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Procès-verbal 
 

Comité de Direction 
 

  

Réunion du :  
A :  

Lundi 20 février 2022 

18h30 Autechaux 

Présidence :  Monsieur, 

Daniel ROLET. 

Présents : Mesdames, 

Liliane ESPITALIER, Michelle GUERRA-BORGES, Jocelyne KNIPILLAIRE. 

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. 

Excusés : Mesdames, 

Messieurs, 

Jean-Daniel HEITZMANN, 

Claude RAVIER, Président de la Commission des Arbitres, 

Absente : Madame, 

Claire LOUVRIER. 
Participent : Messieurs, 

Jérôme POBELLE, Directeur Administratif, 

Gaëtan HENRIOT, Technicien 

 

 

1./ APPROBATION DU PV DU COMITE 

 

Procès-Verbal du Comité de direction du 12 décembre 2022. 

 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident le PV du Comité de Direction du 12 décembre 2022. 

 
 
2./ REORGANISATION ETR 

 

Daniel ROLET informe ses collègues des échanges lors du dernier bureau de Ligue, au cours duquel a été 

abordé la constitution de l’Equipe Technique Régionale, et notamment l’affectation de deux postes de CTD 

PPF dans le District Doubs Territoire de Belfort. 

 
 
3./ FINALES FUTSAL 

 

Catégorie Finale Départementale Finale Régionale 

U13 F FCSM 
ASM Belfort 
Racing Besançon 

ASM Belfort – 3ème 
FCSM – 4ème 
Racing Besançon – 6ème 

U15 F FCSM FCSM – 1ère 

U18 F Racing Besançon 
Valentigney 

Racing Besançon – 1ère 
Valentigney – 2ème 
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Seniors F Vesoul 
BesAc 
SFB 

BesAc – 1er 
SFB – 3ème 
Vesoul – 4ème 

U13 G Fc Montfaucon MGV 
Asm Belfort 

Asm Belfort – 1er 
Fc Montfaucon MGV – 
5ème 

U15 G Exincourt 
Pays Horloger 

Exincourt – 1er 
Pays Horloger – 3ème 

U18 G Quatre Monts Quatre Monts – 3ème 

Seniors G Bart 
Essert 

Bart – 3ème 
Essert – 4ème 

 
Le DTB a remporté 6 finales sur 9 finales régionales. 
 
Tous les plateaux futsal seront terminés au 26 février 2023. 
 
Daniel ROLET adresse ses remerciements à Michelle GUERRA BORGES et sa commission futsal pour 
l’énorme travail accompli. 
 
 
4./ REPRISE DES COMPETITIONS 

 
 4/1. Loisir vétérans 
Le recensement des engagements pour le printemps fait apparaitre : 
 44 équipes dont 21 loisirs et 23 vétérans 
 
Des clubs arrêtent mais des nouveaux se lancent : 
 Vétérans 
  Nouveau Suarce 
  Arrêts  Bavans 
    Sochaux US 
 
 Loisir 
  Nouveaux Audincourt 
    Forges Audincourt 
    Chatenois 
  Arrêt  Sermamagny 
 
Un plateau futsal a été organisé avec 10 équipes, à l’Axone. Ce fut une très belle journée ! 
 
 4/2. Féminines 
La reprise du championnat interviendra le week-end du 5 mars 2023. 
 
Un tour de coupe seniors à 11 est programmé le 26 février 2023. 
 
Concernant les équipes engagées au printemps : 
 2 passages de 8 à 11 
 4 nouvelles seniors à 8 
 
 4/3. Futsal 
Le championnat de D1 Masculin reprend ce jour, avec 8 équipes. Le calendrier prévoit seulement des matches 
« aller », avec une fin programmée le 07 juin 2023. 
 
 4/4. Jeunes à 11 

  4/4/1. U15 et U18 

Les calendriers ont été envoyés aux clubs, que ce soit en U15 ou U18. 

 

Dans la catégorie U15, il a été possible de former des groupes avec uniquement des équipes à 8, et qui plus 

est avec une répartition géographiquement correcte. 

 

  4/4/2. Arbitre assistant en U15 

Le 28 novembre 2022, le Comité de Direction devait se prononcer quant au projet d’arbitrage assistant en 

U15. 

Un travail préparatoire avait été réalisé lors d’une réunion en date du 15 novembre 2022, entre la Commission 

des Arbitres, la Commission Compétions Jeunes à 11 du Pôle Sportif et les techniciens. 
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Après échanges entre les élus du Comité de Direction, il est proposé une expérimentation sur 4 journées de 

championnat. Un point sera alors établi aux vacances de Pâques, et il sera décidé de la poursuite ou non de 

cette expérimentation. 

 

Vote pour  : 13 

Vote contre  : 3 

Abstention  : 4 

 

Le comité de direction valide le règlement concernant l’arbitrage assistant en U15, et le lancement de 

celui-ci dès le week-end des 04-05 mars 2023 et ce jusqu’aux vacances de Pâques. 

 
 4/5. Seniors 

Les 3 matches en retard de Coupe Crédit Mutuel ont été joués ce week-end, sachant que les clubs ont mis en 
place ce qu’il fallait afin de pouvoir jouer, soit par l’inversion du match, soit par son déroulement sur terrain 
neutre. 
 
3 matches de BIGMAT LMHD ont été reportés, Christian DUBAIL précisant que cela est moins grave sur cette 
coupe à l’heure actuelle. 
 
Il y a 45 matches en retard en championnat qui sont d’ores et déjà tous reprogrammés. 
 
Le tirage de la Coupe Crédit Mutuel sera réalisé le 14 mars 2023, à Valdoie, chez notre partenaire Crédit 
Mutuel. 
 
 
5./ RENCONTRE BETHONCOURT FC 

 
Le club du FC BETHONCOURT étant en phase de reprise, une rencontre a été organisée avec ce club sur 
proposition du Directeur Administratif afin de l’accompagner. 
Au cours de cette rencontre, ont été abordé différents points : 

✓ Organisation du club 
✓ Relations avec la mairie de Bethoncourt, dont installations sportives 
✓ Licences des dirigeants 
✓ Organisation des catégories d’âge au sein des différentes catégories de jeunes 
✓ Rappel au club de la disponibilité du secrétariat du District 

 
 
6./ MEMBRES DE COMMISSIONS 

 

 Kamel KHELLADI informe le Comité de Direction de la démission d’un membre de la commission de 

discipline. 

 

 

7./ JOURNEE NATIONALE DES BENEVOLES 

 

La Journée Nationale des Bénévoles se déroulera à l’occasion de la finale de la Coupe de France, le week-

end du 30 avril 2023. 

 

Le programme sera le suivant : 

✓ Samedi 29 avril 2023 

➢ Départ de différents points de rassemblements avec un bus « régionalisé » 

➢ Finale Coupe Gambardella 

➢ Finale Coupe de France 

 

✓ Dimanche 30 avril 2023 

➢ Déjeuner à la Seine Musicale 

➢ Spectacle 

➢ Retour 

 

Nous devrions compter 6 places pour notre District. 

 

Le Comité de Direction décide d’allouer une somme de 20 euros à chaque bénévole pour le repas du 



PV du Comité de Direction du 20/02/2023  Page 4 sur 5 

 

déjeuner du samedi midi. 

 

 

8./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

 8/1. Médecin 

À la suite du décès du Docteur GODARD, il est nécessaire de le remplacer pour le secteur sud. Le Docteur 

Heitzmann, qui a échangé avec le président du district, proposera prochainement un ou deux médecins. Une 

réunion se tiendra ensuite pour la mise en place de la future organisation administrative dans le suivi des 

dossiers médicaux des arbitres. 

 

 8/2. FIA 

Un bilan financier a été dressé pour chaque session déjà organisée et il en sera de même pour celle en cours. 

Daniel ROLET rappelle qu’il ne peut pas y avoir de déficit sur les FIA, s’agissant d’un service aux clubs. 

Actuellement, les chiffres, sans la dernière session, sont assez optimistes. 

 

 8/3. Rencontres services juridiques Ligue / Districts 

Une réunion commune à la Ligue et aux districts s’est tenue le à la Ligue. Pour notre District, y ont assisté : 

✓ Appel D BONTEMPS, 

✓ Discipline N BENOUN, 

✓ Règlements TH CORROYER. 

 

 8/3. Manifestation du CRCA au FCSM 

Une manifestation est organisée par le Crédit Agricole au FC Sochaux Montbéliard. Elle est totalement prise 

en charge par le Crédit Agricole et se déroulera samedi 25 février 2023. 

Cette manifestation en lien avec la labellisation et le label, réunira des clubs des districts de Belfort 

Montbéliard, du Jura et de Haute-Saône. 

Pour notre District : 

Pour PEF : 

✓ AS BAVILLIERS 

✓ GJ PAYS RUDIPONTAIN 

✓ FC GIRO LEPUIX 

 

Pour LABELS JEUNES FFF CREDIT AGRICOLE FEMININES : 

✓ FCSM 

✓ AS CHEVREMONT 

✓ FC GRANDVILLARS 

✓ FC MORTEAU MONTLEBON 

✓ FC VALDAHON VERCEL 

✓ RACING BESANCON 

✓ CA PONTARLIER 

✓ ES EXINCOURT TAILLECOURT  

✓ ASDAM 

 

Pour LABELS JEUNES FFF CREDIT AGRICOLE : 

✓ US LES FINS 

✓ ASDAM 

✓ BRCL 

✓ FC GRAND BESANCON 

 

 8/4. Réunions services aux clubs 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté organise des réunions décentralisées « service aux clubs », dont le 

thème principal est l’emploi. 

Si une première réunion a été annulée à Pontarlier, faute d’un nombre de clubs suffisant, une réunion se 

déroule ce soir à Besançon, et une autre demain à Belfort. Le Président sera présent à Belfort et regrette de 

n’avoir pu être présent à Besançon car la date est la même que notre Comité de Direction. Un mail a été 

envoyé aux Clubs présents dans ce sens. 

 

 

9./ QUESTIONS DIVERSES 
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 9/1. ANS 

Yves MUTTI donne les informations sur l’ANS, recueillies lors de la réunion nationale du 17 février 2023. 

 

La campagne ANS 2023, ex CNDS, doit débuter le lundi 06 mars 2023. 

 

Il est à noter une baisse globale de l’enveloppe fédérale de 9%. A ce jour l’enveloppe régionale n’est pas 

connue. 

 

Cette année, les clubs devront déposer leurs dossiers pour le 30 avril 2023, dernier délai. 

 

 9/2. Réforme formations techniques 

 

Jean-Luc JOUFFROY informe ses collègues de la réforme fédérale concernant les formations techniques, 

avec une nouvelle nomenclature. 

Il précise que cette réforme aura un impact sur les clubs, avec par exemple une durée maximale pour finaliser 

un cursus CFF avec l’obtention des différents modules. 

 

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

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 

Le Président,    Le Secrétaire Général    Le Directeur Administratif 

 

Daniel ROLET           Ph. SURDOL            J. POBELLE 


