Journal officiel

HEBDO F@OT 21
N°40 du 23 Juin 2018

ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS
- VENDREDI 29 JUIN 2018 AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
RUE JOSEPH TISSOT - DIJON
CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION POUR LES CLUBS DE DISTRICT POUR LA SAISON 2017-2018 ET POUR LES
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR.
Les Pouvoirs SERONT expédiés aux clubs par mail.
Vous devrez OBLIGATOIREMENT imprimer le document et le remettre au bureau d’émargement (mentionné sur le
Pouvoir) qui vous sera envoyé 15 jours avant l'A.G
Le Secrétariat du District vous rappelle que toute personne représentant le club lors de l’Assemblée Générale devra
être munie d'un justificatif de licence (listing licence papier obligatoire)
Merci de votre compréhension.
HORAIRE
18 H 00 Pointage des clubs (dès votre arrivée, vous devez obligatoirement, signer le bordereau de présence à
l’Assemblée Générale)
ORDRE DU JOUR
19 H 00

Début des travaux

1.
Approbation du PV de l'A.G du 9/12/2017 à ST JEAN DE LOSNE
2.
Allocution du Président
3.
Rapport moral du Secrétaire Général
4.
Adoption des Rapports d'activités des Commissions
5.
Election d'un membre du Comité Directeur
6.
Voeux des clubs et du Comité Directeur
7.
Parole aux invités
8.
Remises des Médailles du District et des récompenses.
9
Clôture de l'Assemblée Générale
Rappel : Disposition article 10 des Statuts
Les clubs non présents et non représentés à l’Assemblée Générale seront frappés d’une amende égale au droit
d’engagement de l’équipe séniors la plus élevée au District.
Les clubs non présents mais représentés à l’Assemblée Générale seront frappés d’une amende égale à 50% de celle
définie ci-dessus
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AGENDA

Vendredi 29 Juin 2018
A.G clubs District à 19 h 00 (pointage club à 18 h 00) au CD 21
A.G Amicale Educateurs 21 au Siège du District
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BUREAU COMITE DIRECTEUR
PV 179 CD/9

Réunion du 12/06/2018

Présents
Président : D. DURAND
Membres : Mmes BORSATO M –-MM. BERNIER P.Y – DA SILVA S – EL IDRISSI M - GIANNINI E - MONNIN M THIBERT
J - VALOT N – BOTTOU YP.
Absent Excusé : LECOUR B

FINALES DEPARTEMENTLES DU 19 MAI A PONTALLIER
Courrier de remerciements reçu du Club de MPL pour lui avoir confié l’organisation des finales.
En retour, le bureau remercie également le club de MPL par l’intermédiaire de son Président pour la bonne tenue
et l’excellente organisation durant toute cette journée
Le bureau regrette l’attitude des clubs (joueurs et dirigeants) de l’ALC Longvic et de FC Fontaine les Dijon qui ne
sont pas venus au protocole de fin de match pour recevoir les coupes et ballons

COURRIER
Courrier pour renseignements sur accession : Réponse a été faite par le président

Préparation Assemblée Générale du 29/06/2018 à Dijon
Proposition de Médailles
Au titre des clubs :
ASDDOM : MM. BOULA Charles, ZITA José
JDF 21 : MM. ELMORABET Mehdi, AMMERICH Didier
EF VILLAGES : M. MEYER Jean Luc
Au titre de la CDA : MM. MASSON Marc, FERNANDEZ Marc, RUDE Vincent, VEREZ Steve et THIBERT Valerian Arbitres
Au titre des Féminines : Camille LERCH (à titre posthume)
Au titre du Foot Entreprise : M. MONTEIRO DE BARROS Antonio, du club de MUNICIPAUX DIJON
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Vœux du Comité Directeur :
1- Protéger les clubs qui ont amené des licenciés à l’arbitrage
Exposé des motifs :
 Privilégier et protéger de manière encore plus significative les clubs qui ont amené à l’arbitrage des licenciés
après les avoir accompagnés dans leur formation et leur parcours d’arbitres
 Réduire autant que possible les sollicitations pour s’attacher les services d’arbitres déjà engagés dans un
club.
Modalités :
-

-

Appliquer un droit de mutation de 500€ au club effectuant la demande de licence au titre du changement
de club. Ce droit de mutation prévu au barème financier est applicable à tout club en compte avec le
District de Côte d’Or à partir du 1 er juillet 2018.
dans le cas où l’arbitre a été formé par le club quitté, une rétrocession de 250€ sera effectuée sur le
compte du club quitté
ce droit de mutation ne sera pas appliqué dans les cas retenus par les Commissions du statut de l’arbitrage
Départementale et Régionale au titre des articles 32 et 35 (comportement violent, morale sportive)

2- Obligations d’arbitres, article 1.1.C, annuaire district
Exposé des motifs :
 Modification du tableau des obligations d’arbitres en championnat Départemental D4, Foot entreprise et
clubs n’engageant que des équipes de jeunes
 Dans l’ancienne version de l’annuaire, il n’y avait pas de sanctions sportives pour la dernière division de
championnat
Modalités
-

Suppression de la sanction : – 2 mutations dans le tableau pour seniors Départemental 4
Modification du paragraphe : Obligations et sanctions financières
o Rajouter : ‘’la progressivité des sanctions ne s’applique pas à la dernière division de District’’
La sanction financière de 40€ pour l’absence d’un arbitre auxiliaire demeure.

3 – Statuts de l’éducateur

Exposé des motifs :
 Avoir un fichier à jour des entraineurs principaux des équipes engagées en championnat dans Footclubs
 Repréciser les obligations d’éducateurs
Modalités :
- Compléter les textes (en italique)
1.16 – STATUT DES EDUCATEURS.
Tous les entraîneurs principaux d’équipes engagées dans les catégories U13 à Seniors, y compris les catégories
U15F, U18F et seniors F, doivent être déclaré à travers Footclubs et qu’elle que soit la division.
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RAPPEL :
L’éducateur déclaré par les clubs doit IMPERATIVEMENT être titulaire du diplôme requis* et posséder une licence
Animateur, Éducateur Fédéral, Technique Régional ou Technique National.
Les clubs dont une équipe est visée par une obligation d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’éducateur ou
l’entraineur dans un délai de trente jours francs à compter de la date du 1er match de leur championnat respectif,
encourent des sanctions.
La Commission rappelle aux clubs que l’entraineur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond
aux obligations prévues au Statut des Éducateurs et Entraineurs de Football Fédéral. Il est présent sur le banc de
touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et la zone technique, avant et
pendant le match et répond aux obligations médiatiques.
La section départementale du Statut en charge de son application, apprécient par tous les moyens, l’effectivité de la
fonction d’entraineur principal afin de déterminer si le club répond à ses obligations et en tire les conséquences
notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du Statut.
La commission informe les clubs que le nom de l’éducateur figurant sur la F.M.I doit obligatoirement correspondre
à celui déclaré dans Footclubs lors de la demande de licence, même si celui-ci participe en tant que joueur. Dans
ce cas, il sera demandé au club d’inscrire le joueur sous sa licence joueur et l’éducateur sous sa licence éducateur.
Par dérogation au Statut des Éducateurs et Entraineurs du Football, la Commission accorde aux clubs un délai de (30)
trente jours, à compter du premier match de championnat, pour régulariser la situation de leur encadrement
technique. Passé ce délai, la commission infligera avec effet rétroactif depuis la 1ère journée les pénalités sportives
et/ou financières afférentes, aux clubs en infraction, sans formalité préalable.
En complément aux obligations prévues au Statut des Éducateurs, les clubs disputant le championnat de D1 (ex
Promotion District) sont tenus d’utiliser les services d’un Éducateur titulaire du CFF3 (Animateur Seniors) minimum.
En complément aux obligations prévues au Statut des Éducateurs, il est préconisé que les clubs disputant le
championnat de U18 D1 (ex U18 Access) utilisent les services d’un Éducateur attestant du module U19 minimum.
En complément aux obligations prévues au Statut des Éducateurs, il est préconisé que les clubs disputant le
championnat de U15 D1 (ex U15 Access) utilisent les services d’un Éducateur attestant du module U15 minimum.
En complément aux obligations prévues au Statut des Éducateurs, il est préconisé que les clubs disputant le
championnat de U13 D1 utilisent les services d’un Éducateur attestant du module U13 minimum.
Être titulaire d’un CFF, signifie avoir été certifié, c’est-à-dire avoir satisfait aux examens lors d’une certification.
L’obligation comprend les dispositions suivantes :
-

-

-

-

Le club doit déclarer l’éducateur référent, par retour de mail et par mise à jour de footclubs.
L'éducateur responsable de l'équipe doit être sur le banc de touche où participer comme joueur à chacune
des rencontres officielles disputées par celle-ci. Les absences doivent être déclarées. (Art 7-2 du statut de
l’éducateur).
En cas d’absence, l’éducateur doit être remplacé par un éducateur titulaire au minimum du diplôme requis
dans la division et la catégorie CFF3 (Animateur Séniors), l’arbitre doit le notifier dans l’onglet « INFO » Règlements Locaux.
En cas de suspension, l’éducateur doit se présenter le jour du match à l’arbitre pour que ce dernier le
notifie sur la feuille de match informatisée dans l’onglet « INFO » - Règlements Locaux.
La forme juridique des contrats à souscrire avec les éducateurs est définie dans le nouveau statut des
éducateurs et entraîneurs
(https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/46/cb1b778d87bd801362f2006028548867d4781
ef2.pdf ).
A titre transitoire les diplômes du BEES1, BEES2, BEES3, DEPF, DEFF, DEF délivrés avant le 31 décembre
2013 pourront être utilisés jusqu'au 25 avril 2018. A partir de cette date, seuls les nouveaux diplômes
seront reconnus Dans l'intervalle les détenteurs des anciens diplômes devront régulariser leur situation ou
déposer une demande d'équivalence s'ils correspondent aux critères.
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Auprès des services de l'état pour l'obtention du DES
Auprès de la FFF pour le BEF, le BEFF, le BEPF et auprès de la ligue régionale pour le BMF.

Des dérogations peuvent être accordées. Les modalités en sont les suivantes :
- L’éducateur ne satisfaisant pas aux obligations doit faire la demande de dérogation.
- En cas d’accession du niveau D2 à D1, une dérogation est accordée à l’éducateur pour une saison sous
réserve que ledit éducateur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant les 12 mois précédant
la désignation,
- et :
- Qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle
(engagement sur l’honneur).
- En cas de maintien en D1, et/ou d’échec à la formation CFF3, une nouvelle dérogation peut être attribuée
sous réserve de l’obtention du CFF3. En cas d’échec, les amendes respectives seront appliquées par effet
rétroactif.
- En cas de non-obtention du CFF3 à l’issue de la formation, lors de ces saisons l’éducateur ne pourra plus
bénéficier d’une nouvelle dérogation.
Rappel du règlement applicable à la saison 2017/2018
D’après le statut de l’éducateur, chapitre 2 – Article 13 - §1, les équipes de district ne sont pas soumises à la
désignation (ou déclaration) de ses éducateurs.
Equipes
Obligations
Sanctions financières
Sanctions sportives
Seniors D1
Licence Éducateur
20 € / match
Aucune
Fédéral + CFF3
U18 D1
Licence Éducateur
0 € (préconisation)
Aucune
Fédéral (CFF1 ou CFF2
ou CFF3)
U18 D2 et D3
Aucune
Aucune
Aucune
U15 D1
Licence Éducateur
0 € (préconisation)
Aucune
Fédéral (CFF1 ou CFF2
ou CFF3)
U15 D2 et D3
Aucune
Aucune
Aucune
U13 D1
Aucune
Aucune
Aucune
U13 D2 et D3
Aucune
Aucune
Aucune

Projet applicable à partir de 2018/2019
La désignation (ou déclaration) des éducateurs principaux de chaque équipe du club est obligatoire. Cette désignation
doit
se
faire
par
footclubs
(ou
lorsque
cela
est
exigé
par
coupon
réponse).
Par dérogation au Statut des Éducateurs et Entraineurs du Football, la Commission accorde aux clubs un délai de (30)
trente jours, à compter du premier match de championnat, pour régulariser la situation de leur encadrement
technique. Passé ce délai, la commission infligera avec effet rétroactif depuis la 1ère journée les pénalités sportives
et/ou financières afférentes, aux clubs en infraction, sans formalité préalable.

Équipes
Seniors D1
U18 D1

Obligations
Licence Éducateur
Fédéral + CFF3
Licence Animateur +
module U19

Sanctions financières
20 € / match

Sanctions sportives
Aucune

0 € (préconisation)

Aucune
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U18 D2 et D3
U15 D1

Aucune
Licence Animateur +
module U15
Aucun
Licence Animateur +
Module U13
Aucune

U15 D2 et D3
U13 D1
U13 D2 et D3

Aucune
0 € (préconisation)

Aucune
Aucune

Aucune
0 € (préconisation)

Aucune
Aucune

Aucune

Aucune

CALENDRIER 2018/2019
Sur proposition de la commission de compétitions, le calendrier seniors présenté est validé par le bureau
Le calendrier jeune sera proposé dans les prochains jours

RELEVE DE COMPTE
T TOUR DES COMMISSIONS OUR DES COMMISSIONS
Une relance est effectuée auprès des clubs n’ayant pas réglé leur relevé d’avril avec une échéance au 13 mai 2018.
A défaut, il sera fait application du guide financier, modalité de règlement et la saisie des licences sera suspendue à
partir du 19 juin

TOUR DES COMMISSIONS
R.A.S.

Prochain Comité Directeur à fixer après l’AG de juin,
La séance est levée à 19 h00

Le Président : D. DURAND

La secrétaire : M. BORSATO

COMMISSION DES COMPETITIONS
SENIORS ET JEUNES
PV 184 CC/45

Réunion du 21/06/2018

Membres : MM. LECOUR – FAORO – VALOT. 10

SENIORS
OBLIGATIONS EQUIPES DE JEUNES
Rectificatif PV CC/44
Club de TIL CHATEL
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Il y a de notifer Amende 240 €, il faut lire Amende 180 €

ENGAGEMENTS SAISON 2018/2019
Date limite d’engagement :
D1 ‐- D2 1‐ D3 : engagement jusqu’au 10 juillet 2018.
D4 -: équipe
1 des clubs jusqu’au 10 juillet 2018.
2
D4 -: équipes
réserves des clubs jusqu’au 20 août 2018.
3
- 4
- 5
SAISON
- 6 2017/2018 – ACCESSIONS - RETROGRADATIONS
7
La -Commission
établit la liste provisoire des clubs pouvant évoluer dans les différents championnats
Départementaux.
Ces listes sont établies :
Sous réserve des dossiers en cours
Sous réserve d’engagement
Par ailleurs, ces listes restent soumises à l’approbation du Comité de Direction du District
Trois descentes de R3 (voir PV LBFC statut et règlement du 14.06.2018)
D1

Rétrogradations de R3 : SELONGEY 3 /QUETIGNY 3 / DIJON ULFE.
Accessions en R3 (le premier de D1 )
CHENOVE 1
Accessions de D2 en D1 (le premier de chaque groupe)
Groupe A: FONTAINE LES DIJON 2
Groupe B : FCCL 1
Sont Maintenus : UCCF – AISEREY IZEURE – DAIX – CHASSAGNE MONTRACHET – POUILLY EN AUXOIS – DIJON ASPTT
2 – SAULON/CORCELLES.
D2

Rétrogradations de D1 (les 4 derniers du groupe)
- IS/TILLE 2 – VAL DE NORGE FC - NEUILLY LES DIJON - GRESILLES FC
Accessions de D3 en D2 (le premier de chaque groupe)
Groupe A : MFV 2
Groupe B : MANLAY 1
Groupe C : MARSANNAY 2
Groupe D : ST JEAN DE LOSNE 2
Sont maintenus : AUXONNE 2 - CHEVIGNY ST SR 2 - ST REMY 1 - FAUVERNEY 2 - TILLES FC – OUGES – GEVREY –
LONGVIC 2 – CHENOVE 2 – ST APO 3 – ESVO – EF VILLAGES – LACANCHE – USCD 2 – ASFO - ECHENON.
D3

Rétrogradations de D2 (les 3 derniers de chaque groupe)
Groupe A : REMILLY – MAREY – UCCF 2.
Groupe B : BEAUNE 2 – BRAZEY – TALANT.
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Accessions de D4 (niveau haut) en D3 (les deux premiers de chaque groupe)
Groupe A : ST APO 4 – ST EUPHRON
Groupe B : CHENOVE 3 – AS POUSSOTS
Groupe C : FCCL 2 – MPL 2
Groupe D : ENT ETEVAUX - BESSEY
Accède en tant que meilleur 3ième PERRIGNY /DIJON (coeff 2) pour remplacer REMILLY 2 (REMILLY 1 étant relégué en
D3)
Sont maintenus : CHEVIGNY ST SR 3 - FC SOMBERNON GISSEY - TIL CHATEL - EF VILLAGES 2 - VITTEAUX 1 - DIJON
DINAMO - ST REMY 2 - THURY - HAUTES COTES - FAUVERNEY 3 – CHASSAGNE MONTRACHET 2 – MEURSAULT 2 VINGEANNE FC - TART VARANGES – SENNECEY LES DIJON – CHAMESSON – SAULON CORCELLES 2 – POUILLY EN
AUXOIS 2 – UFCO – IS SUR TILLE 3 – FENAY – FCAB – USSE 2 - PLOMBIERES 2 – LONGVIC 3 – USCD 3 – DAIX 2 – GENLIS
2 – TILLENAY – SPARTAK BRESSEY – ASDDOM – FC LONGEAULT CHAMPDOTRE – TILLE FC 2 .
D4
Rétrogradations de D3 (les 2 derniers de chaque groupe et les 2 moins bon 10ième)
Groupe A : CREPAND (10ième coeff 1) – TOUILLON – VAL DE NORGE FC 2
Groupe B : BLIGNY - MAGNIEN
Groupe C : NEUILLY 2 (10ième coeff 1) – ECHENON 2 – AHUY
Groupe D : MERCEUIL – GRESILLES FC 2
Plus REMILLY 2 (REMILLY 1 relégué en D3)
Sont maintenus : Les clubs non promus en D3

COURRIERS
De La LBFC : Pris note
De Mr FAORO : Rapport de délégation. Pris note.
De la FFF : Pris note.

JEUNES
POINTAGE FEUILLES DE MATCH U13 et FEUILLES DE PLATEAUX U7 -U9-U11
Plateaux U10 – U 11 : Suite à la réception de la feuille de présence de SAVIGNY LES BEAUNE du 26/05/2018, la
Commission proèce à l’annulation de l’amende de 15 €
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la commission Départementale d'Appel dans les
conditions de forme et de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française
de Football
Le Président : B. LECOUR
Secrétaire de séance : P.FAORO
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
PV 180 CDA/5

Réunion du 12/06/2018

Présents : Mmes BORSATO Mireille, M. EL IDRISSI Mourad, RAFFESTIN Théo, THIBERT Valerian, BAUDOT Mickael, ES
SBITI Brahim, CAUMONT Serge, MOINGEON Daniel, MOREUX Richard, REMOND Cyrille, KISSARI Ameur, ROUGINAT
Damien, ANTAR Mohamed, OUTHIER Philippe (en partie)
Excusés : Mmes BRAGROWSKI Céline, Messieurs BRIEND Victor, HUOT MARCHAND Yohan
Assiste : Daniel DURAND (Président de District), GOMES Manuel, BORSATO Michel, LAPERTOT Jean-Yves, BENOIT
Jean-Claude, ST PAUL Williams, CHEVANNE Thierry

ADOPTION DES DIFFERENTS PV
La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et sans modifications, le procès-verbal de la réunion plénière de
la CDA du 23 avril 2018 ainsi que le procès-verbal d’audition.

CARNET
La CDA félicite Camille Chevalier, Corentin Simon et Pierre Huertas pour leur nomination en tant que « Jeune arbitre
Fédéral ».
La CDA félicite :
 Céline Bagrowski pour sa désignation en finale de la Coupe de France féminine (PSG/Lyon) et son maintien
en D1 féminine.
 Clément Turpin pour sa désignation en finale de la Ligue des Champions (Real/Liverpool).
 Alexandre PERREAU-NIEL pour son maintien en D2.
 Tous les arbitres de ligue promu ou maintenu à l’issue de la saison 2017/2018 et encourage les arbitres
rétrogradés.
La CDA félicite particulièrement Jérôme ZOLTNER, Pierre PARDAL et Julien LAVIGNE pour leur accession au groupe
Régional Elite.
Félicitations aux candidats Ligue : Madame LECOEUCHE ; MM. CROSSON et GOBEROT.
Fin de carrière pour Messieurs Marc MASSON et Steve VEREZ. Nous remercions ces messieurs pour les services
rendus au sein de l’arbitrage sur notre territoire.

COURRIERS

DATE

Courriers reçus entre le 23 avril 2018 au 12 juin 2018
ORIGINE
CONTENU

25/04/2018 L. Bourgin
25/04/2018 LBFC

Courrier indiquant son souhait d’aider la cda
sur la formation des arbitres avec Damien pour
la saison 2018/19.
Courrier indiquant que les 4 candidats Cote

REPONSE
Réponse faite par le
Président
Pris note
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29/04/2018 E. Ducreux

30/04/2018 C. Bouriot

02/05/2018

Ent. Sportive
Morvandelle

02/05/2018 C. Lagrange
02/05/2018 F.Rasse
02/05/2018 J. Crosson
03/05/2018 M.Clercelet
15/05/2018 B. Morelière

15/05/2018 JP. Naudet
Commission
16/05/2018 fédéral des
arbitres
17/05/2018 C. Adam
19/05/2018 G. Imboula
22/05/2018

Ent. Sportive
Morvandelle

25/05/2018 A. Perreau-Niel
28/05/2018

Ent. Sportive
Morvandelle

01/06/2018 CSL Chenove
06/06/2018 Arbitre sénior
07/06/2018 F. Baco

d’oriens ont été reçus à l’issue du stage « 3
jours pour devenir arbitre » du 20/04 à Autun.
Il s’agit de Mathilde DEMONCAY (major de
promotion), Joris NEVERS, Matéo COLLADO et
Marko BERHANI .
Courrier indiquant les besoins en arbitre pour
les Finales de Coupe de Côte d’or Féminines.
Courrier de compliments adressé à M.
Ahmimiche et M. El hajjam pour leurs
prestations en tant qu’arbitre assistant lors
d’un match à Quetigny.
Courrier demandant à la CDA un arbitre pour le
match le match du 6/05/18 de D4 niveau haut.
Transmission du listing d’arbitres féminines
sollicitées pour le tournoi U18 féminin du 20/05
de Longivc.
Courrier indiquant la fin de saison d’arbitrage
pour lui, suite à sa blessure.
Courrier demandant la reprise de ses
désignations et indiquant qu’il est à nouveau
opérationnel.
Précision sur l’issue du match Bressey/Grésilles.
Courrier concernant la commission d’appel
LBFC du 14/05 suite au match SemurEpoisses/Corbigny et le comportement d’un
arbitre de notre District.
Invitation à l’AG Foot-Entreprise du 13/06 à
18h30 au siège du District

Réponse faite par le
Président
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Réponse faite par le
Président
Pris note

Convocation à un stage national au siège de la
FFF le 17/09 à 9h30.

Réponse faite par le
Président

Envoie de questionnaire d’entrainement pour
nos candidats R3.
Courrier de demande de renseignement sur la
formation d’arbitre.
Courrier demandant à la CDA un arbitre pour le
match le match du 27/05/18 de D4 niveau
haut.
Réponse au courrier de félicitation.
Courrier demandant à la CDA un arbitre pour le
match le match du 03/06/18 de D4 niveau
haut.
Courrier de demande de récusation d’un
arbitre.
Courrier indiquant qu’il ne se déplacerait pas à
son audition.
Courrier indiquant qu’il ne souhaite plus
intègrer le groupe des arbitres assistants
District.

Réponse faite par le
Président
Réponse faite par
Damien
Pris note
Pris note
Pris note
Réponse faite
En cours
Pris note
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23/04/2018
23/04/2018
23/04/2018

26/04/2018

30/04/2018
30/04/2018
03/05/2018
04/05/2018

07/05/2018

11/05/2018

12/05/2018

12/05/2018

Courriers envoyés entre le 23 avril 2018 et le 12 juin 2018
4 arbitres séniors Courriers de sanction
CRA
Mail concernant la situation de Julien CROSSON
ASFC DAIX
Courrier de remerciement pour le prêt de leurs
installations pour le stage des jeunes arbitres du
21/04.
Comité Directeur Courrier indiquant la procédure et la date des
du District
désignations séniors pour les demi-finales de la
Coupe « Fernand BACHELARD » du 08/05.
Arbitre sénior
Courrier de convocation pour audition le 12/05 10 h
au siège du District.
Arbitres séniors
Envoie des notes des quetionnaires de formation
continue 1 et 2.
Arbitres jeunes
Courrier de convocation pour le stage pratique du 20
et 21 mai à Genlis
C.Chevalier
Courrier de félicitations suite à leur nomination en
P. Heurtas
tant que « Jeune Arbtire Fédérale ».
C. Simon
Arbtires désignés Courrier informant les arbitres concernés, de leur
sur les demi- désignation pour les demi-finales de Coupe
finales de Coupe Complémentaire et « F. Bachelard ».
Arbitres désignés Courrier informant les arbitres concernés, de leur
sur les finales de désignation pour les finales de Coupe
Coupe
Complémentaire et « F. Bachelard ».
Arbitres désignés Courrier informant les arbitres concernés, de leur
sur la finale de désignation pour la finale de Coupe U15 D2.
Coupe U15 D2
C. Adam
Demande de questionnaire pour que nos candidats
R3 puissent s’entrainer chez eux.

15/05/2018

S.Verez

Courrier de félicitation pour sa carrière d’arbitre suite
à son arrêt à l’issue de la saison.

18/05/2018

D. Chikh

24/05/2018

Arbitres séniors

25/05/2018

A. Perreau-Niel

Courrier demandant l’envoi e son rapport à l’issue du
match BRESSEY SPARTAK/CHAMPDOTRE.
Courrier de convocation pour audition le 06/06 19 h
au siège du District.
Courrier de félicitation pour sa saison 2017/18.

25/05/2018

J. Lavigne

26/05/2018

C. Bagrowski

28/05/2018 M. Gomes
28/05/2018 J. Busont
E. Simoes
M. Mille
C. Marjolet
P. Simonel

Courrier de félicitation pour sa désignation sur la
demi finale U19 Montpellier/Nantes.
Courrier de félicitation pour sa désignation en finale
de la Coupe de France Féminine.
Courrier de prise de nouvelles de son état de santé.
Courrier d’information sur l’examen candidat R3 du
23/06.
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02/06/2018 D. Caccamo
S. Boutin
H. Guerba
09/06/2018 Arbitres jeunes
11/06/2018 A. Garot
A. Gerault
R. Jesus Silva
N. Pion

Courrier pour les informer qu’ils sont désignés pour la
finale de la Coupe de Côte d’Or féminine le 16/06 à
Marsannay.
Envoi du classement jeune arbitre.
Courrier indiquant leur remise à disposition du
District pour la saison 2018/19.

ARBITRES CANDIDATS ET PROMOTIONELS
Mohamed ANTAR fait un point sur la formation des arbitres promotionnels, quatre séances ont été effectuées à l’aide
des supports de la Ligue et globalement le groupe est assidu avec un bon comportement. (BUSONT, SIMONEL,
MARJOLET, MILLE).
L’examen théorique des candidats Ligue se déroulera le 23 juin.

CLASSEMENTS ET AFFECTATIONS
Philippe OUTHIER présente aux personnes présentes les classements de fin de saison en fonction des caractéristiques
des différents groupes (arrêt, année sabbatique, longues blessures…). Concernant les candidats Ligue de la saison
2017/2018, sont remis à disposition du district Messieurs : JESUS ESILVA ; GAROT ; GERAULT et PION. Ils intègreront
leur groupe initial.
L’affectation des arbitres figure en annexe du présent PV. La CDA félicite les promus et apporte son soutien aux
rétrogradés.
Le Président félicite tous les arbitres pour la saison 2017/2018.

TOUR DES COMMISSIONS
a. Jeunes arbitres
Théo RAFFESTIN fait le bilan de la saison écoulée, et présente le classement des Jeunes arbitres. Messieurs VIGEOLA ;
NOTIN ; DOLE sont proposés à la C.R.A pour passer Jeunes Arbitre de Ligue.
b.

Formation

Damien ROUGINAT fait un point sur les formations des futurs arbitres, au total 39 arbitres ont été formés au cours de
la saison.
Il présente le programme de l’activité FIA du module 8, du samedi 16 juin, 18 arbitres participent à l’après midi
accrobranche à Messigny.
c. Observations
La CDA remercie les observateurs pour leur travail tout au long de la saison.
d. Futsal
Valerian THIBERT fait un bilan sur la saison. Un bilan positif sur la saison écoulée. Un championnat futsal a été mis en
place avec quelques matchs. Pour la saison prochaine, il va renouveler l’opération « formation spécifique futsal ». Un
mail sera adressé à tous les arbitres pour une éventuelle formation « arbitre futsal ».

DIVERS
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Le Président de commission tient à remercier la présence du président de la C.R.A. et également toute l’équipe de
la C.D.A pour cette saison.
Le Président sera à Paris le dimanche 17 juin 2018 au Siège de la Fédération Française de Football pour un
séminaire dans le cadre de C.D.R.F.A (Commission Départementale de Recrutement et de Fidélisation des Arbitres).
Fin de la réunion 21h00. Prochaine réunion au district date à définir.

Le président : Mourad EL IDRISSI
Le secrétaire : Mickael BAUDOT

Annexe 1

Composition Groupes Arbitres de District de Côte d’Or Saison 2018/2019
Groupe Arbitres D1 (14) :
Messieurs BERNARD Cyril, BLAISON Alain, BUSONT Jérôme, CLERCELET Mickael, CUILLIER Thierry, DEGAND Frédéric,
DERVAUD Alban, DUJARDIN Nicolas, FICHOT Olivier, GUIDOT Oliver, HENRIETTE Alexandre, MASSON Sébastien, PION
Nicolas, THIOURT Thierry.
Groupe Arbitres D2 (11) :
Messieurs BIDAULT Philippe, BOUTIN Simon, CACCAMO David, DARMIGNY Jordan, GAROT Aurélien, GERAULT
Aurélien, GUERBA Haissa, JESUS E SILVA Rudy, KISSARI Houssine, LIMA César, MARJOLET Clémentin, MILLE Maxence,
MOUTARD Cyril, SIMONEL Paul.
Groupe Arbitre D3 :
L’ensemble des arbitres non affectés dans les groupes D1 et D2 (hors arbitres assistants et non classés)
Les affectations seront validées par le prochain Conseil d'administration du District de Côte d’Or.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
FOOT ENTREPRISE
PV 181 FE/36

Réunion du 13/06/2018

Présent : MM. FREREJACQUES A - PAGANT JM – NAUDET JP.

SPORTIVE
Accession en D1. FE
Juristes
Take US
Descente en D2. FE
Banque Populaire Besançon
Simel

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel départementale.
Dans les conditions de forme et délai prévu à l’article 1.7 de l’annuaire District.
Prochaine Réunion de la Commission sur convocation. I
Le Président : J.P NAUDET
Le secrétaire : A FREREJACQUES

COMMISSION DEPARTEMENTALE
STATUT EDUCATEUR
PV 183 STATEDUC/11

Réunion du 20/06/2018

Membres présents : MM BERNIER – SUSSOT
Absent excusé : M. BRIEND

Déclaration des éducateurs (D1, U18 Access, U15 Access)
RAPPEL : Les clubs doivent déclarer l’absence de l’éducateur
(Article 1.16 de l’annuaire District)
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Licence Educateur Fédéral (ou Animateur)
Selon le statut de l’éducateur, les éducateurs doivent être détenteur d’une licence éducateur fédéral, à défaut en
cas de dérogation une licence Animateur. A ce jour, tous les intervenants ont une licence éducateur fédéral (ou
animateur)
Club n’ayant pas déclaré d’éducateur
Le club de FC TALANT (U15), n’a toujours pas déclaré l’éducateur en date du 20 juin 2018.
La déclaration est obligatoire (cf Article 1.16 des règlements du District).
Afin de structurer les clubs et par conséquent le territoire côte-dorien, nous incitons vivement les clubs et les
éducateurs concernés à se mettre en conformité. Les sanctions applicables représenteraient 360 € (18 matchs x
20 €) pour l’ensemble de la saison.

Contrôle des présences sur le banc de touche de l’Educateur en charge de l’équipe
RAPPEL : Les clubs doivent déclarer l’absence de l’éducateur
(Article 1.16 de l’annuaire District)

SENIORS D1
Journée 19 du 06 avril 2018
Situation du club de DAIX FC
 Attendu que Monsieur COUDRAT Yohan, éducateur déclaré, était absent
 Attendu que Monsieur SERVAL Christophe, licence n°2545583030, est référencé sur la FMI
 Attendu que Monsieur BONINO Olivier, licence n°820109161, est présent sur la FMI
 Attendu que ce monsieur est titulaire de l’animateur senior
La commission dit le club en règle et rappelle au club et à Monsieur BONINO Olivier qu’il doit être inscrit sur la
feuille à la fois en tant que joueur et en tant qu’éducateur avec sa licence d’éducateur. A défaut, il doit être signalé
dans l’onglet « INFO » - Règlements Locaux de la FMI.
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Journée 21 du 27 mai 2018 : R.A.S
Journée 22 du 03 juin 2018 : R.A.S

U18 Access
Journée 15 du 06 mai 2018
Situation du club de Fontaine les Dijon FC
 Attendu que Monsieur LOISON Nicolas, est déclaré en tant qu’éducateur principal
 Attendu qu’il était absent pour raisons personnelles
 Attendu que son remplaçant Monsieur PACOTTE Etienne, licence n°2543089824, est attesté du CFF2 mais
pas certifié
La commission dit le club non en règle avec le présent statut. La commission rappelle que le club serait passible
d’une amende de 20 €, et que les absences d’éducateurs sur le banc de touche doivent être transmises au
secrétariat antérieurement à la rencontre concernée et donner le nom et le diplôme de la personne qui le
remplace.
Situation du club de Chevigny SSF
 Attendu que Monsieur PERRIN Valérian, est déclaré en tant qu’éducateur principal
 Attendu qu’il était absent pour raisons personnelles et exceptionnelles
 Attendu que son remplaçant Monsieur CADOUOT Adrien, licence n°881814418, est titulaire du BMF
La commission dit le club en règle. Toutefois la commission rappelle que les absences d’éducateurs sur le banc de
touche doivent être transmises au secrétariat antérieurement à la rencontre concernée et donner le nom et le
diplôme de la personne qui le remplace.
Journée 10 du 19 mai 2018 (match en retard)
Situation du club de l’USC Dijon
La commission demande des explications sous huitaine au club de l’USC Dijon concernant l’absence de leur éducateur
déclaré sur le banc de touche, remplacé par M. VERPLAETSE Grégoire, licence 2544229700, attesté module U7.
Journée 17 du 27 mai 2018
Situation du club de l’USC Dijon
La commission demande des explications sous huitaine au club de l’USC Dijon concernant l’absence de leur éducateur
déclaré sur le banc de touche, remplacé par M. VERPLAETSE Grégoire, licence 2544229700 attesté module U7.
Journée 18 du 2 et 3 juin 2018
Situation du club de l’USC Dijon
La commission demande des explications sous huitaine au club de l’USC Dijon concernant l’absence de leur éducateur
déclaré sur le banc de touche, remplacé par M. VERPLAETSE Grégoire, licence 2544229700 attesté module U7.
RECAPITULATIF DES AMENDES POSSIBLES
Clubs
Amendes susceptibles d’être
Nombre de matchs de
appliquées
référence
AS GEVREY-CHAMBERTIN
0€
18
BEAUNE AS
60 €
18
CHEVIGNY SSF
0€
18
18

FONTAINE LES DIJON FC
JDF21
J.SELONGEY IS F.
QUETIGNY AS
St APOLLINAIRE ASC
TILLES FC
USC DIJON

20 €
80 €
0€
0€
80 €
0€
0€

18
18
18
18
18
18
18

U15 Access
Journée 10 du 21 mai 2018 (match en retard 21 mai) : R A S
Journée 16 du 12 mai 2018
Situation du club de FC TALANT
 Attendu qu’aucun éducateur n’est déclaré officiellement
 Attendu que Monsieur ZIANI Slimane, licence n°2545583030, est référencé sur la FMI
 Attendu que ce monsieur n’a pas de licence « éducateur fédéral »
La commission rappelle que le club serait passible d’une amende de 20 €
Situation du club de Fontaine les Dijon FC
 Attendu que Monsieur GERMAIN Geoffrey, est déclaré en tant qu’éducateur principal
 Attendu qu’il était absent car il encadrait un autre groupe du club
 Attendu que son remplaçant Monsieur ROUSSEAU Paul, licence 2543309484, est attesté du CFF2 mais pas
certifié
La commission dit le club non en règle avec le présent statut. La commission rappelle que le club serait passible
d’une amende de 20 €, et que les absences d’éducateurs sur le banc de touche doivent être transmises au
secrétariat antérieurement à la rencontre concernée et donner le nom et le diplôme de la personne qui le
remplace.
Journée 17 du 26 mai 2018
Situation du club de FC TALANT
 Attendu qu’aucun éducateur n’est déclaré officiellement
 Attendu que Monsieur ZIANI Slimane, licence n°2545583030, est référencé sur la FMI
 Attendu que ce monsieur n’a pas de licence « éducateur fédéral »
La commission rappelle que le club serait passible d’une amende de 20 €
Situation du club de AS Quetigny
 Attendu que l’éducateur déclaré, Monsieur PHOMMARATH, licence 811826253
 Attendu que Monsieur PHOMMARATH, intervenait dans le cadre d’une action fédéral pour le compte du
district au même moment,
 Attendu que Monsieur DOUCHET Tom, licence 2543048044, annoncé en remplacement, est référencé sur
la FMI
 Attendu que ce monsieur est attesté du CFF3
La commission dit le club en règle et rappelle que le remplacement doit être fait par un éducateur diplômé
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Journée 18 du 2 juin 2018
Situation du club de l’US Semur Epoisses
La commission demande des explications sous huitaine au club de l’US SEMUR EPOISSES concernant l’absence de
leur éducateur déclaré sur le banc de touche, remplacé par M. LAMA Antoine, Licence n°891818310.

RECAPITULATIF DES AMENDES POSSIBLES
Clubs
Amendes susceptibles d’être
appliquées
AS GEVREY-CHAMBERTIN
0€
BEAUNE AS
0€
CHEVIGNY SSF
0€
FONTAINE LES DIJON FC
0€
J.SELONGEY IS F.
0€
QUETIGNY AS
0€
US SEMUR EPOISSES
0€
St APOLLINAIRE ASC
80 €
FC TALANT
280 €
USC DIJON
0€

Nombre de matchs de
référence
18
17
18
18
17
18
17
18
18
18

MODIFICATION DU STATUT DE L’EDUCATEUR
La commission transmet le vœu de modification du statut des éducateurs au secrétariat.
Le projet de vœu inclue :
 Obligation de déclaration de l’encadrement technique pour toutes les équipes et toutes les divisions de
U13 à Seniors y compris les catégories féminines.
 Sanction applicable avec effet rétroactif qu’à partir de 30 jours francs après la 1ère journée du championnat
de l’équipe concernée.
 Pas de sanction sportive ni administratives pour les divisions jeunes D2 et D3.

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel dans un délai de sept
(7) jours dans les conditions de forme et délai prévus à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

PROCHAINE REUNION
La commission se réunira mercredi 4 juillet 2018 à 10h00.

Secrétaire de Séance
C.SUSSOT

Le Président de la Commission
PY.BERNIER
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