Procès-verbal
Bureau de Direction

Réunion du :
A :
Présidence :
Présents :
Excusés

Invités :

19 avril 2021 à 17h30
Visioconférence
M. Daniel ROLET.
Messieurs Didier BONTEMPS, Raphaël GERALDES, Guy MONNIER,
Philippe SURDOL.
Madame Michelle GUERRA BORGES, donne pouvoir à Philippe SURDOL,
pour tous votes.
Messieurs Daniel MAILLARD, Yves MUTTI.
Messieurs Jean-Pierre CRETENET, Luc BRUDER, Gaëtan HENRIOT.

• 1/ Section sportive féminines collège
Gaëtan HENRIOT présente le projet de section sportive pour les joueuses féminines sur le collège
Victor Hugo (public), et Notre Dame (privé). Il s’appuie pour cela sur un power point diffués à tous.
Il dresse d’abord un historique du projet où chacun peut voir que celui-ci est supporté par le club de
Besançon Racing, club qui gère déjà des classes en horaires aménagés.
L’idée est de mettre en place une section sportive en réseau, avec pour buts :
- avoir un meilleur niveau et assez de joueurs
- mise en place d’un groupe filles en utilisant l’internat et donc la possibilité de réunir
les meilleures U14F et U15F du district voire plus
Des rencontres ont eu lieu avec le chef d’établissement de Victor Hugo, les représentants de
l’Education Nationale, et les élus du district.
Gaëtan HENRIOT rentre ensuite dans le cœur du projet.
Il y a dans ce projet une réelle opportunité de création d’une structure de bon niveau pouvant
permettre :
- d’en faire profiter les meilleures joueuses du District pour les préparer vers le hautniveau (accès au pôle espoir), et de se rapprocher du cahier des charges des SSS Performance (aide
fédérale importante).
- d’être un complément du futur pôle espoir à Dijon, pour les joueuses non retenues
en pôle.
Actuellement, un potentiel de 830 joueuses existe pour intégration dans ce type de structure.
Concernant le club de Besançon Racing, celui-ci va accompagner les ouvertures de deux sections
sportives scolaires, à savoir :
- Collège Notre Dame (mixité)
- Collège Victor Hugo (mixité)
Or, sans l’aide des instances, cela risque d’être compliqué pour le club. Avec l’aide des instances,
possibilité de mettre en place une section filles collège de (très) bon niveau, pour aider les meilleures
joueuses à atteindre le haut-niveau (développer l’excellence sur la préformation féminine et alimenter
les SSS Lycées Filles).
En ce qui concerne le fonctionnement, il pourrait être le suivant :
- 2 groupes Filles au Rosemont : 8 à 10 joueuses en 3ème et 8 à 10 joueuses en
4ème provenant de l’ensemble du DTB (2 ou 3 séances SSS par semaine)
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- 6 à 8 joueuses en 5ème et 6 à 8 joueuses en 6ème issues du Grand Besançon (2
séances SSS par semaine)
- Entraînement le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h30 (+ une troisième séance le
mercredi pour les filles 4ème 3ème).
- Responsable Technique (BEF minimum et profil DESJEPS) : ?
Eventuellement contrat apprentissage au district ? Ou autre ?
- Coordinateur (Responsable Pédagogique) : Prof d’EPS -> Fabrice Blanquer
En outre, il semble opportun de tenter de se rapprocher dès la saison prochaine du cahier des
charges FFF des SSS Féminines Performance, et ce, afin de pouvoir postuler aux SES et
éventuellement à la reconnaissance fédérale
Plusieurs pistes existent concernant le recrutement d’une personne en vue de la gestion de cette
section sportive scolaire féminine :
- L’apprentissage
- La mise à disposition via Profession Sports
- Un CDD à l’heure
- La mise à disposition d’un salarié du District
Les différents avantages et inconvénients, mais aussi projections de coûts sont passés en revue.
Les intérêts, mais également les attentes, ainsi que le cahier des charges d’une section sportive
scolaire performance sont détaillés :
- Internat à Victor Hugo
- Dérogation à la carte scolaire (Franche-Comté) si Section d’Excellence Sportive ?
- Participation au Challenge Marilou Duringer
- 3 à 4 séances Football dans l’emploi du temps
- Mise en place et utilisation de la vidéo (étudiant UPFR SPORTS ?)
- Salle de réathlétisation disponible
- Suivi médical et présence Kiné : 3 heures par semaine
- Responsable Technique (face à face pédagogique sur chaque séance) : DES
- Spécifique Gardienne avec Educateur Certificat GB
- Objectif : Brevet des collèges : 100% et 6 ou 7 filles aux IL U15F
- Orientation : 2 ou 3 filles en Pôle Espoirs, les autres sur les SSS Lycées Filles de
leur territoire
Vote pour
Vote contre
Abstention

:6
:0
:0

Les membres du bureau valident le recrutement d’une personne en contrat d’apprentissage.
• 2/ Dates engagements 2021/2022
Philippe SURDOL propose que les dates pour engager des équipes seniors pour la saison 2021/2022
soit les suivantes :
D1, D2, D3, coupes CREDIT MUTUEL et BIGMAT LMHD

4 juillet 2021

Jeunes, Féminines, D1 Futsal, D4, coupe HAUT CREER BATIR

16 août 2021

Vote pour
Vote contre
Abstention

:6
:0
:0

Les membres du bureau valident la proposition de dates d’engagements seniors 2021/2022
• 3/ Ouverture de poste CTA
En vue de l’ouverture du poste de Cadre Technique Départemental Développement et Animation des
pratiques, l’annonce pour l’ouverture des candidatures est présentée aux membres du bureau.
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Vote pour
Vote contre
Abstention

:6
:0
:0

Les membres du bureau valident les conditions de candidature pour le poste de CTD DAP.
• 4/ Courrier FFF
Un courrier signé des 7 Districts Burgo-comtois a été adressé à la FFF concernant les examens
médicaux des arbitres.
La réponse est en attente.
• 5/ Partenariat
Guy MONNIER revient sur la proposition de partenariat d’un cabinet et donne certains détails de ce
projet.

Le Président
Daniel ROLET
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Le Secrétaire Général
Philippe SURDOL

Le Directeur Administratif
Jérôme POBELLE
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