COMITÉ de DIRECTION
PV N°9
Réunion en visioconférence du lundi 21 décembre 2020
Présidence : M. Stéphane BASQ
Présents : Mmes Karine GAVOIS - Béatrice MATHIEU - Maryse MOREAU - Sylvie TESSEREAU
MM. Sébastien AUBINEAU - Philippe BARRITAULT - Serge BIBARD - Jacques DANTAN - Christian DELCEL Bruno DUPUIS - Daniel FRAUDEAU - Daniel GUERIN - Jean Michel GUILLET - Patrice HERAULT - Laurent
LARBALETTE - Jean Louis OLIVIER - Jean Paul PEYNET - Laurent ROHARD - Christian SAVIGNY
Excusés : MM. Jean Michel APERCE - Dominique GIRAUD - Eric MAIOROFF
Assiste : Mme Adeline URANGA, Directrice Administrative

CIVILITES
Félicitations
Le Comité de Direction félicite :
 M. Saïd ENNJIMI et ses colistiers pour leur élection à la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine,
 M. Dominique LANNEAU, membre de la Commission de Discipline, pour la naissance de son petit fils,
Sacha,
 Tarik KASSI et Goulwen LHERAUD pour leur qualification à la finale du Challenge Arbitres de la LFNA
ainsi que Rachid LAGHZAOUI vainqueur de ce challenge. Trois arbitres du District de la Gironde et trois
arbitres du District des Deux-Sèvres participaient également à cette finale.

Condoléances
Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances :
 aux clubs d'Amberre et Mirebeau et à la famille de Raymond NAUDON, ancien joueur suite à son décès,
 au club de Cernay St Genest d'Ambière et à la famille d'Hervé BALESTRA, ancien président du C.O. St
Genest de 2006 à 2017, suite à son décès,
 à M. Patrick GIRARD et sa famille suite au décès de sa maman,
 au club de Fontaine le Comte et à la famille de Frédéric CHAIGNAULT, dirigeant suite à son décès,
 aux membres du District de l'Isère et à la famille de Michel MUFFAT-JOLY, Président du District suite à
son décès

Rétablissement
Le Comité de Direction souhaite beaucoup de courage à Alain LAPORTE, ancien arbitre et dirigeant de Jardres.

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS du PRESIDENT
 Assemblée Générale Extraordinaire, Ordinaire, Elective, Financière de la LFNA en dématérialisé du
vendredi 20 au samedi 21 novembre 2020 à midi
Il en ressort les résultats suivants :
Participation : 1 178 clubs sur 1 316 clubs, soit 89.51 % représentant 6 169 voix sur 6 483, soit 95,16 %

Liste de M. ENNJIMI : 3 587 voix, soit 61.60 %
Liste de M. COMBARET : 2 236 voix, soit 38,40 %
(% des suffrages exprimés)
Abstentions : 346 voix
 Compte rendu du Comité de Ligue du vendredi 18 décembre 2020
Le Président informe les membres du Comité des principaux sujets abordés :
 Statistiques licences au 7 décembre 2020 : le District de la Vienne enregistre de date à date une perte de
7,3 % de licenciés (15 496 / 16 708) et est le second District de la Ligue qui en perd le moins (le 1er étant
le District des Pyrénées Atlantiques avec une baisse de 5,5 %). La Ligue comptabilise -8,7 % licenciés
(164 419 / 180 014).
La crise frappe le football d'animation (aussi bien chez les garçons que chez les filles). A contrario, le
District connaît une légère croissance de l'effectif Séniors (+ 41 licences).
Avec l'arrêt des compétitions, l'enregistrement des licences jeunes a été stoppé.
 Compétitions : Le Président de la Ligue a organisé des visioconférences avec les représentants des clubs
de R1, R2, R3 Séniors Masculines et R1 - R2 féminines.
L'orientation souhaitée était de terminer les matchs aller pour organiser ensuite des Play-off / Play-down.
Un tirage aléatoire sera appliqué pour définir le club recevant et le club visiteur.
La Fédération laisserait la liberté aux territoires (Ligues) de prendre toutes les dispositions utiles pour les
accessions / rétrogradations telles que définies en début de saison.
Si la saison devait s'arrêter définitivement à la fin des matchs aller, les accessions / rétrogradations
s'effectueraient selon le classement et si elle devait être stoppée au cours des Play-off et Play-down, c'est
la règle du quotient qui s'appliquerait.
 Formations : La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine est la seule Ligue à avoir proposé 98 sessions de
formations sur 25 thèmes différents et suivies par 1 149 stagiaires (arbitres - dirigeants - éducateurs joueurs - salariés). Ces formations ont été adaptées à la visioconférence et ont permis d'assurer une
continuité des activités.
Pour le District de la Vienne, une centaine de personnes ont participé aux formations.
 La prochaine réunion du Comité de Ligue en visioconférence procédera à la mise en place du Bureau de
Ligue et des commissions (hors commission de discipline et commission d'appel validées le 18 décembre
2020.
 Vie du District
Le District est fermé et les salariés sont en chômage partiel et télétravail jusqu'au 15 janvier 2021.
Adeline URANGA est en congé de maternité à compter du 28 décembre 2020. Les candidatures reçues pour le
secrétariat administratif seront étudiées afin de réaliser les entretiens des candidats retenus dans la 1ère quinzaine
de janvier 2021. La mission essentielle du collaborateur sera le suivi des compétitions.
Concernant le recrutement de l'agent d'entretien, les candidatures seront étudiées ultérieurement.

REPRISE ET ORGANISATION DES COMPETITIONS SENIORS, FEMININES ET JEUNES
 Retour sur les visioconférences avec les clubs de D1, D2 et D3 sur la reprise et l'organisation des
compétitions Séniors.
Depuis le 15 décembre 2020 et jusqu'au 20 janvier 2021, les entraînements, sans contact et sans rencontre, des
mineurs et des majeurs sont autorisés avec l'application du couvre feu à 20h ce qui engendre des difficultés pour
les séniors. Un nouveau point sera effectué par le gouvernement le jeudi 7 janvier 2021.
Dans cette attente, des visioconférences ont été organisées avec des membres du District et des représentants de
clubs de D1, D2 et D3. Tous sont conscients que la saison ne pourra se dérouler comme prévue initialement et ils
sont majoritairement d'accord, si une reprise normale des activités reste fixée au 20 janvier, pour :







avoir une période de préparation de 3 à 4 semaines (pas d'activité physique soutenue pendant 2 à 3 mois),
fixer le début des compétitions (journée 7) le week-end des 20 et 21 février 2021,
jouer les matchs en retard les 31 janvier 2020, 7 et 14 février 2021,
terminer la phase aller (fin mars pour les équipes ayant le mois de match à jouer et 11 avril pour les
autres),
prévoir ensuite des Play-off / Play-down, ce qui représente 5 ou 6 journées de moins (selon le nombre
d'équipes par poule) au lieu des 11 matchs retour. Pour les poules de 13 équipes, 6 évolueront en Play-off
et les 7 autres en Play-down. Les points acquis lors des matchs aller seront conservés

Le souhait de tous est un classement sur le terrain et non au quotient qui génère de la frustration, comme la saison
dernière.
Tout ceci dépendra aussi des intempéries et des éventuels cas COVID-19 tout en sachant que la saison doit se
terminer au 30 juin 2021.
Ces mesures s'appliqueront aussi aux clubs de D4 et D5. Pour les clubs féminins, une visioconférence sera
organisée début janvier 2021.
Un retour à des poules de 12 équipes devra s'effectuer en fin de saison 2020 / 2021.
Les clubs de D1 ont sollicité le maintien à une poule de 14 équipes pour la saison 2021/ 2022 mais c'est une
décision qui appartient au Comité de Direction et qui devra ensuite être présentée pour vote en Assemblée
Générale.
Les membres du Comité de Direction valident à l'unanimité l'ensemble de ces décisions.
Un sondage sera effectué début janvier pour connaître l'avis de tous les clubs sur le déroulement des compétitions
suivant les dispositions qui seront prises par le Gouvernement (saison blanche - classement par coefficient classement matchs aller...) tout en sachant que la LFNA souhaite une harmonisation des décisons.
 Point sur la situation des équipes selon le niveau de compétition départementale séniors
Séniors Masculins
Départemental 1 : 14 équipes => 4 matchs en retard dont 2 équipes avec 2 matchs => 9 journées pour finir les
matchs aller, soit jusqu'à fin avril,
Départemental 2 - Poule A : 12 équipes => 1 match à rejouer => 6 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 2 - Poule B : 13 équipes => 2 matchs en retard => 8 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 3 - Poule A : 12 équipes => 3 matchs en retard => 6 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 3 - Poule B : 12 équipes => 2 matchs en retard => 6 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 3 - Poule C : 13 équipes => 2 matchs en retard dont 1 équipe avec 2 matchs => 9 journées pour
terminer les matchs aller,

Départemental 4 - Poules A et C : 12 équipes => 1 match en retard => 6 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 4 - Poules B et E : 12 équipes => pas de match en retard => 5 journées pour terminer les matchs
aller,
Départemental 4 - Poule D : 12 équipes => 2 matchs en retard et 1 match à rejouer dont 2 équipes avec 2 matchs
=> 7 journées pour terminer les matchs aller,

Départemental 5 (toutes les poules) => 6 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 6 - Phase 1 => 3 journées effectuées => reste 4 journées pour terminer la 1ère phase.
Séniors Féminines
Départemental 1 : 12 équipes => 1 match à rejouer => 7 journées pour terminer les matchs aller,
Départemental 2 : 10 équipes => 3 matchs en retard dont 1 équipe avec 2 matchs => 6 journées pour terminer les
matchs aller,
Départemental 3 - Phase 1 : 3 poules de 4 équipes => 3 journées pour terminer les matchs retour de la 1ère phase.

En règle générale en cas d'intempéries, les rencontres devront se jouer, soit par inversion du match, soit sur
terrain de repli.
D'autre part, il sera nécessaire de travailler sur des perspectives de reprise malgré les incertitudes.
Suivant le déroulement des compétitions, le District lancera un challenge libre, gratuit et sur inscription pour
permettre aux licenciés de jouer notamment durant le mois d'avril.
 Coupes départementales Séniors
Compte tenu de la situation exceptionnelle, les membres du Comité de Direction décident à l'unanimité d'annuler
les coupes départementales afin de prioriser les rencontres de championnat.
 Reprise et Organisation des compétitions Jeunes
Philippe BARRITAULT, président de la commission des Jeunes, a participé à deux visioconférences organisées
par la Ligue et à l'attention de tous les Districts. Lors de la première réunion, une réflexion a été menée sur trois
scénarii possibles pour la reprise des compétitions. Chaque District ait procédé à un sondage auprès de l'instance
et des clubs. Le résultat est quasi unanime : 10 districts sur 12 sont favorables au scénario ci-dessous :
une reprise de la première phase des championnats en janvier avec un terme avant le 27 mars 2020 inclus. La
communication des accessions en Régional interviendra avant le 29 mars.
Le démarrage des compétitions régionales U15 R3 et U17 R3 serait prévu le 3 avril avec 3 poules de 10 équipes et
pour les U13 Critérium démarrage le 10 avril avec 3 poules de 8.
Sur cette base, la LFNA a communiqué le pré-calendrier des championnats régionaux U13 critérium, U15 R3 et
U17 R3.
Dates retenues pour les U15 et U17 : 03/04, 10/04, 17/04, 24/04, 01/05, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 12/06 dont 9
journées de championnat et une journée de rattrapage.
Dates retenues pour les U13 : 10/04, 24/04, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 12/06, 19/06 soit 7 journées de
championnat et une journée de rattrapage.
Pour les catégories jeunes déjà en compétitions régionales pour cette saison, le championnat sera poursuivi avec
une nouvelle programmation des dates des journées.
Lors du sondage effectué pour le choix d'un scénario auprès des représentants de clubs de la Vienne, ils sont
d'accord pour terminer la 1ère phase en jouant les mercredis si nécessaire et les 1er et 3ème week-end des vacances
scolaires seulement.
D'autre part, la Ligue de Football Amateur et la Direction Technique Nationale souhaitent maintenir le Festival Foot
U13 Pitch. Si cette opération sportive est maintenue, la journée prévue pour déterminer les finalistes de la Vienne
est le 30 janvier 2021. Les finales se joueront le samedi 3 avril 2021, à huit clos, avec 8 équipes au lieu de 16
équipes habituellement, à des dates différentes pour les garçons et filles ou alors à la même date sur des terrains
différents.
 Coupes départementales Jeunes
Une décision sera prise lors du prochain comité de Direction courant janvier 2021 pour les coupes
départementales Jeunes.

INFORMATIONS de la SECRETAIRE GENERALE
 Statut de l'Arbitrage : mesures dérogatoires
Extrait du procès-verbal du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football du 25 novembre 2020
sur les mesures dérogatoires du Statut de l'Arbitrage :
Le Comité Exécutif,
Compte-tenu de la crise sanitaire qui perdure et de la période de confinement déjà subie à ce jour, sans préjuger
d’autres éventuelles à venir,
Rappelé l’article 18 des Statuts de la FFF qui prévoit que le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes
présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements »,
Rappelé par ailleurs l’article 3 des Règlements Généraux de la FFF qui prévoit que « le Comité Exécutif peut, en
application de l'article 18 des Statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt
supérieur du football »,
En application de ces deux textes, prononce déjà les mesures dérogatoires suivantes en matière d’arbitrage :
- Repousse la date d’examen de la situation des clubs du 31 janvier au 31 mars pour permettre aux instituts de
formation d’organiser les sessions de formation qu’ils n’ont pas pu mettre en place pendant le confinement ;
- Recule la date fixée par l’article 49 pour la publication des listes des clubs en infraction, du 28 février au 30 avril ;
- Repousse la date pour comptabiliser le nombre de matchs effectués par les arbitres, du 15 au 30 juin.
Le nombre de matchs par arbitre pour couvrir le club sera étudié lors d'un prochain Comité de Ligue.
 Demandes de subvention Conseil départemental
Le District a déposé une demande de subvention de 22 000 € auprès du Conseil Départemental de la Vienne au
titre de la saison 2020 / 2021 et qui se décompose en 13 000 € pour le fonctionnement et 9 000 € pour l'opération
"Si on jouait au foot".
 Label Jeunes FFF Crédit Agricole - saison 2019 / 2020
Le Crédit Agricole a maintenu le montant de la dotation pour la saison 2019 / 2020. Mais suite à l'arrêt des
compétitions en mars 2020, il a fallu définir de nouveaux critères d'attribution des récompenses du fait de l'absence
de certaines activités, comme le Challenge du Meilleur Club de Jeunes.
Les membres du Comité valident à l'unanimité les propositions de récompenses suivantes :
* une sélection de la Vienne,
* 5 coups de cœur (arbitre - dirigeant - éducateur - féminine - District) => à définir par les commissions,
* 2 prix d'encouragement Label Jeunes FFF => Beaumont St Cyr et Poitiers 3 Cités
* 21 équipes de jeunes selon le classement en championnat pour les catégories ci-dessous : (1er de D1 - 3
meilleures de D2 sauf pour les U13 les 2 meilleurs - les 4 meilleurs de D3 en U13 - les 2 meilleurs pour les équipes
féminines)
U17 / U18 D1 : G.J. Vallées du Miosson (1)
U17 / U18 D2 : Jaunay Clan (1) - Ozon (1) - GJ 3 Vallées 86 (1)
U15 D1 : Ligugé/Smarves Iteuil/Fontaine (2)
U15 D2 : La Pallu/Cernay St Genest (1) - Vivonne/Château Larcher/St Maurice Gençay/Brion St
Secondin (1) - GJ Vallées Miosson (1)
U13 D1 : Stade Poitevin (1)
U13 D2 : Poitiers ASAC (1) - GJ 3 Vallées 86 (1)
U13 D3 : GJ Avenir 86 (1) - S.O. Châtellerault (3) - Poitiers CEP 1892 (1) - Neuville (2)
U14 / U17 F à 11 Niveau 1 et 2 : S.O. Châtellerault (3) - L'Envigne (1)
U14 / U17 F à 8 : Lusignan (1)- Ozon (1)
U11 / U13 Féminines à 8 Niveau 1: S.O. Châtellerault (1) - Migné/Neuville (1)
* 12 clubs D3 - D4 - D5 - D6 inscrits Label Séniors LFNA
4 clubs de D3 : Avanton - La Pallu - Poitiers CEP 1982 - Poitiers Gibauderie
5 clubs de D4 : Châtain - Dissay - Quinçay - St Léger de Montbrillais - Vouneuil sous Biard
2 clubs de D5 : Lavoux / Liniers - Poitiers E.S. Beaulieu
1 club de D6 : Availles Limouzine,

soit un total de 41 clubs ou équipes récompensés sous forme de dotations matérielles remises selon des modalités
à définir. Notre partenaire souhaiterait que ces récompenses soient remises d'ici fin février 2021 pour soutenir la
reprise des compétitions et accompagner les clubs.
Pour cette saison 2019/2020 il n'y aura pas de remise de ballons dans le cadre du Challenge de l'Ethique compte
tenu de l'arrêt de la saison en mars 2020, mais un effort sera fait pour la saison prochaine.

 Fonds de solidarité national du football
Le dispositif Fonds de Solidarité National est arrivé à son terme et les clubs de la Vienne inscrits ont bénéficié
d'une aide de 10 € (7 € de la FFF - 1,50 € Ligue et 1,50 € du District) par licencié.
Le montant a été versé sur le compte club pendant l'été (Footclubs => saison 2020/2021 => Menu Organisation =>
Etat du compte => Ligue de Football Nouvelle Aquitaine => FDS - COVID)
Un club a refusé l'aide et 3 ne se sont pas inscrits.
 Points sur les effectifs au 20 décembre 2020 (en pièce jointe)
 Effectif Foot Loisirs (amendes en cas de licences manquantes)
Les membres du Comité sont informés que les clubs ou sections doivent remplir des obligations en nombre de
licences et ont habituellement jusqu’au 30 novembre pour régulariser leur situation. Au-delà de cette date, ils sont
amendés de 5€ par licence manquante. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il est décidé à l'unanimité de
surseoir à cette disposition mais dès que les compétitions reprendront, les clubs ou sections devront se mettre en
règle.
Clubs (11 licences obligatoires) :
Archigny Foot Loisirs => 6 licences
Poitiers St Eloi Loisirs => 0 licence
Sections (9 licences obligatoires) :
Availles en Châtellerault => 3 licences
Bonnes (2) => 9 licences
Cenon sur Vienne => 16 licences
Chasseneuil-St Georges => 17 licences
Châtellerault Portugais => 0 licence
Cissé => 12 licences
Civaux => 10 licences
Fontaine le Comte => 15 licences
La Pallu => 3 licences
Latillé => 10 licences
Migné Auxances => 16 licences
Mirebeau => 2 licences
Ouzilly => 5 licences
Oyré Dangé => 16 licences
Senillé/St Sauveur => 10 licences
Sèvres Anxaumont => 14 licences
Smarves Iteuil => 15 licences
St Christophe (3) => 0 licence
St Gervais les 3 Clochers => 2 licences
Thuré-Besse => 8 licences
Villeneuve => 11 licences
Vivonne => 2 licences

INFORMATIONS DIVERSES
Karine GAVOIS, présidente de la commission Féminines et de Féminisation organisera une visioconférence fin
janvier, d'une part pour faire connaissance des membres de la commission, d'autre part, évoquer les projets de
développement du football féminin.

Patrice HERAULT, pour la commission des Terrains, communique les informations suivantes :
* Sur les 132 stades à classer, il ne reste plus que 25 classements à effectuer. Pour un certain nombre d'entre eux
ce sont les municipalités qui ne retournent pas les documents signés. Les clubs vont être informés afin d'intervenir
auprès de ces collectivités,
* Le nouvel éclairage de Lencloître est validé E5,
* Le club de Jardres a déposé un dossier FAFA pour un club house et des vestiaires.
Il précise également qu'il y a beaucoup de dossiers en attente faute de financement.
Serge BIBARD, trésorier général du District, indique que tous les clubs ont réglé le premier prélèvement. Le
second est fixé au 30 décembre 2020.
Sébastien AUBINEAU informe les membres du Comité que la formation initiale d'arbitres programmée en
présentiel les 15, 16 et 17 janvier 2021 s'effectuera en visioconférence les 15 et 16 janvier en 3 modules de 2h
pour la partie théorique.
Une réflexion doit être engagée sur l'organisation d'une session supplémentaire en février ou mars.
La commission départementale de promotion de l'arbitrage envisage de rencontrer les clubs en infraction fin janvier
si les conditions sanitaires le permettent.
Par ailleurs, les membres de la C.D.P.A. sensibilisent la commission d'Arbitrage quant à la désignation des arbitres
reçus en début de saison car ils n'auront pas arbitré depuis leur examen en octobre 2020 eu égard au contexte de
la crise sanitaire et au déroulement des prochaines rencontres qui auront toutes un enjeu sportif pour les
accessions et les rétrogradations (fin de la phase aller - Play-off et Play-down). Les clubs devront être bienveillants
envers ces nouveaux arbitres afin de ne pas les perdre en fin de saison.
Le Président demande aux élus et aux membres cooptés d'être présents sur les terrains lors des rencontres.

ACTIVITES REALISEES
Mardi 20 au mercredi 21 octobre 2020
 Formation module U15 au siège du District
15 présents : Killian AIME, Théo FIBICH et Maxime TURBEAU (Verrières), Clément BERTON (ASM),
Michel BONNEVALLE (Vivonne), Anass BOUAAZAOUY et Théo BOUZANS (Périgny), Quentin BRISSET
(Loudun), Richard DAUNAY (Jaunay Clan), Amaury GUERAND (Stade Poitevin), Antony METIVIER
(Mirebeau), Francis PENOT (Montmorillon), Emmanuel PHILIPPEAU (St Savin St Germain), Emmanuel
POUPIN (Dissay), Mathieu VERMOND (Buxerolles).
1 absent excusé : Thibaut KRAGBE (Buxerolles).
Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP)
Remerciements au Grand Poitiers pour le prêt du terrain.

Mardi 27 au vendredi 30 octobre 2020
 Formation CFF1 (modules U9 / U11) au siège du District
19 présents : Baptiste BOUSQUET (Leignes sur Fontaine), Lucie CHARRIER et Clara PINEAU
(Montmorillon), Simon DESCHAMPS et Nicolas FOURGEAUD (Chasseneuil St Georges), Anthonin
DUPONT et Kelino KARIDA (Vouillé), Hervé KLEIN (Ligugé), Lucas LAFOREST, Paul MARATHE,
Swan MILON, Hugo PIC et Maxime PILOT (Smarves Iteuil), Benjamin MARTIN (FC du Confolentais),
Hugo POEY (Stade Poitevin FC), Bryan ROUX, Axel SAUVION et Lilou TERRIEN (Cissé), Pierre STOKER
(Cheminots Poitiers Biard),
1 absent non excusé : Amaury GERRAND (Stade Poitevin FC)
Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP)
Remerciements au Grand Poitiers pour le prêt du terrain.

Lundi 16 au mardi 17 novembre 2020
 Formation module Projet associatif en visioconférence
10 présents : Mehdy ALLAIS (Fontaine le Comte), Hadi BAHSOUN (Poitiers 3 Cités), Hervé BESSON (Av
Foot Biars Bretenoux), Benoît BOUTY (Mignaloux Beauvoir), Quentin BRETONNEAU (Buxerolles), Joseph
JESSEL (Montrouge FC 92), Benjamin MARTIN (FC Confolentais), Eric MONTEZIN (Loudun), Corentin
PUAUD (Thouars Foot 79), Julien RENAUX (S.O. Châtellerault)
Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) et François JOSSE (CTD DAP)

Mardi 10, 17 et 24 novembre 2020
 Formation en visio "Mobiliser et animer une équipe au service d'un projet" dans le cadre du
Parcours Fédéral de Formation
Encadrement : Pedro VIDES - Béatrice MATHIEU et Adeline URANGA
Mardi 17 novembre 2020
 Webinaire F.F.F. Foot Loisir pour les Districts de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine
Participation : François JOSSE (CTD DAP) et Béatrice MATHIEU

Mercredi 2 décembre 2020
 Webinaire F.F.F. Télétravail (mise en place, gestion et suivi)
Participation : Béatrice MATHIEU et Adeline URANGA

Jeudi 3 décembre 2020
 Webinaire F.F.F. "Réussir sa reprise d'activité" (règles sanitaires et médicales de reprise, le contenu,
les outils pour rassurer et mobiliser)
Participation : Béatrice MATHIEU
 Réunion en visio avec les Présidents de clubs de Départemental 1 sur la reprise et l'organisation
des compétitions
Participation de 16 personnes des 14 clubs
Encadrement : Stéphane BASQ, Serge BIBARD, Laurent LARBALETTE, Béatrice MATHIEU, Maryse
MOREAU et Adeline URANGA

Lundi 7 au mardi 8 décembre 2020
 Formation module U17 / U19 en visioconférence
7 présents : Sébastien BONNEAU (Angoulême Charente FC), Grégory BOUCHET (Nouaillé), Nasser
BOUDINA (Vincennois CO), Quentin BRETONNEAU (Buxerolles), Kenan DOGAC (US Amicale de
Terrasson), Roland KABORE (Poitiers ASAC), Blehouin Gnomblehi K TAHO (Poitiers 3 Cités),
1 absent excusé : Stéphane POUPARD (Ligugé)
3 absents non excusés : Alya CAMARA (Poitiers ASAC), Théo KOTRI (Neuville), Giovanni PINTO (RC
Parthenay Viennay),
Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF)

Mercredi 9 décembre 2020
 Réunion en visio avec les Présidents de clubs de Départemental 2 sur la reprise et l'organisation
des compétitions
Participation de 27 personnes de 22 clubs
Excusés : Béruges et Valence en Poitou Olympique Club
Absent : Avanton
Encadrement : Stéphane BASQ, Serge BIBARD, Laurent LARBALETTE, Béatrice MATHIEU, Maryse
MOREAU et Adeline URANGA

Jeudi après-midi 12 - 19 novembre et 3 - 10 décembre 2020
 Formation CFF1 (modules U9 et U11) - STAPS Poitiers en visioconférence
13 présents : Florian BERTHELLEMY (Thouars Foot 79), Aymeric CHEVALIER (GJ Cœur de Bocage),
Jocelyn COMMIN (Sèvres Anxaumont), Clément DUMAS DELAGE (Aiffres), Thibault FRANCOIS (ES
Thénezay Peyratte Ferrière), Enzo FUMOLEAU (Migné Auxances), Corentin GERBEAU et Eliott SAUVE
(FC Jeunes Orée de l'Autize), Cassandra GUIGNARD (Thuré Besse), Maël MARTIN (Poitiers CEP
1892), Gauthier MEHL (Buxerolles), Thomas POTOCZNY (Chauray), Lucas ROUSSEAU (St Varent
Pierregeay),
Encadrement : Anthony ALLOUIS (CTD PPF) - François JOSSE (CTD DAP) sauf le 11/12/2020

Lundi 16 novembre au jeudi 10 décembre 2020
 Formations internes pour les salariés des Ligues / Districts et des élus du Comité de Direction
lundi 16 et 30 novembre 2020 : Excel et Excel perfectionnement => Maxence GUIN
mardi 17 novembre 2020 : Comptabilité => Coralie ALISE
jeudi19 et 26 novembre 2020 : Juridique procédure disciplinaire => Coralie ALISE, Jean Michel GUILLET
et Adeline URANGA
jeudi 19 et 26 novembre 2020 : FAFA => Jean Michel GUILLET, Béatrice MATHIEU et Adeline URANGA
vendredi 27 novembre 2020 : Juridique dossier règlementaire => Coralie ALISE et Philippe BARRITAULT
vendredi 27 novembre 2020 : Foot2000 niveau débutant => Sébastien AUBINEAU et Maryse MOREAU
vendredi 4 décembre 2020 : Power Point perfectionnement => Maxence GUIN
vendredi 4 décembre 2020 : Foot2000 niveau débutant => Philippe BARRITAULT et Jean Michel GUILLET
jeudi 10 décembre 2020 : Juridique dossier règlementaire => Jean Michel GUILLET, Maryse MOREAU et
Adeline URANGA.

Jeudi 17 décembre 2020
 Réunion en visio avec les Présidents de clubs des équipes 1ère et réserves de Ligue en
Départemental 3 sur la reprise et l'organisation des compétitions
Participation de 19 personnes de 18 clubs
Absents : Châtellerault Portugais, St Léger de Montbrillais, Civaux, Mazerolles-Lussac, Sillars,
Pleumartin La Roche Posay, Poitiers BAROC, Payroux Charroux-Mauprévoir, Poitiers Beaulieu

Naintré,

Excusé : ASM
Encadrement : Stéphane BASQ, Serge BIBARD, Béatrice MATHIEU, Maryse MOREAU et Adeline
URANGA
 Webinaire F.F.F. E-foot
Participation : Maxence GUIN

Prochain Comité sur convocation
Le Président

La Secrétaire Générale

Stéphane BASQ

Béatrice MATHIEU

