Procès-verbal
Comité de Direction

Réunion du :
A:
Présidence :

Mardi 14 décembre 2021
18h30 Baume Les Dames
Monsieur,
Daniel ROLET.
Mesdames,
Michelle GUERRA-BORGES, Claire LOUVRIER,
Messieurs,
Didier BONTEMPS, Jean-Claude BUESSARD, Jean-Pierre CRETENET, Christian
DUBAIL,
Raphaël
GERALDES,
Christophe
GIRARDET,
Jean-Michel
GUYONVERNIER, Jean-Luc JOUFFROY, Kamel KHELLADI, Daniel MAILLARD,
Guy MONNIER, Yves MUTTI, Philippe SURDOL.
Madame Liliane ESPITALIER,
Madame Jocelyne KNIPILLAIRE, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Kamel KHELLADI,
Monsieur Thierry CORROYER, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Christophe GIRARDET,
Monsieur Yannick DESGRANGES, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Raphaël GERALDES,
Monsieur Ludovic NENING,
Monsieur Jean-Daniel HEITZMANN,
Messieurs,
Jean-François MAUVAIS, Président de la Commission Développement et
Animation des Pratiques Jeunes U6 à U13,
Claude RAVIER, Président de la Commission des Arbitres,
Albert VIENOT, Président de la Commission Terrain et Installations Sportives,
Jérôme POBELLE Directeur Administratif,
Bertrand BROGLIN CTDDAP

Présents :

Excusé :

Participent :

Daniel ROLET se dit content d’accueillir deux présidents de commissions non élus, (en plus de Monsieur
Claude RAVIER, Président de la commission des Arbitres, mais invité de droit au Comité de Direction) à
savoir Monsieur Jean-François MAUVAIS, Président de la commission Animation et Développement des
Pratiques U6 à U13, et Monsieur Albert VIENOT, Président de la commission des Terrains et installations
Sportives.
Le Président adresse ses félicitations à Madame Florence Guillemin, membre de la Commission des Arbitres,
et à son mari Damien, suite à la naissance de leur fille Capucine, le 11 novembre 2021.
Des condoléances vont envers la famille de Monsieur Gilbert GRANDPERRIN, ancien secrétaire du club
d’Audincourt.

1./ APPROBATION DU PV DU COMITE
Procès-Verbal du Comité de direction du 08 novembre 2021.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 19
:0
:0

Les membres du comité de direction valident le PV du Comité de Direction du 08 novembre 2021.
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2./ NOMINATION MEMBRES DE COMMISSIONS
Il est proposé à la nomination en tant que membre de commission de Monsieur :
SPYRZKA Robert en Pôle sportif, commission tous les footballs et sport santé, section futsal spécifique et
associé
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 19
:0
:0

Christian DUBAIL réitère l’annonce faite au précédent Comité de Direction concernant Monsieur Jean-Yves
MARTINEZ, membre de la commission des Délégués, et qui est prêt à s’investir dans d’autres commissions.

3./ DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES JEUNES U6 A U13
Monsieur Jean-François MAUVAIS, président de la commission développement et animation des pratiques jeunes
U6 à U13 présente au comité de Direction un document power point.
Ce document annexé au présent procès-verbal, est une photographie de la situation actuelle concernant le football
d’animation U6 à U13.
Il y est notamment détaillé :
- Les licences
- Les engagements
- Les différentes catégories
- Les éventuelles évolutions futures
Jean-François MAUVAIS apporte les commentaires nécessaires.

4./ TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES
Il est présenté par Monsieur Albert VIENOT, Président de la Commission des terrains et Installations
Sportives, deux documents, qui sont annexés à ce procès-verbal.
Le premier document concerne l’organisation de la commission avec une sectorisation du territoire du District.
Chaque secteur présenté est attribué à un membre de la commission, qui a en charge le suivi des installations
de son secteur. Il est à noter que le découpage comporte 10 secteurs, mais qu’à ce jour seulement 9 sont
pourvus de responsables. Albert VIENOT précise qu’il est en attente de réponses.
L’équipe « terrains et installations sportives »
9 membres pour 10 secteurs géographiques (1 secteur restant à pourvoir)
2 vice-présidents
1 président (membre également de la CSR)
1 référent FAFA
Le second document concerne l’intégration des niveaux de classements aux règlements des compétitions, en
ce qui concerne les installations, mais aussi les éclairages. Le tableau présenté donne pour chacun des
niveaux de compétitions le classement minimum qui doit être respecté.
Ce règlement est en vigueur depuis le 01 juillet 2021. Albert VIENOT précise que ce nouveau règlement fait
preuve d’une certaine souplesse.
Albert VIENOT précise que le règlement est plutôt favorable aux petites installations et aux petites
collectivités.
Il souhaiterait organiser des réunions par secteurs pour informer les clubs et mettre en place une vigilance sur
les montées potentielles au niveau supérieur. Ces réunions ne sont pas prévues avant plusieurs mois.
Il y a 415 installations sur le territoire du District. 40 gymnases ou salles, et 92 éclairages. La priorité est
d’effectuer les visites de ces différentes installations (tous les 10 ans pour les terrains ; tous les 2 à 4 ans pour
les éclairages).
Il est aussi question d’accompagner et conseiller les collectivités locales et mairies. Il faut aider au
développement, tout en informant sur les différentes possibilités, comme le FAFA. Il faut développer la culture
d’amélioration des installations sportives.
Concernant le FAFA les fonds émanent principalement des droits TV. Les derniers événements sur ce sujet
n’ont pas contribué à améliorer les aides. 115.000 euros ont été versés en 2020/2021 pour des installations
sur le territoire du District. Cette somme représente une part importante de l’enveloppe régionale. Il est à noter
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que d’ores et déjà 10 dossiers sont encours pour 21/22, concernant notre District (10 à 15 dossiers chaque
saison)..
Hubert PASCAL qui était jusqu’alors le « Monsieur FAFA » du District continue à suivre les dossiers, et Albert
VIENOT tient à le remercier pour le travail accompli.
Albert VIENOT tient à remercier Daniel ROLET et le Comité de Direction, pour la confiance qui lui est donnée,
et dit que toute sa commission fera en sorte de rendre cette confiance.

5./ RENCONTRE AVEC D. FONTENIAUD
Daniel FONTENIAUD, Président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté était présent dans nos locaux à
Arbouans le mardi 30 novembre 2021. Le Président de la Ligue rencontre tous les bureaux des Districts.
Au cours de cette rencontre avec les membres du Bureau du District, différents sujets ont été abordés avec
lui.
Format nombre d’équipes seniors ligue
Prolongations dans les coupes
Relations CDA / CRA
Obligations d’arbitrage
Maintien des 2 CTR PPF
Enquête sur les tablettes

6./ FUTSAL
6/1. Championnat D1 et barrages
Le Besancon Académie Futsal et Le Sporting Belfort Réunis sont les deux clubs qui accèderont en régional 2.
Le match pour déterminer le champion de la D1 Futsal se jouera en janvier 2022 (accord des 2 clubs).
6/2.Coupe Nationale
Le 1er tour s’est déroulé le 6 décembre dernier.
Le 2ème tour a eu lieu le lundi 13 décembre et le mardi 14 décembre.
Plusieurs forfaits sont à déplorer (3).
Les noms des clubs qualifiés seront envoyés le mercredi 15 décembre à la ligue, puisque c’est elle qui
organise le tour suivant.
Il n’y pas eu de souci sur les rencontres mais plutôt en dehors avec le non-respect du pass sanitaire.
6/3. Campagne hivernale 21/22
Depuis le début du futsal associé les 27 et 28 novembre, nous avons eu un nombre important d’équipes qui
se sont retirées ou qui ont fait forfait, en raison de la crise sanitaire.
Le mercredi 08 décembre 2021, il a été pris la décision avec Daniel ROLET, Président du District, Philippe
SURDL, Président du Pôle Sportif, Messieurs Jean-Luc JOUFFROY et Daniel MAILLARD, Vice-Présidents du
Pôle sportif, et Michelle GUERRA BORGES, Présidente de la commission Futsal, de suspendre les petites
catégories de U7 à U11 G et F. En effet, il y avait beaucoup de cas covid ou cas contact dans ses catégories.
Il a donc été décidé d’arrêter pour cette fin d’année civile, et de reprendre début janvier si les conditions
sanitaires le permettent.
Les plateaux reportés seront remis en fonction des créneaux de gymnase.
De U13 à Séniors il sera pris des décisions au jour le jour en fonction de la crise sanitaire.
Nos finales sont toujours prévues les 29 et le 30 janvier et 5 février.

7./ COMPETITIONS SENIORS
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Nous comptons 112 matches en retard en championnats et 31 en coupes.
Le plus inquiétant est en D1, avec notamment 1 club qui compte actuellement 4 matches en retard en
championnat, tout en sachant que ce club est qualifié en coupe.
Il reste 7 journées pour programmer les MR, ce qui laisse à penser que la situation pourrait être compliquée
concernant certaines équipes.
En D2 et D3 la situation est moins alarmante.
Christian DUBAIL profite de cette intervention pour annoncer que concernant les délégués, la couverture d’à
peu près tous les matches a été réalisée. Par contre, il dit sa surprise de désignations de délégués sur des
matches U11. Des précisions lui sont apportées par Jean-François MAUVAIS et Kamel KHELLADI.
8./ COMPETITIONS JEUNES
U15 U18
Nous sommes à jour dans les championnats.
Quelques matches de coupes en retard. Ils sont surtout dus au fait que les matches avaient été avancés pour
profiter de la météorologie clémente, qui hélas s’est détériorée. De fait, ils se joueront à la date à laquelle ils
auraient dû se jouer selon le calendrier général, à savoir début mars.
Lors de la prochaine réunion, vendredi 17 décembre, en visio conférence, les classements vont être
homologués.

9./ COMPETITIONS FEMININES
Tous les championnats phase automne sont terminés.
Des matchs n’ont pas pu se jouer, et n’ont pas été reprogrammés vu les conditions météorologiques et le
début du Futsal. Ces matchs n’avaient aucune incidence sur les classements.
Pour les jeunes, il a été laissé liberté aux clubs de s’entendre pour programmer le match à une date voulue.
Le calendrier de la phase printemps a été élaboré pour toutes les compétitions.
Les finales Coupes auront lieu les 11/12 Juin 2022.
Un mail a été envoyé à tous les clubs, pour valider, modifier ou inscrire de nouvelles équipes pour la phase
printemps.
Félicitations à Saint-Vit qualifié en 16ème de finale de la coupe de France, et qui se rendra à Calais.

10./ RESEAU INFORMATIQUE FIBRE ET MPLS
Le dossier MPLS, Multi Protocol Label Switching, qui consiste à modifier le système réseau informatique
actuel est cette fois bien avancé.
Ce changement de système a pour but de gagner en rapidité dans l’utilisation des différentes applications
et/ou logiciels sur les ordinateurs intégrés au réseau fédéral. Tous ces postes sont dorénavant dans un
environnement exclusivement en réseau.
La fibre a pu être posée à Arbouans.
Les paramétrages des ordinateurs des salariés ont été modifiés, dont deux qui ont dû être changés pour
répondre aux exigences techniques du nouveau réseau.
Le passage définitif dans le nouveau système réseau a été effectué le 07 décembre 2021 à l’établissement
d’Arbouans. Il n’est encore pas effectué à l’établissement de Besançon, les informaticiens rencontrant des
problèmes de programmations.
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C’est le nouveau correspondant informatique de la Ligue, Etienne CORDIER, qui a réalisé l’ensemble du
travail pour ce changement de réseau. Son travail a été remarquable, avec une grande efficacité, et un
investissement important.

11./ INFORMATIONS DU PRESIDENT
11/1. Accord de coopération territoriale
Un accord vient d’être signé entre la Ligue et les 7 Districts. Cet accord, validité sur la mandature 2020/2024,
fixe les relations sur plusieurs grands sujets :
- Relations financières
Procédures financières
Mise à disposition des CTD DAP et Assistants Techniques
Correspondant Informatique
L’ETR
- Conventions d’Objectifs de la LFA
- Engagement de respect mutuel
- Modalités de fonctionnement
11/2. Crédit Mutuel
Le Président du district annonce la confirmation du partenariat avec le CREDIT MUTUEL pour la coupe du
même nom concernant la D1, D2 et D3. Le directeur du Crédit Mutuel Valdoie a d’ores et déjà l’accord de ses
collègues.
Concernant la finale la date limite pour pouvoir l’organiser au stade Bonal est le 21 mai 2021.
11/3. 5 dirigeants de moins de 5 ans
Daniel ROLET annonce qu’un mail a été adressé à tous les clubs, afin de leur demander de proposer des
jeunes dirigeantes ou dirigeants, licenciés depuis moins de 5 ans dans la fonction et qui sont bien investis au
sein de leur club.
Ces personnes participeront au week-end des bénévoles à Clairefontaine, les 29 et 30 janvier 2022, opération
initiée par la FFF/LFA.

**************************
La séance est levée à 21h00.

Le Président,

Le Secrétaire Général

Daniel ROLET

Philippe SURDOL
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