Procès-verbal
Comité de Direction

Réunion du :
A:
Présidence :

Lundi 08 novembre 2021
18h30 Salle d’Autechaux
Monsieur,
Daniel ROLET.
Mesdames,
Michelle GUERRA-BORGES, Jocelyne KNIPILLAIRE,
Messieurs,
Didier BONTEMPS, Jean-Claude BUESSARD, Thierry CORROYER, Yannick
DESGRANGES, Christian DUBAIL, Raphaël GERALDES, Jean-Michel
GUYONVERNIER, Jean-Luc JOUFFROY, Kamel KHELLADI, Daniel MAILLARD,
Guy MONNIER, Yves MUTTI, Ludovic NENING, Philippe SURDOL.
Mesdames Liliane ESPITALIER, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Kamel KHELLADI,
Claire LOUVRIER,
Monsieur Jean-Pierre CRETENET, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Yves MUTTI,
Monsieur Christophe GIRARDET, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Thierry CORROYER,
Monsieur Jean-Daniel HEITZMANN,
Messieurs,
Claude RAVIER, Président de la CDA, Jérôme POBELLE Directeur Administratif,
Maxime BONIN, CTD DAP.

Présents :

Excusé :

Participent :

Le président, et le Comité de Direction présentent leurs plus sincères condoléances à la famille d’Emile
Jeannier, qui nous a quittés le 1er octobre 2021. Emile Jeannier était un bénévole très investi dans de
nombreuses associations, dont le District, et avait été arbitre. Le stage JNA portait son nom.
Leurs pensées vont également auprès du club de Bavilliers, et de la famille de Monsieur Gilbert Vuillemard,
ancien président du club, qui vient de nous quitter.
Daniel ROLET adresse des vœux de prompt rétablissement à Charlotte GRILLOT, qui a subi une opération ce
jour, et lui souhaite la meilleure convalescence possible.
Le Président du District, Daniel ROLET, les membres du Comité se joignant à lui, tient à apporter son entier
soutien, à un jeune arbitre du club d’ABC Foot, qui a été frappé ce week-end.

1./ APPROBATION DU PV DU COMITE
Procès-Verbal du Comité de direction du 13 septembre 2021.
Ludovic NENNING vote contre, et a exposé à Daniel ROLET les raisons.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 19
:1
:0

Les membres du comité de direction valident le PV du Comité de Direction du 13 septembre 2021.
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2./ RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale du District s’est tenue le 01 octobre 2021, à Audincourt.
Le timing dans le déroulement de cette assemblée a été bien maitrisé ; il était très raisonnable, ce qui plait aux
représentants des clubs.
Nous utilisions pour la première fois les boitiers de votes électroniques. Il semble, après cette première
utilisation, indispensables.
La date à laquelle l’assemblée a été fixée est bien choisie. Elle a permis une préparation normale, et elle
s’insère très bien dans le planning général, notamment par rapport aux vacances scolaires.
Les tables d’émargement positionnées dans la salle sont une bonne idée, à renouveler chaque fois que cela
est possible.
L’absentéisme a été de l’ordre de 40% (102 clubs présents sur 177). On peut penser que les amendes
actuelles sont trop faibles.

3./ FUTSAL
3.1./ Passe Sanitaire
Concernant le Passe Sanitaire nous respecterons la règlementation C’est donc le club organisateur du
plateau qui sera chargé de faire le passe sanitaire lors du plateau (Décision de la commission Tous les
Football et Sport Santé – section Futsal et du Bureau du district).
Il est rappelé qu’un mail a été adressé à tous les clubs afin de les informer de la décision de la commission
Tous les Football et Sport Santé – section Futsal, de désigner tous les clubs à tour de rôle, organisateur de
plateau, qu’ils soient club local du gymnase ou non.
3.2./ Equipes
Catégories
U7
U9
U11
U13
U15
U18
U8F
U11F
U13F
U15F
U18F
Séniors F
Séniors G

Equipes
176
222
155
129
64
66
16
30
24
16
12
21
37

TOTAL

968

968 inscriptions cette année (1230 en 2019). Cette baisse est due notamment au fait qu’en 2019/2020 il n’y
avait pas de limitation d’équipes. Cela représentera 452 plateaux.
3.3./ Organisation
Nous avons aussi moins de créneaux de gymnases mais les plateaux seront tous couverts.
Les finales départementales auront lieu sur les deux secteurs de notre district à l’Axone de Montbéliard et au
Palais des Sports à Besançon les 29 et 30 janvier.
Les finales concernent les catégories U13 F et G – U15 F et G – Séniors F et G. Le nombre d’équipes
qualifiées pour les finales départementales sera déterminé lors de la prochaine réunion
Nous attendons le retour du District de la Haute-Saône (et de Christophe GIRARDET) pour savoir si les
finales féminines se feront en commun.
Quelques points du règlement seront mis à l’ordre du jour de la prochaine commission le 22 novembre
prochain.
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4./ REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DES ARBITRES
La commission des arbitres, par la voix de Claude RAVIER présente son règlement Intérieur pour la saison
2021/2022.
Ce règlement a été adressé à tous les membres du Comité de Direction.
Art. 8. Les catégories d’âges ont été adaptées pour être en concordance avec les années de la saison en
cours.
Art. 9. Il s’agit de bien préciser qu’un arbitre joueur ne peut pas être classé D1, cette catégorie étant réservée
aux personnes qui ne sont qu’arbitres.
Art. 10. Les modifications sont directement liées aux effectifs arbitres, afin de permettre aux désignateurs de
désigner des arbitres du groupe directement en dessous de la division concernée. Claude RAVIER précise
que le secteur sud est plus touché par ce manque d’arbitres.
Art. 20. Il est indiqué dorénavant plusieurs réunions de rentrée (au lieu de 3), avec précision que les absents
ne pourront pas être promotionnels.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Les membres du comité de direction valident le Règlement Intérieur de la CDA pour la saison
2021/2022.
Daniel ROLET informe le comité que lors du bureau de ligue, il a été annoncé que concernant les effectifs arbitres
de notre district arrêtés au 31 octobre, nous étions à - 13 arbitres. On remarque en outre, la continuation du
rajeunissement, ce qui est notamment vrai au regard de la JNA à La Chaux De Gilley.
En ce qui concerne le statut de l’arbitrage le point de situation intermédiaire a été repoussé au 31 mars 2021.
Toutefois, le Président souhaite qu’un point soit fait au 31 Janvier 2022 par la commission du Statut de l’Arbitrage,
afin de pouvoir informer en amont les clubs qui ne seraient en règle et ainsi les inciter à présenter rapidement un
candidat.
Daniel ROLET demande aux membres de la CDA d’intervenir lors des prochaines réunions de secteurs avec les
clubs.
5./ POLE SPORTIF
5/1. Jeunes
U7 U9
Tout se passe bien sur les plateaux, les clubs jouent le jeu concernant l’organisation. Nous dénombrons 300
équipes U9 et 250 équipes U7. Il semble que les clubs soient encore très sollicités pour accueillir des enfants
dans ces catégories d’âge.
U11 U13
La 2ème partie de critérium a débuté, avec 3 journées sur novembre, et les plateaux d’accessions en U13 pour
monter en ligue.
U15
77 équipes
Championnats :
Départemental 1 : 23 équipes - 3 groupes de 6 et 1 groupe de 5
Phase Automne (11 septembre-16 octobre)
Phase Promotion (06 novembre-20 novembre) – 4 montées en inter secteurs LBFC
Aucuns matchs en retard
Départemental 2 : 54 équipes – 5 groupes de 8 et 2 groupes de 7 (dont 10 équipes « U15 à 8 »)
Phase Automne (11 septembre – 13 novembre)
Aucuns matchs en retard
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Trophée et Coupe : Trophée U15 (équipes de D1) : 1er tour le 09 octobre – 1/8èmes le 19 mars 2022 Coupe
U15 (équipes de D2) : 1er tour le 09 octobre – 2ème tour le 20 novembre (14 équipes concernées) - 1/8èmes
le 19 mars 2022
U18
65 équipes
Championnats : Départemental 1 : 29 équipes - 4 groupes de 6 et 1 groupe de 5
Phase Automne (11 septembre-16 octobre)
Aucuns matchs en retard
Départemental 2 : 36 équipes – 2 groupes de 8 et 2 groupes de 7 et 1 groupe de 6
Phase Automne (11 septembre – 13 novembre)
Aucuns matchs en retard
Trophée et Coupe : Trophée U18 (équipes de D1) : 1ère phase par groupe (8 groupes de 3 ou 4 – 2 qualifiés
par groupe – 25 septembre/09 octobre/13 novembre) – 1/8èmes le 19 mars 2022 –
Certains matchs décalés en fonction des qualifiés en Coupe Gambardella (24 équipes du district inscrites au
départ, 1 seul qualifié pour le 4ème tour FC Grand Besançon) Coupe U18 (équipes de D2) : 1er tour le 25
septembre – 2ème tour le 09 octobre - 1/8èmes le 19 mars 2022
JND
Actuellement, en prévision deux sites, mais l’organisation est encore à travailler.
Journée départementale U11
C’est pour l’instant en discussion, mais cela doit être étudié, en termes de dates, critères, organisation etc…
5/2. Seniors
Le beau temps est là donc déroulement normal des rencontres.
En ce qui concerne les forfaits généraux
D1 1
D2 3
D4 3, avec à noter ajout d’1 équipe après 5 journées
Christian DUBAIL précise les efforts faits par la commission pour favoriser au maximum les engagements.
Concernant les retards nous comptons 6 matches en D4, et 1 match en coupe Crédit Mutuel.
Christian DUBAIL informe ses collègues élus que la commission des délégués comprend 16 membres, mais
qu’il y a beaucoup de travail, et qu’il rencontre hélas des difficultés afin de couvrir certains matches.
5/3. Loisirs / Vétérans
Loisir (joueurs seniors et vétérans)
Planification : 13 septembre au 26 novembre
Nombre de groupes : 4 groupes de 5
Nombre de matchs : 8 matchs (hors amicaux)
Nombre d’équipes : 19 (16 l’année précédente)
Nouvelles équipes : Arbouans, Audincourt, Evette Salbert, Saint Hippolyte, Sainte Suzanne,
Vétérans (joueurs vétérans uniquement)
Planification : 17 septembre au 26 novembre
Nombre de groupes : 4 groupes de 5
Nombre de matchs : 8 matchs (hors amicaux)
Nombre d’équipes : 21 (16 l’année précédente)
Nouvelles équipes : ASC Montbéliard, ASMB, Bavans, PTT Belfort, Belfort Sud, Voujeaucourt, SG Héricourt
Point sur le Haut Doubs
Inscription de club : Les Fonges
Demande de renseignements : Saône-Mamirolle,
Prospection active : Gilley, Lièvremont, Villers le Lac, Chaux de Gilley, Les Sapins, Orchamps Vennes,
Valdahon, sections loisir hors district…..
Réunion à Valdahon le 18 Octobre 2021
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Critérium envisage sur pontarlier, au printemps
Plateaux envisagés sur Valdahon et environs, au printemps
Discussions en cours
- pour Critérium Loisir : 2 clubs
- pour Critérium Vétérans : 1 club
Le nombre de licences loisir :
19/20 129
20/21 213
21/22 268
5/4. Sport adapté
En ce qui concerne le Sport Adapté, nous attendons la confirmation du Comité Départemental Sport Adapté
pour signer la convention District / CDSA, normalement vers le 25 Novembre 2021.
Les actions réalisées :
- le 30/09/2021 à Besançon la journée FOOT ADAPTE en collaboration avec le Racing Besançon, dont les
joueurs de National 3 étaient encadrant, a permis de réunir 80 personnes en situation de handicap, en
présence d’un joueur de l’équipe de France de cécifoot. Chaque joueur s’est vu remettre un maillot en fin de
journée.
- le 28/10/2021 à Valdahon la traditionnelle Journée FOOT ADAPTE avec en Club (support ou organisateur)
le FC VALDAHON - VERCEL a permis à 6 structures de la région de venir passer la journée sous un beau
soleil sur le synthétique de Valdahon encadrées par 21 « U15 » et 4 éducateurs et stagiaires du Club. Les
bénéficiaires de cette prestation étaient 60 tous âges confondus. A noter, la présence de Madame Patricia
Beaurenaud (Vice-présidente de la Ligue) de Messieurs Rolet et Surdol, ainsi que de Monsieur Levacher,
Président du FC Valdahon-Vercel et de Madame Julliard.
Le Président du FC Valdahon Vercel, et Madame Julliard souhaitent mettre en place un créneau dédié au
Foot Adapté à l'occasion du Tournoi de Vercel en date du 7 janvier 2021. Donc nous contacterons les
structures répondant aux critères d'âges principalement.
Sur ces deux journées 140 personnes ont pu s’adonner à leur passion.
Des contacts avec le club de Les Fins, Les Ecorces, Saint Vit et d’autres sont pris et des projets sont en
cours.
5/5. Féminines
Championnat Seniors F à 11 Départementale 1
24 Equipes, 1 forfait général DELLE 2
Pas de match en retard,
Phase printemps : 12 équipes (3 premières équipes de chaque groupe) en 2 groupes de 6 pour donner 6
équipes en R2F la saison prochaine.
Les autres équipes en 2 groupes de X équipes
Coupe à prévoir.
Nouvelles équipes : POUILLEY LES VIGNES, MEZIRE (Forfait R2F), LAC VAUX REMORAY (Passage à 11)
Championnat Seniors F à 8
22 équipes,
Pas de match en retard,
Phase printemps organisée par niveau + Coupe
LAC VAUX REMORAY passe en Seniors F à 11
Critérium foot Loisirs : Seniors F à 8
10 équipes,
Groupe A : difficile à démarrer, clubs non prêts, pas assez de licences,
Demande tardive de report de match, forfaits,….
Groupe B : Différence de niveau important entre les équipes.
Championnat U17F à 11 (Gestion Haute Saône)
Première partie phase automne terminée,
1 match passé en discipline
3 matchs par équipe (13, 20 et 27/11) en 2ème phase automne, permet de qualifier 8 équipes pour les ¼ de
finale coupe.
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Championnat U15F à 8 (Gestion Haute Saône)
Première partie phase automne terminée,
3 matchs par équipe (13, 20 et 27/11) en 2ème phase automne, permet de qualifier 8 équipes pour les ¼ de
finale coupe.
Championnat U13F à 8 (Gestion Haute Saône)
Première partie phase automne terminée,
3 matchs par équipe (13, 20 et 27/11) en 2ème phase automne, permet d’affiner les niveaux des équipes.
Phase printemps par niveau dans toutes ces catégories + coupe U17F et U15F, Festival U13F.
U11F à 5
37 équipes
5 plateaux foot à 5, phase automne
Reste 1 plateau en FESTI FOOT
U8F à 4
23 équipes
4 plateaux uniquement U8F Phase automne.
Reste 1 plateau en FESTI FOOT
5/6. Stagiaire apprentie BMF
Coralie Villemain, qui est actuellement apprentie au sein du District dans le cadre de sa formation BMF, doit
présenter dans le cadre de son cursus, un projet. Celui-ci doit être validé par le Comité de Direction avant
qu’elle ne le présente à ses tuteurs et formateurs.
Sur la base de la diffusion d’un power point (annexe 1), Maxime Bonin commente le projet mis en place par
Coralie Villemain.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Les membres du comité de direction valident le projet BMF de Coralie Villemain.
5/7. Pôle sportif
Philippe Surdol Président du Pôle sportif revient sur la réorganisation à l’inter-saison de ce pôle. Il précise qu’il
est dorénavant accompagné par Jean-Luc Jouffroy et Daniel Maillard, vice-présidents de ce pôle. Ils
organisent des visioconférences tous les 15 jours / 3 semaines. Il demande donc à ses collègues qui ont des
questions ou des demandes particulières, de les lui envoyer par mail.
6./ INFORMATIONS DU PRESIDENT
6/1. Enquête tablettes
La ligue va lancer une enquête pour connaitre les besoins en tablettes des clubs, et ce afin de préparer un
éventuel achat groupé, ligue et districts.
6/2. Licences
Un état comparatif des licences au 08 novembre a été établi. Il permet de faire ressortir une situation globale à
+3,44 %. Le football animation continue son ascension, chez les filles comme chez les garçons. Si les seniors
garçons sont encore en baisse (-6,4 %), la hausse continue chez les filles (+4,1 %).
Daniel ROLET précise qu’obligatoirement à compter de maintenant, le cumul général de licenciés va monter,
car comparativement à la saison dernière, l’arrêt des compétitions et animations avait d’ores et déjà été
décrété.
6/3. Soirée des bénévoles
Elle sera organisée par la ligue le 03 décembre 2021, à l’occasion de la rencontre Sochaux / Pau. Il y aura les
Districts du DTB et de la Haute-Saône associés à cette occasion.
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Daniel ROLET propose que 5 ou 6 membres de commissions méritants soient mis à l’honneur lors de cette
soirée.
Les membres du Comité de Direction sont sollicités afin d’envoyer leurs propositions à Messieurs Mutti et
Surdol, accompagnées d’un résumé de CV sportif de la personne, pour le 15 novembre 2021.
7./ QUESTIONS DIVERSES
7/1. Membres de commissions
Monsieur MARCHETTI Pascal a adressé un mail précisant qu’il ne faisait plus partie des commissions du
district.
7/2. Arbitre honoraire
Monsieur OUERDIANE Ismaël a sollicité une carte d’arbitre honoraire. La commission des arbitres a validé
cette demande, et propose au comité de direction de la valider à son tour. Cette proposition est validée par le
comité.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

7/3. Protection des licenciés
La FFF va participer au dispositif de contrôle automatisé de l’honorabilité des bénévoles (conformément au
code du sport) permettant le contrôle du FIJSAIV (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes). A ce titre, sont ciblées les catégories de licences suivantes :
- Animateur
- Educateur fédéral
- Technique Régional (bénévole)
- Technique National (Bénévole)
- Dirigeant(e) : Président(e), Secrétaire, Trésorier(e)
Une demande d’identification d’un référent « honorabilité » est prévue par chaque ligue, pour traiter les
notifications officielles de l’Etat au sujet d’une incapacité prononcée pour un individu. Les notifications sont
adressées par la FFF. Lorsqu’un cas sera détecté, l’individu et son club reçoivent une notification de la
préfecture de département, précisant l’incapacité à exercer une mission bénévole. Une information sera donc
adressée à la Ligue pour la mise en œuvre d’une réponse disciplinaire.
7/4. Récompenses Label
Daniel Maillard annonce que les dotations Nike sont arrivées. Un véhicule sera loué pour récupérer les
dotations à Dijon, en collaboration avec nos voisins de Haute-Saône.
Daniel MAILLARD rappelle le protocole concernant les remises des dotations, et notamment en ce qui
concerne la détermination de la date de la remise au sein du club. Plusieurs remises semblent d’ores et déjà
en prévision, mais sans que le protocole soit forcément respecté.
**************************
La séance est levée à 21h00.

Le Président,

Le Secrétaire Général

Daniel ROLET

Philippe SURDOL
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