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Procès-verbal 
 

Comité de Direction 
 

  

Réunion du :  
A :  

Lundi 11 janvier 2021 

18h30 en visio-conférence 

Présidence :  Monsieur, 

Daniel ROLET. 

Présents : Mesdames, 

Liliane ESPITALIER, Michelle GUERRA-BORGES, Jocelyne KNIPILLAIRE, Claire 

LOUVRIER  

Messieurs, 

Didier BONTEMPS, Jean-Claude BUESSARD, Thierry CORROYER, Jean-Pierre 

CRETENET, Yannick DESGRANGES, Christian DUBAIL, Raphaël GERALDES, 

Christophe GIRARDET, Jean-Michel GUYONVERNIER, Jean-Luc JOUFFROY, 

Kamel KHELLADI, Daniel MAILLARD, Guy MONNIER, Yves MUTTI, Ludovic 

NENING, Philippe SURDOL. 

Excusé : Monsieur Jean-Daniel HEITZMANN   

Participent : Messieurs, 

Jérôme POBELLE Directeur Administratif, Claude RAVIER Président de la CDA, 

Marc TISSERAND Technicien. 

 

 
Daniel ROLET souhaite la bienvenue à ses collègues, et leur présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Il dit son espoir que l’année 2021 soit meilleure que l’année 2020, même si actuellement la situation en 
ce qui concerne le football est très préoccupante. 
 
Il précise que ce comité a pour but d’avoir un réel échange entre les membres du comité de direction, et que 
chacun puisse apporter sa vision, et ses réflexions. 
Il revient également sur son interview dans les locaux de France 3, dimanche 10 janvier 2021. 
 
Le président adresse ses plus sincères félicitations à Gaëtan HENRIOT, Cadre Technique PPF, et à son 
épouse Doriane, suite à la naissance de leur second enfant, Lucian. 
 
Le président présente ces sincères condoléances à Etienne THOMAS suite au décès de sa grand-mère  
 
 

1./ CRISE COVID-19 
 
Philippe SURDOL a transmis les dernières décisions du COMEX concernant la situation actuelle des 
compétitions footballistiques, en lien avec la pandémie. 
Daniel ROLET demande à chacun de bien prendre connaissance de ce document afin de pouvoir notamment 
apporter des réponses en cas d’interrogations de clubs. 
 
Les commissions qui ont un rôle de gestion de compétitions extérieures ont élaboré des schémas de reprise. 
Or, à ce jour il n’y a aucune visibilité de reprise. 
Philippe SURDOL propose donc qu’à ce jour le comité se positionne sur un raccourcissement de la trêve 
hivernale afin d’anticiper la reprise par rapport au calendrier général, vu le retard accumulé à l’automne. 
Les commissions de gestion des compétitions pourront alors finaliser leur travail dès que la reprise sera 
envisageable. 
 
Philippe SURDOL précise que les décisions du COMEX seront appuyées ensuite par des textes juridiques 
écrits par les services juridiques de la FFF, afin d’asseoir l’organisation des compétitions misent en place par 
chacune des instances. Il pense donc que ces décisions resteront en l’état. 
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 1/1. Modification trêve des compétitions jeunes 
 
Il est proposé au comité de direction de permettre d’avancer la fin de trêve hivernale en cas de possibilité 
d’anticipation de reprise. 
 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident l’avancement de fin de trêve hivernale à l’unanimité. 

 
 1/2. Réunion de secteurs 
 
Les réunions permettront d’aller à la rencontre des clubs, d’exposer la situation à l’instant T de la tenue de la 
réunion, et d’expliquer les mesures prises. Ces réunions seront organisées de toute urgence en cas 
d’annonce de possibilité de reprise des compétitions. Elles se tiendront bien évidemment dans la mesure où le 
respect des règles sanitaires qui seront imposées est possible. 
 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident l’organisation de réunions de secteur à l’unanimité. 

 
 1/3. Règlements 
 
Le Président du district propose la mise en place de règlements du même type que les seniors pour ce qui 
concerne les compétitions jeunes. 
Il précise que Philippe SURDOL sera le garant de tout ce qui traite de la règlementation au sein du District, en 
lien avec les responsables de commissions concernées, et en collaboration avec le Directeur Administratif. 
 
 1/4. Reprise des jeunes 
 
La parole est donnée à Marc TISSERAND qui explique que les techniciens ont travaillé sur le guide de reprise 
en entrainements, en football extérieur, sans contact. 
Un mail a été adressé à tous les clubs afin de leur donner le lien direct vers le site du district, un article ayant 
été mis en ligne depuis la semaine dernière. 
 
 1/5. Challenges 
 
Des challenges sont mis en place en direction des clubs, leur permettant ainsi de garder le contact avec leurs 
licenciés, et avec le district. 
Ces challenges, qui sont au nombre de deux, sont présentés par Marc TISSERAND : 
  DTB football challenge 
Avec le « DTB Football Challenge », les licenciés sont invités à se filmer et à envoyer une vidéo de quelques 
secondes, avec un geste technique, une conduite, quelque chose d’original ou de drôle. 
  DTB ma team challenge 
Avec le « DTB ma TEAM Challenge », les clubs sont invités à se filmer et à envoyer une vidéo  originale ou 
drôle, illustrant le slogan du District DTB « Le foot pour tous, à tous les niveaux ». 
 
 1/6.Labellisation 
 
Daniel MAILLARD et Marc TISSERAND interviennent quant à l’accompagnement mis en place pour les clubs 
dans le cadre de la labellisation, en cette période sans activité. 22 clubs ont candidaté aux labels Jeunes et 
EFF. 
Mais une cinquantaine d’autres se sont engagés dans le processus d’auto diagnostic, mais ne sont pas allés 
au bout de la démarche. Il a donc été décidé de procéder à un accompagnement personnalisé de ces clubs, 
afin d’envisager à moyen terme la labellisation. Il y aura un envoi de documents (ex bilan de l’autodiagnostic), 
mais également des contacts par visioconférence.  
 
 
2./ FORMATION ET STAGES ARBITRES 
 
 2/1. Stage 
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Claude RAVIER président de la CDA explique que des stages de mi-saison étaient en prévision. Ils devaient 
se dérouler sur trois lieux différents, avec à chaque fois un roulement en fonction des arbitres jeunes et 
arbitres seniors. 
Devant les conditions sanitaires, Claude RAVIER a proposé à sa commission d’annuler ces stages. A 
l’unanimité, l’annulation a été validée. 
 
Daniel ROLET pense qu’il serait peut-être nécessaire de mettre en place un certain nombre d’actions pour 
remettre les arbitres en lien avec le football et le district, et la CDA. Il pourrait s’agir de petites réunions 
sectorisées, à l’image du projet en direction des clubs. 
 
Claude RAVIER précise que différentes actions sont déjà prévues par la commission des arbitres. Il insiste 
aussi sur les éventuelles impositions en matière sanitaire, qui peuvent être difficiles à respecter pour les 
réunions des arbitres. 
Il précise également que la commission travaille d’ores et déjà de façon dématérialisée, et a des échanges 
réguliers avec ses arbitres. 
 
 2/2. FIA 
Deux formations initiales à l’arbitrage, à Arbouans et à Besançon, ont été annulées, et sont reprogrammées. 
 

 BESANCON, repoussée aux samedis 30 janvier, 06 et 13 février 2021  
Date limite d’inscription : mercredi 27 janvier 2021 

 

 ARBOUANS, repoussée aux samedis 13, 20 et 27 mars 2021 
Date limite d’inscription : lundi 8 mars 2021 

 
La date d’étude de la situation des clubs vis-à-vis du statut de l’arbitrage a été décalée au 31 mars 2021, en 
raison de la crise sanitaire. 
 
Il est rappelé par Daniel ROLET que les conditions sanitaires devront être parfaitement respectées, et que les 
horaires de couvre-feu devront aussi être scrupuleusement pris en compte. 
 
 
3./ COMMISSIONS 
 

Philippe SURDOL propose aux membres du comité de direction, les nominations suivantes au sein des 

commissions : 

 

- POLE SPORTIF 
 
COMMISSION ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
Section PEF 
Membres : DOILLON Benjamin. GAUTHIER Laura. RENAUDOT Corentin. 

 
COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 
Section foot loisir et vétérans 
Membres : COTY Laurent. LEVACHER Philippe. RACINE Mathieu   

 
- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PROMOTION DE L’ARBITRAGE  

 
Arbitre Féminin :  TODESCHINI Valérie  

Educateurs : BRUARD Alain   

Représentant amicales arbitres : AFAF LOUVRIER Eric 

Représentant amicale éducateurs : en attente 

 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident les nominations proposées à l’unanimité. 

 
 
4./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
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 4/1. Chômage partiel 

Il a été remis en place depuis le lundi 11 janvier 2021. Les salariés réalisent quelques heures de travail par 

semaine, pour les besoins spécifiques. 

 

 4/2. Visite Arbouans 

Nous avons connu un dégât des eaux à la mi-décembre avec un chauffe-eau. Les travaux de réparation sont 

en cours. Quelques menus problèmes techniques supplémentaires ont été constatés, et sont également en 

cours de réparation. 

 

Une visite a permis de déceler un certain nombre de remises aux normes ou en propreté nécessaires (ils sont 

cités par le Président). Ils permettront de rendre les locaux plus agréables, plus fonctionnels. Des devis vont 

être sollicités par Guy MONNIER pour répondre aux différents besoins. 

 

 4/3. Contrat d’apprentissage 

 

Les différentes aides auxquelles nous pouvions prétendre dans le cadre du contrat d’apprentissage de 

Madame Mélodie LOMONT, nous été accordées. 

 

 

5./ DIVERS 
 

 5/1. Services civiques 

Suite à une question de Liliane ESPITALLIER, Daniel ROLET précise qu’en raison de la non-activité du 

district liée à la pandémie, il ne nous était pas possible de recruter pour l’instant des services civiques. 

 

Michelle GUERRA BORGES ajoute que des mails ont été adressés aux différents candidats. Elle ajoute 

également le fait qu’elle suit les 11 et 12 janvier 2021 la formation de tuteur de services civiques. 

 

 

************************** 

 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

Le Président,   Le Secrétaire Général   Le Directeur Administratif 

 

 

Daniel ROLET   Philippe SURDOL    J. POBELLE 


