COMITE DIRECTEUR
PV 60 CD/3

Réunion du 06/11/2017

Présents
Président : D. DURAND
Membres : Mmes BORSATO M – DUCREUX E – STORNO P - TILLOL P - MM. BERNIER P.Y – BOTTOU Y – DA
SILVA S – GIANNINI E – LECOUR B – MONNIN M – VALOT N
Absents Excusés : MM. FAORO P – THIBERT J – LEBEL JP – EL IDRISSI - PAGANT J. M – REMOND C PHOMMARATH N - CHAMPAGNAT J - BRIEND V – ROSSI L – SEURAT P – SAVARINO M
Absent non excusé : BRIEND V
Assistent : Mmes CHARDON D – CHAPON A – SEURAT P – MM. NAGEOTTE M – HUOT MARCHAND Y

APPROBATION PV
Approbation du PV 27 CD/2 du 11/09/2017
PV Approuvé à l’unanimité

CARNET ROSE
Le Comité Directeur présente ses sincères félicitations à :
- Jérôme BUSONT pour la naissance de sa fille Garance

CARNET NOIR
Le Comité Directeur s’associe à la disparition de
 Mr GALLOT Michel
 Mr THIBERT Henry père de Jérôme THIBERT trésorier du District et Président du club de
Fauverney
Et présente ses sincères condoléances aux familles et aux clubs de l’ASPTT et de FAUVERNEY

NOMINATION
 Nomination JAD des candidats de la session d’Autun après réussite à l’examen pratique
Nom
Prénom
Appartenance club
AUCAIGNE ROMAIN
VOUGEOT
CARRIE
THEOPHILE SAVIGNY LES BEAUNE
DEMONCAY ELIAN
DIJON UNIVERSITE
GIRAUD
LUCA
GENLIS
SIMOES

LARA

DIJON ULFE

 Commission du Statut de l’arbitrage
Président : Eric GIANNINI,
Membres : Dominique Janin, Michel BORSATO, Xavier PACOTTE, Cyrille REMOND, Mourad EL IDRISSI,
Thierry CHEVANNE

RADIATION CLUB


Radiation à la demande du club Football Club Atlas St Apollinaire N° 682463

DOSSIER NOUVEAU CLUB


Le Président propose de rajouter à l’annuaire qu’en complément du dossier de demande d’affiliation
d’un nouveau club :

o

Le Président rencontrera les membres du bureau du nouveau club pour connaitre le projet
ainsi que les motivations de création du club

o

Si besoin il pourra demander à rencontrer la municipalité ou la communauté de communes
pour renforcer les motivations du club avant de prononcer l’avis sur l’affiliation du club

DESIGNATION DES ARBITRES
 Depuis quelques semaines les désignations d’arbitres posent quelques soucis suite à une
modification de procédure de désignations des arbitres assistants en Ligue et ce malgré les
différents échanges entre la CDA et la CRA.


Ce qui était possible les saisons précédentes en Bourgogne n’est plus possible aujourd’hui
o Devant le retour négatif de l’ensemble des arbitres et des clubs de District qui
fournissent des arbitres au titre de l’obligation mais ne sont pas couverts par un
arbitre sur leur match, le CD acte la position suivante
o Les désignations des arbitres Districts sur les championnats D1, D2 et D3 est
effectuée à J-15
o Les compléments assistants en R2, R3 et R1 féminines seront affectés suivant le
reliquat restant à J-9 ou J-5 comme actuellement sans perturber l’affectation des
rencontres D3 qui ne seront plus la variable d’ajustement
o

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le Président charge Jérôme THIBERT de constituer une commission restreinte sur le partenariat
Un rdv est organisé par Elodie DUCREUX avec le secrétaire du DFCO pour l’opération 1000 eme licenciée
programmée le 10 mars 2018
Le Président profitera de cette rencontre pour envisager l’élaboration d’une convention de partenariat
avec le DFCO
Contrat NIKE : Dotation en matériel pour une valeur de 7 500 € à destination des Districts, l’affectation
sera discutée de janvier à juillet 2018
Remise des labels :
 La remise des labels et EFF aura lieu dans les clubs, Peggy SEURAT prendra contact avec
les clubs pour organiser les remises avec les collectivités et référents District et Ligue ainsi
que le président
 Clubs labellisés et EFF
o MVF label espoir
o St Jean de Losne label espoir
o UCCF label espoir,
o Val de Norge label espoir
o Longvic label espoir
o St Apollinaire label excellence
o FCMLP label espoir, DFCO label espoir

Ecoles de Football au Féminin : JSIF, DUC, UFCO, MVF, Gevrey Chambertin, MPLM FC
Agenda :


Mercredi 8/11
o DFCO Tour à Is sur Tille, tous les membres du CD sont invités




o Rencontre LFA à la Ligue pour présentation des conventions d’objectifs
Vendredi 17/11
o Réunion FAFA, Jérôme THIBERT représentera le Président
o CA Ligue à 18h30, Mireille BORSATO représentera le Président
Jeudi 16/11
o Rencontre avec O CLOAREC, 1000ième licenciée
o Lundi 20 novembre rencontre avec Sebastien IMBERT et le Président ainsi que
Peggy Seurat et Jordan Champagnat
o Samedi 9/12 AG à Saint Jean de Losne à 9H00

Formation d’arbitre initiale :




22 candidats, 11 seniors et 11 jeunes ont réussi l’examen à l’issue de ces 3 samedis.
Parfaite organisation de la CDA et de sa cellule formation managée par Damien
ROUGINAT
Merci à tous les intervenants ainsi qu’à la MJC et la municipalité de CHENOVE pour la mise
à disposition de ses installations

Stage arbitre féminine :


Une formation arbitre spécifique féminines va être lancée le 3 et 4 janvier 2018 si assez de
candidates, elle portera le nom de Céline BAGROWSKI

Visioconférence :


La FFF travaille sur un nouveau système de visioconférence. La Ligue BFC sera pilote pour
ce système, Agnès CHAPON participera à la présentation de ce système Jeudi 16/11 qui
sera implanté dans chaque District.

Dossier informatique :


Le District de Côte d’Or a donné son accord pour l’extension du contrat de maintenance
(actuellement en Franche Comté) avec le service informatique de la FFF
o Cela implique une remise à niveau des postes informatiques liés au réseau fédéral
intranet (3 à 4000€)
o Signature d’un contrat annuel (2000 €)
o Le Président de la Ligue entreprend une négociation avec la FFF

Infos Ligue :





Partenariats, l’objectif de la commission est de 4% du budget (200 OOO€)
Challenge esprit sportif MDS (challenge Ethique de la Bourgogne)
Opération 1000 ballons avec Volkswagen
FMI en championnat U13 ligue coté Franc Comtois à partir de la Toussaint

Suivi des services Civique suite à réunion de ce lundi :
 Laurie MASSOT
o Communication, page Facebook, évènementiel, site


PA BERTHIER
o Organisation de la coupe départementale Futsal pendant la pause hivernale
o Toutes les équipes disputant le championnat de District ainsi que les équipes de Foot
entreprise sont invitées à s’engager
o Finale le 17 février au gymnase des Bourroches de 9h00 à 18h00



Jehanne LAROCHE
o Sport santé et handicap
o Casser la barrière entre le foot et le handicap
o Sensibiliser au handicap lors des journées spécifiques
o Intervenir sur le championnat Fun foot
o Le 3 décembre journée du handicap



Alexandre ITURRALDE
o Aider les clubs ruraux dans leur développement ainsi dans les quartiers (13 à 16 ans)
o Travail avec Mourad en collaboration avec les MJC, rencontre le 14 novembre à Chenove
pour organiser une journée inter MJC
o Clubs ruraux, lancer des stages découvertes



Corentin SIMON
o Programme Educatif Fédéral
o Fidéliser les clubs déjà inscrits
o Contacter tous les clubs non-inscrits et les inciter à s’inscrire dans la politique fédérale PEF



Yohann HUOT MARCHAND
o Développer l’arbitrage à la touche en U13, déplacement en clubs
o Développer l’arbitrage féminin, organiser une formation spécifique féminine le 3 et 4
janvier
o Aider l’arbitrage en général, arbitres auxiliaires



Nicolas PHOMMARATH
o Centres de perfectionnement de secteurs et départementaux, actions PPF
o Rassemblement des meilleurs joueurs U12
o CPD U15 F
o Organisation du Fun foot, 4 puis bientôt 5 équipes U15 engagées



Mario SAVARINO
o Foot à l’école, prendre contact avec les enseignants pour mettre les séances en place
o 13 classes inscrites au projet plus 2 en cours
o Intervention dans 2 écoles dijonnaise
o Intervention de septembre à juin
o Objectif, nombre d’inscrit au foot à l’école, 3 ou 4% du nombre
o Projet création école de foot au féminin à Quetigny

Prochain Comité Directeur le lundi 12 Février 2017 à 19h00,
La séance est levée à 21h00
Le Président : D. DURAND

