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Procès-verbal 
 

Bureau de Direction 
 

 

Réunion du :  

A :  

17 février 2020 

18h00 à BESANÇON  

Présidence :  Mr. Daniel ROLET. 

Présents :  Madame Nelly JULLIARD. 

Messieurs Jean-Jacques AUBRY, Michel BROGLIN, Thierry 

CORROYER,  Guy MONNIER, Philippe SURDOL, André SCHNOEBELEN. 

Excusés : Messieurs 

Hubert PASCAL (représenté par Daniel ROLET pour tous votes) 

Pascal MARCHETTI (représenté par Guy MONNIER pour tous votes) 
 
 
Daniel ROLET salue les membres présents et ouvre la séance. 
 
Le président souhaite un prompt rétablissement à Aime AUDY 
 
 
1./ APPROBATION DU PV DU BUREAU 
 
PV du Bureau du 09/12/2019 
  
Aucune remarque n’est émise concernant ce PV. 
 
Vote pour  : 10 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
Les membres valident le PV du Bureau du 09  décembre à l’unanimité. 
 
 
2./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
AG du 03 juillet :  
Daniel ROLET informe qu’une pré-réservation de la salle des Fêtes d’Anteuil a été faite par André 
SCHNOEBELEN pour le vendredi 19 juin. 
 
Cette date ne permet pas de faire le rapport d'activités complet (saison non terminée) ni de faire les 
remises des challenges Fair-Play (attente traitement des derniers dossiers en discipline, règlement, 
appel) 
De plus, le calendrier est déjà très chargé avec les finales Jeunes et Séniors (sf Crédit Mutuel) le 
week end du 20 et 21 juin. 
 
Daniel MAILLARD a pris contact avec le maire de Pont de Roide – Vermondans, Monsieur Denis 
ARNOUX pour le prêt de la salle polyvalente le 03 juillet. 
 Nous attendons confirmation 
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3./ JOURNEE DES BENEVOLES FINALE COUPE DE FRANCE 
 
Le district doit désigner 8 personnes dont 1 dirigeante féminine à minima ayant une licence dirigeante 
depuis au moins 5 ans. 
La liste des personnes retenues doit être transmise au plus tard le 21 février. 
 
Secteur Nord :  
Michel BROGLIN a retenu 4 personnes. Il attend le retour des présidents de clubs 
 
Secteur Sud :  
Philippe SURDOL a déjà confirmation pour 2 bénévoles. 
Il a encore quelques noms de dirigeants méritants dont une dirigeante. 
 
Il fait part d’un besoin d’avoir une liste officielle récapitulant les dirigeants (es), le nombre d’années en 
tant que licencié (e), leur parcours et les récompenses déjà reçues.  
Cet état permettrait d’éviter « d’oublier » bien involontairement certains d’entre eux. 
 
 Daniel ROLET pense que cet état peut être extrait de «portail bleu » et il suggère à Philippe 
SURDOL de voir ce sujet avec Jérôme POBELLE. 
 
 
4./ FINALES FUTSAL (DEPARTEMENTALES ET REGIONALES) 
 
Philippe SURDOL fait la synthèse de cette compétition hivernale qui se termine le week-end des 
22/23 Février pour le foot animation. 
 
Le dimanche 16 février, les 2 dernières finales pour les U15 et U18 G se sont déroulées à l’Axone de 
Montbéliard. 

 
Ce sont qualifiés pour les finales régionales : 

- Le samedi après-midi 1
er

 Février à Valentigney pour les U13 G, finale à 8 équipes : 
Les équipes du Racing Besançon et de St Vit se sont qualifiées 
 

- Le dimanche après-midi 2 Février à St Vit  
a) pour les Séniors Filles, finale avec 4 équipes : 

L’équipe de Delle s’est qualifiée et celle de Charquemont a suppléé le forfait de Saône Mamirolle. 
 
b) pour les Séniors garçons, finale à 6 équipes : 

les équipes de Giro Lepuix et de Monfaucon Morre se sont qualifiées 
 

- Le dimanche 9 Février 2020 à l’Axone de Montbéliard : 
a) En U15 F, finale avec 6 équipes : les lauréats ont été  ASM Belfort et Racing Besançon 
b) En U18 F, finale avec 6 équipes : ont fini 1

er 
 ,ASM Belfort et second ,GJ Pays Rudipontain 

 

- Le dimanche 16 Février 2020 à l’Axone de Montbéliard : 
a) En U15 G, finale avec 8 équipes : ce sont US Sochaux et Baume les Dames qui participeront 

à la finale régionale 
b) En U18 G, tour final avec 8 équipes : les équipes de Bavillers et du Racing Besançon sont 

qualifiées 
 
6 finales sur 7 se sont déroulées dans un bon esprit sportif et avec beaucoup de respect.  
Par contre, celle en U18 G a été enfreinte de nombreuses fautes et de beaucoup trop de cartons 
jaunes et même un rouge, principalement pour contestation et insultes.  
C’est pourquoi, pour cette finale, nous avons été amenés à ne pas remettre la récompense « Fair-
Play ». 
 
Par contre, les protocoles de début et fin de match ont bien été respectés. Nous avons également eu 
la présence sans aucun souci de toutes les équipes en tenue lors des remises de récompenses. 
 
Les finales régionales pour les Séniors F et M ont eu lieu le 8 Février à Dijon : 

 Séniors F :  Delle termine 2ème (aux TaB) et Charquemont malheureusement 8ème et dernier  
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 Séniors M :  Victoire de Giro Lepuix et Montfaucon Morre termine 6ème  
 
Les finales régionales pour les Jeunes U13G - U15 et U18 F - U15 et U18 G se dérouleront le Samedi 
22 Février 2020 à Dijon sur 2 sites. 

_____________________ 
 
Tournoi ASCAP / DTB :  
Philippe SURDOL était présent le samedi 15 Février pour la remise des récompenses.  
 
Futsal Vétérans :  
Un plateau est organisé samedi matin 22 Février au gymnase Allan Montbéliard,  
7 équipes sont engagées.  
Responsable Jean-Claude BUESSARD.  

____________________ 
 

Philippe SURDOL fait état des grandes étapes qui jalonnent cette manifestation d’envergure et qui 
nécessite une très grosse organisation : 

 Enregistrer les engagements, parfois tardifs ou très tardifs (rappel 1230 équipes engagées),  

 Gérer les forfaits, 

 Obtenir des gymnases pour avoir suffisamment de créneaux (rappel 540 créneaux),  

 Répartir les équipes de chaque catégorie dans des groupes géographiques, sachant qu’à 
partir des U13 G, chaque journée est qualificative pour aller en finale. 

 Programmer sur 3 journées les équipes éliminées de la finale, 

 Gérer les contraintes suite aux décisions tardives de la Ligue d’organiser, en plus des finales 
régionales traditionnelles, des compétitions spécifiques pour les U15R, et pour les R1F et 
R2F. Ce qui, incontestablement, nous a posé bien des soucis, principalement en Féminines, 

 Organiser les 7 finales et trouver des gymnases adaptés. 

 La commission a souhaité retravailler l’ensemble des documents afin d’avoir des supports qui 
serviront la saison prochaine.  

 
Le but n’est pas de remettre continuellement en cause les grandes lignes du fonctionnement de cette pratique 
de futsal associé. Mais cela  ne veut pas dire, pour autant, qu’il est interdit de modifier ce qui ne va pas. Au 
contraire, nous devons sans cesse, être encore plus performant dans notre organisation. 
 
Place maintenant au retour d’expérience nécessaire à l’issue de chaque événement. La Commission 
devra réfléchir à l’avenir de cette pratique et surtout à la façon de l’appréhender.  
 
Il termine son intervention en espérant vivement que ce retour d’expérience se fasse dans la sérénité 
afin de pouvoir proposer une liste de propositions concrètes pour, au plus tard, fin juin. 
 
 
5./ COMPETITIONS SENIORS 

 
Philippe SURDOL poursuit en présentant quelques informations.  
 

a) Coupe Crédit Mutuel :  
Le tirage des 1/8èmes de finales et des tours suivants a été effectué le 6 Février dans les locaux 
de la Caisse du Crédit Mutuel de Valdoie. 

 
b) Programmation des matchs remis 
Lors de sa réunion du 22 Janvier, la Commission Compétitions Séniors a commis une erreur dans 
la programmation des matchs en retard.  
Nous avons en effet, programmé des matchs le 08 Mars alors que se jouent les 1/8èmes de 
finales de la Coupe Crédit Mutuel. 

 
5 rencontres sont impactées par ce problème de calendrier. 4 d’entre elles ont été reprogrammées le 
01/03, le 5ème match le sera ultérieurement du fait qu’une équipe a de nombreux matchs remis. 
 
Le club de Villers le Lac fait partie des 4 matchs reprogrammés le 01/03. 
Dès réception de notre mail d’information, ce club nous a alerté sur son impossibilité de pouvoir 
jouer à cette date. En effet, n’ayant qu’un match de retard fixé préalablement le 08 mars, le club 
avait déjà officialisé auprès d’un organisme une sortie prévue le dernier week end de février et  
versé le montant des arrhes. 
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 Du fait que cette planification au 01 mars provienne d’une erreur d’une commission du district, 

le Bureau se prononce en faveur d’une reprogrammation ultérieure du match de Villers le Lac. 
 

Vote pour  : 9 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
Philippe SURDOL n’a pas participé à la délibération et à la décision. 

 
c) Rappel des 2 réunions d’informations pour les clubs ayant des équipes en D1 et D2 : 

Lundi 2 Mars à 19H à Bavilliers (Centre Jean Moulin) 
Vendredi 6 Mars à 19H à Valdahon (Espace Ménétrier)  

Ordre du jour : 
-   Les différentes obligations 

-   Les règlements 

-   Les accessions et relégations 

-   FMI 

-   Purge des sanctions 

-   Fair-Play 
 
 
6./ RETRAIT DE POINTS SENIORS   
 
Décompte arrêté au 9 février 2020 pour la 1

ère
 partie de saison 2019-2020. 

 
Avant la reprise des compétitions ce printemps, 11 équipes sont concernées par un retrait de points contre 18 
l’an dernier. 

 
Pour la D1, D2 et D3 :  
73 équipes ont au moins 2 matchs de suspension sur 168 équipes (43%),  
et 25 équipes ont plus de 5 matchs (15%).  
 
Durant toute la saison 2018-2019, 38 équipes ont eu un retrait de points. 

 
 Jérôme POBELLE transmettra cette situation à mi saison à chacun des 11 clubs concernés. 

 
 
7./ COMMISSION TECHNIQUE 
 
Thierry CORROYER expose les 6 sujets à l’ordre du jour. 
 
71) Propositions d'organisation des manifestations de fin de saison  
 

- Festival U13 du 04/04 :  
 
Organisation technique définie par la FFF et la DTN, soit 16 équipes U13G et 16 équipes U13F 

Ce festival se déroulera sur le site des Pouges à Arbouans avec : 

- 4 terrains en herbe (8 terrains de foot à 8) pour les matches. 
- le terrain synthétique pour les 2 défis : 

a) défi « conduite » qui servira à départager les équipes en cas d’égalité au classement qui  
permet le tirage des matches de la rotation suivante.  
Pour cette raison, ce défi sera effectué dès le début de la journée,  

b) défi « jonglerie » tout au long de la journée.  
 
Pour garantir une bonne organisation tout au long de cette journée, nous devrons faire appel : 

- A  20 bénévoles le matin,  
- A 10 bénévoles l’après-midi. 

 
 Thierry CORROYER fera un point pour le 20 mars  
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Comme convenu, c’est l’Amicale des éducateurs qui se chargera de la (ou des) buvette.  
Daniel ROLET leur confirmera lors du prochain rendez-vous. 
 
Jean-Jacques AUBRY rappelle la situation ambiguë de la saison dernière où 2 équipes ont été 
informées très tardivement de leur impossibilité de se qualifier.  

 
 Il est retenu qu’un mail soit adressé aux clubs qui inscriraient une équipe étant dans l’impossibilité 
de se qualifier. En plus, un rappel pourrait être fait juste avant le début du Festival. 

 
- JND du 13/06 : 
 

Comme habituellement, elle sera organisée sur deux sites :  
Les Pouges à Arbouans, 
Morteau.  

L’organisation est à l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière de la commission technique qui a été 
reportée au 27/02/2020 (Prévue initialement le 11/02, jour du match de Coupe de France Belfort / Rennes).  

 
 Ce sujet sera abordé lors du prochain Bureau (06 avril) 

 

- Formation Gardiens de buts du 08/06.  
 

Ce sera le dernier centre de perfectionnement de la saison. Il se déroulera sur 2 sites : Valdahon et Exincourt.  
 
72) Proposition de budget pour les récompenses de la JND 
 
Il est rappelé les montants prévus au budget de la commission technique et validés par la trésorière Nelly 
JULLIARD. 
  
Concernant la JND, nous avons actuellement 575 équipes engagées, réparties comme suit : 

244 équipes U7,  
315 équipes U9, 
  16 équipes U8F. 

 
Ce qui fait un maximum de 3200 joueurs potentiels. 
 
Pour rappel : 
 
2017-2018 : 160 équipes en U7 et 234 équipes en U9, soit 394 au total pour environ 2000 jeunes      
 
2018-2019 :  
- prévision de 4 rotations de 32 équipes en U7 et U9 sur 2 sites, soit 512 équipes pour environ 2600 jeunes 
- au réel, commande de 3000 trophées pour 2200 jeunes au final. 
 
 A l’unanimité, le Bureau valide un chiffre de 2500 pour toutes commandes à passer pour la JND 
(médailles ou trophées, boissons, mini cake) 
 
73) Classements Jeunes au 31/12 : comparaison avec l'application du barème du règlement 

complémentaire au code disciplinaire 
 
Le barème disciplinaire des championnats Séniors est établi sur la saison complète.  
Les compétitions Jeunes se déroulent en 2 phases pour les U18G et en 3 phases pour les U15G 
(automne, promotion, printemps). 
 
Les classements Jeunes à l’issue de la phase automne montrent que c’est en U18G qu’il y a le plus 
da sanctions.  Le maximum est de 9 matchs de suspension pour une équipe. 
 
Le barème du Code disciplinaire est le suivant :       
10 à 15 matches fermes = 1 point   
16 à 20 matches fermes = 2 points   
21 à 25 matches fermes = 3 points   
 
En le divisant par 2 pour le transposer  à une demi-saison, la correction est celle-ci : 
5 à 7 matches fermes  = 1 point   
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8 à 10 matches fermes = 2 points    Pénalité dans l’exemple ci-dessus 
 
Règle actuelle appliquée au travers du malus Jeunes :  
Suspension encadrement :  1 à 3 matches   = 2 pts     

4 matches et +   = 3 pts  
    

Suspension joueur :   2 ou 3 matches  = 1 pt      
4 matches et +   = 2 pts  Pénalité dans l’exemple ci-dessus 

 
Le barème séniors actuel ne peut être appliqué en Jeunes : le seuil déclencheur étant de 10 matchs, il 
n’y a aucun impact sur le classement. 
 
Le barème adapté pour une ½ saison ne pénalise aucune équipe ayant moins de 5 matchs de 
suspension, contrairement au malus 
 
La section compétitions jeunes, a mis en place les critères jeunes pour inciter les clubs :  

- au niveau du fair-play des joueurs mais également des dirigeants et éducateurs (dont le malus 
est multiplié par 2).  

- à former les éducateurs et les dirigeants 
- à se structurer  

 
 A l’unanimité, le Bureau se prononce pour la poursuite du bonus / malus en Jeunes.  
 
74) Réponse au sujet abordé en Bureau du 15/10/2019 
 

A- Le bureau approuve la proposition d’adresser un questionnaire aux clubs qui ont des équipes 
U7 et U9 afin de connaitre leur souhait d’organisation et le nombre de terrains et vestiaires 
mis à disposition. 

 
Thierry CORROYER fait un rappel des problèmes : 

 le nombre important d’équipes,  
 l’occupation des terrains à partager avec les équipes U15 et U11F le samedi matin.  
 organiser des plateaux avec 10 à 12 équipes.  

 
Remarque : le fait de diminuer le nombre d’équipes par plateaux augmenterait le nombre de plateaux 
et donc les difficultés liées à l’occupation des terrains et vestiaires. 
 
Horaires de pratique : 
U7, U9, U8F et U11F :  Samedi 10h00 
U15 et U15 à 8 :  Samedi 10h00 toute l’année 

Si le terrain n’est pas disponible : Priorité est donnée au foot animation et les 
rencontres seront programmées au dimanche à 10h00. 

 
Proposition émise par Thierry CORROYER : 

a) Attendre que les clubs qui sont en difficulté par rapport à leurs infrastructures sportives nous 
le signale par mail officiel. 

b) Dans ce cas, ces clubs pourraient organiser des plateaux en septembre ou en mai, sachant 
que durant cette période, il y a moins besoin de vestiaires pour ces catégories.  

 
Avis du Bureau : 
 
Avec les nouveaux horaires de pratique, rappelés ci-dessus, il n’y a jamais de match U15 avec des 
plateaux U7 – U9. 
D’autre part, le nombre de terrains et de vestiaires mis à disposition par chaque club est connu de la 
commission des terrains qui peut fournir ces éléments. 
 
En conclusion, le Bureau décide de ne pas envoyer de questionnaire aux clubs 
 
75) Evolutions à court terme.  Bureaux du 15/10 et 09/12  
 

1- Les sections animations et compétitions Jeunes ont commencé une réflexion suite aux 
nombreux forfaits du début de saison liés :  
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11-  à des absences de licences à cause du renouvellement du certificat médical.  
 
Réponse commission :  
Les clubs auront 1 an d’expérience et la saison prochaine le certificat médical sera encore valable.  
 
 Faire un rappel par mail en fin de saison et des alertes sur site  

 
12- à un mauvais positionnement des équipes dans les différents niveaux. Choix émanant 
des éducateurs. Des scores « lourds » ont démontré un écart de niveau et ont incité des 
éducateurs à demander un « déclassement »  

 
Réponse commission :  
Des modifications vont être apportées par rapport à la constitution des groupes et à leur diffusion. 

a) Les groupes seront faits, puis envoyés aux clubs avec une date butoir pour réponse dans le 
cas d’une demande de changement de groupe ou de niveau.  

b) Une réunion sera alors programmée pour établir les groupes définitifs en fonction des 
demandes des clubs. 

 
Pour information, la section animation a procédé ainsi pour les groupes de la phase printemps.  
Le retour des clubs a été satisfaisant. 
 
 Cette procédure sera mise également en place par la section compétitions Jeunes pour la saison 
prochaine. 
Principe retenu en U15G et U18G :  

 formation des groupes fin juin, début juillet.  
 mail de rappel avant le 15 août  
 formation des groupes définitifs en fonction des demandes et des nouvelles équipes vers le 20 août. 

 
2- Animation : avis suite à la mise en place de matches simples avec défis au lieu de la phase 

plateau habituelle 
 

Réponse commission : 
Pour cette saison, aucun changement au niveau du calendrier général.  
 
Dès la saison 2020-2021, retour des plateaux à 3 équipes en U11G pour la phase automne afin 
d’établir plus facilement un critérium phase printemps homogène et équilibré. 
 
A noter qu’aucune évolution ne sera faite en U13G 
 
En complément, Thierry CORROYER informe le Bureau sur les raisons qui font que depuis le début 
de saison les feuilles de matchs utilisées pour les U11, U13 et U12F ne comportent plus le pavé 
spécifique aux protocoles. Celui-ci devait servir de rappel pour les dirigeants et éducateurs peu 
sensibles ou motivés pour les appliquer.  
 
Hors réunion : 
 
 Après échange avec Thierry CORROYER, il est proposé de modifier la feuille de défis => ajout du 
pavé manquant.  
délai : 10 mars au plus tard  
 
76) OBSERVATION DES PRATIQUES DE U6 A U13 
 
Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional du Développement et Animation des Pratiques de 
la Ligue Bourgogne Franche-Comté, une réunion de travail aura lieu du lundi 24 au mardi 25 février 
2020 au CREPS de Dijon Bourgogne Franche-Comté en présence de l’ensemble des conseillers 
techniques DAP, des conseillers techniques régionaux du DAP, du PPF, de la Formation, du directeur 
technique régional ainsi que de la Direction Technique Nationale. 
 
Un document diagnostic a été envoyé en amont aux conseillers techniques DAP de chaque district. 
 
Daniel ROLET et Thierry CORROYER sont invités le lundi 24 février à 17h30 pour une réunion 
d’informations et d’échanges au CREPS. 
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Dans le cadre du développement et l’animation des pratiques, la Direction Technique Nationale a 
décidé de mettre en place une observation nationale pour la saison  2019 – 2020. 
L’objectif de ces observations est d’établir un diagnostic sur la pratique du football des enfants à 
l’échelle nationale en comparaison avec l’observation réalisée en 2016.   
 
Cette phase d’observation sera effectuée sur la période de Mars à Avril 2020 sur tout le territoire. 
Dans la continuité du séminaire référent CTR DAP, il a été convenu une répartition des observations 
pilotée par les CTD DAP et leurs réseaux d’éducateurs. 
 
Les fiches d’observation seront explicitées et diffusées courant Février 2020. 
Les résultats seront centralisés sur un questionnaire en ligne par chaque  CTD DAP et traités au sein 
de la DTN pour réaliser un bilan précis de la pratique U6-U13 à la fin de cette saison sportive. 
 
Echéancier : 
 
 

 
 
Déroulement d’une observation : 
 
U6/U7 : 
 4 observations ( 2 équipes plus haut niveau et 2 équipes plus bas niveau). Si les plateaux sont organisés 
par année d’âge, possibilité d‘observer 2 équipes  U6 et 2 équipes  U7. 
Conditions  d’une observation U6/U7 : 
·         Temps de jeu : 10‘ 
·         Dimension du terrain :  Foot à 3 : 25 x 15   Foot à 4 : 30 x 20 
·         Privilégier terrain synthétique ou herbe de bonne qualité 
·         Ballon T3 ou 4 
Moyens à prévoir par observation : 
·         Humains : 3 observateurs 
·         Matériels : Chronomètre, fiche(s) imprimée(s), un stylo et une planche par observateur.  
 
 Un compte rendu sera fait au bureau du 06/04 suite à cette réunion de travail avec la DTN. 
 
 
8./ QUESTIONS DIVERSES 
 
81. Dates de fermeture estivale du DTB  
 
Les dates de fermeture des 2 sites durant la période estivale :  
    

Du vendredi 24 juillet 2020 à 16h30 
au lundi 17 aout 2020 à 8h30 

 
82. Terrain synthétique des Pouges : 
 
Au bureau du 29/01/2019, nous avions abordé le sujet du terrain synthétique des Pouges à Arbouans. 
Il avait été rappelé que celui-ci était non classé, en raison des tests IN SITU non réalisés. 
Ce non classement impliquait que ce terrain ne pouvait pas être utilisé, que ce soit pour les 
compétitions officielles, mais également pour les différentes actions du district. 
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Texte proposé par Michel BROGLIN :  
 
« Suite au mail du 30/01/2019 donnant un avis favorable pour l’organisation des actions ligue sur ce 
terrain (séances PPF), le District DTB autorise son utilisation pour ses propres actions. 
(Développement et animation des pratiques, Formation des éducateurs, des arbitres, etc.) » 
 
Vote pour  : 10 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
Les membres du Bureau valident l’utilisation du terrain synthétique des Pouges pour y 
organiser des manifestations propres au district. 
 
 

************************** 
 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
 
 Le Président       Le Secrétaire Général 
 

 
 
 
 Daniel ROLET        Jean-Jacques AUBRY     


