District de la Vienne
Siège social :
1 rue François Prat
86000 POITIERS
Accueil :
Tél. : 05.49.61.17.35
Fax : 05.49.61.66.51
Site et E-mail :
Site officiel : http://foot86.fff.fr
Email : district@foot86.fff.fr
Horaires d'ouverture des Bureaux :
Lundi :
9h30–12h30/13h30–17h30
Mardi :
Fermé*
/13h30–17h30
Mercredi : 9h30–12h30/13h30–17h30
Jeudi :
Fermé*
/13h30–17h30
Vendredi : 9h30–12h30/13h30–17h30

N° 359 – Vendredi 10 Novembre 2017

(*Fermé : accueil physique et téléphonique)

AGENDA
de la SEMAINE
Samedi 11 et dimanche 12 Novembre
7ème tour Coupe LFNA
6ème journée R1-R2 Féminines
2ème tour Coupe Nationale Futsal
4ème tour Coupe Gambardella CA
6ème journée U18 R1-R2
10ème journée Champ. Nat. U17
6ème journée U17 R1
6ème journée U16 R1-R2
6ème journée U15 R1
6ème journée U14 R1-R2
2ème tour Coupe Tassin
5ème tour Coupe Louis David
3ème tour Coupe Jolliet Rousseau
5ème tour Challenge des Réserves
4ème tour Challenge Marcel Renaudie
6ème journée Féminines à 11
1ère journée U14-U17 Fém. à 11
1er journée U10-U13 Fém. à 8
4ème journée U17/U18-U15-U13-U11
Lundi 13 Novembre
UNAF à 18h30
Mercredi 15 Novembre
Commission Sportive à 14h00
Jeudi 16 Novembre
Commission Discipline à 17h30
Commission Jeunes à 17h30
Vendredi 17 Novembre
Bureau CDA
Formation arbitres Débutants

Opération Exceptionnelle dans le cadre de la
rencontre internationale entre l’Equipe de France
Féminine et la Suède qui se déroulera le lundi 27
novembre 2017 au Stade Chaban Delmas de
Bordeaux (21h00).
La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine a le
plaisir de vous proposer des billets pour
seulement 2 euros !
Vous avez jusqu’au vendredi 17 novembre
pour en profiter !!
Plus d’informations sur le site du District de la Vienne.

DEFIS SPORTIFS U10-U15
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A renvoyer au District
avant le
Vendredi 12 Janvier 2018
N’attendez pas la dernière
minute !

Partenaire de la semaine
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AVIS AUX CLUBS
ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE de la LFNA
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Financière de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine se déroulera le :

Samedi 11 novembre 2017 à 10h00
Espace 3000, Boulevard Oscar Planat – 16100 Cognac
Emargement des clubs de 8h00 à 9h45. Début des travaux à 10h00.

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE et REMISES DES RECOMPENSES
du District de la Vienne de Football
L’Assemblée Générale financière et les remises de récompenses du District de la Vienne de Football auront lieu le :

Vendredi 1er Décembre 2017 à 19h00
(accueil des clubs à partir de 18h30)

Salle Charles Trénet à Chauvigny

Pensez à réserver votre soirée ! un buffet clôturera la soirée.
PLATEAUX U6-U9
Les plateaux U6-U7-U8-U9 sont disponibles sur le site du District, rubrique « Clubs » - « Plateaux U6-U9 »
Vous souhaitez informer les autres clubs de votre plateau, merci de nous transmettre par Zimbra le lieu, la date, l’heure
de rendez-vous des équipes ainsi que la (ou les) personne(s) à contacter avec ses coordonnées… et nous les
publierons sur le site du District.

STAGES CANDIDATS ARBITRES
Stages Candidats Arbitres en internat :
o Planning et lieux de formation proposés (*) :
·
·
·
·
·
·
·
·

24 au 26 Novembre à Limoges
1 au 3 Décembre à Puymoyen (16)
1 au 3 Décembre à Marsac (24)
15 au 17 Décembre au Haillan (33)
4 et 6 Janvier au Haillan (33)
12 au 14 Janvier à Marsac (24)
26 au 28 Janvier à Puymoyen (16)
26 au 28 Janvier au Haillan (33)
(*) Inscription possible aux lieu et date les plus adaptés à chaque candidat, indépendamment de
son lieu de résidence effectif.

Le coût de la formation est de 120 € pour les frais d'inscription et pédagogiques. Des coûts relatifs à l'hébergement et
aux repas seront à rajouter en cas d'internat pour le stagiaire.
Pour s’inscrire : site du District, rubrique « Formations » - « Deviens arbitre ! ».

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE
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AVIS AUX ARBITRES
IR2F : Comment valider votre inscription à nos formations
L’IR2F vous rappelle que pour valider votre inscription aux formations via le site de la LFNA, il vous faut impérativement
renvoyer à l’IR2F dans les délais les documents reçus par mail remplis : fiche intendance, attestation de prise en
charge du club, bons de formation. Sachez qu’il n’est pas nécessaire de fournir le certificat médical pour les joueurs ou
éducateurs. Les personnes qui n’ont pas retourné ces documents ne seront pas convoqués aux formations, alors
pensez-y.

INDISPONIBILITES ARBITRES
N'oubliez pas de saisir vos indisponibilités sur « MonCompteFFF » au plus tard 15 jours avant les rencontres.

NUMERO DE TELEPHONE POUR LES DESIGNATIONS DU WEEK END
Afin de joindre les responsables des désignations d’astreinte à partir du vendredi 17h30 et jusqu’à 2 heures avant le
coup d’envoi de votre désignation, un numéro de téléphone est à la disposition des arbitres, veuillez dorénavant
contacter le n° suivant :

06.43.06.88.53
Du lundi au vendredi, il est demandé aux arbitres d’envoyer des mails au District pour toute demande ou modification.

Planning prévisionnel 2017/2018
-

Vendredi 17/11/2017 :
Samedi 25/11/2017 :
Mardi 28/11/2017 :
Vendredi 01/12/2017 :
Samedi 02/12/2017 :
Vendredi 15/12/2017 :
Vendredi 02/02/2018 :
Mardi 06/02/2018 :
Vendredi 16/02/2018 :
Vendredi 02/03/2018 :
Samedi 03/03/2018 :
Vendredi 16/03/2018 :
Mardi 27/03/2018 :
Samedi 28/04/2018 :
Samedi 12/05/2018 :
Dimanche 13/05/2018 :
Vendredi 18/05/2018 :

-

Début Juin : CDA – validation des classements.

Formation des arbitres débutants
Stage Arbitres Assistants
CDA plénière n°4
Ecole d’arbitrage n° 3
Stage annuel CREPS
Formation arbitres débutants
Ecole d’arbitrage n°4
CDA plénière n°5
Formation arbitres débutants
Ecole d’arbitrage n°5
Stage arbitres D1
Formation arbitres débutants
CDA plénière n°6
Examen théorique des arbitres de District.
Stage JA
Examen théorique des candidats Ligue
Assemblée générale de fin de saison (à confirmer)
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AVIS AUX EDUCATEURS
FORMATION CONTINUE – Recyclage BMF – BE1 – BEF
Les éducateurs ou entraîneurs titulaires du BEES1, BMF, BEF doivent suivre obligatoirement, tous les deux ans, un
stage de formation continue de deux journées (16h), organisées par les ligues régionales.
A ce titre et pour répondre à la situation de chacune des personnes concernées, deux sessions sont programmées au
sein du District de Football de la Vienne. Découvrez les dates dans « Informations diverses » du présent journal.

FICHE D’ENCADREMENT TECHNIQUE 2017/2018
Comme chaque saison, il est demandé aux clubs de remplir la fiche d’encadrement 2017/2018.
Cette fiche était à retourner au District de la Vienne AVANT le mercredi 1er Novembre 2017.
Certains clubs n’ont pas encore renvoyé leur fiche d’encadrement.
Vous trouverez dans « Informations diverses », la liste des clubs qui ne l’ont pas transmises ce jour.

LABEL JEUNE F.F.F – saison 2017/2018
Pour la 3ème saison consécutive, cette opération lancée par la Fédération via les Ligues et les Districts est renouvelée.
A ce titre, un document relatant les grands principes de ce dispositif et le processus pour vous lancer dans cet outil
d’auto-diagnostic est disponible sur le site du District de la Vienne (rubrique « Documents » - « Documents généraux » « Technique »).

DEFIS SPORTIFS U10 à U15
A retourner avant le 12 Janvier 2018
Les documents sont disponibles sur le site du District rubrique « Documents » - « Documents Généraux » « Technique ». A renvoyer au District de la Vienne avant le Vendredi 12 Janvier 2018.

IR2F : Comment valider votre inscription à nos formations
L’IR2F vous rappelle que pour valider votre inscription aux formations via le site de la LFNA, il vous faut impérativement
renvoyer à l’IR2F dans les délais les documents reçus par mail remplis : fiche intendance, attestation de prise en
charge du club, bons de formation.
Sachez qu’il n’est pas nécessaire de fournir le certificat médical pour les joueurs ou éducateurs. Les personnes qui
n’ont pas retourné ces documents ne seront pas convoqués aux formations, alors pensez-y.
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COMMISSION SPORTIVE LITIGES ET CONTENTIEUX
Réunion du mercredi 08 novembre 2017
Procès-verbal n° 15
Présidente
Présents

Mme Maryse MOREAU
MM. Roger GAULT, Éric MAIOROFF, Gérard MOUSSAC, Jean-Louis OLIVIER et François
PAIREMAURE
****************
Approbation du PV n° 14 sans modification
***************

AVIS AUX CLUBS
RAPPEL des BONNES PRATIQUES de la FMI par la FFF

L’équipe recevante est en charge de la FMI ; c’est la seule qui doit réaliser des récupérations de
données. L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface WEB.
RAPPEL à tous les ARBITRES (Officiels ou bénévoles)
La Commission demande aux arbitres une plus grande vigilance, à la fin de la rencontre, au
moment de compléter la FMI sur la participation ou non des joueurs remplaçants.
En effet, la Commission a constaté la non-participation importante aux rencontres de
joueurs remplaçants, ce qui pourra avoir une incidence, en fin de saison, lors de l’examen
des réserves.
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Accompagnement des équipes et présence sur le banc de touche :
Rappel de l’article 7.7 des RG de la LFNA : chaque équipe doit obligatoirement être accompagnée par au moins un
dirigeant inscrit sur la feuille de match (informatisée ou papier)

Liste des équipes en Championnat ou Coupes qui n'avaient pas de dirigeant inscrit sur le banc de
touche pour la journée des 04 et 05/11/17.
·

Départemental 2

Chauvigny (3)

·

Départemental 3

Biard (1)

·

Départemental 5

Cissé (1)
Haims (1)

·

Départemental 6

· Féminines à 11

Poitiers St Eloi (1)

St Julien l’Ars (3)
Fontaine le Comte (3)

Mirebeau (3)
Moncontour (2)
Leigné sur Usseau (3)
Ouzilly/Colombiers (1)
Marigny St Léger (2)
Latillé (2)
Béruges (3)
Poitiers Gibauderie (2)
Boivre (3)

St Léger de Mont (2)
Oyré Dangé (4)
Coussay les Bois (2)
Chabournay/Vendeuvre (3)
Châtellerault Portugais (3)
Charroux Mauprévoir (2)
Les Roches/La Villedieu (2)
Poitiers Beaulieu (2)
Jaunay Clan (3)

Latillé (1)

Absence de n° de licence en Championnat ou Coupes pour les arbitres bénévoles ou délégués pour
la journée des 04 et 05/11/17.
l

Match n° 18603827 : ASM (2) – St Gervais (1) en 5ème division poule A

DEPARTEMENTAL 2
Match n° 19616919 : Usson L’Isle (1) – Chauvigny (3) en poule B du 05/11/17.
Courriel de l’arbitre M. DESROCHES Christophe.
La Commission prend note et demande au secrétariat d’ajouter le joueur n° 11 de Chauvigny (3) - licence n°
1122462272 : DOY Yannick. De plus ce joueur a reçu une sanction administrative pour CAS à la 86ème minute.
La meilleure démarche, dans ce cas-là, aurait été de faire une feuille de match papier (article 141 des RG de la FFF).
Dossier classé.

DEPARTEMENTAL 4
Match n° 19652013 : Marigny St Léger (1) – Ozon (2) en poule A du 05/11/17
Courriel de l’arbitre M. BALLESTER Rudy signalant la blessure à la cheville gauche du joueur n° 7 d’Ozon (2) (licence
n° 2545708804 HOURMATALLAH Ilyasse)
Nécessaire fait sur Foot 2000.
Match n° 19652146 : Bonneuil Matours/Archigny (1) – Cenon sur Vienne (2) en poule B du 04/11/17
Courriel du club de Cenon sur Vienne (04/11/17 à 11h14) annonçant le forfait de son équipe.
1er forfait de l'équipe de Cenon sur Vienne (2) (sans déplacement).
Amende de 41€ au club de Cenon sur Vienne.
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DEPARTEMENTAL 5
Match n° 19653334 : St Christophe (2) – Moncontour (2) en poule A du 05/11/17.
Évocation :
Participation à ce match au sein de l’équipe de Moncontour (2) d'un joueur (licence n° 1129325116) en état de
suspension.
Considérant, les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF lesquels prévoient, que même en
cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant
l’homologation d’un match, en cas :
- d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du
club, ou d’un joueur non licencié.
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions des articles 187.2 et 207 des RG de la FFF.
Jugeant en premier ressort,
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF il y a lieu
d'informer le club de Moncontour lequel peut formuler ses observations avant le mercredi 22 novembre 2017, terme de
rigueur.
Dossier en instance.
Match n° 19652803 : Paizay le Sec (1) – Bonnes (1) en poule C du 05/11/17
Match arrêté à la 70ème minute.
Dossier transmis à la Commission de Discipline
Match n° 19653072 : Usson L’Isle (2) – Champagné St Hilaire (1) en poule E du 05/11/17
Courriel de l’arbitre signalant que tous les joueurs remplaçants des deux équipes ont participé à la rencontre.
Nécessaire fait sur Foot 2000.

DEPARTEMENTAL 6
Courriel du club de Senillé St Sauveur :
Courriel signalant que toutes les rencontres de la phase aller de l’équipe (2) en poule B se dérouleront sur le terrain
annexe de St Sauveur en accord avec la Commission des terrains.
Match n° 19653728 : St Pierre de Maillé (1) – Jouhet Pindray (1) en poule D du 05/11/17.
1er forfait de l'équipe de St Pierre de Maillé (1) (sans déplacement de Jouhet Pindray (1)).
Amende de 18€ au club de St Pierre de Maillé.

Match n° 19653995 : ACG Foot Sud 86 (3) – Blanzay (2) en poule F du 05/11/17.
Courriel du club d'ACG Foot Sud 86 (04/11/17 à 12h29) annonçant le forfait de son équipe.
1er forfait de l'équipe d'ACG Foot Sud 86 (3) (sans déplacement de Blanzay (2)).
Amende de 18€ au club d'ACG Foot Sud 86.

CHAMPIONNAT FEMININ U10 / U13
Match n° 20022451 : Echiré St Gelais (1) - Chauray (1) en poule D du 07/10/17
Évocation.
Participation de deux joueuses non licenciées.
La Commission,
reprend le dossier mis en instance, objet du PV n°12 du 18 octobre 2017 et modifié sur le PV n° 13 du 25/10/17,
concernant l'inscription sur la feuille de match de deux joueuses non licenciées (POHEN Emmy et DENS Selise) au
club de Chauray, lequel n'a pas fait parvenir ses observations.
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions de l'article 187.2 des RG de la FFF.
Considérant, après vérification que les joueuses en cause n'étaient pas qualifiées et ne devaient pas figurer sur la
feuille de match de la rencontre en rubrique.
Par ces motifs et en application de l'article précité dit que l'équipe de Chauray (1) a match perdu par pénalité avec
0 but à 3 et le retrait de 1 point pour en attribuer le bénéfice à l'équipe de Echiré St Gelais (1).
Les frais de dossier (32€) seront débités au club de Chauray.
Dossier classé.
Courriel du club de Thouars :
Pris note du changement d’horaire (13h30 au lieu de 15h)
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Nécessaire fait auprès des adversaires.
Courriel du club de Niort Chamois :
Engagement d’une équipe supplémentaire.
La Commission intègre Niort Chamois (2) en poule A (seule place restant disponible).
Le match n°20138229 : Niort Chamois (2) – Echiré St Gelais (1) prévu le 11/11/17 sera à jouer au plus tard le
16/12/17.
Nouvelle composition des poules :

COUPE LOUIS DAVID
Match n° 20066869 : Thuré Besse (1) – L'Envigne (1) du 08/10/17.
La Commission prend connaissance et enregistre la décision de la Commission d’Appel du 06/11/17 et dit l’équipe de
Thuré Besse qualifiée pour la suite de la compétition.
Les équipes de Beaumont St Cyr (2) et L’Envigne sont donc éliminées.
Dossier classé.

COUPE JOLLIET-ROUSSEAU
Match n° 20066940 : Bouresse/Persac (1) – Poitiers Portugais (1) du 08/10/17
Courriel de Bouresse.
La Commission prend note de l’envoi de la feuille de match et classe le dossier.

CHALLENGE des RESERVES
Match n° 20139019 : Nouaillé (3) – Fontaine le Comte (3) du 12/11/17
La rencontre se déroulera sur le terrain annexe à 14h30.

COUPE DU POITOU
Courriels des clubs de Boismé Clessé, Bressuire, Fontaine le Comte, Lusignan et Ste Eanne :
Pris note de l’inscription de leur équipe en Coupe du Poitou.
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RESERVES NON CONFIRMEES
Match n° 19652806 : Bonneuil Matours/Archigny (2) – St Julien l’Ars (3) en Départemental 5 poule C du 05/11/17.

NON UTILISATION de la FEUILLE de MATCH INFORMATISEE
Rencontres des 14 et 15/10/17
l

Dossiers classés :
Départemental 4

Match n° 19652133 : Chasseneuil St Georges (2) – La Puye La Bussière (1) en poule B
Rapport FMI non reçu à ce jour.
Féminines à 11
Match n° 19919712 : Migné Auxances (1) – Mirebeau (1) en poule A
Rapport FMI non reçu à ce jour.

Rencontres des 04 et 05/11/17
· Dossier en instance :
Départemental 5
Match n° 19652671 : Oyré Dangé (3) – Antran (3) en poule B
Feuille de match et rapport FMI non parvenus.
· Dossiers classés :

Départemental 3
Match n° 19651616 : Châtellerault Portugais (2) – St Genest d'Ambière (1) en poule A
Match n° 19651751 : Valdivienne (1) – Montamisé (2) en poule B

Départemental 4
Match n° 19652014 : Champigny (1) – Jaunay Clan (2) en poule A
Rapport de l’arbitre reçu.
Départemental 5
Match n° 19652805

Poitiers St Eloi (3) – Jardres (1) en poule C

TRANSMISSION TARDIVE ou NON TRANSMISSION de la FMI
Amende de 24€
Rencontres du 28/10/17
Match n° 19652402 : Valdivienne (2) - Adriers (1) en Départemental 4 poule D (04/11 à 09h22)
Rencontres des 04 et 05/11/17

Match n° 19616548 : Montamisé (1) – Antran (1) en Départemental 1 (07/11 à 18h52)
Match n° 19651880 : Nieuil l'Espoir (2) – Sillars (1) en Départemental 3 poule C (06/11 à 21h15)
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FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES
Amende de 24€.
Rencontres des 4 et 5 Novembre 2017
Match n° 19652671 Oyré DAngé (3) – Antran (3) en 5B
Match n° 19653995 ACG Foot Sud (3) – Blanzay (2) en 6F
Match n° 19654126 Croutelle (1) – Vivonne Coulombiers (3) en 6G

******************
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de la
présente notification (article 30 des Règlements Généraux de la L.F.N-A.) (48 heures pour les coupes départementales) dans les formes réglementaires définit à
l’article 190 des R.G. de la FFF. accompagné d’un droit d’examen de 80 €.

Prochaine réunion : le mercredi 15 novembre 2017 à 14h, sur convocation.
La présidente, Maryse MOREAU.
Le secrétaire, François PAIREMAURE.

13

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE

Vendredi 10 Novembre 2017 - N° 359

COMMISSION JEUNES
Réunion du jeudi 09 novembre 2017
Procès-verbal n° 09
Président :
Présents :

M. Philippe BARRITAULT
Mmes Maryse MOREAU et Sylvie TESSEREAU
MM. Jean-Pierre BERNARD, Patrick CAMPOS, Yannick METHIVIER, Jean-Paul PINTAULT et Christian
SAVIGNY
*******

Approbation du PV n° 08 sans modification
*******

AVIS AUX CLUBS

*******

SAMEDI 11 NOVEMBRE : DEBUT DE LA 2ème PHASE U 11
******
Challenge Jongleries :
U11 : 7 octobre, 11 et 18 novembre 2017 (rattrapage : 25 novembre)
U13 : 7 et 14 octobre et 18 novembre (rattrapage : 25 novembre)

U17/U18
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Match n° 20033262 : GJ Val de Clouère (1) – GJ Vallées du Miosson (1) en Départemental 1 poule B du 11/11/17
Demande du club de GJ Vallées du Miosson pour désigner 1 arbitre sur la rencontre en rubrique.
Demande transmise à la CDA (selon les disponibilités des arbitres).

U15
Match n° 20033487 : Valdivienne (1) – Montmorillon (1) en Départemental 1 poule B du 11/11/17
Demande de modification du club de Valdivienne.
Refus du club de Montmorillon.
La rencontre reste fixée le 11/11/17 à 15h.

U13
Match n° 20033756 : Montmorillon (1) – GJ Foot Sud 86 (1) en Départemental 1 poule B du 11/11/17
Demande de modification du club de Montmorillon.
Refus du club du GJ Foot Sud 86.
La rencontre reste fixée le 11/11/17 à 15h.
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U11
Poule A engagement de l'équipe de Châtellerault Portugais (2)
Poule G engagement de l'équipe de Jaunay Clan (4)
Poule I

engagement de l'équipe de Bonneuil Matours/Vouneuil sur Vienne (2)

Poule J engagement de l'équipe de Valdivienne (2)
la Commission est en attente de la demande d’entente avec Lussac
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DIVERS
Courriels du club de Brion St Secondin
Nécessaire fait.
Courriels du club d’ASM, de Montamisé et de Pouillé Tercé
Pris note
Courrier de la ville de Loudun : pris note de l’indisponibilité des terrains le samedi 07 avril 2018. Le club de Loudun
devra trouver un terrain de repli.

FEUILLES DE MATCHS MANQUANTES
La Commission retire l’amende suivante :
Rencontre du 14/10/2017 :
Match n° 20033754 : Poitiers 3 cités (1) – Montmorillon (1) en U13 Départemental 1 poule B
Amende de 12€ par feuille de match manquante
Rencontres du 04/11/2017 :
Plateau n° 15 organisé par Vendeuvre en Challenge U11
Plateau n° 27 organisé par GJ Val de Clouère en Challenge U11
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LICENCES MANQUANTES
Amende de 6 € par licence manquante
Rencontres du 04/11/2017
Challenge U11 :
Plateau n° 3 : GJ Mable et Vienne : 2
Plateau n° 9 : GJ Vallée Vienne et Moulière : 1
*******
Prochaine réunion : sur convocation le jeudi 26 novembre 2017 à 17h30.
Le Président, Philippe BARRITAULT
La Secrétaire, Sylvie TESSEREAU

Vendredi 10 Novembre 2017 - N° 359
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Commission de District d’Arbitrage
Réunion du mardi 07 Novembre 2017
Procès-verbal n° 03
Présidente : Mme. N. LE BRETON
Présents : Mme I. TOURRAIS, MM. JM. APERCE, S. AUBINEAU, JM. BROUARD, L. BRUNETEAU,
B. DUPUIS, M. DOUSSELAIN, G. CHARON, C. FLORENT (représentant de la commission technique), D.
PLAINCHAMP, P. RIVIERE.
Excusés : M. JL RIDEAU (Représentant de l’arbitrage au bureau du Comité de Direction), S. RAGER (CTRA)
*******
Approbation du PV n° 02 du 12 Septembre 2017.
*******
La CDA adresse ses condoléances :
- à la famille de Camille AUBUGEAU, ancien arbitre.
- à la famille de Julien MEUNIER, arbitre du FC FLEURÉ.
La CDA félicite les arbitres ci-dessous reçus à l’examen :
Abel BOSSÉ de Cissé
Christian DELCEL du SOC
Tanguy FLOZE de Migné-Auxances
Axel GIRAUD de Jaunay-Clan
Arthur LAUVERGNAT de Ligugé

Sidi-Mohamed LEGHRIB du SOC
Goulwen LHERAUD des Portugais de Châtellerault
Rudy MINIEN de Vendeuvre
Jean-Luc PICHARD du SOC
Elina PLAINCHAMP de Chauvigny

ETUDE DES COURRIERS ET COURRIELS
Courriels reçus de :
- Sébastien THOMAS : s’agissant d’une erreur administrative lors d’une astreinte, il sera remboursé de ses frais
kilométriques (38.50€). Pour rappel, les frais de péage ne sont pas remboursés.
- Benjamin DUBOIS : Accord de la CDA. Cependant, il ne sera pas désigné au détriment des autres arbitres
FUTSAL.
- Jean-Pierre TARD : Pris connaissance – La formation se fera par le club.
- Teddy NEVEUX : Pris connaissance – La CDA donne son accord à l’envoi de son dossier à son nouveau District.
- Jonathan THIBAULT : Pris connaissance.
- Claude POUPIN : Pris connaissance – Transmis au responsable des observations.
- Rachid LAGHZAOUI : Pris connaissance. Rachid sera prochainement reçu par le bureau.
- Aymen LABOUIDYA : Pris connaissance. Transmis au Statut de l’arbitrage.
- Hugo CHAMOLEY : Pris connaissance. La CDA lui souhaite un bon rétablissement Il devra fournir un certificat de
reprise à l’arbitrage pour être de nouveau désignable.
- Tristan GRELAT : Pris connaissance. La Présidente lui a répondu.
- Yao ADJALLE DADJI : Pris connaissance.
- Du club de Ligugé : Pris connaissance. Transmis au pôle désignation et au Statut de l’Arbitrage. La CDA donne
son accord pour geler la saison d’Amaury DUBOIS. Une réponse sera faite au club.
- Abdeslam KABIRI : La Présidente étudie le dossier.
- Sébastien THOMAS : Pris connaissance.
- Du club de l’US MIREBAU : Pris connaissance – Une réponse sera apportée par la Présidente.
- Du club de PRESSAC : Pris connaissance – Une réponse sera apportée par la Présidente.
- Du club de LA CHAPELLE BATON – Pris connaissance. Une réponse sera apportée par la Présidente.
- Richard CASADEBAIG : Pris connaissance. Richard sera reçu par le Bureau.
- Pascal LEFEBVRE : Pris connaissance de son arrêt définitif pour des raisons médicales. Remerciements pour
services rendus.
- Sacha GAUDIN : Pris connaissance. La CDA le remercie pour les services rendus et lui souhaite bonne
continuation dans sa nouvelle ligue.
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POLE DESIGNATIONS – ETUDE DES ABSENCES AUX MATCHES
Un point est fait sur les absences des arbitres de manière récurrente constatées par le pôle désignations. Un courrier
sera transmis aux clubs des arbitres concernés.

POINT SUR LES ECHANGES INTERDISTRICTS
Des échanges interdistricts seront effectués avec les districts 16 et 49. Une convention sera signée entre les CDA
concernées.

POLE OBSERVATIONS
70 observations réalisées au 07/11/2017.
Le Rapport Universel pose problème. Certains arrivent à le compléter, d’autres pas. La CDA remercie l’ensemble des
observateurs pour leur implication.
Alice AUBOURG, Julien REMERAND et Ludovic TAILLET ont suivi la formation pour être observateurs.

POLE FORMATION
Peu d’arbitres se sentent concernés par les écoles d’arbitrage proposées et animées par Sébastien.
La formation des arbitres débutants n’intéresse pas nos nouveaux arbitres. Un courrier sera transmis aux arbitres et à
leurs clubs pour leur rappeler l’importance de ces formations.
Projet de formation : S. RAGER a un projet spécifique sur l’accompagnement des JA et souhaite que notre CDA soit
pilote pour la saison prochaine.
Prépa. ligue : 2 sessions déjà faites à ce jour. Des problèmes de comportements sont inacceptables de la part de
certains arbitres.
Nathalie remercie le pôle formation pour leur travail effectué depuis le début de la saison :
* Stage Initial : lors de l’examen, 3 arbitres ont échoué lors de l’examen final (Maxime CAILLAUD de NIEUIL L’ESPOIR,
Jocelyn CIREAU de NAINTRE, Alan VIOLEAU de CERNAY). Les candidats non reçus seront convoqués à nouveau
pour repasser l’examen écrit.
* Formation nouveaux arbitres à THURE/BESSE le 17/11/17.
Le stage arbitre-assistants est annulé et reporté à une date ultérieure.

POINT SUR L’ORGANISATION DU STAGE DU 02 DECEMBRE
Un groupe de travail est constitué et se réunira le 09/11/2017.
La convocation aux arbitres sera très prochainement envoyée à tous les arbitres.

REUNION PRESIDENTS CDA 07/10/2017 ET NOUVELLE ORGANISATION CRA
Une rencontre a eu lieu le 07/10/2017. Nathalie nous fait un rapport de cette entrevue et nous informe de la nouvelle
organisation de la CRA.

REGLEMENT INTERIEUR
Le Règlement Intérieur est modifié et validé par la Commission. Il sera présenté au prochain Comité de Direction pour
validation.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Candidatures ligue de J. MICHEAU, A. MERAIMI et T. PRISCOGLIO : les candidatures ont été reçues après la date
butoir du 30/09/2017. Etude de la situation par la CDA :
- Jonathan MICHEAU : il est actuellement classé AAD2. Dans le PV de CDA du 22/08/2017, nous avons refusé
deux candidatures spécifiques AA en raison du groupe trop important d’arbitre assistant. De ce fait, Jonathan
ne pourra pas intégrer le groupe AAD1 en cours de saison. Sa candidature ligue est refusée.
- Aymen MERAIMI et Thomas PRISCOGLIO : Après réflexion, la CDA se garde le droit de les observer sur le
terrain et de les intégrer à la préparation ligue. Ils peuvent d’ores et déjà participer aux cours.
Situation de Johan GEORGES : un courrier est adressé à la CRA pour demander une promotion accélérée au vue de
sa carrière arbitrale.
Les tests physiques se tous bien déroulés et Nathalie remercie les membres de la commission présents pour leur
investissement. Remerciement également :
* au club de MIGNÉE AUXANCES et à son président, Jean Paul PEYNET pour l’organisation du dernier test physique
dans son club.
* à la mairie de MIGNÉ AUXANCES pour le prêt des installations.
Sur proposition de Nathalie, la commission donne son accord à l’intégration de Frédéric OUVRARD au pôle Formation.

CERTICATS MEDICAUX
Reçu les certificats de reprise de Philip RENOUX et d’Hugo CHAMOLEY à compter du 03/11/2017.
Reçu les certificats médicaux de :
- Hugo CHAMOLEY pour une période de 28 jours.
- Boualem CHIKAOUI jusqu’au 15/11/2017.
- Nicolas GIRAUD pour une période de 10 et 15 jours.
- Dany RIPAULT pour une période de 30 jours.
- Patrice LEBEAU pour une période d’un mois.
- Sébastien BERGERON pour une période d’un mois.
- Oumar SY pour une période d’un mois.
- Taydas YAHYA pour une durée de 21 jours.
La CDA leur souhaite un bon rétablissement et les informe qu’ils devront impérativement fournir un certificat de reprise
à l’arbitrage pour être de nouveau désignables.
Prochaine CDA le 05/12/2017 à 18h30 au District de la Vienne de Football
La Présidente,
Nathalie LE BRETON
Le Secrétaire de séance,
Gaël CHARON
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UNAF 86
Réunion du Mardi 24 octobre 2017
Procès-verbal n° 2

Président : M. LAVAUD
Présents : MM. BAJOUX, BOUILLEAU, BRISSONNET, FAVARD, GALLOT, GROLLEAU, PLAINCHAMP, POHIN,
RIVIERE
Excusé(s) : Melle AUBOURG, MM. AUGER, DOUSSELAIN, GALLAS
Approbation du PV du Vendredi 25 août 2017 avec les modifications suivantes :
- Erratum sur les présents : Ajouter Mrs BOUILLEAU et GALLOT

CONDOLEANCES
L'UNAF 86 adresse ses condoléances :
➢

A la famille AUBUGEAU pour le décès de Camille, Ancien arbitre et Président d'honneur de l'UNAF 86.
➢ A Mr Alain BERTHAU, ancien membre et Président de l'UNAF 86 pour le décès de sa maman.
➢ A Mr Jean-Pierre BRISSONNET pour le décès de sa maman.

VIE DE L'AMICALE
L’UNAF 86 compte à ce jour 83 adhérents
Marc LAVAUD a signé la convention pour la subvention avec Mr le Président du District.
Un sweat de l'UNAF 86 « ancien modèle » a été oublié lors du stage « test physique » du 24 septembre 2017. Prendre
contact avec Ludovic BRUNETEAU.
Démission de Mr Mathieu DOUSSELAIN du bureau de l’UNAF 86. Remerciements pour les services rendus

REUNION SECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE
Samedi 23 septembre 2017
Réunion décentralisée qui s'est déroulée au siège du District de Football de la VIENNE.
Plusieurs sujets ont été abordés :
· Démissions du Co-président, M. Gilles BEAUQUESNE, ainsi que du Délégué Juridique, M. Nicolas
COPERTINO, du bureau de l'UNAF Régionale. Ils n’ont plus aucunes fonctions dans le Comité Directeur.
· Suite à ces démissions, l’idée de coopter deux personnes (si possible Ligue ex Centre-Ouest) a été envisagée.
· Prévision de modification des statuts concernant le non cumul des mandats, d’où la création d’une Commission
des Statuts. (Mme BOUSSELY, Mrs BOUSSELY, CASSAGNAU, LAVAUD, SEINCE).
· Création d’une Commission Adhésion pour essayer de trouver une solution concernant la faiblesse des
adhésions. (Mrs BUFFIERE, CASSAGNAU, FILIPPAZZI (Responsable), SEINCE)
· Création d’une Commission AG SR (Mmes OVAN, VIGUES, Mrs FOUCHER, LAFLAQUIERE, MARTEAU)
· Prochaine réunion le 02 décembre 2017 à MARSAC (24430). Elle remplace celle initialement prévue le 18
Novembre 2017.
· L’UNAF Régionale compte à ce jour 874 adhérents.
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Questions diverses
Remerciements à Mr le Président du District pour avoir offert les viennoiseries ainsi que pour le prêt des salles.

CHALLENGE DE L’ARBITRAGE
La remise du Challenge de l'Arbitrage de la saison 2016/2017 par l'UNAF 86 s'est déroulée à BONNES, le 8
septembre 2017 à 19h00, en collaboration avec la CDDRFA.
Le vice-président Mr Patrick POHIN a présenté les valeurs de l'UNAF sur le thème « c'est quoi l'UNAF » et à
ensuite remis une serviette brodée UNAF 86 à chaque arbitre récompensé.

BILAN FINANCIER
Mr. Gilles GROLLEAU nous fait un compte rendu des différents mouvements du compte et nous présente le Bilan
Financier.

CONGRES de l'UNAF NATIONALE à CARCASSONNE
Du 10 mai 2018 au 13 mai 2018
Le Congrès de l'UNAF NATIONALE, qui se déroulera du 10 mai 2018 au 13 mai 2018 à CARCASSONNE
(OCCITANIE).
Plusieurs membres du bureau désirent se rendre à ce Congrès.
Nous informons que les adhérents peuvent y participer.
Copier/coller le lien ci-dessous pour le déroulement de ce congrès avec les visites organisées par la section locale.
http://www.unafoccitanie.fr/images/SR%20Occitanie/Carcassonne2018/Programme.pdf
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Mr Marc LAVAUD pour le déplacement et le tarif de l'hébergement.

JURIDIQUE
Mr Patrick RIVIERE fait un tour d'horizon sur les dossiers qui ont été traité et qui sont en partie classés.
Le bureau se félicite que pour cette saison 2017/2018, aucun arbitre n’a subi de violences sur les terrains. Espérons
que dans la VIENNE, nous irons jusqu'à la fin de la saison sans alerte agression.
La remise des chèques, pour les indemnités de Mme Isabelle TOURRAIS, Mrs Baptiste ROUSSEL et Lila TRIMUA, se
fera le lundi 13 novembre 2017 au District à 18h30.

FACEBOOK et Equipe de Football
FACEBOOK :
La page animée par Mr Florent FAVARD est très appréciée par les arbitres puisqu'il nous fait vivre en temps réel
l'actualité des diverses sections Départementales et Régionales.
Florent informe :
· que lors de match de football en championnat départemental ou régional, un trio unafiste peut lui envoyer
une photo pour une parution sur FB.
· en cas d'agression, l'arbitre peut contacter le délégué juridique Patrick RIVIERE dans la rubrique « appeler
maintenant ». Un simple clic vous mettra en relation avec lui.
EQUIPE DE FOOTBALL :
Par manque de participants UNAFISTE, il n'y aura pas d'équipe de football pour cette saison.
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Questions diverses
Mr Marc LAVAUD a commandé 200 pièces Pile ou Face et un drapeau flamme à la boutique UNAF NATIONALE, par
l'intermédiaire de Mr Charles RIVENEZ

Prochaine réunion le Lundi 13 novembre 2017 à 18h30
Le Secrétaire de séance, Mr Patrick RIVIERE
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INFORMATIONS DIVERSES
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