : 
 

 le renouvellement du parc informatique s'effectue tous les 5 ans environ et qu'un budget de 11 000 euros 
était  prévu cette saison, 

 tous les prélèvements, suite aux relevés compte club, ont été honorés. Le dernier relevé du 28 février pour 
une échéance au 31 mars concernait très peu d'opérations et ne sera pas transmis aux clubs, 

 le chômage partiel est reconduit pour le mois de mars et le dispositif prolongé jusqu'au 30 juin 2021, 



 les membres du District (élus et cooptés) ont reçu un mail du secrétariat (Coralie) les informant qu'ils 
pouvaient transmettre leur frais de déplacement engagés au nom de l'association afin de bénéficier de la 
réduction d'impôt, 

 une approche du résulta sera effectuée fin juin 2021 afin de décider du montant de l'aide qui pourrait être 
attribuée aux clubs en fin de saison à condition que les aides fédérales et régionales soient maintenues eu 
égard à la crise sanitaire. 
 

 
 Foot à 8  

 
Daniel GUERIN réfléchit à un calendrier pour le maintien du Foot à 8, si la reprise de la compétition est autorisée. 
 
 

 Arbitrage 
 

Sébastien AUBINEAU précise que des formations initiales d'arbitres sont planifiées jusqu'au 31 mars en 
visioconférence pour la partie théorique. Les candidats couvriront leur club, sous réserve de participer à la partie 
pratique et réussir l'examen, dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 

 Discipline 
 
Les membres de la commission de Discipline vont reprendre leur activité avec la dernière journée du 24-25 octobre 
2020 à traiter et 4 dossiers d'audition en instance. 
 
 

ACTIVITES REALISEES 

 
Mercredi 7 octobre 2021 
 

 Formation Tuteurs au District de la Vienne de Football 
 

 16 présents : Jérôme BALLAY (Stade Ruffécois), Patrice BAUDRY (Pays Mellois), Théo BLOCH (Le 
 Tallud), Emilien BLOT (Vasles), Hassan CARTILLI, Abdelaziz MASROUR et Denis STINAT (Stade Poitevin 
 FC), Olivier CHURLAUD (Fontcouverte), Guillaume FAVRELIERE (Fontaine le Comte), Mathieu 
 KODJAGUEUZIAN (Rochefort), Florian LUNEAU (Aulnay de Saintonge), Grégory MALICKI (Chamois 
 Niortais), Corentin MAURICE (Thouars Foot 79), Pascal PICARD (S.O. Châtellerault), Flavien PIED 
 (Gâti-Foot), Matthieu ROUMEGIERAS (Chauvigny). 
 
 1 absent excusé : Alain SERVANT (Aiffres) 
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et Jérémy LESELLIER (LFNA) 
 
 
Lundi 21 au mardi 22 décembre 2020 
 

 Formation CFF4 - Projet sportif et éducatif en visioconférence 
 
 18 présents : Mehdy ALLAIS (Fontaine le Comte), Hadi BAHSOUN (Poitiers 3 Cités), Quentin 
 BRETONNEAU (Buxerolles), Sylvain CASTAIGNAU (Bidache), Aude CORTINA (Mazères Uzos 
 Rontignon), Pascal DUMAS (Tarnos), Paul FAUVEL (Bergerac Périgord), Amaury GERRAND (Stade 
 Poitevin), Davy HONDELATTE (Oeyreluy), Joseph JESSEL (Montrouge), Manuel LLAMAS (Jarnac), 
 Benjamin MARTIN (FC du Confolentais), Corentin PUAUD (Thouars Foot 79), Yohan REMINIAC (Cap 
 Aunis ASPTT), Julien RENAUX (SO Châtellerault), Maxence RIVIERE (Stade Pessacais), Maria Angelica 
 SANCHEZ PUENTES (Morlaàs Est Béarn), Marouane ZIANE (Frontenay St Symphorien). 
 
 3 absents excusés : Mickaël ARLOT et Bastien PAILLOUX (Charente Limousine), Mickaël AUGUSTIN 
 (Bidache), 
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP) 
 
 
Jeudi 7 au vendredi 8 janvier 2021 
 

 Formation module Santé en visioconférence 



 
 10 présents : Hadi BAHSOUN (Poitiers 3 Cités), Benoît BOUTY (Mignaloux Beauvoir), Emmanuel BRAYS 
 (Chamois Niortais), Frédéric DOMIN et Nicolas VUZE (Tarnos), Michel LEMAIRE (District Isbergues), 
 Romain LODETTI (SU  Agenais), Mohand MIRI (St Leu), Cédric NAUDIN (Martignas Illac), Clément 
 SENECHAL (Buxerolles),  
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP). 
 
Mardi 12 au mercredi 13 janvier 2021 
 

 Formation module Sécurité en visioconférence 
 
 9 présents : Hadi BAHSOUN (Poitiers 3 Cités), Benoît BOUTY (Mignaloux Beauvoir), Emmanuel BRAYS 
 (Chamois Niortais), Frédéric DOMIN (Tarnos), Michel LEMAIRE (District Isbergues), Mohand MIRI (St 
 Leu), Cédric NAUDIN (Martignas Illac), Clément SENECHAL (Buxerolles), Marouane ZIANE (Frontenay St 
 Symphorien). 
 
 1 absent excusé : Nicolas VUZE (Tarnos), 
 
 1 absent non excusé : Jérémy BUYEL (Montchat Lyon),  
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF). 
 
 
 
Jeudi 7, 14, 21 janvier et jeudi 4 février 2021 
 

 Formation C.F.F.2 (théorie modules U13 et 15) Faculté STAPS Poitiers en visioconférence 
 
 11 présents : Florian BERTHELLEMY (Thouars Foot 79), Mila BODIN (Poitiers 3 Cités), Aymeric 
 CHEVALIER (G.J. Cœur de Bocage), Thibault FRANCOIS (Thénezay Peyratte Ferrière), Corentin 
 GERBEAU et Eliott SAUVE (Orée de l'Autize), Cassandra GUIGNARD (Thuré Besse), Maël MARTIN 
 (Poitiers CEP 1892), Thomas POTOCZNY (Chauray), Lucas ROUSSEAU (St Varent Pierregeay), Maxime 
 SAULNIER (Stade Poitevin FC),  
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD PPF). 

 
 
Vendredi 5 et samedi 6 février 2021 
 

 Formation initiale arbitre (théorie) en visioconférence 
  
 1 participant : Elvis SQUIRI (Ligugé) 
 
 Encadrement : Sébastien AUBINEAU 
 
 
Mardi 9 février 2021 
 

 Formation continue des nouveaux arbitres des saisons 2019/2020 et 2020/2021 en visioconférence 
 
 14 participants : Sébastien BEAUFILS (Rouillé), Franck DAZAS (Adriers), Sébastien GIRAULT et Jonathan 
 GUERIN (Pleumartin La Roche Posay), Mérouane IBN ABDELAJALIL  (La Puye La Bussière), Nicolas et 
 Mathieu LAVAUD (Loudun), Alexandre MARTEAU (Poitiers CEP 1892), Max MESSAGER (Marigny St 
 Léger), Christophe MONCEAU (F.C. Beaulieu), Elodie PEREIRA VAZ (indépendante), Jean Michel 
 SEILLIER (Jaunay Clan), Bléhouin Gnomblehi Kévin TAHO (Poitiers 3 Cités), Lilian TERRONES 
 (Coussay les Bois). 
 
 Encadrement : Sébastien AUBINEAU et Jordan MORISSON, chargés de mission L.F.N.A. 
 
 
Mercredi 10 au jeudi 11 février 2021 
 

  Formation C.F.F.1 (théorie modules U9 et 11) en visioconférence 
 



 18 participants : Maeva AMIRAULT et Laurine BRUYERE (S.O. Châtellerault), Damien BOUTANT 
 (Chasseneuil St Georges), Léopold CHATEAU et Sullivan MONFORT (Chauvigny), Mathias DA SILVA 
 CRUZ, Victor PAGNOUX, Timothé PITON et Corentin VILLEMAIN (Neuville), Fouad DOUIAB, Léo 
 GRIMAUD et Paul LEBEAU (Jardres), Oussama HASNAOUI (Migné Auxances), Amany 
 KOUAKOU et Simon  LEFORT (Poitiers A.S.A.C.), Julien LIGNER (Pons), Brandon NEVEUX (Jaunay 
 Clan), Maxime SAULNIER (Stade Poitevin F.C.),  
 
 1 absent excusé : Florian DUQUERROUX (Chauvigny) 
   
 1 absent non excusé : Benoît BOUTY (Mignaloux Beauvoir),   
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD PPF). 
 
 
Mardi 16 au mercredi 17 février 2021 
 

 Formation C.F.F.2 (théorie modules U13 et 15) en visioconférence 
 
 17 participants : Clément ALIX et Flavien FLEVEAU (La Pallu), Maeva AMIRAULT et Laurine BRUYERE 
 (S.O. Châtellerault), Damien AUPETIT (Montmorillon), Emmanuel BRAYS (Chamois Niortais), Baidir 
 CHERAFT (Stade Poitevin F.C.), Arnaud DARMAGNAC, Alexis GOUDEAU et Dylan KIBONDZI  (Migné 
 Auxances), Théo GERVAIS et Valentin SMOLIC (Lusignan), Mickaël GOHAUD et Victor PAGNOUX 
 (Neuville), Lucas PARE et Hugo TORRES (Prigonrieux), Clément SENECHAL (Buxerolles),  
 
 2 absents excusés : Jonathan NZIENGUI DOUKAGA (Poitiers A.S.A.C.) et Albin PILLOT (Vouillé),  
 
 1 absent non excusé : Hugo POEY (Stade Poitevin F.C.),  
 
 Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD PPF). 
 
 
Vendredi 26  et samedi 27 février 202021 
 

 Formation initiale arbitre (théorie) en visioconférence 
 

 2 participants : Alexandre DEMASSIEUX (Nieuil l'Espoir) et Maxence LUMINEAU (Mignaloux Beauvoir) 
 
 
 

 
 
Prochain Comité : sur convocation 
 
Le Président      La Secrétaire Générale  
 
Stéphane BASQ     Béatrice MATHIEU 


