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COMMISSION D’APPEL 

Au cours de la saison 2018-2019, la commission a traité 16 dossiers en Appel sur les sites de 
Montceau, St Rémy et Torcy. 
 

 12 auditions concernaient la discipline (4 la saison précédente) 
   4 auditions concernaient la compétition (6 la saison précédente) 

Soit une augmentation de 60 % par rapport à la saison précédente. 
 
La commission étant composée de 15 membres, et sachant que le nombres d’auditeurs 
n’excède rarement 5 personnes, un roulement est fait pour les convocations. 
 
Rappel aux clubs : 

 Aucun entretien téléphonique ne sera pris en compte, les clubs doivent formuler leur 
demande par :  
 Courrier recommandé avec avis de réception sur papier à en-tête 
 Courrier électronique avec accusé de réception envoyé d’une adresse électronique 

officielle 
 L’appel doit être interjeté dans un délai maximum de 7 jours à compter du lendemain 

de la notification de la décision contestée pour être recevable. 
 
Je tiens à remercier tous les membres de la commission d’Appel pour leur implication en tant 
que bénévoles, ainsi que le personnel du District pour sa compétence et sa disponibilité. 
 
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère que la trêve vous apportera un 
repos bien mérité. 
 

Le Président, 
René PENOT 

 

COMMISSION DISCIPLINE 

 
En préambule, je tiens à remercier tous les MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

pour leur dévouement, leur implication, leur abnégation et leur impartialité, en tant que 

membres cooptés et bénévoles de ladite commission. 

Cette commission est issue des différentes composantes du FOOTBALL : Présidents / 

Dirigeants de Clubs, Educateurs, Membres CDA... 

En effet, ce n’est pas moins de 19 membres répartis en 3 équipes qui ont œuvré tout au long 

de la saison permettant un fonctionnement optimal de ladite Commission. 

 

Pour la saison 2018/2019, il faut savoir que la Commission de Discipline s’est réunie 44 fois 

dont 14 auditions.  

13 Dossiers issus ont été soumis à Instruction. 
(Pour mémoire la saison 2017/2018 : 34 fois dont 8 auditions et 7 dossiers en Instruction) 

Ce nombre de dossier est en très forte augmentation et ne fait que confirmer 

l’accroissement de faits graves.  

La Commission a dû statuer sur des faits de fraude sur licence et, fait inédit au niveau du 

District par la mise hors compétition du championnat pour 2 équipes (Séniors et 

Jeunes). 



 

Les auditions ne servent pas qu’à sanctionner, elles nous permettent également d’apporter 

des précisions sur divers points de règlement qui apparaissent « flous » pour les Clubs et 

d’être à leur écoute. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier nos Instructeurs Messieurs Antoine VOISIN et Claude 

COTS pour la qualité de leur travail. 

 

Vous trouverez ci-dessous des tableaux récapitulatifs des motifs et des sanctions découlant 

des dossiers traités par la Commission de discipline au cours de la saison 2018/2019. 

La situation est arrêtée à la fin de la saison. 

 

Listing des sanctions :  

Code Sanctions Nombre 

1 Sans sanction 10 

1003 Décision Différée 1 

1004 Joueur suspendu, dossier transmis aux instructeurs 10 

1005 Joueur Suspendu, attente de rapport 15 

1009 Suspension à titre conservatoire jusqu’à décision 1 

1013 Joueur suspendu jusqu’à audition 1 

1100 1er avertissement, inscription au fichier 2298 

1101 2ème avertissement, inscription au fichier 679 

1102 3ème avertissement, 1 match de suspension ferme 175 

3004 1 match de suspension 77 

3005 2 matchs de suspension 40 

3006 3 matchs de suspension 53 

3007 4 matchs de suspension 31 

3008 5 matchs de suspension 11 

3009 6 matchs de suspension 5 

3010 7 matchs de suspension 13 

3011 8 matchs de suspension 1 

3012 9 matchs de suspension 1 

3013 10 matchs de suspension 5 

3015 12 matchs de suspension 3 

3019 8 mois de suspension 2 

3024 2 ans de suspension 1 

3028 9 ans de suspension 1 

3051 2 matchs de suspension fonction officielles 15 

3052 3 matchs de suspension fonction officielles 3 

3053 4 matchs de suspension fonction officielles 1 

3057 8 matchs de suspension fonction officielles 5 

3061 12 matchs de suspension fonction officielles 1 

3070 3 mois de suspension fonction officielles 4 

3073 6 mois de suspension fonction officielles 3 

4052 5 mois de Suspension Ferme 1 

 

Les sanctions infligées aux clubs, aux joueurs et aux dirigeants le sont d’après les barèmes 

des Règlements généraux de la FFF (Annexe 2 : Règlement disciplinaire et barème des 

sanctions de référence pour comportement antisportif). Il est à noter que ce barème a été 

aggravé par la FFF pour cette saison.  



On se rend compte que les sanctions prises en cours de saison (hors match automatique lié 

à 3 avertissements) vont d’un match de suspension jusqu'à 9 ans pour la plus lourde. Les 

¾ de ces sanctions sont des suspensions de 1 à 4 matchs.  

La répartition de ses sanctions (hors avertissement) est relativement similaire à celle de 

l’exercice précédente à savoir 2017/2018. 

En revanche on observe une augmentation des avertissements (+20%) et des suspensions 

fermes à la suite de                            3 avertissements (+40%) entre les 2 saisons. 

 

Listing des motifs :  

CODE FMI Nb % 

0 Dossier en cours ; joueur non licencier, cas particuliers 14  

247 Joueur suspendu inscrit sur feuille de match 3  

    

J1 Comportement Anti Sportif (FMI) 3017 95,7 

J2 Désapprobation en parole ou en acte (FMI) 53 1,7 

J3 Enfreindre avec persistance les lois du jeu (FMI) 44 1,5 

J4 Retarder la reprise du jeu (FMI) 25 0,8 

J5 Ne pas respecter la distance requise lors d’un CPC, CF ou touche 
(FMI) 

7 0,2 

J6 Pénétrer ou revenir sur le terrain de jeu sans autorisation de l’arbitre 
(FMI) 

5 0,2 

J7 Quitter délibérément le terrain de jeu sans autorisation de l’arbitre 
(FMI) 

2 0,1 

 TOTAL AVERTISSEMENTS 3153 100 

    

R1 Etre coupable de faute grossière (FMI) 49 17.1 

R2 Adopter un comportement violent (Acte de brutalité/coup) (FMI) 63 22.0 

R3 Cracher sur un adversaire ou une autre personne (FMI) 1 0.3 

R4 Empêcher un adversaire de marquer un but en touchant le ballon de 
la main  ou annihiler de la main une occasion de but manifeste (FMI) 

7 2.4 

R5 Anéantir une occasion de but d’un adversaire se dirigeant vers le but 
(FMI) 

24 8.4 

R6 Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux ou, et, 
grossiers (FMI) 

80 27.9 

R7 Récidive d’avertissement (2eme AV dans le même match)  63 22.0 

 TOTAL EXCLUSIONS 287 100 

    

 

Même si le nombre d’avertissement a augmenté par rapport à l’année dernière (+540 soit 

+20%), la répartition est la même et la quasi-totalité des motifs d’avertissement sont dû à des 

Comportement antisportif « CAS ». 

Le nombre d’exclusion est en légère hausse (+19 soit + 7%) par rapport à la saison passée. 

Les principales causes d’exclusion sont liées à des comportements ou des gestes blessants, 

grossiers ou injurieux voir même intimidant et menaçants. (Motif R6) ou même si la tendance 

de ce motif est à la baisse par rapport à l’année dernière (-6%). 

Il faut savoir que 40 exclusions sur les 287 au total (soit 14%) sont dû à des incivilités (propos 

geste voir plus) à l’encontre des officiels (arbitres, délégués…), chiffres-en très légère baisse 

par rapport à la saison dernière. 

Ceci confirme le ressenti de la Commission où nous constatons toujours beaucoup trop de 

manquements tels que des insultes, des menaces et/ou intimidations envers officiels, des 

coups ou comportements violents entre joueurs et/ou envers des dirigeants. 



Mais de plus en plus ces incivilités débordent sur les alentours du terrain et implique des 

spectateurs. 

 

Il reste encore des efforts à réaliser pour arriver : 

« A UN SPORT SANS VIOLENCE…et LA POLICE DES TERRAINS … » ! 

 

Pour rappel :  

Les procès-verbaux sont diffusés sur Foot 2000, et peuvent être consultés par les clubs via 
"Foot club" et pour les licenciés via leur espace personnel "Mon compte FFF". 

 

Depuis l’instauration de la feuille de match informatisée le fonctionnement de la Commission, 

et le traitement des dossiers courants est facilité. Mais certaines difficultés de traitement 

subsistent. La Commission de Discipline ne peut que regretter les manquements administratifs 

restant, et plus particulièrement l’absence ou le manque de clarté des rapports de toutes les 

personnes concernées. Ce qui ne facilite pas toujours le travail de la commission et les prises 

de décisions lors de nos réunions. 

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

La Commission de Discipline remercie le Président du District pour son soutien, et sa 

confiance qu’il nous témoigne. Je tiens à souligner l’excellente collaboration avec les autres 

Commissions du District, et plus particulièrement, la Commission de Délégués qui tout au long 

de la saison a œuvré sur les terrains, ce qui a certainement permis d’assainir le climat sur 

certaines rencontres et tout particulièrement en fin de championnat sur des matchs à enjeu ou 

à risque. Je remercie le personnel du District pour sa compétence, et principalement Catherine 

qui a œuvré pour la Commission par son professionnalisme, et son efficacité et sa disponibilité. 

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

Je réitère mes dires de la saison dernière : Ce n’est jamais de gaieté de cœur que nous 

prenons ces décisions, mais il faut bien veiller au respect des règles et surtout à la protection 

des clubs, des joueurs et des officiels. Nous avons fait « un vœu pieux », c’est d’éradiquer 

toute cette violence et toutes ces incivilités de notre football. Certains nous prendrons 

certainement pour des utopistes mais nous ne changerons pas notre ligne directrice tant que 

cela sera nécessaire. Je reste persuadée que l’investissement de tous permettra d’améliorer 

l’image de notre sport favori.  

 
Stéphanie GONNET-SOEUR,  

Présidente de la Commission de discipline de Saône et Loire 
 
 

D.T.J. 

La saison débute par la rentrée des Educateurs le 1er septembre 2018 à la Ligue à Montchanin 

ou est présenté le calendrier. Deux groupes sont formés (foot ados et foot animation). 

86 Clubs présents sur 115, avec 165 représentants. 

FOOT ANIMATION 

Rentrées du foot : 

U7 : 8 sites – 81 clubs - 179 équipes – 821 participants dont 78 féminines. 

U9 : 8 sites – 95 clubs - 215 équipes – 1269 participants dont 102 féminines. 

U11 : 8 sites – 86 clubs - 134 équipes – 1298 participants dont 86 féminines. 



 

Déroulement saison : 

U7 : 98 clubs inscrits – 185 équipes – participants : 1189 (1042 garçons + 147 filles) 

        8 Plateaux + 3 Festifoots + 3 Interclubs = 14 journées 

JND à Chatenoy le 15/06/2019 : 61 clubs – 93 équipes – 408 joueurs dont 28 féminines. 

 

U9 : 104 clubs inscrits – 233 équipes – participants : 1841 (1520 garçons + 321 filles) 

         8 Plateaux + 3 Festifoots + 3 Interclubs = 14 journées 

JND à Montceau le 16/06/2019 : 75 clubs – 110 équipes – 602 joueurs dont 51 féminines. 

 

U11 : 105 clubs inscrits – 156 équipes – participants : 1752 (1551 garçons + 201 filles) 

 3 phases, les 2 premières en critérium et la 3ème en matchs 

 4 Festivals (SportComm, AEF, DTJ et équipes réserves) 

 Une coupe futsal et 2 défis (jonglage et conduite) 

 

FOOT ADO 

 

U13 : 81 clubs inscrits – 135 équipes – 1538 joueurs + 149 féminines 

2 phases : 7 équipes accèdent en IS pour la seconde phase, les autres réparties en 3        

niveaux. 

 4 Festivals : (Dép U13, Festival AEF, DTJ et LAGRUE) 

 Une coupe futsal et 1 défis jonglage.  

Catégorie ou de nombreux problèmes (discipline, licence, forfaits non déclarés, 

touche faite ou non par les joueurs) ont été traité par le DTJ, dont un club 

lourdement sanctionné pour avoir fait jouer des joueurs sans licence. 

L’arbitrage à la touche : cela ne fonctionne pas, car il faut que les joueurs soient 

encadrés par un arbitre ou un éducateur compétant, le jour des matchs. 

Festival et coupes bien appréciées par les clubs. 

U15 : 41 clubs inscrits – 60 équipes – 1163 joueurs + 173 féminines 

2 phases : 4 équipes accèdent en IS pour la seconde phase, les autres réparties en 3        

niveaux. 

28 équipes engagées en coupe et 19 en coupe futsal. 

 

Une meilleure organisation de la 2ème phase a réduit considérablement les forfaits, 

pas comme la saison précédente. 

 

U18 : 50 clubs inscrits – 55 équipes – 1370 joueurs (U16/U17/U18) et il y a 198 féminines. 



2 phases : 4 équipes accèdent en IS pour la seconde phase, les autres réparties en 3        

niveaux. 

32 équipes engagées en coupe et 17 en coupe futsal. 

 

Comme pour les U15 une meilleure organisation de la 2ème phase a réduit considérablement 

les forfaits, pas comme la saison précédente. 

 

Une saison qualifiée de bonne, bien sûr il y a encore des choses à améliorées, mais le sondage 

fait à la fin de cette saison, nous conforte dans nos choix. 

 

Continuons à travailler ensemble, pour que le football, de nos jeunes, à travers le département 

progresse. 

 

        Dominique PARRIAUD 

Président DTJ 

 

COMMISSION DES EDUCATEURS. 

Préambule :  

Monsieur le Président du district, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, secrétaires, éducatrices et éducateurs de club, 

Avant de vous présenter rapidement le rapport de la saison 2018/2019, je tenais à remercier 

les membres de la commission des éducateurs pour leurs compétences et leurs travaux tout 

au long de cette saison ainsi que nos salariés pour leurs disponibilités. 

Un grand merci à David Frachet pour toutes ses tâches à notre service. Il quitte le district pour 

une autre aventure, je lui souhaite la réussite qu’il mérite. 

Pour cette saison 2018/2019 nous nous sommes attachés dans un premier temps à aider les 

clubs en infraction avec le statut des Educateurs et nous sommes à disposition pour vous aider 

maintenant que cette commission est bien en place. Elle sera d’ailleurs rattachée désormais 

à la commission des référents, ce qui permettra encore plus de relationnel. 

Un suivi régulier par l’intermédiaire d’un tableau nous a permis de nous pencher sur les 

obligations de diplômes pour les prochaines années en départementale 1, ainsi qu’en U18 D1 

U15 D1, et U13 D1. Ceci fait suite à l’article 33 (obligations et sanctions – Educateurs) voté en 

assemblée Générale des clubs de ligue du 14 octobre 2017.  

Je tiens à vous rappeler la nécessité au vu du statut des éducateurs de tous les changements 
d’éducateurs pour un match ou pour des matches mais également si l’éducateur responsable 
change en cours de saison. Un mail obligatoire doit être adressé au secrétariat de notre district 
qui informera la commission en ce sens. 
 
Autre rappel, un éducateur responsable de son équipe se doit d’être certifié pour apposer la 
lettre E dans la case correspondante de la FMI. 
 
 
Suite à l’assemblée générale de la ligue en date du 14 octobre 2017, concernant les 
obligations et diplômes éducateurs pour les futures saisons, nous restons sur nos positions à 
savoir le module minimum requis pour la catégorie jeune U18, U15, U13 D1, et un CFF3 ou 



A.S. en Sénior départementale 1, par contre nous avons constaté que ce diplôme ne suffit pas 
pour obtenir une dérogation en cas d’accession en R3, car le diplôme pris en charge par le 
ligue est celui juste en dessous donc le Cycle 1. Nous invitons donc fortement les clubs qui 
souhaiteraient accéder dans un avenir proche à former leurs éducateurs en ce sens. 
 
 
 
Au nom de la commission des éducateurs, je vous remercie de votre attention. 
 
Bien Cordialement 
 
 

Le Président 
Bernard BRAY 

 
 

COMMISSION FEMININES 

Monsieur le Président du District, et chers membres du Comité Directeur,  
Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires de Club, 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la saison 2018/2019 de la Commission 
Féminine 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier les membres de la Commission Féminine qui participent dès 
qu’ils le peuvent aux actions du District Saône et Loire de Football. Malheureusement, nous 
ne sommes pas assez nombreux au sein de la Commission Féminine. 

Comme chaque saison, nous travaillons en étroite collaboration avec Damien MELICQUE, 

CTD DAP, David FRACHET, Gwenaël MARTIN, CTDA et Aurélien MICONNET, CTR, ainsi 

que Franck Moscato, emploi civique et Valentin MARTIN qui a fait un stage dans le cadre de 

son cursus scolaire. Leurs conseils et travail sérieux tout au long de la saison nous aident à 

avancer dans la construction du football féminin.  

Merci également à Yohann, Julie, Catherine et Amandine pour le suivi administratif et financier 
de la Commission.  
Je voudrai aussi remercier les clubs qui accueillent nos actions féminines et nous reçoivent 
avec plaisir, plaisirs partagés.  Ensemble, nous construisons le football de mixité, celui du 
futur. 
 
La saison 2018/2019 a été forte en décisions et compliquée à gérer. La Coupe du Monde 
féminine en France était le moteur de la saison et chaque action a été anticipée, réfléchie et 
organisée par rapport à la Coupe du Monde.  
Concernant les championnats, nous commençons à obtenir des bases d’organisation de 
championnats de plus en plus intéressantes.  

Félicitations à Mélise RODOT pour sa nomination dans le parcours des 100 femmes 

dirigeantes formées par la Fédération Française de Football. Environ 10 formations sont 

programmées sur les saisons 2019/2021. Elle suit le même parcours que Véronique Gambey. 

 

 Le travail spécifique féminin :  

 Championnat U15 F : 15 équipes 



Blanzy 1 et 2 , Chatenoy le Royal 1 et 2, Charolles (ESPAC), Louhans-Cuiseaux 1 et 2, 

Mellecey/Mercurey, Paray US, Romanèches/Crèches, St Bonnet la guiche (USBG), 

Varennes le Grand AS, La Clayette, FC Montceau, Sagy 

Vainqueur Poule A : Paray US et Vainqueur Poule B : FC Montceau 

  

 Championnat U18 F : Ce championnat  de 10 équipes est composé de filles nées en 

2003 (U16) / 2002 (U17) / 2001 ( U18) avec la possibilité de faire jouer 3 U15 (2004) 

par équipe. 

Chatenoy 2 – Mellecey/Mercurey – Flacé les Macon – Crèches sur Saône – Ouroux sur 

Saone - Louhans Cuiseaux – ESPAC - FC Montceau – Paray US – Macon UF  

Vainqueur : Chatenoy le Royal 2 

 Mise en place du carton Vert pour valoriser les bonnes attitudes afin d’encourager les 

bons comportements. 

 Championnat Sénior : Responsable Mélise RODOT 

22 équipes. Au final 1 forfait 

Autun FC - – Chânes - Demigny - La Clayette – Lux – Genelard/Marmagne - 

Mellecey/Mercurey 2- Montchanin 2 - Moroges – Sagy - Salornay - St Germain du Bois - St 

Germain du Plain – St Usuge – Tramayes – Varennes St Yan – Gueugnon – FC Montceau - 

St Marcel – Bantanges RR – St Martin en Bresse – Macon UF. 

Vainqueur D1 : Macon UF  

Vainqueur D2 : Varenne St Yan 

Vainqueur D3 : Demigny 

 

 détections/sélections (30 septembre à Montchanin)  
 Centre de Perfectionnement Départemental :   6 journées complètes + CPD gardienne 

de but 
 Un match interligue entre les joueuses U14/U15 F de la Saône et Loire et du Jura a eu 

lieu le Mercredi 7 Novembre 2018 à SAGY, et pour les U13F la rencontre a eu lieu le 
13 Mars 2019 

 Nous avons une féminine qui a intègré le Pôle Féminin de Lyon : Coralie Dellacellery 
du club de Montceau et plusieurs de nos filles du District ont fait de beaux parcours sur 
les stages régionaux et certaines ont participé aux Interligues . 

 Rentrée du Foot Féminin le 21 Octobre : A Chatenoy le Royal le 20 Octobre. 170 

joueuses présentes. 

 PLATEAUX EFF 

Plateau EFF + Module Animatrice : 17/11 à LA GUICHE 
Plateau EFF FOOT5 : 12/01 au Complexe MACON FOOTSAL 
Plateau EFF FOOT5 : 02/02 au Complexe CONCEPTBALL de CHAMPFORGEUIL 
Plateau U9F : 09/03 à BLANZY FEMININ et TOURNUS 
30/03 (FESTI FOOT) à MONTCHANIN  
11/05 à MONTCHANIN et HL2S 
Rencontre U11F à CRECHES, CHALON FC, CHATENOY et BLANZY FEMININ sur 
la phase 3 U11 (06/04, 13/04, 04/05, 11/05) 



 CIS en vacances scolaires,  
 semaine du foot féminin en Mai  
 Opération « Mesdames, Franchissez la barrière : Pas mise en place sur la saison à 

cause de la CDM. 
 LABELS  EFF :  

7 novembre à Crèches sur Saône  
14 novembre à Gueugnon 
15 novembre à Montchanin 
22 novembre à Pouilloux 
28 novembre à Montceau les Mines 
1er Décembre à Mellecey/Mercurey 

 Festival U13 Féminin 
Une phase départementale a été proposée pour les équipes répondant aux critères 
d’accessibilité pour la phase régionale du Samedi 4 Mai 2019 à BEAUNE 

 Récompense CDOS :  
Trophée des Cadettes : Le club de Chatenoy le royal mis à l’honneur 

 Beach soccer 
10 Juin 2019 : Ecurie à Ouroux sur Saône : Responsable : Damien MELICQUE 

 CLASSE CHA : Classe à horaires aménagés :   

En place depuis septembre 2016 et en partenariat avec les Lycées Parriat de Montceau-les-
Mines et le club de l'US Blanzy Féminines, ce dispositif doit permettre aux jeunes sportives 
qui tendent vers l'excellence de bénéficier d'entraînements et de perfectionnements 
supplémentaires tout en restant licenciées au sein de leur club. Notre rôle est d'intensifier la 
communication en direction des clubs, des familles et des jeunes sportives en les informant 
de l'existence de cette option qui leur permet d'allier football et études. 

  Futsal 

Actions gérées par la Commission Futsal.  
Merci à Georges, Dominique, Francky, Marc, Gérard - David et Yohann pour leur aide 
concernant le futsal.  
 
 

 ACTIONS COUPE DU MONDE :  

Coupe du Monde Féminine 2019 : 1ère organisation en France  

- Compte à rebours mis en place sur le site. 

 Saison exceptionnelle avec l'organisation de 4 manifestations dédiées à la promotion de la 

Coupe du Monde Féminine + 1 action UNSS. 

17 OCTOBRE :  

Match Variétés club à Gueugnon. Mises en avant des féminines en cette année de Coupe du 

Monde. 

L’animation sur le terrain d’avant match et mi-temps, par le biais d’ateliers/jeux, Escort kids, 
chorégraphies et ramasseuses de balle, a été confiée aux féminines 71 (U10 à U13F). 
Une soirée réussie agrémentée de  sourires, bonne humeur, et qui se termine par de jolis 
souvenirs. 
Plusieurs clubs remercient le district pour avoir permis aux joueuses de participer à cet 
évènement. 



6 AVRIL :  

A Louhans-Cuiseaux pour le match Louhans-Cuiseaux/Auxerre 2.  
Soirée consacrée uniquement à la promotion de la Coupe du Monde, appréciée par le club, le 
public, la municipalité, les sponsors et les organisateurs. 1700 spectateurs présents pour le 
match. 
300 chapeaux distribués aux femmes, bracelets pour les ados, photos souvenirs, maquillage, 
animation musicale. 
Entrée gratuite pour les femmes (très nombreuses) 
Responsable : Mélise RODOT et Véronique GAMBEY 

20 AVRIL :  

A Chalon sur Saône. Journée animation en partenariat avec la LBF 
Village Coupe du Monde (Effie Tour) sur la place vers la Gare (place sémard).   
Inauguration du Village avec présence de beaucoup d’officiels (Mairie, LBFC, CDOS, LFA, 
district, Conseil Départemental, Com Com), 
Environ 400 personnes ont profité des installations sur la journée.  
Succès moyen dû au retard sur la Communication de l'évènement. 
Responsable : Damien MELICQUE - Valentin MARTIN (Stagiaire) et Véronique GAMBEY 
 
18 MAI :  

A Montceau les Mines pour le match Montceau les Mines/Gueugnon (Journée 

événementielle). 

Journée sportive et promotion Coupe du Monde. 
Au programme : Tournois U15 F et U18 F – Plateau Mondialito – Formation Module 
Accompagnateur d’équipe – Foot pétanque – Stands – Photo Bleue-Blanc-Rouge – Drône 
pour photo vue du ciel 
Entrée gratuite pour les femmes.  
Merci aux membres du CD pour leur présence et au docteur GARANDEAU pour son 
intervention sur les boissons énergisantes auprès des jeunes joueuses  
Responsable : Damien MELICQUE - David FRACHET – Gwenaël MARTIN et Véronique 
GAMBEY. 

Action UNSS : Organisée par Christine CHATOT. Tournoi CDM au collège de St Marcel. 

 

Achats divers pour la Coupe du Monde 

     Billets CDM 

Achat de 10 packs ½ finale et finale à LYON soit 20 places ½ finale et 10 places 
finale. 
Formation animatrice : 13 billets 1/2 finale. 
Arbitrage féminin : 2 billets Finale 
Action CDM 6 Avril  : 4 billets Finale. 
Pour être transparent sur cet achat, Aucun billet restant n’est donné aux membres du 

district.  

 Machine à selfie : Selfoot 

Concept qui a plu. Beaucoup de photos prises sur chaque action CDM.  
La machine à selfoot est disponible aussi pour les clubs, 
Le selfoot pourra servir d'autres actions comme sur les JND ou RFF en modifiant le 
texte 
 
 

 Tee-shirts 



1000 tee-shirts « Foot d'elle » pour distribuer sur les soirées Variété Club et Louhans, 

pour les récompenses Futsal, pour l'action CDM Montceau, pour l'action UNSS. 

Partenariat avec le Crédit Agricole et le Conseil Départemental pour l'achat des tee-

shirts BleuE-blanc-rouge pour les tournois de Montceau 

 Règles 

500 règles d'école distribuées : au Comité Directeur, à toutes la participantes à 

Montceau, aux présidents et dirigeants de club croisés sur la saison, aux instances, 

partenaires. 

 Chapeaux 

300 chapeaux bleuE France distribués aux femmes présentes au match à Louhans-

cuiseaux. 

 

Un rapport détaillé a été présenté par Mélise RODOT lors d’un séminaire et envoyé à 

la FFF. Nous avons reçu des félicitations. 

 ·      Solène DURAND 

Solène dans la liste des joueuses sélectionnées à la Coupe du Monde Féminine. 

      Son parcours : Solène DURAND évolue depuis  juillet 2017 à EA de Guingamp. 
·      du 07/2009 au 06/2017 Montpellier HSC,  
·      du 08/2006 au 06/2009 à AS de Châtenoy-le-Royal  

·      -    du 11/2000 au 07/2006 AS de Varennes-le-Grand   

      Le district et l’ensemble des clubs supportent les bleues et félicitent Solène pour cette 

sélection.  

 
EFFECTIFS LICENCIEES toutes catégories 

2009/2010 : 295 licenciées 

2010/2011 : 395 licenciées 

2011/2012 : 444 licenciées 

2012/2013 : 467 licenciées 

2013/2014 : 465 licenciées 

2014/2015 : 549 licenciées 

                                                    2015/2016 : 620 à ce jour 

        2016/2017 : 1435 licenciées de la fusion 

                             2017/2018 : barrière de 1500 licences franchie : 1574 

            2018/2019 : barrière des 2000 en approche 

 
Le travail sur le développement du Football féminin dans district de Saône et Loire est 
encouragé par les instances (Ligue, district, collègues, FFF…)   
La Commission remercie le Comité Directeur et plus spécifiquement les commissions DTJ et 
FUTSAL qui aident le football mixte à grandir. 
Nous devons donc poursuivre notre tâche avec autant de rigueur et de résolution, même si au 
quotidien il nous manque du temps pour accompagner les clubs au plus près de leurs 
missions.  
 
Projets 2019/2020 

 Etoffer la Commission Féminine et donner des délégations.  

 Développer l’arbitrage féminin avec la CDA 

  Passage de relais de la Présidence 
 Discussions sur les championnats jeunes et séniors 



 Discussions sur le foot animation.  
Modifier la catégorie U15F qui est actuellement composée des U12 à U15F. 
* U 15 F (U14 et U15 et 3 U13) 
* U 13 F (U12 et U13 et 3 U11) 

Bien à vous,                         
 

                                                                                 Véronique GAMBEY 
Présidente 

 

COMMISSION DES COMPETITIONS 

Cette saison 2018/2019, a été très calme le calendrier a été respecté, les conditions 

atmosphériques nous ont été favorable. 

Nous remercions les clubs qui ont dû jouer malgré tout quelques matches reportés à des dates 

non prévues au calendrier comme le week-end de Pâques. 

Nous sommes conscients des désagréments que cela peut entrainer mais si nous voulons finir 

nos championnats dans des délais raisonnables, nous devons en passer par là. 

Cette saison a vu encore un nombre très important de forfaits généraux et ce surtout en 3ième 

division, ce qui a considérablement réduit l’activité dans certain groupe de championnat. 

Il va falloir regarder de plus près notre pyramide des championnats car nous avons eu de très 

grosses difficultés en fin de saison pour composer la 3ième division. Beaucoup d’équipes sont 

montées de 4ième division et très peu sont descendues de 3ième. Ce qui a complètement 

asséché la 4ième qui se retrouve qu’avec seulement 5 groupes.  

Malgré tout ce nouveau championnat s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

Pour les Coupes « SPORT COMM » et du Crédit Agricole, le calendrier a été lui aussi a peu 

près respecté malgré quelques difficultés qui sont survenues du fait de quelques matches de 

championnat. Les finales se sont déroulées à OUROUX dans un très bon état d’esprit, nous 

pouvons remercier le club qui nous a accueillis dans de très bonnes conditions.  

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux travaux de la commission pour leurs 

assiduités et leurs aides ainsi qu’au secrétariat et pardon pour le désagrément occasionné par 

les déplacements incessants d’une semaine sur l’autre pour le lieu des réunions, en espérant 

que la saison prochaine avec le nouveau siège du District ceci ne sera qu’un mauvais souvenir. 

Restant à votre service pour toutes questions ou renseignements. 

Je vous souhaite une bonne saison 2019/2020. 

Le président 

A. GIVERNET 
 

 

COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE 

Commission Futsal  
Encore une bonne année pour le futsal 



 
La coupe nationale :  
6 équipes se sont inscrites à cette compétition qui s’est déroulée en plusieurs étapes organisé 
par la Ligue de Bourgogne Franche Comté Un Grand merci aux clubs de Macon Futsal, St 
Martin en Bresse, Chalon Académie, Blanzy Montceau pour le prêt de gymnase 
 

Coupe district séniors : 
 
15 équipes engagées sur cette compétition jouée à St Martin en Bresse et Gueugnon  
 

Futsal Séniors Féminines:  
 
9 équipes engagées la finale s’est déroulée au gymnase de La Clayette 
 
Tramayes à représenter le District à la coupe Régionale 
 

Futsal U15 Féminines: 
  
14 équipes engagées 1er tour au gymnase de Varennes le Grand et au C.O.S.E.C. des 
Rompois à Blanzy 
 
Finale le 9 février 2019 à la Halle des sports du Creusot : 
FC Louhans Cuiseaux – AS Chatenoy le Royal – JS Créches – RC La Clayette – US Blanzy 
– US Paray le Monial 
 
Qualifiés pour la Coupe Régionale AS Chatenoy le Royal – US Blanzy 
 

Futsal U18 Féminines:  
 
10 équipes engagées 1er tour au gymnase de Varennes le Grand et au gymnase Jean Volatier 
à Gueugnon  
 
Finale le 9 février 2019 à la Halle des sports du Creusot : 
AS Chatenoy le Royal – FC Montceau Bourgogne – FC Louhans Cuiseaux 71 – RC Flqacé – 
US Paray le Monial – JS Créches 
 
Qualifiés pour la Coupe Régionale AS Chatenoy le Royal – Montceau FC 
 
 

Coupe Futsal du District U11 :  
 
1er tour : 
 
Engagées 87 équipes  
 
2éme Tour : 
 
US St Bonnet le Guiche, FC Gueugnon, FC Les Guerreaux la Motte, Dun Sornin Foot, AS 
Ciry, SR La Clayette 
CS Tramayes, Macon Futsal, JS crèches, UF Macon, AS Tournus, CS Mervans 
US Buxy, US Crissey, AS Fontaines, SLF Sevrey, ES St Germain du Plain, FC Chalon 
JS Montchanin, FC Montceau, JO Le Creusot, US Paray le Monial, ESPA Charolles, St 
Forgeot Dracy Sport 
 



Finale le 10 février 2019 à la Halle des sports du Creusot  
 
Qualifiés pour la finale : 
  
FC Chalon – AS Mellecey Mercurey – US St Martin Senozan – AS Sornay – US Buxy – FR St 
Marcel – JS Montchanin – US Paray le Monial – JS Créches – UF Macon – La Clayette - 
Gueugnon  
 
 
 

Coupe Futsal du District U13 :  
 
1er tour : 
 
Engagées 69 équipes 
  
2eme tour  
 
. 

 AS TOURNUS – FLL GERGY VERJUX – MACON FUTSAL – VS ROMANECHE – US SENNECEY LE 
GRAND – AS Sagy – JS Crèches – HL2S 
 US BOURBON – ESA LE BREUIL – FC AUTUN – ST VALLIER S. – CS SANVIGNES –  
FC GUEUGNON – FC MONTCEAU BOURGOGNE. 
US Buxy – US Crissey – AS Fontaines – ASC Chagny – ES St Germain du Plain – AS Mellecey 
Mercurey – FC Chalon – UF Macon 
AS Montceau L’Etoile – US St Bonnet la Guiche – Sud Foot 71 – FC Palinges – Macon Sporting – 
US Paray le Monial – SR La Clayette 
 
Finale le 10 février 2019 à la Halle des sports du Creusot  
 
Qualifiés pour la finale : 
 
FC Montceau, FC Gueugnon,  HL2S, FC Chalon, UF Macon, ASC Chagny, US Paray le 
Monial, AS Montceaux L’Etoile, FS Crèches, AS Sagy, US Bourbon Lancy 
 
Qualifiés pour la Coupe Régionale FC CHALON – UF MACON 
 

Futsal U15 : 
 
1er Tour : 
 
Engagées 18 équipes 
 
Finale le 9 février 2019 à la Halle des sports du Creusot  
 
Qualifiés pour la finale : 
 
US Blanzy, CS Sanvignes, AS Chatenoy le Royal, US Buxy, GJ Bresse Sud, HL2S 
 
Qualifiés pour la Coupe Régionale US BLANZY –CS SANVIGNES 
 

Futsal U18 : 
 



1er Tour : 
 
Engagées 18 équipes 
 
Finale le 9 février 2019 à la Halle des sports du Creusot  
 
Qualifiés pour la finale : 
 
US St Bonnet la Guiche, SGPB, Dugoin FCA, Sud Foot 71, ESA Le Breuil, CS Sanvignes 
 
Qualifiés pour la Coupe Régionale SGPB –CS SANVIGNES 
 
Plateaux de jeunes  
. Des rencontres U6 U7 U8 U9 et U13 ont été organisé par le département technique et jeune 
en collaboration avec les CTD sur les sites du District de Saône et Loire, Merci aux clubs qui 
participent, aux joueurs, éducateurs. Des sites « découvertes futsal » ont eu lieu dans certains 
clubs, félicitations et merci à eux.  
Je terminerais mon rapport en remerciant les municipalités, pour le prêt de leurs installations, 
les clubs pour leur présence, le CTD et l’amicale des Educateurs qui sans leur aide la 
commission Futsal aurait eu du mal à assurer les rencontres, le comité directeur et les 
membres de la commission pour leur soutien et leurs conseils afin que le futsal continue de 
progresser dans notre district. La commission souhaite une bonne fin de saison et de bonnes 
vacances à l’ensemble de la famille du football.  
 
Encore cette année le gros problème a été la recherche de gymnase (avis aux clubs 
supports)  
 

Président FUTSAL  
THIBERT Georges 

 

 
 

COMMISSION DES DELEGUES ET DE L’ESPRIT SPORTIF 

La commission des délégués et de l’esprit sportif participe activement à la vie de notre district 

71 . 

 Nous entretenons toujours de bonnes relations avec les différentes commissions du 

district que nous souhaitons voir encore s’améliorer avec des échanges plus nombreux pour 

faire fructifier notre activité. 

 Nous restons disponibles pour les clubs et dans la mesure du possible chaque fois 

qu’ils font appel à nous, nous répondons présent. En règle générale un bon accueil nous est 

réservé. Malheureusement, il nous arrive d’avoir le sentiment de déranger. Notre rôle étant de 

conseiller les clubs sur l’organisation et le déroulement des matchs et de contrôler le bon 

déroulement de ceux-ci. Nous sommes aussi une aide pour les arbitres qui nous apprécient. 

 Au cours de la saison 2018 – 2019, 138 délégations ont été effectuées, soit une 

moyenne de 6 matchs couverts par week-end. Pour la saison 2019 – 2020, la commission 

compte actuellement 13 délégués actifs qui peuvent être présent sur les terrains. Nous 

pourrons couvrir un nombre plus important de matchs. 



 Nous gérons aussi le challenge du Fair-Play et il me plait de féliciter les clubs qui 

passent la saison sans recevoir de cartons rouges. 

 Notre commission, maintenant bien structurée, a malheureusement perdu un de ses 

membres qui en était le créateur, mon ami Maurice ETAY, qui a énormément travaillé pour 

notre district. Je souhaite que le travail qu’il a effectué soit poursuivi, avec la même énergie, 

par ses successeurs à la tête des commissions. 

 Avec mon équipe, je continuerais à œuvrer pour notre district et j’aimerais rencontrer 

encore un peu plus de fair-Play autour des terrains de football. 

       

         Marcel GAUTHERON 
         Président 

 

 
 


