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  Journal officiel  

    HEBDO   F@OT  21  

N°25 du 16 Février 2019 

 

 

Qu’est-ce que le sport-loisir ? 

Le sport-loisir s’articule autour de plusieurs notions importantes : la non compétitivité, une souplesse du 
cadre de la pratique et des valeurs de partage et de plaisir. 

La non compétitivité n’est pas synonyme de non confrontation puisqu’un match oppose nécessairement 
plusieurs équipes, mais elle renvoie à un état d’esprit alliant fair-play et respect, dont la finalité est de jouer 
pour se faire plaisir plutôt que de jouer pour gagner. 

Le sport-loisir offre l’avantage considérable de proposer une pratique très souple. Excluant un niveau établi 
selon les aptitudes des participants, elle permet de mélanger tout public, enfants comme adultes, et de jouer 
en mixité. Le cadre de la pratique est de plus modulable à souhait : nombre de participants, type de jeu, règles 
de la pratique… A chacun de définir le cadre qui lui convient, le tout dans un esprit de convivialité, de solidarité 
et de respect, avec pour seul enjeu celui de partager un moment de plaisir autour d’une même passion. 

  

Certains clubs côte-doriens se sont déjà lancés dans l’aventure, et nous sommes allés à leur rencontre pour 
en apprendre davantage sur le fonctionnement de leur section foot loisir. Tout au long de cette fin de 
saison, nous vous ferons donc découvrir ces différentes sections à travers des reportages photos. 
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NOUVEAU CALENDRIER GENERAL JEUNES 
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26 Février 2019 
Comité Directeur 18 h 30 au siège du District 
 
Jeudi 28 Février 2019 
Visio LBFC - 18 h 30 
 
Jeudi 7 Mars 2019 
C° Féminines à 19 h 00 au siège du District 
 
Jeudi 4 avril  2019  
Commission Futsal à 18h30 au siège du District 
 
9 Avril 2019 
Comité Directeur 18 h 30 au siège du District 
 
 21 Mai 2019   
Comité Directeur 18 h 30 au Conseil Départemental 21 
 

 Formation Candidat Ligue – de 19 h 00 à 20 h 30 au Siège du District 

 
Mardi 12/02 
Mardi 26/02 
Mardi 12/03 
Mardi 26/03 
Mardi 09/04 
Mardi 23/04 
Mardi 14/05 
Mardi 28/05 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DE L’ARBITRAGE 

PV 132 CDA/4                                                                        Réunion du 05/02/2019 

Présents : Mme BORSATO Mireille, M. EL IDRISSI Mourad, BAUDOT Mickael, ES SBITI Brahim, CAUMONT Serge, 
OUTHIER Philippe, MOREUX Richard, ROUGINAT Damien, ANTAR Mohamed, REMOND Cyrille, MOINGEON Daniel, 
KISSARI Ameur, THIBERT Valérian 

Excusés : Mme BRAGROWSKI Céline, M. BRIEND Victor, RAFFESTIN Théo, 

Assistes : M. DURAND Daniel (Président du District) 

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 26 novembre 2018.  

 

CARNET 
La CDA souhaite un bon rétablissement à Alban Dervaux suite à sa blessure survenue lors d’une rencontre de Futsal. 
 

COURRIERS 
 

Courriers reçus entre le 26 novembre 2018 au 5 février 2019 

DATE ORIGINE CONTENU REPONSE 

27/11/2018 D. Chikh 
Mail d’excuses pour le retard dans l’envoi de 
son rapport de discipline.  

Réponse faite par le 
Président 

28/11/2018 A. Outski 
Mail transmettant son certificat d’arrêt 
médical de 3 semaines. 

Pris note 

29/11/2018 G. Zenuch 
Courrier relatant la qualité de la prestation 
d’un arbitre assistant lors d’une rencontre de 
R3. 

Réponse faite par le 
Président  

03/12/2018 DFCO 
Mail de demande d’arbitres pour 
l’organisation de leur tournoi de football 
adapté du 22 mai. 

Réponse faite par le 
Président 

03/12/2018 P. Coll Mail d’indisponibilité médicale le 9 décembre. Pris note 

12/12/2018 T. Thiourt Mail transmettant son certificat médical Pris note 

17/12/2018 A. Frèrejacques 
Mail relatant le comportement d’un arbitre 
lors d’un match de football entreprise du 15 
décembre. 

Réponse faite par le 
Président 

26/12/2018 T. Galet 
Mail transmettant son indisponibilité pour le 
stage de mi- saison. 

Pris note 

28/12/2018 A. Dervaux 
Mail indiquant qu’il quittera le stage de mi- 
saison en fin de matinée afin d’honorer une 
désignation Futsal. 

Réponse faite par le 
Président 

28/12/2018 N. Dujardin 
Mail demandant l’autorisation de la présence 
de la boutique UNAF pour le stage de mi- 

Réponse faite par le 
Président 
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saison. 

02/01/2019 A. Outski  
Mail indiquant sa reprise de l’arbitrage en 
début d’année 2019. 

Réponse faite par le 
Président 

04/01/2019 ETRA 
Mail d’invitation à une réunion du Pole de 
soutien aux cda le 17 janvier à 19 h à Dijon. 

Réponse faite par le 
Président 

06/01/2019 C. Adam 
Mail demandant si le stage sénior s’est bien 
déroulé. 

Réponse faite par le 
Président 

06/01/2019 E. Ducreux 
Mail demandant des arbitres pour les finales 
de futsal. 

Réponse faite par le 
Président 

07/01/2019 M. El Midji 
Mail d’excuses et d’explication pour sa non 
présence au stage de mi- saison. 

Réponse faite par le 
Président 

11/01/2019 M. Delhomme 
Mail demandant à passer dans le groupe des 
arbitres spécifiques assistants. 

Pris note 

15/01/2019 A. Dervaux 
Mail transmettant son indisponibilité pour au 
moins 15 jours suite à une blessure à la 
cheville. 

Pris note 

17/01/2019 
Un arbitre 
sénior 

Mail indiquant son indisponibilité à honorer sa 
convocation à son audition du 5 février. 

Réponse faite par le 
Président 

18/01/2019 A. Perreau Niel 
Mail transmettant les bulletins sportifs du 1ier 
semestre des arbitres Cote d’Orien du Lycée 
Fourier d’Auxerre. 

Réponse faite par le 
Président 

18/01/2019 ETRA 
Mail transmettant le PV de la réunion de 
soutien aux cda du 17 janvier. 

Réponse faite par le 
Président 

28/01/2019 ASPTT 
Mail d’invitation au tirage au sort du tournoi 
Michel Gallot le 15 février à 18h30. 

Réponse faite par le 
Président 

29/01/2019 L. Pigeroulet 
Mail demandant à arbitrer un match à 11 dans 
la cadre du module d’arbitrage du BMF. 

Pris note 

03/02/2019 M. Delsaux Mail indiquant son arrêt de l’arbitrage.  
Réponse faite par le 
Président 

05/11/2018 M. Gonzalez 
Mail indiquant son souhait de passer arbitre 
sénior ou à défaut de candidater pour la Ligue. 

Pris note 

05/02/2019 S. Saucy 
Mail indiquant son indisponibilité d’assister au 
questionnaire de rattrapage pour des raisons 
professionnelles. 

Réponse faite par le 
Président 

 

Courriers envoyés entre le 26 novembre 2018 et le 5 février 2019 

    
29/11/2018 N. Dujardin  

A. Dervaux 
Mail de remerciement pour leur présence aux 
animations Futsal à St Julien. 

 

29/11/2018 Aux arbitres D1, 
D2 et D3 

Mail d’information de la mise en ligne du 
questionnaire à renvoyer par au courrier au 
District avant le 8 janvier. 

 

04/12/2018 CRA Mail d’information (avec affiche) sur l’organisation 
de notre formation d’arbitre féminine les 12, 19 et 
26 janvier à Is sur Tille avec la présence de Laura 
GEORGES le 26 janvier. 

 

04/12/2018 J. Champagnat Questions concernant le module d’arbitrage dans 
la cadre du BMF. 

 

05/12/2018 T. Cuillier Mail de demande de compte rendu concernant son 
match IS SELONGEY C/ ASPTT B. 

 

07/12/2018 M. Chikh Mail d’indisponibilité …..  

10/12/2018 Aux arbitres D1, 
D2 et D3 

Mail de convocation au stage de mi- saison du 5 
janvier à 8h30 à St Julien. 
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10/12/2018 C. Adam Mail de remerciements pour sa présence et son 
intervention lors du cours mensuel d’arbitre de 
décembre. 

 
 

16/12/2018 J. Busont Certificat médical justifiant son absence à son match 
du 16 décembre. 

 

17/12/2018 J. Badet Mail transmettant les tableaux récapitulatifs des 
formations de la saison 2017/18. 

 

    
17/12/2018 C. Adam Mail de demande de 2 questionnaires pour le stage 

de mi- saison. 
 

21/12/2018 B. Allain Mail transmettant les feuilles de frais à régulariser 
des 2 arbitres ayant officiés lors des matchs amicaux 
Futsal de l’équipe de France féminine handisport. 

 

04/01/2019 Président DFCO 
amateur 

Mail de demande d’installation pour le stage des JAD 
du 19 janvier. 

 

04/01/2019 F. Gally Mail d’échanges concernant l’organisation de la 
formation des arbitres candidats Ligue. 

 

08/01/2019 5 arbitres Mail de félicitation pour leurs désignations pour les 
finales régionales futsal. 

 

09/01/2019 Is - Selongey Mail indiquant l’annulation de la formation initiale en 
arbitrage féminin, par manque de candidates. 
Remerciement pour leur proposition d’accueil. 

 

14/01/2019 1 JAD et 1 arbitre 
sénior 

Courrier de convocation pour une audition lors de la 
cda du 5 février. 

 

18/01/2019 CRA Mail de demande d’autorisation afin que Lara Simoes 
(jad) accompagne Laura Georges pour effectuer un 
coup d’envoi fictif et suive les arbitres officiels de la 
rencontre avant et après la rencontre Is-Selongey / 
DFCO B. 

 

23/01/2019 Aux arbitres de 
District absent au 
stage de mi- 
saison 

Mail de convocation au questionnaire de rattrapage 
le 7 février à 19 h au siège du District. 

 

30/01/2019 Cda Jura et Saône 
et Loire 

Mail transmettant le tableau récapitulatif des 
échanges d’arbitres inter District. 

 

30/01/2019 Aux arbitres 
éligibles à 
l’examen Ligue  

Mail transmettant le planning de formation et leur 
demandant un retour en cas d’intérêt. 

 

03/02/2019 A 5 JAD Mail transmettant le planning de formation et leur 
demandant un retour en cas d’intérêt. 

 

 
STAGE DE MI-SAISON DU SAMEDI 5 JANVIER  
Au programme du matin : Accueil, questionnaire et exercices physiques sur terrain (assistants, gestion des conflits, 
placements et test TAISA) 
Repas du midi au restaurant. 
Au programme de l’après-midi : Séance vidéo sur 3 thèmes (mains, anéantissement et conflit) puis tournoi de futsal 
(entre arbitre et membre de la cda) 
Le stage s’est ponctué à 17h30 par le partage de galettes de rois. 
Au total 41 arbitres présents, 8 membres de la cda et 1 invité : Thierry CHEVANNE. 
La Commission remercie la Commune de St Julien pour nous avoir mis à disposition les salles et les installations 
sportives. 
Nous remercions tous les participants à ce stage.  
La Commission remercie l’U.N.A.F 21 d’avoir offert la Galette des rois. 
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EXAMEN LIBRE D’ARBITRE DU VENDREDI 18 JANVIER  
Le vendredi 18 janvier avait lieu au siège du District, un examen « libre » pour devenir arbitre.  
 Cet examen a été encadré par Damien, Brahim et Mourad. Les 5 candidats qui se sont présentés ont été reçu à l’examen 
théorique. 
Mrs BERTHELEMOT Lauris (Fauverney), BIDAULT Guillaume (Magnien), LEFOL Mickael (EF Village), TEIXIERA Steve 
(UCCF) et DOLAR VILLAUD Nathan (Beaune). 
Ces 5 candidats devront prendre part à la prochaine formation initiale d’arbitre afin de valider l’examen en février sur 
le Site de Is-tille. 
 

STAGE DE MI-SAISON (JAD) DU SAMEDI 19 JANVIER  
Le stage a regroupé 23 arbitres avec une majorité de candidats arbitre, pour le bon déroulement de la journée les 
stagiaires ont été divisés en 2 groupes (groupe avancé et groupe débutant) afin de s'adapter au niveau de chacun, avec 
au programme de la journée une partie terrain (exercices terrain) et une partie salle (questionnaire, vidéo). 
Au cours de la journée, 11 formateurs étaient présents. Nous les remercions vivement, ainsi que Cyrille REMOND pour 
la gestion parfaite de la logistique de la journée. 
Le stage s’est ponctué à 17h30 par le partage de galettes de rois offert par l’UNAF 21. 
 

POLE FORMATION : CANDIDAT LIGUE 
Suite aux mails adressés aux arbitres potentiellement candidat pour l’examen de la Ligue, nous avons eu les retours de 
plusieurs arbitres intéressés : Cacamo, Guerba, Jésus e Silva, Mille, Gérault, Notin, Marjolet et Gonzalez. 
La formation des arbitres candidats à l’examen de la Ligue sera dispensée par Fabien Gally selon le planning suivant : 
les 12/02, 26/02, 12/03, 26/03, 09/04, 14/04, 23/04 et le 28/04. 
La formation aura lieu au Siège du District de Côte d’Or. 
 

POLE  
A/ Futsal : 
Valerian fait un point sur la commission et indique après avoir organisé une réunion de rentrer en convoquant 
l’ensemble des arbitres formé lors des 2 dernières saisons, une dizaine d’arbitres ont répondu présent. 
Nous pouvons noter la qualité de la formation de notre District, car 5 arbitres de notre District ont été désignés sur les 
finales Régionales. 
 
B/ Désignations : 
Richard précise que les désignations se passent bien, il évoque cependant des problèmes d’effectif pour couvrir 
l’ensemble des divisions. Les échanges arbitres district vont débuter en deuxième partie de championnat. Quelques 
arbitres du groupe D1 vont être désigner sur des rencontres de nos districts voisins (Jura et Saône et Loire).  
 
C/ Observation : 
Philippe fait un point sur l’ensemble des observations, en balayant l’ensemble des groupes. 
 

DIVERS 
La Commission après consultation, autorise Mattéo Gonzalez et Yanis DANI à officier en catégorie sénior pour la 
deuxième partie de saison. Ils seront accompagnés par des observateurs. 
 
Tournoi de Genlis : EL IDRISSI Mourad et Théo RAFFESTIN seront en lien avec le club de Genlis sur la gestion des arbitres 
pendant toute la durée de la manifestation.  
Le président rappelle à tous les arbitres de District qu’il est impératif de consulter très régulièrement leur messagerie 
officielle, il précise aussi que tous les mails d’échanges concernant l’arbitrage doivent se faire via la messagerie 
officielle. 
 
Le président de la Commission remercie la C.R.A de la LBFC pour la dotation maillots arbitres reçue en décembre 
2018.  
 
Fin de la réunion 22h00. Prochaine réunion au district date à définir. 

                      Le président : Mourad EL IDRISSI 
                              Le secrétaire : Mickael BAUDOT 
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DIRECTION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

Pôle Plan de Performance Fédéral (PPF) 

PV 133 DTD-PPF/15                                    Réunion du 12/02/2019 

 

Assistent par téléphone: Mme Peggy SEURAT, Mrs Pierre-Yves BERNIER, Jordan CHAMPAGNAT, Victor BRIEND,  

Excusés : Valentin BRUNET, Danny FEZEU, Mario SAVARINO, Tony SIOPATHIS, Thomas LETRECHER, Sébastien VIAULT 

SUIVI DE LA PARTICIPATION AUX CPD U12  

RAPPEL 

Extrait annuaire LBFC :  

c) Tout joueur de quelle catégorie qu’il soit, retenu par un stage, un match de préparation, de sélection ou 
d’une rencontre inter-ligues, inter-districts, est à la disposition de la Ligue ou du District intéressé.  

d) Il est tenu de répondre aux convocations adressées par le secrétariat de la Ligue ou des Districts à son 
adresse personnelle (ou celle du tuteur légal) avec copie à son club d’appartenance et d’observer les directives 
qui lui sont données.  

f) Tout club ayant conseillé à l’un de ses joueurs de s’abstenir de participer à un stage, à un match de 
préparation, de sélection, ainsi que le ou les dirigeant(s) responsable(s) sont passibles de sanctions prévues à 
l’article 209 des RG. 

h) S’il ne répond pas à la convocation ou si les raisons invoquées, même pour un retard, ne sont pas acceptées, 
il est automatiquement suspendu pour la première rencontre officielle qui suit la date de convocation et ne 
peut participer à aucun autre match avant la fin de la suspension. 

i) Un club qui fait participer un joueur suspendu à une rencontre officielle durant la période de suspension, a 
automatiquement match perdu, même sans réclamation, conformément aux dispositions de l’article 187 des 
RG. 

 
CPD U12 (16 décembre 2018) 
 
Absence des joueurs RAZAK Reda (Marsannay CL) du 16 décembre 2018,  

 Attendu l’absence de communication de la famille et du club 

La commission applique le règlement ci-dessus et transmet le dossier à la commission de discipline. 

La commission rappelle également les clubs et les familles qu’il est impératif de prévenir avant le rassemblement le 
référent précisé sur la convocation.   

Absence des joueurs FRANCISCO DA SILVA Nathan (Dijon ULFE), du 16 décembre 2018,  
 Attendu l’absence de communication de la famille, 
 Attendu le mail du club précisant leur erreur, 

La commission applique le règlement ci-dessus et transmet le dossier à la commission de discipline. 

La commission rappelle également au club qu’il est tenu de transmettre la convocation au joueur concerné, sous 
peine d’être sanctionné (article 209 des RG). 
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SUIVI DE LA PARTICIPATION AU CPD U13  

CPD U13 du 6 février 2019 (initialement programmé le 30 janvier 2019) 
Absence des joueurs AKA Ilan (DFCO), BARNOU Naïm (Fontaine les Dijon FC) du 16 décembre 2018,  

 Attendu le mail des familles annonçant les absences 

La commission prend note des explications et dit les absences excusées. 

 

SUIVI DE LA PARTICIPATION AUX DETECTIONS FUTSAL  

Détection U18 
Absence du joueur DAOUD Abraham (Fontaine les Dijon FC), du 9 décembre 2018,  

 Attendu l’erreur d’écriture de la commission 
 Attendu la photo de l’action technique 
 Attendu la réponse apportée par l’éducateur en charge du rassemblement, P.Seurat 

La commission dit l’absence excusée de la joueuse concernée et adresse ses excuses au club et à la famille pour ce 
dysfonctionnement administratif. 

Absence du joueur SAMI Ilyes (Fontaine les Dijon FC), MARCHAL Mathieu (Is-Selongey Football) du 9 décembre 2018,  
 Attendu le mail du club ne pouvant justifier de l’absence du joueur 
 Attendu l’absence d’information de la famille avant le rassemblement 

La commission applique le règlement ci-dessus et transmet le dossier à la commission de discipline. 

Absence du joueur MARCHAL Mathieu (Is-Selongey Football) du 9 décembre 2018,  
 Attendu l’absence de communication de la famille avant le rassemblement 
 Attendu le mail donnant les raisons personnelles de l’absence 

La commission applique le règlement ci-dessus et transmet le dossier à la commission de discipline. 

 

TERMINOLOGIE  

Afin d’éviter toute faille dans l’application des règlements généraux et des textes, Pierre-Yves Bernier demande à ce 
que chaque courrier envoyé aux joueurs dans le cadre du PPF ait pour en tête « DETECTION » ou « SELECTION » et rien 
d’autres, et pour titre l’objet de ladite action (ex : Centre de Perfectionnement Départementaux - CPD).  

Les référents sont priés de prendre note de cette information et de modifier leur contenu en fonction. 

ORGANISATION DES PROCHAINS CPD 

Un point est fait pour s’assurer de l’organisation des prochaines actions ayant lieu durant la période des vacances 
d’hiver (du 16 février au 3 mars).  

CPD U12 CPD U12F-U13F 

Lun 18 février 2019 à Chenove Lun 25 février 2019  
à Mirebeau sur Bèze 

Lun 25 février 2018 à Chenove Vendredi  1er mars 2019  
à Mirebeau sur Bèze 

Sébastien VIAULT, Daniel FEZEU, P-Y BERNIER 
(référents)  RV  
Jordan CHAMPGNAT 
Alexandre LEBRE (GB) 

Victor BRIEND (référent) Rv 8h30 
Valérian PERRIN (lundi) 
Danny FEZEU (vendredi) 

Séance préparée par Jordan CHAMPAGNAT 
Système de jeu 3-3-1 à respecter 

Séance préparée par Victor BRIEND 
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 STAGE NYCO U13 à Selongey du 20 au 21 février (15 joueurs concernés de DFCO, AS Beaune, Fontaine les Dijon FC, 
Is-Selongey Football et Montbard Venarey Football + 2 encadrants J.Champagnat et V.Briend) 

 STAGE REGIONAL U14 à Dijon du 24 au 26 février (8 joueurs concernés de l’ASPTT Dijon et USC Dijon)  
* les clubs professionnels n’étant pas concernés. 

 STAGE REGIONAL U15 à Dijon du 22 au 24 février (5 joueurs concernés du DFCO, + 1 encadrant Mehdi SMAH) 

 STAGE REGIONAL U14F à Grandvillars du 17 au 19 février (9 joueuses concernées de DFCO Féminin, ASPTT Dijon et 
AS Cessey sur Tille) 

 STAGE REGIONAL U15F à Grandvillars du 25 au 27 février (6 joueuses concernées du DFCO Féminin) 

 INTERDISTRICT NYCO FUTSAL à Avallon le 18 février  

 STAGE REGIONAL FUTSAL à Dole du 28 février au 1er mars 

Prochaine réunion le lundi 4 ou mercredi 6 mars 2019 à 9h30. 

                                                                                                                                  Le Président : P-Y Bernier  
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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

FEMININES 
 PV 134 FEM/6                                                                       Réunion du 12/02/2019  
 
 
Présents : Nolan CHAVES, Elodie DUCREUX, Sylvain JOBARD, Emmanuelle PARIZOT, Alexandre PHILIPPON, Peggy 
SEURAT. 
Invitée : Julie GILBERT 

Invitée 

La commission de féminisation a le plaisir de recevoir Julie GILBERT qui nous présente son projet de stage sur la Coupe 
du Monde féminine dans le cadre de son BTS MUC. 

Foot5 
• U6F-U9F : de 9h30 à 11h30 samedi 16 février à l’Urban Soccer (Saint-Apollinaire). Les joueuses sont convoquées à 
9h15. 
• Seniors F : lundi 18 et 25 février de 19h à 21h à l’Urban Soccer (Saint-Apollinaire). Les équipes sont convoquées à 
18h30. 8 équipes engagées.  

Seniors Féminines 
• Équipes engagées en championnat :  

BEAUNE 
DUC 
EFV 
FCCL 

LACANCHE 
MPL 

POUILLY 
QUETIGNY 
SENNECEY 

TILLES 
 

• Équipes engagées en critérium : 
DINAMO 

FENAY 
POUSSOTS 
REMILLY 
SEURRE 

SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

Féminisation  
• 04/04/2019 : match amical France-Japon. Organisation d’un transport au départ de Dijon. 
• 06/04/2019: festival U13 Pitch. Animation d’un atelier sur la Coupe du Monde féminine. 
• 13/04/2019 : Mondialito. Modules animatrice et accompagnateur proposés sur place. Dotations aux clubs 
participants. 
 

La prochaine réunion de la commission de féminisation est prévue jeudi 7 mars à 19h00 au district. 

 
La Présidente 

Elodie DUCREUX 
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