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CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s des clubs de Football du département de la Vienne, vous êtes prié(e)s d’assister 
ou de vous faire représenter par un membre du bureau de votre club dûment mandaté à l’Assemblée Générale Ordinaire 
du District de la Vienne de Football qui aura lieu le : 
 

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

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

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

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

 
Ordre du jour provisoire : 
 
 1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 2. Accueil des participants par le Président du District, le Maire de la commune, le Président du club 
 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Financière du 30/11/2018 à Quinçay  
 4. Discussion et vote des rapports de la Secrétaire Générale et des commissions 
 5. Allocution du Président du District de la Vienne de Football 
 6. Etude des vœux retenus 
 7. Présentation des modifications des Statuts 
 8. Présentation et vote des : 
 - règlements des compétitions Jeunes, Féminines, Critérium à 8  
 - règlements spécifiques : Statut de l’Arbitrage – Discipline – Arbitre assistant bénévole 
    * applicables à compter de la saison 2019 / 2020  
 9. Application du carton blanc sur toutes les compétitions départementales (Séniors – Jeunes -  Féminines) 
10. Présentation et vote du budget prévisionnel  
11. Intervention des personnalités  
12. Questions diverses  
13. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
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Règles statutaires 
 
Article 12 L’Assemblée Générale 
 
12.1 Composition 
 
L’Assemblée Générale est composée des représentants des Clubs. 
Participent également à l’Assemblée Générale avec voix consultative les Membres Individuels et les Membres d’Honneur. 
 
12.2 Nombre de voix 
 
Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le nombre de licenciés au sein de ce Club au terme de la 
saison précédente. 
 
Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : 

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

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

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

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

Le Président,            La Secrétaire Générale, 
Stéphane BASQ           Béatrice MATHIEU 
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Vœux présentés à l’Assemblée Générale 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   

Présentation des modifications des Statuts 
Ces modifications ont été votées à l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 : 
 
Article 9 Membres du District 
9.1. Le District comprend les membres suivants : 
- Les associations sportives affiliées à la FFF ayant leur siège social sur le Territoire (les « Clubs »). Le siège social 
correspond au lieu où se déroule l’activité effective de l’association. 
 
Article 12 Assemblée Générale 
12.5.5 Procès-verbaux 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège du District dans un registre prévu à cet effet et publiés sur le site internet du District. 
 
Article 13 Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 
Option 2.1 - Scrutin proportionnel de liste 
Si le nombre de sièges devenant vacants atteint le tiers dépasse la moitié du nombre des membres du Comité, il est 
procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions statutaires, lors de la plus proche assemblée 
générale. Dans cette hypothèse, le mandat du nouveau Comité de Direction expire à la date d'échéance du mandat du 
précédent. 
 
13.5 Révocation du Comité de Direction 
L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son terme normal par un vote intervenant 
dans les conditions ci-après : 
- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres de l’ensemble des 
clubs du Territoire représentant au moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum de deux (2) mois ; 
 
13.7 Fonctionnement 
Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de visioconférence, 
voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District. 
 
Article 14 Bureau 
14.4 Fonctionnement 
Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de visioconférence, 
voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District. 
 
Article 16 Commission de surveillance des opérations électorales 
Elle a compétence pour : 
- émettre un avis à l'attention du Comité de Direction se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une 
décision prise en premier et dernier ressort ; 
- accéder à tout moment au bureau de vote ; 
- adresser au Comité de Direction tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions 
statutaires ; 
- se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ; 
- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation 
des résultats. 
 
Article 19 Modification des Statuts du District 
Toute autre modification ne peut être apportée aux présents Statuts que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
convoquée par le Président du District à la demande du Comité de Direction ou du quart des représentants des Clubs 
membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le quart des voix. Elle doit au préalable être soumise à la 
F.F.F. pour vérification de sa conformité aux statuts-types. 
Toutefois les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des dispositions votées en Assemblée Fédérale 
ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du District. 
Elles sont toutefois néanmoins inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et commentées 
aux membres. 
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REGLEMENTS 
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  Tous les cas et litiges non prévus au présent règlement seront examinés par le Comité de Direction. 



13 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   

 
 
 



14 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   

 



15 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   
 

 
 



16 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   

 
 
 
 
 



17 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   
 

 
 
 
 



18 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   
 

 
 
 
 



19 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   
 
 
 
 

Règlement des compétitions Féminines 
 
 
 
 
 

Règlement du Critérium à 8 
 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
 
 
 

Suite à un problème technique, 
le règlement des compétitions Féminines, le règlement du critérium à 8 et le 

rapport moral paraitront lundi 27 mai 2019  
dans un nouveau Journal Foot Vienne 
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Commission Sportive Litiges & Contentieux 
 

Cette saison,  les intempéries ont  moins perturbé le calendrier que les saisons antérieures. 

Les finales des Coupes devaient être jouées au plus tard le 16 juin 2019 afin de  permettre au vainqueur de la Coupe 
Louis David de se confronter sur le week-end du 22/23 juin 2019 aux 11 autres vainqueurs de Coupes Départementales 
de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

A la date où nous remettons ce rapport, le championnat n’est pas encore terminé. Tous les 1ers de chaque poule ne sont 
pas encore connus ainsi que le nombre de rétrogradations de Régional 3. Le calcul des meilleurs 2èmes se fera toujours 
avec application du règlement spécifique du District de la Vienne (décision de l’A.G. du 27 mai 2011 à Quinçay).  

Cette saison, en championnat féminin à 11, nous avons enregistré l’engagement de 28 équipes dans le cadre du 
championnat inter district à 11 (Pôle 79-86) : 7 pour les Deux-Sèvres et 21 pour la Vienne. Le championnat n'est encore 
terminé mais l'équipe accédant en Régional 2 est connue : Montmorillon / Fleuré / Vernon (1). 5 équipes de la Vienne 
(sur les 15 équipes engagées) ont participé au championnat féminin à 8 géré par le District des Deux-Sèvres. 

A ce jour, nous avons enregistré 9 forfaits généraux ou retrait de la compétition : 1 en Départemental 1 (ce qui est inédit), 
2 en Départemental 4, 3 en Départemental 5 et 1 en Départemental 6 Niveau 1 ainsi que 2 en championnat féminin à 11. 
Si le nombre de forfaits généraux n'est pas du tout important en Départemental 6, il est dû à l'assouplissement du 
règlement pour le Niveau 2. 

Pour la saison prochaine, la date du début de championnat n'est pas encore fixée. 

Nous vous souhaitons une excellente fin de saison ainsi que de bons travaux lors de l’Assemblée Générale et passez de 
très bonnes vacances.  

 

Maryse MOREAU 
Présidente de la Commission 
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Commission Départementale des Jeunes 
Cette saison 2018 -2019, les championnats jeunes comptent environ 285 équipes réparties de la façon suivante : 

• 36 équipes en U17/U18 sur deux niveaux (D1, D2) : 2 ont accédé au championnat régional à la trêve et 1 en fin de 
saison. Ce sont 2 équipes supplémentaires par rapport à la saison précédente. 

• 44 équipes en U15 sur deux niveaux (D1, D2) : deux ont accédé au championnat régional à la trêve plus 1 en fin 
de la saison. Ce sont 8 équipes en moins par rapport la saison dernière! 

• 95 équipes en U13 sur 3 niveaux (D1, D2, D3) : 3 ont accédé au championnat régional à la trêve et 2 en fin de la 
saison. Nombre d’équipes équivalentes à la saison dernière. 

• 120 équipes en U11 sur 3 niveaux (D1, D2, D3) soit 8 équipes supplémentaires par rapport à la saison dernière. 
 
Ces championnats U17/18, U15, U13 se sont déroulés suivant les catégories sur 14 ou 16 journées et 15 journées pour 
les rencontres amicales U11. 
 

• La catégorie U6 U9 rassemble plus de 2000 pratiquants répartis en 100 clubs. 
La saison est officiellement "lancée" par les Journées d'accueil. Puis, suivant le climat, les clubs se regroupent et 
organisent des rencontres amicales qui se déroulent suivant les secteurs, le matin ou l'après-midi. 62 clubs sont 
officiellement recensés pour l'organisation et la pratique, d'autres, cependant organisent ou participent, sans pour autant, 
aviser les instances. La saison s'achèvera par la JND (Journée Nationale des Débutants) le Samedi 26 mai à Ligugé. 
 
Cette saison a été, comme la précédente, perturbée par les intempéries générant de nombreux arrêtés municipaux. Le 
calendrier initial a été revu pour tenir compte de ces aléas climatiques, nous obligeant à programmer des rencontres de 
la première phase des championnats au début janvier et pour la seconde phase, le report de quelques matchs en retard 
certains samedis des vacances scolaires, générant très certainement des désagréments pour les clubs.  C’est un 
problème régulier que nous rencontrons chaque saison malgré la limitation des matchs sur décembre et janvier. 
 
En complément de la gestion de ces activités, la commission: 

 a participé également à l’organisation d’un certain nombre de manifestations en partenariat avec la commission 
technique : journées d’accueil les 22 et 29 Septembre 2018 pour les U6-U9 et le 15 septembre 2018 pour les U11, 
le Festival Foot pour les U13 filles et garçons, la finale des challenges U11, U13 Dansac, U15, U17 – U18. La 
commission remercie tous les clubs et leur commune qui ont accueilli ces manifestations ou rassemblements, 

 a conduit une réflexion sur l’évolution de l’organisation des championnats U17/18, U15, U13 applicable à compter 
de la saison 2019/2020 en concertation avec la commission technique et les clubs de jeunes, 

 a actualisé les règlements des compétitions de jeunes pour les mettre en ligne et permettre ainsi aux clubs de 
disposer d’éléments clairs, complets et actualisés, 

 a mis en place un challenge à 8 pour les catégories U17/18 et U15 en complément des compétitions à 11 (8 
équipes se sont inscrites pour la catégorie U17/18 et 18 pour la catégorie U15). Compte tenu de ce succès, la 
commission reconduit ce challenge pour la prochaine saison avec probablement la proposition d’un championnat à 
8 dans ces mêmes catégories. 

 a participé avec les différentes commissions concernées, à la réflexion d’activités complémentaires au football à 11 
pour élargir le champ de nos pratiques pour nos licenciés (football à 8, futsal, futnet). 

 
Sur le plan disciplinaire, cette saison n’a pas fait exception. La commission a encore vu le développement de faits graves 
entrainant des sanctions. Elle le regrette fortement et rappelle éducateurs, dirigeants à leur devoir. Elle compte sur vous 
tous pour agir, être nos relais pour rappeler et faire respecter les valeurs de notre sport auprès des joueurs, éducateurs 
et parents. 
 
L’organisation et le déroulé de la saison 2019 – 2020 conservera le phasage des saisons précédentes. Cependant, une 
évolution majeure interviendra dès le début de la prochaine saison avec la refonte de la pyramide des championnats 
U17/18, U15 et U13. Cette évolution élaborée avec la commission technique et des clubs de jeunes, a des conséquences 
sur les modalités d’accession et rétrogradation et sur le nombre de journées.  
 
Tous les membres de la commission vous souhaitent une bonne trêve estivale et vous donne rendez-vous en septembre 
pour une nouvelle saison.  
       

        Philippe BARRITAULT 
        Président de la commission  

 
 



22 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   

Commission féminine et de féminisation 
Cette saison 2018 / 2019 a vu la mise en place d'une nouvelle Commission qui s'intitule désormais "Commission 
Féminine et de Féminisation". 

Stéphane BASQ  a donné à cette commission la  charge du développement de la pratique féminine, et de répondre aux 
souhaits de la FFF  avec les Contrats d’objectifs 2018/2021 dont les axes forts seront la Féminisation, le Foot Féminin et 
l’Arbitrage Féminin. 
 
La Commission se réunit régulièrement et fait le tour complet du football féminin de la Vienne. 5 réunions ont eu lieu à ce 
jour. 
 
La Commission a multiplié les moyens de communication et d'échange avec les responsables d'équipes :   

- transferts des mails transmis via Zimbra aux clubs, directement sur les boites des éducateurs ; 
- utilisation des réseaux sociaux, ayant un fort pouvoir de diffusion (site district, "mam'zelle footeuse" ...) 
- création d'un onglet "pratique" "féminine" sur le site du district 

 
La Commission a participé à l'élaboration des poules des championnats du pôle 79/86.  
Pour notre district, 22 équipes U11/U13F, 20 équipes U14/U17F et 31 équipes SENIORS ont été engagées dans les 
différents championnats de pôle ou régionaux.  
 
19 Ecoles Féminines de Football sont déclarées, qu'elles soient déjà existantes ou en cours de création.  
Les compétitions jeunes se jouent en 3 phases, une première géographique et les deux autres de niveau.  
Concernant les championnats de pôle séniors, cette année a vu la mise en place de championnats à plusieurs divisions 
et avec accessions et rétrogradations, en lieu et place d'un championnat avec des poules et des finales de fin de saison 
permettant l'accession en R2. 
 
En relation avec les Conseillers Techniques, la Commission a mis en place 6 plateaux exclusivement Féminin, pour 
essayer de toucher un maximum des 230  joueuses U6/U10F, dont une grande partie évolue en mixité.  
Elle a également participé à l’organisation d’un certain nombre de manifestations en partenariat avec la commission 
technique : journées d’accueil du foot féminin, Festival Foot U13 Pitch filles ... 
 
En relation avec la Commission Futsal, la Commission Féminine et de Féminisation a participé à l'élaboration de 
championnats féminins en janvier 2019, dans lesquels s'étaient engagées 20 équipes SENIORS, 16 équipes U14/U17F 
et 16 équipes U11/U13F. 
 
La Commission a mis en place début 2019 deux réunions décentralisées "foot féminin"  à CENON SUR VIENNE et 
FONTAINE LE COMTE qui ont réuni 23 clubs.  
 
La Commission a échangé à plusieurs reprises avec la Commission Féminine Régionale. 
 
Aux alentours du 8 mars 2019, journée de la femme, la commission a mis en place le "Challenge de la Féminisation", 
opération destinée à faire donner les coups d'envoi des matchs de D1 masculin par des femmes non joueuses, qu'elles 
soient licenciées ou non. 8 femmes pour les clubs d’ANTRAN, BUXEROLLES, CHASSENEUIL, LIGUGE, LUSIGNAN, 
NIEUL L’ESPOIR, VICQ et AVAILLES (foot féminin) ont joué le jeu et se sont vues récompensées. Cinq d'entre elles 
étaient présentes lors de la journée de la femme.  
 
La Commission a organisé le 1er mai 2019 au stade de la Montée Rouge à CHATELLERAULT la  "journée de la femme" 
sous l'intitulé "#toutesensemble" où des tournois étaient proposés à toutes les catégories. Près de 500 joueuses ont 
évolué avec sourire et bonne humeur, devant un nombreux public. 
Notons la présence, cette journée-là de : 
* M. Philippe LAFRIQUE, Président du District de la Creuse et membre du Comité Exécutif de la FFF, avec une réplique 
de la Coupe du Monde masculine, 
* Clémentine CANON, joueuse internationale (U17, U18, U19) et licenciée de l'ASJ SOYAUX  
* ainsi que Caroline BONETTI, référence en matière de diffusion d'information sur le foot féminin  (mam'zelle footeuse). 
 
La Commission a rédigé les 4 règlements des compétitions seniors avec le concours des Deux-Sèvres et des autres 
commissions concernées (juridique, sportive…).  

Didier DANIEL 
Président de la Commission 
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Commission de Discipline 
 
La saison 2018-2019 restera une année marquée par de nombreux dossiers disciplinaires transmis à l’instructeur. 

Matchs arrêtés pour  bagarres générales, brutalités entre joueurs. 

Des propos ou gestes déplacés, menaçants envers officiels se sont multipliés et ont été sévèrement sanctionnés par la 
commission de discipline. 

L’attitude de dirigeants, éducateurs et entraineurs  sur les bancs de touche reste préoccupante. 

Sur certains terrains de la Vienne, l’environnement de supporters ou pseudo supporters aux abords des mains courantes 
et dans les tribunes continue de se dégrader. La commission suit de très près les terrains concernés et sanctionnera 
fermement toute dérive constatée…. 

La commission a également constaté que des incidents ont émaillé les matchs de compétitions jeunes. Les principaux 
acteurs des désordres sont les parents accompagnateurs. La commission sanctionnera les équipes et clubs qui ne 
respecteront pas la charte de Fair Play et d’Ethique. 

Tous les clubs sont responsables de la police avant, pendant et après le match. L’Ethique et le Fair Play doivent être la 
priorité de tous les acteurs du football départemental. 

 

Tableau récapitulatif 

 
Saison 

 2015 / 2016 
Saison 

 2016 / 2017 
Saison 

 2017 / 2018 

Saison 
2018 / 2019 

au 16/05/2019 

Cartons jaunes 3 482 3 674 3 575 3 248 

Cartons rouges 301 249 323 296 

Instructions 11 15 14 14 

 

2018-2019 se termine….préparer la nouvelle saison sous de bonnes résolutions. 

Daniel FRAUDEAU 
Président de la commission 

et les membres de la Commission 
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Commission d’Appel et Appel de Discipline 
 
Au moment où nous devons remettre ce rapport, la commission s’est réunie 12 fois et a examiné à ce jour 15 dossiers : 
 

- 4 dossiers « règlementaires » 
- 11 dossiers « disciplinaires »  
 

Un 16ème dossier « à configuration disciplinaire » est actuellement à l’étude. 
 
Deux dossiers « règlementaires » ont été transmis par les clubs à la commission d’appel de la Ligue de Football 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
Cette saison, le nombre de dossiers étudiés est en nette augmentation. 
En appel, la commission dispose des différentes pièces du dossier et procède à l’audition des parties, permettant ainsi un 
débat contradictoire. La plupart des décisions de première instance ont été modulées. 
 
En première instance, la commission de discipline statue le plus souvent après examen des pièces dont elle dispose 
(feuille de match, rapport arbitre). En effet, si le joueur concerné ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir 
sérieusement remettre en cause la version des faits rapportée par l’arbitre, le rapport de celui-ci doit être retenu comme 
acquis. 
 
L’article 3.3.4.1 du règlement disciplinaire précise : 
« Pour les affaires non soumises à instruction ou celles pour lesquelles aucune audition n’est décidée, tout assujetti ayant 
été exclu par l’arbitre et/ou faisant l’objet d’un rapport d’un officiel peut faire valoir sa défense dans les quarante-huit 
heures ouvrables suivant la rencontre auprès de l’organe disciplinaire compétent en vertu de l’article 3.1.1 du présent 
règlement, en adressant ses observations écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette instance. »  
 
Pourquoi ne pas utiliser cette disposition qui aiderait certainement la commission de première instance dans sa prise de 
décision ?  Le nombre d’appels « disciplinaires » devrait alors diminuer. 

La Commission vous souhaite une excellente Assemblée Générale 2019. 

       

Raymond GALLAIS 
Président de la Commission 
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Commission de District d’Arbitrage 
 
La Commission de District d’Arbitrage de la Vienne est composée de 12 membres, d’un représentant du Comité de 
Direction, d’un représentant de la Commission Technique ainsi que du CTRA, Séverin RAGER. Cette saison, la CDA 
s’est réunie lors de 9 réunions plénières, ainsi que 4 réunions de bureau. 

Le début de saison a été traditionnellement marqué par la réunion de début de saison. 

Ce fut également l’occasion de réaliser pour la première fois les tests physiques et les tests théoriques dès le début de la 
saison, avec la mise en place des examens théoriques avec les boitiers électroniques. La CDA 86 remercie la Ligue pour 
la mise à disposition des boitiers. 

Cette saison fut également marquée par la mise en place des accompagnements pour les arbitres stagiaires. Cette 
initiative qui a pour but de fidéliser les 34 nouveaux arbitres stagiaires fut une très belle réussite, grâce notamment à la 
participation de 45 accompagnateurs (arbitres de ligue compris). Bien que le succès de ce travail soit sous la 
responsabilité de la CDPA, la CDA se réjouit d’une telle aide apportée aux nouveaux arbitres, avec pas moins de 190 
accompagnements réalisés. 

Les membres du pôle formation ont une fois de plus réalisé un excellent travail : 

- 3 écoles d’arbitrage (dont 1 décentralisée à Lhommaizé),  
- 4 formations d’arbitres stagiaires incluant la formation à la Feuille de Match Informatisée,  
- 7 formations pour les candidats ligues,  
- 4 formations d’arbitres auxiliaires, 
- 1 stage pour les arbitres D1, 
- 1 stage d’arbitres assistants en commun avec les départements 79 et 17 
 
La CDA a reconduit les traditionnels échanges avec les départements voisins de la Charente, des Deux-Sèvres, l’Indre et 
Loire et le Maine et Loire. 

La répartition des arbitres de la Vienne par catégorie est la suivante : 

- 1 Espoir Fédéral 
- 1 Elite Nationale 3 
- 2 Arbitres R1 
- 2 Arbitres R2 
- 8 Arbitres R3 
- 5 Jeunes Arbitres Régionaux 
- 2 Ligue Futsal 
- 2 Arbitres candidats JAL 
- 3 Arbitres candidats assistants Ligue 
- 3 Arbitres candidats Ligue 3 
- 13 Arbitres D1 
- 12 Arbitres D2 
- 23 Arbitres D3 
- 63 Arbitres D4  
- 8 Arbitres Assistants  
- 21 Jeunes Arbitres de District  
- 21 Arbitres Stagiaire 
- 13 Arbitres Jeune Stagiaire 
 

Nathalie LE BRETON 
Présidente de la Commission 
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Commission du Statut de l’Arbitrage 
 
La commission se réunit en plénière selon les dates définies au calendrier du statut de l'arbitrage pour un examen des 
situations conformément aux dispositions de l'article 48 dudit statut. 
 
Le nombre de 7 membres reste inchangé : arrêt de Paul FLOZE et  démission de Jean-Philippe MINOT. Ces derniers 
sont remplacés par Aurélien DENIS (Lavoux) et Martial DOUSSELIN (Sèvres Anxaumont). 
 
La commission a constaté au 15 septembre 2018 que 39 clubs n'avaient pas régularisé leur situation. 
 
Au 31 Janvier, 15 clubs restaient en infraction dont 8 en départementale 5. 
 
Pour les clubs évoluant au niveau national et régional, il faut se référer aux procès-verbaux de la commission régionale 
du statut de l'arbitrage. 
 
Nous vous rappelons qu'outre les sanctions financières réglementaires, les sanctions sportives suivantes sont 
applicables : 
 
Ø 1ère année d'infraction : 2 joueurs mutés en moins en équipe A  dès le début de saison 2019-2020, 

 
Ø 2ème année d'infraction : 4 joueurs mutés en moins en équipe A dès le début de la saison 2019-2020, 

 
Ø 3ème année d'infraction : interdiction d'accession dès la fin de cette saison et 6 joueurs en moins en équipe 

première dès le début de la saison 2019-2020. 
 

Votre commission a examiné 28 dossiers de : 
 

Ø demande d'arrêt, 
 

Ø reprise de l'arbitrage, 
 

Ø demandes de rattachement à un autre club 
 
 
                                                                  

Jean Louis OLIVIER  
Président de la Commission 
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Commission de l’Ethique & de la Prévention 
 
Rappel des missions de la Commission 
 
• Conduire des actions régulières de prévention dans la lutte contre les incivilités, les violences, le racisme auprès de 
l'environnement humain du Football dans le District de la Vienne. 
• Nos actions souhaitent s'inscrire dans la mise en œuvre du Programme Éducatif Fédéral (PEF) qui affiche la volonté de 
sensibiliser l'environnement humain de chaque club aux valeurs de respect, de santé, de plaisir, de solidarité, autrement 
dit, de le sensibiliser à l'art de « bien vivre ensemble ».  Former des « citoyens respectueux » constitue en effet l'un des 
axes moteurs du PEF. 
Challenge de l'Ethique - Action Ethique et Convivialité - Opération « 0 » carton 
 
• Les Remises de récompenses sont l'occasion de féliciter les équipes seniors, d'encourager le développement des 
valeurs éthiques, et de réunir l'ensemble des acteurs du football local, dirigeants, joueurs et joueuses, éducateurs, 
arbitres, parents, bénévoles. 
• Ces remises de ballons permettent également d'associer les élus des communes et les représentants du District à 
l'environnement humain du club de football et de souligner que l'on peut concilier désir de gagner et attitude 
respectueuse, sur et en dehors du terrain. 
 
Décompte de points pour le Challenge de l'Ethique 
 
• Validation par le Comité de Direction du District d'un nouveau décompte des points des équipes de D1, D2 et D3 pour le 
Challenge de l'Ethique et de la Prévention, saison 2018-2019 : en D1, D2 et D3 le décompte des points ne tient plus 
compte de l'incidence des motifs à l'origine des cartons jaunes. 
• Dans un souci d'harmonisation et de simplification, le décompte de points en D1, D2 et D3 est donc aligné sur celui de 
la D4, c'est-à-dire : 
 • carton jaune : 3 points 
 • carton rouge – récidive carton jaune : 6 points 
 • carton rouge direct : 10 points 
 
Matchs sensibles 
  
• Dans le cadre de la Prévention, certains matchs prennent un caractère « sensible » et nécessitent que des dispositions 
soient prises en amont pour qu'ils se déroulent au mieux. La Commission de l'Ethique a ainsi été sollicitée par le 
secrétariat du District afin de proposer une action d'accompagnement des clubs. 
 
Opération Festival Foot U13 Pitch à Buxerolles Filles et Garçons 

• François Josse, en charge de l'animation et du développement des pratiques des jeunes, filles et garçons, au sein du 
District, a sollicité les membres de la commission pour participer à une journée nationale de Football des jeunes, Festifoot 
à Buxerolles le 6 avril, afin de mettre l’Éthique et son versant éducatif au centre du Festival Foot U13 Pitch. 
 
Action « Soyons PRETS » à Poitiers 
 
Plusieurs membres de la commission, ont participé à la mise en œuvre, samedi 4 mai 2019 au complexe sportif Michel 
Amand  lors du match U16 R1 entre Poitiers FC et Le Palais, de l'action « Soyons PRETS » (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité). Il s'agit là d'une action de lutte contre la violence et les discriminations dans le 
Football, co-organisée avec la Commission Régionale de l'Ethique de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. 

Accueil de personnalités du Football départemental 
 
La commission a accueilli plusieurs membres de la commission Technique, des éducateurs, des présidents de clubs et 
dirigeants afin d'évoquer le contexte spécifique de leur club et les parades mises en place à l'échelon du club. 

 
Participation aux réunions du Comité de Direction 
 
L'intérêt est double, la commission se trouve informée de la vie générale du football départemental car toutes les 
commissions sont représentées, et c'est aussi l'occasion de faire passer un message autour des valeurs susceptibles de 
faire du football départemental un sensationnel moyen d'éducation, d'épanouissement et d'intégration. 
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Elaboration de Chartes Ethiques 
 
• En lien avec François Josse, plusieurs réunions de travail spécifiques à  l'élaboration de Chartes, qui serviraient de 
support pédagogique dans les Formations, ont été organisées, 
• Les membres de la commission s'accordent sur la nécessité de faire vivre les Chartes Ethiques, d'impliquer le Club, d'y 
faire apparaître la notion réciproque de droits et devoirs, le recours à des mots simples au sein de phrases « parlantes », 
évocatrices, prenant en considération l'âge des acteurs concernés. 
• Il est convenu que les travaux continuent de porter prioritairement sur 2 volets Charte « joueur-joueuse, jeune et 
adulte » et Charte  « éducateur ». 
 
Projet de rapprochement Ethique et Fairplay / Challenge de l'Ethique et Opération Buts 
 
Le but est de clarifier auprès des clubs les Challenges autour de l'Ethique et du Fair Play, aujourd'hui appelé Opération 
Buts, afin d'éviter les confusions. 
Les propositions du groupe de réflexion vous seront présentées.  
  
 

Daniel COLIN  
Président de la Commission 
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Commission des Terrains & Installations Sportives 
 

Commission FAFA District 

Encore une saison de passée avec de nombreuses activités : des projets et leurs suivis, les reclassements 
d’équipements ou d’éclairages, les rendez-vous en mairie. Ces diversités sont très enrichissantes et montrent que notre 
District et la commission sont réactifs. 

Au niveau de notre Ligue, nous sommes en avance sur tous les dossiers demandés. Merci à tous les membres de la 
Commission de leur disponibilité 

Le bilan :  

n Reclassement « équipements » >> 100%, 
n Suivi des accessions District / Ligue, nous sommes à jour et conforme à la réglementation 2014, 
n Eclairage : malgré des problèmes de maintenance des installations, le contrat est rempli. Je rappelle que pour les 

E5, un contrôle doit être effectué tous les 2 ans … mais qui dit malgré tout maintenance à faire annuellement, 
n De nombreux projets, encore cette saison. Ils sont obligatoirement sur les bases d’un niveau 5.                                                                                                                     

Un nouveau terrain synthétique verra le jour à Neuville du Poitou et la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine a 
décidé de financer ce projet dans le cadre du FAFA régional. Je veux remercier sincèrement nos interlocuteurs à 
la Mairie de Neuville, Mrs Praud et Bernard de leur écoute sur ce dossier, 

n La commission s’est réuni 4 fois cette saison. Pour la saison prochaine, ce sera Patrice Hérault qui nous 
représentera au niveau de la CRTIS et FAFA. 

 

La CDTIS est liée à la Commission FAFA. Nos dossiers sont validés et financés par la Ligue du Football Amateur/Ligue 
de Football Nouvelle-Aquitaine. Ces aides permettent de conforter nos clubs vis-à-vis des règlements fédéraux et de 
l’accueil entre équipes. A ce jour tous les clubs dont l’équipe première évoluent de la D1 à la N3 sont aux normes éditées 
en 2014 et conformes vis-à-vis des Commissions championnats Ligue et District et ce, grâce ces aides. 

Le bilan 2018/2019 

n 1 synthétique niveau 4 à Neuville avec éclairage E4 pour 60000€, 
n 6 vestiaires niveau 5 neufs ou réhabilités : St Christophe – Aslonnes – Marigny Jaunay – Usson du Poitou – La 

Roche Rigault, 
n 3 clubs house : Marigny – La Roche Rigault – Mouterre Silly, 
n 3 dossiers « sécurisation » : St Léger de Montbrillais – Marigny – Vicq sur Gartempe, 
n 2 dossiers « véhicule » : Chauvigny – Beaumont St Cyr, 
n 1 dossier E5 : Nieuil l’Espoir. 

Oui, l’enveloppe de la Vienne est largement utilisée, voire dépassée (environ 189 000€ + attente de 15 000€) mais doit 
on rejeter des projets ? Pour moi, non – ils prennent rang car il y a des possibilités au niveau fédéral (enveloppes non 
utilisées totalement par certaines Ligues).  Nos clubs et nos mairies pourraient en bénéficier. 

Merci aux différentes mairies pour leur écoute lors des diverses réunions en vue de projet pour notre discipline.        
                                                                                                                                           

Guy MALBRAND 
Président de la Commission 
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Commission Technique Départementale  
Sous la double autorité du Conseiller Technique PPF/Formation, Anthony ALLOUIS, et du Conseiller Technique DAP, 
François JOSSE, la Commission a pour mission de mettre en place sur l’ensemble du territoire du District les actions 
définies et décidées par la Direction Technique Nationale et par l’Equipe Technique Régionale de la Ligue de Football 
Nouvelle Aquitaine de promouvoir le football sous toutes ses formes. 
 

FORMATION de CADRES 
 

Une des priorités de la D.T.N : plus d’éducateurs, mieux formés, plus suivis, plus aidés et encouragés. 
«Une catégorie d’âge = un éducateur diplômé» ; ainsi 446 personnes (+ 169 par rapport à l’an dernier, soit 62% en plus) 
ont participé au moins à un module de formation mis en place dans le département. 
Suite à la volonté de l’Institut Régional de Formation de développer l’offre des modules de formations, 31 sessions de 
formations ont été organisées cette saison ; à cela, il faut ajouter les 10 sessions de certifications. 
 
VOIR le tableau récapitulatif 2018/2019. 
 
 

DEVELOPPEMENT ANIMATION des PRATIQUES 
 

ü JOURNEES d'ACCUEIL - RENTREE du FOOT 
Journée U10/U11 (11 sites) organisée le 15/9 avec 980 participants dont 35 filles (52 clubs, 102 équipes) 
Journée U8/U9 (11 sites) organisée le 22/9 avec 773 participants dont 34 filles (60 clubs, 142 équipes)  
Journée U6/U7 (12 sites) organisée le 29/9 avec 636 participants dont 37 filles (56 clubs, 140 équipes) 

 ü LABEL JEUNES F.F.F / NIKE 
Deux clubs ont été labellisés pour la saison passée : Naintré et La Pallu.  
Pour cette saison, 25 clubs et/ou groupements ont fait leur autodiagnostic.  
9 d’entre eux ont déposé leur candidature officielle (ou renouvellement) : S.O. Châtellerault, Ligugé, Chauvigny, 
Montmorillon, Buxerolles, Jaunay-Clan, Poitiers Trois Cités, Stade Poitevin FC, ASM ; ces dossiers sont à l’étude. 

 

 
ü SPORT ADAPTE 
En collaboration avec le Comité Départemental de la Vienne du Sport Adapté, et comme l'an dernier, plusieurs 
rassemblements d'I.M.E, d’I.T.E.P pour un public jeune (filles et garçons âgés de 8 à 16 ans) ont été organisés.  
Un tournoi entre chaque structure est programmé le 15/6 à l’occasion des Finale des Coupes départementales seniors 
à Rébeilleau. 
 
ü PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
Au total, 77 clubs et/ou groupements de jeunes sont inscrits dans ce dispositif. 

 Des actions sont régulièrement réalisées dans les clubs. 
Création cette saison d’un « Challenge Départemental PEF » visant à récompenser des actions méritantes réalisées 
auprès des jeunes des catégories : U7/U9, U11/U13, U15/U17, U11/U13F et U14/U17F.   
  
ü FINALES DEPARTEMENTALES FESTIVAL FOOT U13 Pitch 
24 équipes (8 équipes Filles et 16 Garçons) ont participé à cette finale le 6/4 à Buxerolles. Trois équipes se sont 
qualifiées pour la Finale Régionale : Stade Poitevin F.C, S.O.Châtellerault en U13G et La Chapelle-Bâton en U13F. 
 
ü JOURNEE NATIONALE U7/U9 
Cette journée sera organisée à Ligugé en collaboration avec le club de La Ligugéenne le Samedi 25 Mai. 50% des 
clubs participeront le matin et 50% l'après-midi. 
Oppositions et ateliers pédagogiques "P.E.F" sont au programme. La thématique de la « Coupe du Monde Féminine 
2019 » a été retenue (appellations spécifiques des terrains). 
 
ü ECOLES FEMININES de FOOTBALL 
La journée de Rentrée du Foot Féminin a eu lieu le 6/10 à Fontaine le Comte : 184 participantes (21 équipes, 23 
clubs/groupements représentés). 
Les « Label F.F.F » et « Label Ligue » ont été remis à Châtellerault lors de la Journée de la Femme le 01/05.  
Au total, on recense 15 "E.F.F" dans notre département : Poitiers ASAC, Poitiers Trois Cités, Lusignan, A.S.M, S.O. 
Châtellerault, Jaunay-Clan, Cenon-sur-Vienne, Availles-en-Châtellerault, Ligugé, La Pallu, Migné-Auxances, Fontaine-
le-Comte, Chasseneuil/St Georges, Usson/Isle/Adriers et La Chapelle-Bâton.  
Plusieurs projets de création sont en bonne voie pour la saison prochaine. 
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ü FOOTBALL FEMININ 
En U11/U13, on compte 17 équipes au total.  
En U14/U17, on compte 23 équipes au total (17 en Foot à 8 et 6 en Foot à 11). 
Comme l’an dernier, des plateaux de futsal sont organisés pendant la période hivernale.  
 
ü FUTNET 
Opération destinée aux jeunes joueurs et joueuses de U15 et U17 pendant les vacances d’Avril sur 6 sites 
malheureusement annulée compte-tenu du peu d’inscription. 
 
ü FOOT à 8 – jeunes et seniors 
En Seniors, création d’une Coupe de la Vienne à partir de Janvier (une vingtaine d’équipes ont participé). 
En Jeunes, création d’un Challenge U15 et d’un Challenge U17. 20 équipes en U15 et 8 équipes en U17 se sont 
engagées. Les finales se joueront le 1er juin à l’occasion de la journée des finales des jeunes.  
 
ü FOOT en MARCHANT 
Une démonstration de cette pratique sera faite lors de la journée des finales de coupes seniors le 15/6. Plusieurs prises 
de contact avec certains clubs ont déjà été effectuées. 
 
ü LABEL SENIOR – LFNA 
Pour la seconde année de cette opération spécifique « Ligue », 70 clubs ont retourné le dossier complété. 
Par la suite, 60 clubs ont rencontrés les membres du District afin de finaliser celui-ci et le transmettre au service de la 
Ligue.  

 

PLAN de PERFORMANCE FEDERAL 
 

ü FOOTBALL FEMININ 
- Sélection départementale U14F : 

Comme demandé par la LFNA, plusieurs rassemblements ont été organisés tout au long de la saison pour les jeunes 
filles nées en 2004. A l’issue des stages, 4 filles du « 86 » ont participé au stage Ligue mi-avril. Une d’entre-elles 
participera au « Espoir du Foot » à Châteauroux début-juin. 

- Sélection départementale U15F : 
Après plusieurs rassemblements, 10 joueuses ont participé au tournoi Interdistricts fin octobre : deux rencontres 
disputées (une défaite contre les Deux-Sèvres, une victoire contre la Charente-Maritime). A l’issue de cette compétition, 
trois joueuses ont été retenues au stage régional de décembre. 
 
ü FOOTBALL MASCULIN 

- Sélection départementale U13G : 
105 jeunes joueurs ont été observés lors de trois rassemblements organisés en Février et en Mars. A l’issue des stages, 
une Sélection de 12 joueurs a participé à un tournoi à Limoges fin Mars (une victoire contre la Creuse, un nul contre la 
Haute-Vienne et une défaite contre la Corrèze). Ce tournoi a permis de retenir 6 garçons du « 86 » pour le stage Ligue à 
Puymoyen mi-avril. Les 6 mêmes joueurs ont été convoqués pour se présenter au pré-concours d’entrée du Pôle Espoir 
de Châteauroux le 15/5. 

- Sélection départementale U14G : 
Deux rassemblements, avec 90 joueurs, ont été organisés en Février suivi de deux nouvelles journées de détection. 15 
joueurs ont été retenus pour participer au tournoi Interdistricts de Floirac fin avril (1 défaite contre les Pyrénées 
Atlantique, 1 nul contre la Dordogne et 2 victoires contre la Creuse et la Haute-Vienne ; au final, la Vienne se classe 9ème 
sur 12). Suite à ce tournoi, trois joueurs participeront au « Espoir du Foot » à Châteauroux mi-juin. 

- Sélection départementale U15G : 
Après plusieurs stages de détection, 16 joueurs ont été retenus pour participer au tournoi Interdistricts à Puymoyen fin 
octobre (trois matchs : trois victoires contre les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime). 
6 garçons « 86 » ont participé au processus de détection Ligue ; un joueur a intégré la Sélection « Elite » de la Ligue et 
un second la Sélection « Avenir ». 
 
VOIR le tableau récapitulatif 2018/2019. 
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FOOTBALL en MILIEU SCOLAIRE 

 

ü UNIVERSITE : 
Collaboration avec la Faculté des Sciences du Sport de Poitiers. Mise en place de formations, de certifications pour 14 
étudiants (voir bilan « formation »). Pérennisation de cette action l’an prochain (Conventionnement avec l’IR2F). 
 
 
ü LYCEE : 
Une Section Sportive dans notre département au Lycée Edouard Branly à Châtellerault. 
Mise en place d’une formation CFF1 pour les 1ères et Terminales de l’établissement (voir bilan « formation »).  
Participation à l’opération fédérale « la Quinzaine du Foot ». 
 
ü COLLEGE : 
 
Deux Sections Sportives dans notre département : George Sand à Châtellerault et Pierre de Ronsard à Poitiers.  
Trois « sections animations » : André Brouillet à Couhé, Isaac de Razilly à St Jean de Sauves et Romain Rolland à 
Charroux. Participation de plusieurs établissements à l’opération fédérale « la Quinzaine du Foot ». 
Journée « Si On Jouait au Foot » organisée le 7/6 à Poitiers et Buxerolles par le District et l’UNSS : en lien avec la Coupe 
du Monde Féminine, seules les collégiennes (6ème à 3ème) sont conviées à participer cette année, soit environ 800 filles. 
 
ü ECOLE : 
Participation de 45 classes (soit 1069 élèves) à l'opération fédérale "Football à l'Ecole" en collaboration avec l'USEP. 
Cinq journées finales sont organisées : Gençay le 6/5, Archigny le 17/5, Châtellerault le 21/5, St Eloi le 23/5 et La 
Chapelle-Montreuil le 28/5. 
 

Michel MORON 
Secrétaire de la Commission 

 
Christian SAVIGNY 

Président de la Commission 
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U9 Poitiers St Nicolas 28 et 29 Août 2018 JOSSE - SAVIGNY 16

U11 Poitiers St Nicolas 30 et 31 Août 2018 JOSSE - RICHARD 16

U9 La Chapelle-Bâton 23 et 24 Octobre 2018 JOSSE - BERNARD 13

U11 La Chapelle-Bâton 25 et 26 Octobre 2018 JOSSE - BERNARD 13

U11 St Martin la Rivière 15 et 16 Février 2019 JOSSE - DANTAN 24

U9 Poitiers CEP 25 et 26 Février 2019 BARRAULT - FAVRELIERE 24

U9 (Lycée E.Branly) Châtellerault avril-mai-juin 2019 ALLOUIS - DUMAS 4

U13 Buxerolles 22 et 23 Octobre 2018 DANTAN - POUMEROULIE 22

U15 Buxerolles 24 et 25 Octobre 2018 DANTAN - POUMEROULIE 22

U13 Poitiers District 21 et 22 Décembre 2018 ALLOUIS - BERNARD 27

U13 Poitiers St Nicolas 19 et 20 Février 2019 RICHARD - BLOT 13

U15 Poitiers St Nicolas 21 et 22 Février 2019 RICHARD - BLOT 13

U15 Lencloître 1 et 2 Mars 2019 BERNARD - POUMEROULIE 15

Fac Sciences Sports - Staps Poitiers District 10, 12, 21, 24, 28 Janvier et 2 
Février

ALLOUIS - JOSSE - DAUDIN - BLOT 14

U17/U19 Poitiers St Nicolas 31 Octobre et 1er Novembre 2018 BLOT - POUMEROULIE 26

Senior Poitiers St Nicolas 2 et 3 Novembre 2018 BLOT - POUMEROULIE 26

U17/U19 Bonneuil-Matours 15 et 16 Février 2019 BLOT - SAVIGNY 21

Senior Château-Larcher 25 et 26 Janvier 2019 BLOT - BERNARD 17

U17/U19 Mirebeau 22 et 23 Mars 2019 RICHARD - FAVRELIERE - DA SILVA 11

Senior Mirebeau 29 et 30 Mars 2019 RICHARD - FAVRELIERE - DA SILVA 13

Projet Associatif Poitiers District 26, 30 Novembre et 1, 10 
Décembre 2018

ALLOUIS - JOSSE 7

Projet Educatif et Sportif Poitiers District 14 et 15 Décembre 2018 ALLOUIS - JOSSE 8

U7 Poitiers - District 20 Octobre 2018 JOSSE - RICHARD 10

Gardien de But - Découverte Poitiers St Nicolas 31 Octobre et 1er Novembre 2018 ALLOUIS - SAVIGNY - DUVAL 7

Gardien de But - Perfectionnement Poitiers St Nicolas 2 et 3 Novembre 2018 ALLOUIS - SAVIGNY - DUVAL 6

Animatrice Lusignan 22 Décembre 2018 JOSSE - DANTAN 13

Santé Sécurité Poitiers District 8 au 11 Janvier 2019 ALLOUIS - JOSSE 11

U7 Poitiers 13 Avril 2019 FAVRELIERE 11

Animatrice Poitiers 13 Avril 2019 JOSSE 8

Arbitrage Poitiers District 5 et 6 Février 2019 ALLOUIS - RAGER (CTRA) 15

446

CFF3

TOTAL

FORMATION de CADRES
Nombre de participants à un MODULE de FORMATION

Mod. 
Complémentaires

CFF4

CFF2

CFF1
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Nbre Encadrement Joueurs retenus stage Ligue

stage Ligue Le Haillan (28 au 31/10) 3

stage Ligue Puymoyen (3 au 5/01) 3

stage Ligue Puymoyen (17 au 21/2) 3

détection Dissay (5/9) 35
ALLOUIS, SAVIGNY, BASSEREAU, 

DANTAN, GROLEAU

détection Lhommaizé (12/9) 38
ALLOUIS, SAVIGNY, BARRAULT, 

BERNARD, MORON, HEBRAS

détection Poitiers St Nicolas (29/9) 31
ALLOUIS, BARRAULT, BERNARD, 

HEBRAS, POUMEROULIE

détection Poitiers St Eloi (20/10) 16 ALLOUIS, SAVIGNY, BARRAULT

Interdistricts Puymoyen (24 et 25/10) 16 ALLOUIS, SAVIGNY

stage Ligue (3 au 5/1) 6

stage Ligue Avenir (19 au 22/2) 1

sélection Ligue Elite (24 au 28/2) 2

sélection Ligue Avenir (22 au 26/4) 1

détection Nord - Avanton (Jeudi 28 Février) 46
ALLOUIS, BARRAULT, SAVIGNY, BERNARD, 

GROLEAU, LEVRAULT

détection Sud - Nieuil l'Espoir (Vendredi 1er Mars) 45
ALLOUIS, BARRAULT, SAVIGNY, MORON, 

HEBRAS, DANTAN

détection - Montamisé (Mercredi 27 Mars) 31 ALLOUIS, BARRAULT, SAVIGNY, PAYNOT

opposition Sélection - U15R2 Buxerolles (Mercredi 10 Avril) 17 ALLOUIS, BARRAULT, SAVIGNY

CPS - Verrières (Vendredi 19 et Samedi 20 Avril) 15 BERNARD, HEBRAS, DEBENNE, MORON

CPS - Naintré (Mardi 23 et Mercredi 24 Avril) 20
FAVRELIERE, DANTAN, SAVIGNY, DA SILVA, 

MAIOROFF

InterDistricts - Floirac (Samedi 27 et Dimanche 28 Avril) 15 ALLOUIS, BARRAULT

Sélection "Espoir du Foot" 3

détection Nord - Dissay (Mardi 19 Février) 36 ALLOUIS - JOSSE - FAVRELIERE - LEVRAULT - BARRAULT - 
SAVIGNY - DA SILVA

détection Sud - Chauvigny (Mercredi 20 Février) 39
ALLOUIS - JOSSE - BARRAULT - HEBRAS - 

MORON - PAYNOT

détection Centre - Vouillé (Jeudi 21 Février) 30
ALLOUIS - JOSSE - SAVIGNY - PAYNOT - 

DANTAN - HEBRAS

détection - Buxerolles (Mercredi 6 Mars) 36 ALLOUIS - JOSSE - BARRAULT - SAVIGNY

Détection - St Nicolas (Mercredi 13 Mars) 22 ALLOUIS - JOSSE - BARRAULT - SAVIGNY

InterDistricts - Limoges (Samedi 23 Mars) 12 ALLOUIS - JOSSE

Stage Ligue Puymoyen (22 au 24/4) 6 ALLOUIS
Lucien LIQUOIS, Arthur DOBERT, Mathis DEMARCONNAY, 

Ibrahima SACKO, Ethan PEROT et Adam GREGOIRE

Concours Pôle Espoir Châteauroux 6

Joshua FERNANDES, Valentin NDEDI, Marc LIKANE

Joshua FERNANDES, Valentin NDEDI, Marc LIKANE

PLAN de PERFORMANCE FEDERAL

U16 
Garçons

Valentin NDEDI, Ismaël HOUMADI SOUFOU

U13 
Garçons

U15 
Garçons

Mattéo DESPRES

David CITRON

DIABY Yadaly, DECIME Dimitri et SACKO Mamadou

Lucien LIQUOIS, Arthur DOBERT, Mathis DEMARCONNAY, Ibrahima SACKO, Ethan PEROT et Adam GREGOIRE

David CITRON, Tiago E'SILVA, Simon MARQ, Dembo DRAME, Mattéo DESPRES, Mathis TALON

Mattéo DESPRES

U14 
Garçons
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détection Poitiers CEP (26/9) 30 ALLOUIS, MINAULT, RENETEAU, HEBRAS

détection Poitiers District (22/10) 12 ALLOUIS, MINAULT, FAVRELIERE

InterDistricts Puymoyen (28 et 29/10) 10 ALLOUIS, MINAULT

stage régional Puymoyen (27 au 29/12) 3 MINAULT Laura URBANOVSKY, Salomé LE DREAU, Mailyne VOISIN

détection Sud - Ligugé (Vendredi 22 Février) 45 ALLOUIS - MINAULT - HEBRAS

détection Nord - Châtellerault (Mercredi 27 Février) 45 ALLOUIS - MINAULT - RENETEAU

détection - Poitiers St Eloi (Mercredi 20 Mars) 28 ALLOUIS - MINAULT - RENETEAU

stage régional Puymoyen (16 au 18/4) 4 Axelle GRAVELEAU, Agathe FELDEN, Fatou KABA et Lily VARNIER

Sélection "Espoir du Foot" 1

U15 
Garçons

Futsal - 27/2 au 1/3 4

U18 
Garçons

Futsal - 27/2 au 1/3 5

Mattéo DESPRES, Pierre BARBARIN, Aaron MOULO et Florian PICHARD

Lilian BEZAUD, Jonathan BRAULT, Camil BRISSAUD, Corentin PRAUD, Yassine BENGUENAOUI

U14 Filles

U15 Filles

Agathe FELDEN
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COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE  
 
La commission au cours de cette saison a innové avec le lancement d’une nouvelle pratique le foot à 8 qui rencontre un 
véritable succès et ouvre une nouvelle voie sportive à nos clubs. 
 
Les principaux changements humains dans la commission : 
 
Le président est Jean-Jacques Massé en remplacement de Yannick Méthivier 
L’animateur de la section futsal est Denis Durand en remplacement de David Plainchamp. 
 
 

FOOT A HUIT 
 
La composition de la section : Animateur Jean-Jacques Massé, Jean-Louis Rideau, Gérard Bellot, Dominique Giraud, 
Bruno Sirot et Jacky Descoux 
 
Observant que deux Districts du Sud de la Ligue voyaient une hausse de la pratique à 7 ou à 8, le président de District 
décidait fin décembre 2018 de proposer cette activité à nos clubs de la Vienne. Le groupe de travail constitué dès fin 
janvier mettait en place un challenge à 8. Les règlements encadrant la discipline avec une grande souplesse dans 
l’organisation laissaient l’initiative aux clubs. 
 
21 équipes se sont engagées provenant de 16 clubs libres et 4 de clubs d’entreprise. 7 poules de 3 ont été constituées 
pour jouer une 1ère phase préliminaire de février à mars. 
 
20 équipes participent à la phase qualificative réparties en 2 poules de 4 pour le challenge principal et 3 poules de quatre 
pour la consolante. Les matchs se jouent à l’initiative des clubs dans une quinzaine prévue au calendrier d’avril à mai.  
 
Les ½ finales sont à disputer fin mai et les 2 finales auront lieu le jeudi 13 juin à partir de 20 heures sur le terrain 
synthétique de l’ASPTT Poitiers. 
 
La section remercie les clubs de trouver des accords pour fixer le jour et l’heure des rencontres. Elle n’a pas eu à 
intervenir. A souligner également le bon état d’esprit qui règne autour des terrains. C’est un football certes compétitif mais 
convivial qui permet aux techniciens de chaque club de concerner l’ensemble de son effectif. 
 
Dès la saison prochaine, le District lancera un critérium à 8 qui débutera vraisemblablement la 1ère semaine d’octobre 
2019. Une réunion de calage sera programmée avec les clubs probablement semaine 35. La section invite tous les clubs 
à s’engager dans cette nouvelle approche du football qui peut trouver un écho dans une société en mouvement et 
répondre aux contraintes familiales et professionnelles. 
 
 

FOOT LOISIRS 
 
La section Foot Loisirs est composée de Dominique GIRAUD, animateur, Jean Rabeau et Jean-Louis Rideau 
 
Bilan de la saison : 
 
* Nombre de licenciés 322 (en avril) contre 349 (en avril) l’an passé, 
* Peu de club n’ont pas respecté le nombre de licences Foot Loisirs exigées, 
* Cette saison 5 clubs ont été récompensés par un ballon pour le nombre de feuilles de matchs retournées, 
* Beaucoup trop de clubs stagnent à 0 feuille de match retournée, 
* Le rappel de l’importance de ces feuilles de matchs a été souligné une nouvelle fois ‘surtout en cas d’accident) 
 
Fonctionnement : 
 
Cette saison, la section a enregistré l’inscription de 5 nouveaux clubs : Cenon sur Vienne, La Pallu / Chéneché, Leigné 
sur Usseau, Savigny L’Evescault et Villeneuve. 
27 équipes se sont donc engagées contre 25 la saison précédente, soit 2 équipes supplémentaires. 
Les équipes de La Chapelle Viviers, Chéneché et Nieuil L’Espoir / Mignaloux ne sont pas reparties. 
La section a proposé de répartir les vingt-sept équipes en 3 poules de 9 équipes, ce qui a été rapidement accepté. 
Les rencontres se sont étalées sur 18 journées du 21 septembre 2018 au 19 avril 2019. 
 
 
 



37 
 

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE             Vendredi 24 mai 2019 - N° 430 Bis 

   
Constat : 
 
Le nombre de licenciés de la section Foot Loisirs continue de diminuer de saison en saison malgré l’augmentation 
d’équipes: 
 
Ø 2018/2019 ==> 322 licenciés 
Ø 2017/2018 ==> 349 licenciés 
Ø 2016/2017 ==> 416 licenciés 
Ø 2015/2016 ==> 489 licenciés 
Ø 2014/2015 ==> 530 licenciés 
Ø 2013/2014 ==> 496 licenciés 

 
FOOT ENTREPRISE 

 
La composition de la section : Animateur Gérard Bellot, Jacky Descoux et Bruno Sirot. 
 
La saison a repris par un interdistrict sur le terrain du complexe sportif Saint Nicolas, tournoi remporté par la MAIF Niort. 
 
En attendant d’éventuels nouveaux engagements les 4 équipes habituelles (ASPTT entreprise – Gazelec – SAFT et le 
Secours Catholique) se sont rencontrées en championnat jusqu’en décembre. 
 
Un salut est arrivé pour nos quatre derniers représentants du monde de l’entreprise par le lancement du Foot à 8 dans le 
District. Les quatre équipes se sont engagées dans le challenge où elles retrouvent du dynamisme en prenant goût à la 
compétition jouée en semaine. 
 
 

FUTSAL 
 
La section Futsal saison 2018-2019 est composée de Denis Durand, animateur, Isabelle Tourrais, Benjamin Dubois, 
David Plainchamp, Jean-Louis Rideau, Ludovic Bruneteau, Julien Lafougère, le CTD représentant du District. 
 
Elle s’est réunie à 6 reprises. 
 
Les activités sportives se sont déroulées de décembre 2018 à janvier 2019 avec l’organisation des coupes sous la forme 
d’un mini championnat : 
 
* 12 équipes Séniors masculins => vainqueur FC Montamisé, 
* 20 équipes Séniors féminines => vainqueur UESM, 
* 16 équipes U14/U17F => vainqueur UESM, 
* 16 équipes U11/U13F => vainqueur CENON, 
 
Doivent être remerciés tous les clubs ayant mis un gymnase à la disposition du District pour l’organisation de ces coupes. 
La remise des trophées aux équipes féminines s’est faite le mercredi 1er mai 2019 lors de la journée de la Femme à 
Châtellerault et pour les équipes Séniors masculins elle aura lieu le vendredi 31 mai 2019 lors de l’Assemblée Générale à 
Civray. 
 
La section a également recensé l’ensemble des gymnases existants dans le département. 
 
D’autre part, cette saison seulement 1 équipe de notre district s’est engagée en régional. Le club de Montamisé a terminé 
troisième de sa poule en R1 Nord. 
 
Les équipes de Jaunay-Clan, Availles en Châtellerault, St Julien l’Ars et St Benoit ne se sont pas réengagées en 
championnat. Les deux dernières ont même arrêté l’activité futsal. Les contraintes des longs déplacements ont eu raison 
des envies sportives des joueurs. 
 
Ces arrêts expliquent la perte de licenciés pour cette discipline passant de 101 à seulement 29 pour cette saison. 
 
 

SPORT ADAPTE 
 
L’activité Sport Adapté est reprise dans le rapport d’activité de la Commission Technique Départementale. 
 
Le Président de la Commission Football Diversifié 
Les Animateurs des sections Foot à 8, Foot Loisirs, Foot Entreprise, Futsal. 
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Budget Prévisionnel 2019-2020 
Prévisions Exercice
 2019/2020 2017/2018

70 – VENTES ET RESSOURCES
Cotisations District ( arbitres et membres individuels) 6000 6021.00
Amendes et Sanctions (toutes commissions) 75800 93184.00
Recettes coupes et challenges 11000 9788.50
Livres et écussons 0 329.40
Tablettes 800 3759.00
Opérations de Partenariat 15000 11620.00
Location salle 0 520.00
Rbt frais FFF LFNA 0 408.00
Stages; CFF, arbitres,repas 10500 8327.21
Divers 2000 2249.82

s/Total 1 (Ventes et Ressources) 121100 136206.93
74 - SUBVENTIONS

ETAT Aide emploi 1800 3820.04
Aide service civique 0 0.00
Subvention FAFA pour CDFA 20000 29940.05
Indemnités préformation 7700 0.00

27700 29940.05
Ristourne sur licences 0 0.00
Fonctionnement technique 0 0.00
Subvention LFNA 109700 111493.57
Convention d'objectifs 38580 33200.00
Divers (CTS, FORMATIONS C.F.F.) 0 0.00

148280 144693.57
Aide aux actions: 0.00
Formation des dirigeants 0 0.00
Formation des arbitres 0 0.00
Formation des éducateurs 0 0.00
Lutte contre incivilités 0 16850.00
Perfectionnement des athlètes 0 0.00
Si l'on jouait au foot 0 0.00
Pratique féminine 0 0.00
Divers FDVA 1800 0.00
Journée Sport adapté + FMI 0 0.00
                                                                                     sous total 1800 16850.00
Mutualisation:
Ecoles de foot 0 0.00
Recrutement de dirigeants et arbitres 0 0.00
                                                                                      sous total 0 0.00

1800 16850.00
Fonctionnement 13000 13000.00
Si l'on jouait au Foot 9000 9000.00

22000 22000.00
s/Total 2 (Subventions) 201580 217303.66

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Engagements Championnats 38000 39859.00
Engagements Coupes 13500 14166.00
Cotisations Clubs Ligue/Nat. 2500 2652.00
Cotisation de 1,60€ par licencié 28000 28388.20
Matchs nationaux 0 7435.00
Collectes et dons manuels 8000 7159.09

s/Total 3 (Autres produits de gestion courante) 90000 99659.29
76 - PRODUITS FINANCIERS

Revenu de placement (livret) 1700 7658.03
s/Total 4 (Produits financiers) 1700 7658.03

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except./opérations de gestion (dont dons) 0 56856.00
Produits exceptionnels./exercice (participation inv.club tablettes) 0 310.32
Quote-part subvention rénovation locaux 22690 1270.41
Quote-part subv. Investissement (rénovation locaux) 1760 1843.72
Quote-part subvention véhicule 400 833.00
Quote-part subvention  (agrandissement locaux) 5730 5735.16
Reprise provisions charges exploitation 16860 0.00
Transfert de charges 0 0.00

s/Total 5 (Produits exceptionnels) 47440 66848.61
461820 527676.52

PRODUITS

C.Dép.

TOTAL GENERAL DES PRODUITS

F.F.F

L.F.N.A.

D.D.J.S.
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Prévisions Exercice
2019/2020 2017/2018

Documentation (Mozaic NR,supplément foot) 0 4815.00
Equipement (ballons, maillots, tee-shirts,….) 11000 2900.40
Objets promotionnels (trophées, médailles,...) 4000 2629.75
Produits d'entretien 1200 1088.24
Fournitures de bureau 3000 1783.73
Plaquette commerciale 0 3867.16
Variation de stock -1343.93
EDF 7100 5799.63
EAU 1200 949.80
Fournitures entretien petit équipement 2200 2946.14
Contrat service photocopieur 2800 3822.90
Carburants 1300 1594.08
Fournitures diverses 300 0.00
Mutualisation équipements sportifs 0 4300.00
Fournitures stages 0 0.00
Divers (médailles et écussons) 0 324.00
Tablettes 1600 7465.73

S/Total 1 (Achats) 35700 42942.63

Location (photocopieur,matériel informatique,salles AG) 5450 2277.9
Entretien siège (mobiliers, petits matériels, ...) 4100 2917.17
Assurances 1700 1983.44
Organisation matches 13700 11553.84

s/Total 2 (Services Extérieurs) 24950 18732.35

 Commissaire aux comptes,personnel extérieur(CTRA,service paye 9900 8986.43
Frais de port et messagerie , relations publicité 0 0.00
Autres déplacements (dont dons des bénévoles) 10000 8642.19
Dépla. CTS et CTD-DAP 1300 1209.78
Déplacements du Comité de Direction 4000 2249.64
Déplacements commissions 17600 15543.70

14100 8825.55
Missions 200 740.56
Frais de réception (au siège, réunions à l'extérieur,...) AG STAGES 29700 22553.34
Affranchissements machine 900 732.87
Téléphone 4000 2846.51
Frais bancaires 1200 555.95
Opération "Si l'on jouait au Foot" 10000 12379.38
Autres frais de réception (interdistrict, journées d'accueil,...) 6900 3927.75
Divers 3500 9957.79

s/Total 3 (Autres services extérieurs) 113300 99151.44

Formation Professionnelle 3000 2603.50
Taxe foncière 9200 8867.00
Autres taxes (sur les spectacles, redevance télé,...) 140 138.50

s/Total 4 (Impôts et taxes) 12340 11609.00

Salaires personnel  149000 158596.94
Provision 13ème mois + prime 8455.67
Congés payés (provision) 1000 1044.00
URSSAF et Pôle Emploi 52000 47211.48
Prévoyance IPSEC 0 582.03
Caisse de Retraite 0 9539.00
Charges sociales sur provision congés payés+ 13ème mois 330 3757.27
Médecine du travail 844.55
Mutuelle complémentaire 0 1983.48
Service civique 2000 2981.92

s/Total 5 (Charges de personnel) 204330 234996.34

Aides diverses ( classe-foot, CHA,...) 1200 652.50
Charges diverses, cotisations organismes 1400 1245.20

s/Total 6 (autres charges de gestion courante) 2600 1897.70

Intérêts d'emprunt  5200 0.00
s/Total 7 (charges financières) 5200 0.00

 
autres charges except. de gestion 0 57118.60

s/Total 8 (charges exceptionnelles) 0 57118.60

Dotation aux amortissements corporels 60500 23036.98
Provisions  0 3459.00

s/Total 9 (amortissements et provisions) 60500 26495.98
69 - IMPOTS BENEFICES ET ASSIMILES

Contributions fiscales et sociales(produits DAT) 1900 922.43
                                                                    s/Total 10 (impôts bénéfices) 1900 922.43

460820 493866.47

60 – ACHATS

61 – SERVICES EXTERIEURS

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS

66 – CHARGES FINANCIERES

67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES

68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL GENERAL DES CHARGES

63 – IMPÔTS & TAXES

64 – CHARGES DE PERSONNEL

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Encadrement des arbitres
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RESULTAT 2019/2020 2017/2018

TOTAL  DES   PRODUITS 461820 527676.52

TOTAL  DES  CHARGES 460820 493866.47

RESULTAT 1000 33 810.05    
 


