
 
 

 COMITE DIRECTEUR 
PV 55   CD/7                                              Réunion du 09/10/2018  

 
 

Présents 
Président : D. DURAND 
Membres : Mme DUCREUX E -  STORNO P  
- BERNIER P.Y –– EL IDRISSI M - MONNIN - LECOUR B - BRIEND V - THIBERT J - PAGANT J. M - BOTTOU Y   
Assiste : Mme SEURAT P 
 
Absents Excusés : - Mmes BORSATO – TILLOL P 
 - REMOND C - FAORO P –  ABBEY J - DA SILVA S - GIANNINI E (pouvoir DURAND D) – VALOT N - CHAPON A 
– CHARDON D – CHAMPAGNAT J  
 

APPROBATION PV 

Approbation des  

 PV 30 CD/2 du 06/09/2018 et  

 PV 35 CD/6 bureau du 17/09/2018 
Les PV sont approuvés à l’unanimité 

 
ACCORDS 
 
District de l’Aube 

 Accord pour une entente féminine seniors entre UCCF et le club des Riceys 
Demande d’accord au District de l’Yonne 

 Pour accueillir l’équipe de USSE féminines seniors en entente dans le championnat de l’Yonne, le 
District a répondu favorablement s’agissant d’une entente 

District de Saône et Loire 

  Accord pour accueillir les clubs de Futsal de Montceau et Blanzy dans notre championnat Futsal 
départemental 

Demande de la section arbitrage Lycée joseph Fourier 

 Accord pour une participation de 100€ à Laurette Jobard pour une compétition à DUBAI 
Ligue de Bourgogne Franche Comté 

 Accord pour autoriser l’équipe Foot entreprise Jeunesse Mahoraise à pratiquer en club libre en 
division de District inferieure à la D1 

 
INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 Section sportive Futsal d’Hippolyte Fontaine, 11 élèves à ce jour, la section vit bien 

 Action en faveur des Mineurs non accompagné, Mercredi 10 octobre au stade de la Fontaine d’Ouche 
avec le CD 21, Pierre Yves Bernier pilotera cette action de détection avec les clubs de l’agglomération 
Dijonnaise  

 Courrier de la commission Foot Entreprise, un point d’étape sera fait à mi-saison avec la commission 
suivant les avancées au niveau national 

 Match moins de 21 ans France - Slovénie, terrains d’entrainements, échange de courrier avec la Mairie 
de Quetigny 

 Labels EFF , le matériel est arrivé, les remises peuvent être lancées, la présidente de la commission de 
féminisation sera sollicitée car plusieurs remises de labels Écoles de Football Féminines 

 Invitations 



 
 

 Présentation officielle section sportive ASPTT le 8 novembre, Pierre Yves Bernier 
représentera le président 

 UCCF, anniversaire fusion ESOC et l’ASC le 13/10, pas de disponibilités, réponse sera faite 

 Protection Judicaire de la jeunesse le 18/10, Patrick BOTTOU représentera le président 

 Statistiques licenciés 
Les chiffres sont relativement stables (-5 licences de date à date), baisse sur la catégorie u16 u17 (-
196) et foot entreprise (-97) 
La baisse en seniors constatée à l’échelon Ligue n’est pas confirmée ( -40 licenciés, soit 1%) 
Hausse en football d’animation garçon et filles ainsi qu’en u12 u13 

 Réservation du matériel technique , l’interlocuteur sera Jérôme THIBERT, Tel : 0662053589 mail : 
tibert.jerome21@wanadoo.fr 

 

SUIVI DES CLUBS EN COMPTE DEBITEUR  

Le Comité Directeur reprend les éléments du bureau du 17 septembre 2018 pour les 3 clubs débiteurs des 
sommes de la saison 2017/2018 : 

 Club de TEAM 2000, le club n’a plus d’équipe engagée en football entreprise, impossible d’établir 
un contact, le dossier est en attente  

 Club de Talant, le courrier à destination de la municipalité est en cours de rédaction 

 Club de JDF 21, le club s’était engagé par mail du 26 juin à solder son compte débiteur de 1697,67 
€ en 3 échéances, 30 juillet, 30 aout et 30 septembre 2018 avec un engagement à anticiper les 
règlements suivant les cotisations reçues en début de saison 

- A ce jour aucune des 3 échéances n’a été honorée 

- Le Comité Directeur à l’unanimité des 11 membres présents demande l’envoi d’un 
courrier en notification officielle au club de JDF 21 pour le règlement total de la somme 
de 1697,67 € au 31 octobre 2018, à défaut de paiement, il sera fait application de l’article 
10.1 Titre II Radiation club, figurant dans les statuts du District approuvés à l’AG de 
Savigny les Beaune du 29 octobre 2016 

- Le Comité Directeur demande le blocage des demandes de licences de JDF 21 à partir du 
10 octobre 2018 

SERVICES CIVIQUE 

14 candidats ont été reçus par la commission, 5 candidats ont été retenus sur les diverses missions : 

- PPF et soutien au Foot à l’école 

- Foot à l’école et soutien au foot animation 

- Foot animation et féminisation 

- Programme Éducatif Fédéral 

- Futsal  

Réunion d’intégration jeudi 11 octobre à 14h au District 

STATUT DE L’ARBITRAGE  

 Le Comité Directeur rappelle aux clubs libres que leurs arbitres seniors ont obligation de diriger au 
minimum 20 matchs par saison suivant le règlement Ligue, article 32 obligations d’arbitres. 

 Le minimum de rencontres pour la catégorie jeune arbitre est de 12 rencontres par saison 

mailto:tibert.jerome21@wanadoo.fr


 
 

 La mutualisation est acceptée suivant le règlement rappelé sur l’annuaire District 1.1.C 
Obligations d’arbitres 

DEMANDE DES DISTRICTS DE DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT E T SAONE ET LOIRE  

 Demande de participation au financement de 2 CT DAP non pris en charge par la reforme suite à la 
fusion des Districts Doubs et Territoire de Belfort ainsi que Pays Minier et Pays Saonnois  

 Après échange et compte tenu des résultats déficitaires de ces 3 dernières saisons, le Comité 
Directeur à l’unanimité des 11 membres présents ne peut accéder à cette demande.  La participation 
au financement des Conseillers Techniques Régionaux de l’ETR est déjà une charge importante. La 
solidarité entre les 7 Districts a été respectée avec la mise en place d’un conseiller Technique 
Régional PPF par District. 

 

PRESENTATION SUJET STAGE VICTOR BRIEND 
Victor BRIEND sera chargé de mettre en place le Plan de Performance Féminin Départemental dans le 
cadre de sa formation sous la responsabilité de Jordan CHAMPAGNAT son maitre de stage 

 

PRESENTATION PEGGY SEURAT  
Dans le cadre de la mission des élus du Comité Directeur en accompagnement des clubs, Peggy a présenté 
un diaporama rappelant l’obligations des élus (diaporama en annexe) 
2 dates de formations seront proposées aux élus, l’inscription à l’une d’elle sera obligatoire. Cela 
permettra d’accompagner la CT DAP et le CT PPF dans les missions d’accompagnement et de conseils aux 
clubs pour la structuration dans le cadre de la démarche de labellisation     

 

 AJUSTEMENT ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS  
 

 Pascal FAORO est nommé 4ième membre élus de la commission d’appel 

 Une attention particulier doit être apportée dans le respect du planning des réunions des 
Commission régaliennes  

 Début de la formation initiale arbitre le 13 octobre à Izeure 

 Excellente rentrée du football Féminin avec la participation de 450 féminines, à noter 18 équipes 
U11, merci au club accueillant du Dijon Université Club pour la mise à disposition de ses 
installations 

 
Prochain bureau élargi à tous les présidents de commissions le Mardi 23 octobre 18h30 (suivi contrats 
d’objectifs, préparation AG) 
Prochain Comité Directeur le mardi 6 novembre,  
Assemblée Générale Financière, le samedi 15 décembre à la salle multigénérationnelle de Saint Julien 

La séance est levée à 21h00 

Le secrétaire de séance : J. THIBERT     Le Président : D. DURAND 

                     



Comité Directeur 
8 octobre 2018

ORIENTATIONS FFF DAP 
2018 - 2019
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Accueillir tous 
les publics dans 

le football

Notion 

d’accessibilité

Modéliser, 
animer et 

développer 
toutes les 
pratiques

Notion 

de football pluriel

Accompagner et 
optimiser

la structuration 
des clubs, des 
districts et des 

ligues

Notion 

de projet

1

2

3

Réussir
la passerelle

CDM 2018 M

CDM 2019 F

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



DTN – JANVIER 2018

ANIMATIONS   

CM 2019



OBJECTIFS
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Accueillir les joueuses et les 
parents

Promouvoir la CM. 2019

Rassembler la population autour de l’évènement

Susciter l’intérêt des clubs

Développer la pratique féminine

Créer une dynamique autour du F.F 

sur tout le territoire



ORIENTATIONS dtn
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Programme s’appuyant 
principalement sur les 
opérations fédérales 

existantes :

public jeune G et F, 
licencié ou non

- Rentrée(s) du foot

- Festival U13G et F

- Tournois futsal fém jeunes  

- Semaine du football féminin

- Journée nationale des Déb. 

- Formations:  

«Module Animatrice.fédé. CM»

+ 

- 1 animation se déroulant 
pendant les vacances scolaires: 

NL. L. G et F 12/15 ans

(« mundialito »)

Philosophie:

1 évènement 
mensuel

En complément des animations des Villes et Sites 
accueillant des matchs ou des équipes / CM



ARCHITECTURE DE L’OFFRE DE PRATIQUE FEMININE DE BASE 
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Foot 

à 5

Foot 

à 8

Foot 

à 11

Surclassement : 

Dépend du règlement

de la compétition

R

E

G

I

O

N

E

X

C

E

L

L

E

N

C

E

SF : 10 équipes min R1

Possibilité R2

U18 F
Foot 

à 5

Foot 

à 8

Foot 

à 11
U18 F - U17F - U16 F

U18 F à 11 : R1 

Possibilité R2

U15 F
Foot 

à 5

Foot 

à 8

Foot 

à 11

U15F U14F 

Surclassement 3 U13F

U15F à 8 ou 11 : 

Niveau ou proximité

Coupe régionale

U13 F
Foot 

à 5
ou

Foot 

à 8

U13F U12F + 3  U11F 

U11 F
Foot 

à 5
ou

Foot 

à 8

U11F U10F + 3 U9F

U9 F
Foot 

à 4
ou

Foot 

à 5

U9F U8F + 3 U7F

U7 F
Foot 

à 3
ou

Foot 

à 4

U7F U6F + 3 U8F

Proximité - Potentiel

" L OFFRE CREE LA DEMANDE "

° Respect du Schéma  
National sur tout le 
territoire.

° Un club avec une 
EFF tous les 

15(20) km dans   

chaque District.

Priorisation: Offre de 
pratique U6F/U13F



• Programme

• Bleu – Blanc – Rouge Foot

7Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018
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Accompagner les CG et les clubs pour gérer l’après coupe du monde

Profiter de l’impact de la coupe du monde pour attirer et fidéliser nos pratiquants

Ancrer et pérenniser l’image positive du football dans le ressenti actuel

Challenge

Risque

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018
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ENJEUX DES 5 PREMIÈRES SÉANCES :

- Permettre au plus grand nombre d’enfants de pratiquer le football
- Les fidéliser en peu de séances 

Contexte : 
- Effectifs importants
- Manque d‘encadrement
- Manque d’espace
- Peu ou pas d’anticipation dans les clubs 

Proposition CLE EN MAIN de situations et de 
jeux LUDIQUES adaptables aux effectifs en lien 

avec les valeurs du « PRETS »

50% de rencontres

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



Principes

10 Nom de la présentation

1 VALEUR

Conseil « Veiller à »

Proposition en cas 
d’effectifs importants

Jeu connu simple et 
ludique

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



• Foot à l’école

• Saison 2018 - 2019

11Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



LA PHILOSOPHIE
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Véhiculer une 
image positive 

Rendre 
accessible la 

pratique à 
tous les élèves 

Repositionner
l’activité en 

tant que 
pratique EPS

Développer la 
passerelle 

entre clubs et 
écoles

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



LES OPERATIONS PHARES
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OBJECTIF = 800 CLASSESOBJECTIF = 5000 CLASSES

« Football : une activité 

pour l’égalité »

« A la rencontre de notre 

coupe du monde »

Jury Départemental
2 lauréats

Jury Académique
2 lauréats

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



CONCLUSION
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« Le monde appartient aux optimistes, 
les pessimistes ne sont que des spectateurs »

François GUIZOT 

clubs

Scolaire

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



• Développement

• Football Loisir

15Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018
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2018 : 1 section créée par District

2018 – 2019 : 500 sections créées

2019 – 2020 : 1000 sections 

2020 – 2021 : 1500 sections 

2021 – 2022 : 2000 sections 

2022 – 2023 : 2500 sections 

2023 – 2024 : 3000 sections 

o Nombre, disponibilité et qualité des installations (synthétique,

salle, terrain de Foot5…)

o Club labellisé ou ayant effectué l’autodiagnostic prévu dans le label

o Présence de licenciés « loisir » dans le club

o Salarié ou licencié technique dans le club

o Volonté et motivation (projet du club, personnes « motrice »)

Objectifs

Identification
des premières créations

Guide interactif de création d’une section

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018



SEPTEMBRE 2018 – SÉMINAIRE CT DAP

Label Jeunes FFF



LeS EVOLUTIONS de l’outil
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Le mode opératoire : Accompagner les 
clubs

Planification et 
publication du 

calendrier régional 

Accompagnateur

Réunion 
d’information 

Accompagnateur

Création d’un 
autodiagnostic 

club

Accompagnement 
du club

Accompagnateur

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Visite 
du club

Accompagnateur

Réunion avec le 
Comité Directeur 

du club

Accompagnateur

Remise du label 
dans le club

Accompagnateur

Assurer le suivi

Accompagnateur

Dépôt du dossier

club



Le label n’est que la cerise sur le gâteau, Notre objectif est 
d’aider le club à construire son projet club 
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Vers un schéma régional de 
formation

2219/10/2018 DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE – DEPARTEMENT FORMATION



Vers un schéma régional de formation DTN

23DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE – DEPARTEMENT FORMATION

Diagnostiquer

Reccueil des 
données et 
indicateurs 
pertinents

Analyser les 
données 

recueillies et 
définir des axes 

de progrès

Décliner sur la 
base des 4 
objectifs 

généraux, les 
objectifs 

spécifiques

Elaborer le plan 
d'action 

intégrant les 
ressources 

prévues

Réaliser et 
réguler les 

actions

Evaluer et 
Réguler le 

projet et les 
actions

1 équipe, 1 éducateur formé

Mesurer l’impact de la politique formation sur la 
structuration technique de nos clubs

Utiliser des outils communs de pilotage de notre 
politique de formation



L’Accompagnement DTN

19/10/2018 24
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE –

DEPARTEMENT FORMATION

• Orienter, guider, voire former 
les CTRF

• Interventions pédagogiques 
et réunions institutionnelles 
diverses

Conseiller

• Formaliser le schéma régional 
de formation des éducateurs

• Visites Ligue pour audit et 
plan d’actions

Harmoniser

• Travailler de concert avec l’IFF, 
le service « entraîneur » DTN

• Participation aux séminaires 
inter ligues et veille sur la 
règlementation TFP

• Participation aux réunions 
du service entraîneur

Collaborer



PRIORITES DE LA SAISON
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Développement et animation
des pratiques (DAP)

Axes de travail 2018 - 2019

Accueil des publics
Promotion

Modélisation
des pratiques

Développement
des pratiques

Structuration

Accompagnement
Début de saison

Actions en lien
avec la CDM F

Programme
Football à l’école

Pratique enfants
GIFE – Festival U13

Foot 8 – Foot 11

Pratique des ados
Formalisation GIFA

Schémas rég.
compétitions jeunes 

M et F

Projet de 
développement

du Futsal

Projet de 
développement
du beach-soccer

Programme loisir
F5 – Futnet – Fgolf

Foot-Fitness 
Diapositive 56

Foot en marchant

Labels – EFF
Licences clubs

Optimisation ETR
Formation CFCT

Clubs cibles
Zones urbaines
Zones rurales

Accompagnement spécifique 
DOM TOM

Accompagnement
Charte UEFA

Accompagnement 
Schémas régionaux DAP

Audit DAP clubs pros

Séminaire DAP Châteauroux – 10 au 13 septembre 2018
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Priorités d’actions


