
COMITE de DIRECTION 

PV N°7 

Réunion du lundi 14 septembre 2020 

Présidence : M.  Stéphane BASQ  

Présents : Mmes Karine GAVOIS - Béatrice MATHIEU - Maryse MOREAU - Sylvie TESSEREAU  
MM. Jean Michel APERCE - Sébastien AUBINEAU - Philippe BARRITAULT - Serge BIBARD - Christian DELCEL - 
Bruno DUPUIS - Daniel FRAUDEAU - Dominique GIRAUD - Daniel GUERIN - Jean Michel GUILLET - Patrice 
HERAULT - Laurent  LARBALETTE - Eric MAIOROFF - Jean Louis OLIVIER - Jean Paul PEYNET - Laurent 
ROHARD - Christian SAVIGNY 
 
Excusé : M. Jacques DANTAN 
 
 

Informations et communications du Président 

 

Le Président Stéphane BASQ remercie la présence des élu (es) pour cette première réunion plénière à laquelle il 
sera procédé à l'élection des vice-présidents et des responsables de « pôle ». Les commissions seront examinées 
dans les prochaines semaines.  

Stéphane BASQ réitère ses chaleureuses et amicales félicitions pour l’élection du Comité de Direction et souhaite 
la bienvenue aux nouveaux élus.  

Il souligne que les membres du Comité de Direction sont les ambassadeurs du District auprès des Clubs, des 
instances, des partenaires.... pour porter la politique du District et se doivent de parler le même langage.  

Nous sommes toutes et tous au service du football. L'intérêt général devra être la priorité.  

Une nouvelle mandature est commencée et ce dans des conditions et un contexte difficile à évaluer ou à prédire 
car beaucoup d’inconnus pèsent sur les prochains mois en raison de la COVID 19. Mais quelles que soient les 
épreuves, nous devrons faire front.  

Il est procédé à l’élection du Bureau :  

Président : Stéphane BASQ 
Vice-président délégué : Laurent LARBALETTE 
Secrétaire Générale : Béatrice MATHIEU 
Trésorier Général et vice-président : Serge BIBARD 
Vice-présidents : Daniel GUERIN - Jean Louis OLIVIER - Jean Paul PEYNET 
 
Le président informe les membres du Comité du report du séminaire prévu avec les présidents de commissions et 
les salariés, compte tenu du contexte sanitaire actuel. 
 
Une nouvelle organisation est mise en place dès à présent avec la nomination des responsables de Pôles : 
 
Pôle Compétitions : Maryse MOREAU, 
Pôle Technique : Christian SAVIGNY  
Pôle Arbitrage : Bruno DUPUIS  
Pôle Formation : Béatrice MATHIEU  
 
D'autre part, Jean Paul PEYNET est responsable du partenariat en lien avec Serge BIBARD. 
 
 

 Protocole A.R.S.  
 
Si un club recense un cas avéré positif et sur envoi au District du mail de l'A.R.S. notifiant l'isolement ou du résultat 
attestant la positivité, la rencontre à laquelle devait participer ce joueur sera reporté. 
 
D'autre part, la priorité est donnée aux rencontres de championnat. 
 



 
 Plan d'actions 

 
Eu égard aux circonstances de la crise sanitaire, un questionnaire sera envoyé aux clubs sous forme de Google 
Forms. Un courrier sera également envoyé à tous les Présidents de Commission afin de connaître leurs 
propositions car celles-ci sont également essentielles pour bâtir un programme efficace. Un groupe de travail sera 
constitué en présence des clubs pour retenir les principales propositions. Le plan d’actions sera présenté lors de 
l’Assemblée Générale de juin 2021.  

Le Président propose de déployer cette saison les actions qui sont déjà mises en place. 

 
 
 Groupes de travail 

 
Les deux groupes de travail "Parents - Fair Play" et "Championnat départemental 6" vont pouvoir reprendre leurs 
travaux afin d'en présenter une synthèse lors d'un prochain Comité de Direction. 
 
 

 Evocation des dossiers Lusignan et S.O. Châtellerault 
 
Le Président informe les nouveaux membres de la décision du Comité de Direction du 10 septembre 2020 de 
maintenir l'U.S. Mélusine Lusignan en championnat départemental 3 sur proposition du C.N.O.S.F., ce qui porte la 
poule C à 13 clubs. 
 
D'autre part, il évoque la demande du S.O. Châtellerault qui souhaitait que l'équipe U13 (5ème en D2) accède en 
D1. Le sujet avait été évoqué lors de la réunion des clubs de Jeunes le samedi 5 septembre 2020 au cours de 
laquelle les 58 clubs présents s'étaient prononcés par 33 NON - 21 OUI et 4 nuls. 
 
Le Comité de Direction après avoir entendu les présidents de la commission des jeunes et de la commission 
technique confirme cette décision. Le Président considère que les clubs de jeunes se sont prononcés et qu'il n'y a 
pas lieu de modifier cette décision qui ne serait pas comprise. 
 
 

 Composition des commissions départementales 
 
Les commissions étant reconduites jusqu'au 30 septembre 2020, il est demandé aux nouveaux membres et aux 
présidents de commissions de transmettre à la secrétaire générale leur proposition pour les nouvelles 
commissions qui seront mises en place à compter du 1er octobre 2020. 
 

Tour de table 

 
Dominique GIRAUD informe le Comité du nombre d'équipes engagées en Foot Loisir : 23 (26 la saison dernière) et 
du début de championnat le 2 octobre 2020. 
 
Jean Louis OLIVIER organise une réunion de la commission du Statut de l'Arbitrage le jeudi 24 septembre 2020. 
 
 
Patrice HERAULT précise que le contrôle des éclairages n'et pas terminée. 
 
 
Bruno DUPUIS a constaté un certain nombre d'arrêts et de mutations. Une centaine d'arbitres sont désignables et 
environ 50 dossiers en attente. 
 
 
Christian DELCEL a un projet d'école d'arbitrage, multi discipline, dans un collège châtelleraudais et est dans 
l'attente de la concrétisation du projet. 
 
 
Serge BIBARD communique les informations suivantes aux nouveaux membres : 
 

 une fiche de demande de matériel disponible au secrétariat et à compléter 15 jours avant la date de la 
réunion, manifestation, etc. 

 les membres du Comité et / ou des commissions peuvent percevoir les frais de déplacement ou y 
renoncer. Pour ce faire, il suffit de le mentionner sur la feuille de présence. 



 une feuille de frais de déplacement individuel est également disponible au secrétariat 

 une réflexion pourra s'engager sur l'évolution de l'indemnité kilométrique selon l'évolution de la situation 
sanitaire. 

 
 
Maryse MOREAU se réunira avec 2 membres de sa commission les jeudis matin pour faire le point sur les 
suspendus. 
 
 
Eric MAIOROFF fait part de la réunion de l'Amicale des Educateurs le jeudi 17  septembre 2020. Il demande 
également s'il est prévu d'utiliser la Feuille de Match Informatisée en championnat départemental 6. Le Comité de 
Direction se prononce favorablement et une formation sera dispensée, notamment pour les équipes 1ère de D6, 
avant le début du championnat les 26 et 27 septembre 2020. 
 
 
Philippe BARRITAULT rend compte de la situation chez les jeunes : 
 

 les poules de U17 - U15 et U13 départemental 1 et 2 sont en cours de finalisation, 

 les engagements sont en cours pour les U13 départemental 3, 

 les poules U11 seront bientôt publiées, 

 un championnat U19 est organisé en Pôle, avec le District des Deux Sèvres où 3 équipes de la Vienne 
seront représentées, 

 un appel à candidature va être lancé pour un championnat départemental U17 - U15 à 8 suite à la 
demande de clubs lors de la réunion des Jeunes. 

 
 
Sébastien AUBINEAU mentionne que la commission de Promotion de l'Arbitrage, réunie en visioconférence la 
semaine dernière, a décidé de visiter les 24 clubs départementaux en infraction avec le Statut de l'Arbitrage avant 
le 2 novembre 2020. 
 
 
Daniel GUERIN revient sur la procédure COVID et demande des précisions sur les coupes départementales 
évoquées lors de l'assemblée générale de samedi dernier.  
Le Président précise que les coupes départementales se joueront tant que les journées de championnat se 
dérouleront sans difficultés particulières (cas COVID, intempéries,...). 
 
 
Christian SAVIGNY informe les membres du Comité de Direction sur la mise en chômage partiel d'Anthony 
ALLOUIS.  
Il communique le nombre des admis en formation BEF, BMF, BMF universitaire pour le District de la Vienne : 
 

 B.E.F. : Jean François ARNAUDET (Verrières), Antoine CHALMEL (S.O. Châtellerault), Cédric JEAN 
ETIENNE et Ewald MOIGNER LAVENAC (Stade Poitevin F.C.). 

 

 B.M.F. : Jean François ARNAUDET (Verrières), David GOUINEAU (Migné Auxances), Ewald MOIGNER 
LAVENAC (Stade Poitevin F.C.). Franck SERVOUZE (Montmorillon) et Mahfoud SOLTANI (Thuré Besse) pour la 
saison 2019 / 2020, 

 
Ridouane AMRI (Poitiers St Eloi), Eddy BRANSWYK Eddy (Jardres), Benoît COTTENCIN et Alain MARCELIN 
(Neuville), Clifford DELARUE et Thomas MINGAM (Stade Poitevin F.C.), Tanguy GUERINEAU (Chauvigny), 
Vincent LAVAU (Mignaloux Beauvoir), Anaïs MERIGOUT (Poitiers Trois Cités), Thomas MERLET (Montmorillon), 
Maxime PEIGNAULT (Fontaine le Comte) et Nicolas ROBERT (Ligugé) pour la saison 2020 / 2021. 

 

 B.M.F. universitaire : Corentin AUZANNET (Stade Poitevin F.C.), Emilien BALANDRE et Corentin 
BESNARD (Poitiers CEP 1892) pour la saison 2019 / 2020, 
 
David ARANGUREN (Poitiers A.S.A.C.), Dylan BAZANTE et Thomas LAVAUD (Buxerolles), Antonin BROSSARD 
(Vicq sur Gartempe), Tarek KARMAL (Chauvigny) et Dylan LOPES TENREIRO (Montmorillon). 
 
Une demande a été formulée auprès de la Ligue pour l'organisation d'une formation de tuteurs afin de mettre en 
règle les futurs encadrants des diplômés. 
 
 
 



Le Comité adresse ses sincères félicitations à Eric MAIOROFF et sa famille pour la naissance de son petit fils 
Nolan. 
 
 
 
Prochain Comité : lundi 12 octobre à 18 h 30 sur convocation 
 
Le Président      La Secrétaire Générale  
 
Stéphane BASQ     Béatrice MATHIEU 


