
 BILAN DES RÉUNIONS  

D’ÉCHANGES « DISTRICT – CLUBS » 
EFFECTUÉES DÉBUT 2021 

District de Côte d’Or de Football 
 

Introduction 
 

Le Comité Directeur du District de Côte d’Or a émis le souhait fin 2020 de rencontrer, 
par visioconférence, crise sanitaire oblige, les clubs du département afin d’échanger 

avec leurs représentants sur les thèmes majeurs que sont le sportif, la 
communication, les finances, l’actualité sanitaire, la présentation des commissions de 

la nouvelle mandature, le Conseil des Présidents et les Référents Clubs. 
 

Les clubs ont été invités selon l’organisation ci-dessous : 
(Une souplesse a été donnée aux clubs ne pouvant pas se connecter à la date proposée) 

 

Lundi 25 Janvier 2021 Clubs de Départementale 1 

Mardi 26 Janvier 2021 Clubs de Départementale 2 

Mercredi 27 Janvier 2021 Clubs Futsal, Féminins et Foot Entreprise 

Jeudi 28 Janvier 2021 Clubs de Départementale 3 (partie 1) 

Lundi 1er Février 2021 

Clubs de Départementale 3 (partie 2) 

Clubs de Départementale 4 et Clubs 
exclusivement constitués de Jeunes 

 
I. Ordre du jour des réunions d’échanges 

 
 Vœux, présentation des élus et mots d’introduction du Président, Daniel 

Durand. 
 Présentation des Pôles et Commissions Départementales par le Secrétaire 

Général, Nicolas Brunel. 
 Sensibilisation à la politique de communication par le responsable de la 

Communication, Yannick Dupin. 

 Intervention financière du Trésorier Général, Patrick Aucaigne, suivie d’un tour 
des clubs sur leur situation économique. 

 Prise de parole du Vice-Président et Coordinateur du Pôle Sportif, Noël Valot, 
sur les actualités sportives liées à la crise sanitaire. 

 Echanges avec les Clubs dans le domaine sportif 
 Interventions des élus selon leurs thèmes de prédilection. 

 Questions diverses 
 Mots de conclusion du Président. 

 
II. Bilan global des réunions d’échanges 

 
En ouverture, Daniel Durand a présenté une nouvelle fois ses meilleurs vœux à 

l’ensemble des clubs du département. Il a remercié également les clubs pour la 
confiance renouvelée pour la mandature 2020 – 2024. Il s’est enfin réjoui de 

retrouver les clubs et d’avoir un temps d’échange avec eux.  
 
 



 

Nous notons une participation de la part des clubs à ces réunions à hauteur de 50%. 
La grande majorité des élus du District de la mandature 2020 – 2024 a pris part à ces 

visioconférences montrant la volonté de l’entité départementale à être proche de ses 
clubs, surtout en ces temps délicats. 

Le Président a expliqué le rôle des Référents Clubs. 
Le Secrétaire Général a rappelé la possibilité à chaque licencié de se porter candidat 

pour rejoindre une ou plusieurs de nos commissions. 
Le Trésorier a indiqué avec importance que l’enquête initiée par le Conseil des 

Présidents, et relayée par les Référents Clubs, restera confidentielle et uniquement 
analysée par le Conseil des Présidents. 

 
III. Etat des présences des réunions d’échanges 

 
LUNDI 25 JANVIER 2021 

 

Elus : Daniel Durand – Jérôme Thibert – Patrick Aucaigne – Noël Valot – Eric Giannini 
– Pauline Tillol – Yannick Dupin. 

Clubs : Aiserey – Izeure, F.C. Vingeanne, Fauverney, Gevrey – Chambertin, 
Montbard – Venarey, Ouges, Saulon – Corcelles, St Jean de Losne, U.S.S.E. 

Club excusé : St Rémy. 
 

MARDI 26 JANVIER 2021 
 

Elus : Daniel Durand – Nicolas Brunel – Patrick Aucaigne – Noël Valot – Yannick 
Dupin – Mourad El Idrissi – Nathalie Urbaniak – Pascal Faoro – Pascale Storno – 

Faouaz Azzoun – Marie Pierre Moiton 
Clubs : A.S. Beaune, Chevigny, Daix, Dijon ULFE, Echenon, F.C. Grésilles, Fontaine 

les Dijon, Manlay, Marey – Cussey, Marsannay, Neuilly – Crimolois – Sennecey, 
Sombernon – Gissey, U.C.C.F., U.S.C.D., Val de Norge 

 

MERCREDI 27 JANVIER 2021 
 

Elus : Daniel Durand – Jérôme Thibert – Nicolas Brunel – Patrick Aucaigne – Yannick 
Dupin – Nathalie Urbaniak – Jean Marie Pagant 

Clubs : Clenay – Dijon, D.F.C.O. Féminin, Dijon Métropole Futsal, Dijon Municipaux, 
Municipaux Chenôve, Villers les Pots 

 
JEUDI 28 JANVIER 2021 

 
Elus : Daniel Durand – Jérôme Thibert – Nicolas Brunel – Patrick Aucaigne – Noel 

Valot – Yannick Dupin – Faouaz Azzoun, Dominique Guyon, Pauline Tillol 
Elue excusée : Nathalie Urbaniak 

Clubs : A.S.D.D.O.M., A.S.F.O., C.C.O.F., F.C.M.P.L., Longchamp, Magnien, Nolay, St 
Apollinaire, Tart le Haut – Varanges, U.F.C.O., Vitteaux, Vougeot  

 

LUNDI 1er FEVRIER 2021 
 

Elus : Daniel Durand – Jérôme Thibert – Nicolas Brunel – Noel Valot – Yannick Dupin 
Elus excusés : Patrick Aucaigne – Mourad El Idrissi 

Clubs : Bligny, E.F. Villages, JDF 21, Précy, Remilly, Seurre, St Euphrone 
 



 

IV. Bilan particulier des réunions d’échanges avec les clubs 
 

Les réunions d’échanges avec les clubs du District de Côte d’Or ont suivi l’architecture 
des pôles Départementaux. Le bilan suivra donc la même logique : 

 
Pôle lié à la Présidence (Daniel Durand) : 

 FAFA : Le Président a rappelé aux clubs l’importance de se tourner vers le 
Fonds d’Aide du Foot Amateur pour lancer des projets liés, aux infrastructures, 

à l’emploi et aux transports 
 Référents Clubs : Chaque élu est référent de clubs afin d’établir un lien 

particulier avec eux et de transmettre des informations importantes telle que 
l’Enquête du Conseil des Présidents. 

 Conseil des Présidents : Présidé par Stephen Loureiro, ce conseil a pour but 
d’aider les clubs par exemple sur le pan financier. Afin d’établir un plan efficace, 

une enquête a été mise en place, confidentielle, pour avoir un état des lieux 

financier des clubs. 
 

Pôle Sportif (coordinateur : Noel Valot) : 
 Entrainements maintenus et suivis chez les jeunes mais aucune perspective de 

reprise envisagée concernant les championnats Jeunes. 
 Baisse d’investissement des équipes féminines. 

 Forte baisse de l’implication des seniors en raison de la difficulté de pouvoir 
s’entraîner sans contact. Espoir de reprendre vers le 7 mars les championnats 

pour au moins effectuer tous les matches Aller (et si possible effectuer les play-
offs). Quoiqu’il arrive, la fin des championnats est fixée au 27 Juin. 

 Réorganisation des entraînements en raison de l’instauration du Couvre-
feu National 

 Mécontentement des clubs encore engagés en Coupe de France car prévenus 
peu de temps avant le tour concerné. 

 Proposition des clubs pour effectuer une « coupe » ou un criterium par division 

suivant le nombre de journées disponibles pour recréer un lien avec les joueurs 
si l’objectif de finir les championnats est rendu impossibles au vu de la crise 

sanitaire. 
 Crainte de beaucoup de clubs de voir le nombre de licenciés chuter en 2021 – 

2022 s’ils ne peuvent par recréer de lien avec les licenciés à l’occasion 
d’entrainements et matches en fin de saison. 

 
Pôle Secrétariat Général, Juridique et Obligation des Clubs (coordinateur : 

Jérôme Thibert) : Pôle non abordé lors des réunions. 
 

Pôle Financier et Ressources Humaines (coordinateur : Patrick Aucaigne) : 
 Mise en chômage partiel des salariées du District  

 Un état des lieux de rentrée des licences a été effectué. La majorité des clubs 
fait état d’un manque de rentrées concernant les seniors. 

 Inquiétude sur la saison prochaine. Faire un avoir sur la prochaine licence ? 

 Des clubs ont eu des demandes de remboursement partiel de la licence 2020 – 
2021. Nous joignons l’avis du C.N.O.S.F. sur la question : 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8248-cotisations-des-licences-
perues-par-les-clubs--position-du-cnosf-et-point-de-situation.html 

 Le Trésorier Général a également évoqué la partie Marketing de sa fonction, 
même si la période n’est pas vraiment adéquate. 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8248-cotisations-des-licences-perues-par-les-clubs--position-du-cnosf-et-point-de-situation.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8248-cotisations-des-licences-perues-par-les-clubs--position-du-cnosf-et-point-de-situation.html


 

Pôle Développement et Animation du Territoire (coordinatrice : Pauline Tillol) : 
 L’accompagnement des clubs ayant candidaté à un label continue. 

 Les Elus du district restent à disposition des clubs pour les accompagner dans 
leur structuration. 

 Des formations à distances sont proposées par l'IR2F, et espère pouvoir 
reprendre les formations en présentiel dès que possible. Ne pas hésiter à vous 

renseigner. 
 

Pôle Technique et Arbitrage (coordinateur : Mourad El Idrissi) : 
 Deux sessions de Formation Initiale à l’Arbitrage (Izeure et Epoisses) sont 

programmées les samedi 20, 27 février et 6 mars. Inscriptions en cours auprès 
du Secrétariat du District. 

 Le District peut vous accompagner sur la mise en place de séances à base de 
nouvelles pratiques qui répondent aux exigences du protocole sanitaire. 

Le programme PPF est suspendu ; le calendrier sera redéfini en fonction de 

l'évolution de la crise sanitaire. 
 

Pôle Communication et Évènementiel (coordinateur : Yannick Dupin) : 
 Pôle très important pour cette mandature. 

 Yannick Dupin explique les deux types de communication du District avec 
comme axe une communication POUR les clubs et une communication AVEC les 

clubs. D’une part le Site du District qui concentre toutes les informations 
officielles de l’entité Départementale. D’autre part la page Facebook du District 

qui se veut complémentaire du Site, plus instantanée, mettant en lumière des 
faits ou évènements ponctuels. 

 Une nouvelle adresse mail dédiée à la communication communication@cote-
dor.fff.fr est proposée afin de nous envoyer les actions, faits, évènements, 

reportages de vos clubs. 
 

V. Conclusion  

 
Avec 50 % de présences, ces réunions d’Échanges entre les clubs et le District sont 

une réussite qu’il faudra réitérer à l’avenir.  
Participation active et orale des clubs sur les sujets présentés. 

Belle représentativité des représentants de clubs : président, présidente, secrétaire, 
salarié (e), éducateur. 

 
Le Président : Daniel Durand 

Le Secrétaire Général : Nicolas Brunel 
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