
District Saône et Loire de Football 
 

Siège social : 

57 rue Jean Bouveri - BP136 - 71300 MONTCEAU LES MINES 
 03.85.67.90.90 
Etablissement : 
15 rue Louis Aragon – 71100 SAINT REMY 
 03.85.93.07.24 
 

Comité Direction du LUNDI 15 AVRIL 2019  
Sous la Présidence de Gérard POPILLE 
  
Présents :  
Mesdames GONNET SOEUR Stéphanie et CHATOT Christine  
Messieurs BEY Guy, MATHEY Jean-Paul, THIBERT Georges, GOUX Joël, DEGRANGE 
Michel, PARRIAUD Dominique, MOSCATO Franck, DEGRANGES Romain, PUGET Philippe, 
ZAEID Haithem 
 
Excusés : 
Madame GAMBEY Véronique  
Monsieur SCHAFFER Hugues 
Monsieur PARRIAUD Dominique 
Monsieur THIBERT Georges, donne pouvoir à M PUGET 
Monsieur LOREAU Jérôme, 
 
Assistent :  
Messieurs SIMON Christophe, Président de la Commission des Arbitres  
Monsieur MELICQUE Damien 
Monsieur CASSIER Yohann, Directeur Administratif 
 
Le Président demande d’observer une minute de silence en mémoire de Maurice ETAY. 
 
Adoption du PV du 5/02/2019 :  

Il faut rajouter au niveau du point « siège district » : 

Les membres du CD autorise Gérard POPILLE, en sa qualité de Président du District à signer 

la promesse de vente du bien situé à MONTCEAU LES MINES, 57, rue Jean Bouveri, 

moyennant le prix de 55.000 € dont 4.800 € à la charge du vendeur. 

Adopté à l’unanimité 

Remerciements, vœux et condoléances : 
 
FELICITATIONS : Le CD félicite Aurélien MICONNET pour la qualification de l’équipe de 

France U19 

 

CONDOLEANCES  

Le CD adresse ses condoléances à Michel DEGRANGE pour le décès de sa maman 

Le CD adresse ses condoléances à la famille de Maurice ETAY, membre du District 

Le CD adresse ses condoléances à la famille de M Serge PHILIPPE, ancien Président de ST 

MARTIN EN BRESSE 



Le CD adresse ses condoléances à la famille de Mme Charlène LAGOUTTE, ancienne 

joueuse de CHATEAURENAUD. 

Le CD adresse ses condoléances à la famille M Jean DESSOLIN de ST VINCENT BRAGNY 

 
Communication diverses : 
 

FFF/LFA : 

Courriel du 22 mars ayant pour objet l’Agence Nationale du Sport : le mode de gestion des 

dossiers de subventions des clubs, district, et des ligues seront traités différemment, dossier 

à suivre. 

Courrier du 1avril ayant pour objet l’attribution du FAFA pour les travaux du siège, pris note 

remerciements 

 

Le Président communique la liste des personnes récompensées à l’occasion de la journée des 

bénévoles, et l’opération bénévole du mois. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 71 : 

Courrier du 26/03 ayant pour objet la subvention socle, pris note, remerciements 

 

CDOS : 

L’équipe U15 F de CHATENOY LE ROYAL a été désigné par le DISTRICT pour représenter 

le football aux trophées cadets cadettes au titre de la saison 2017 2018. 

Présence de MM POPILLE et GARANDEAU. 

 

DDCS : 

Intervention de Guy BEY sur la réunion du 11 avril avec la DDCS et le CDOS, quelques 

incertitudes pour cette année. 

Dossier à suivre. 

 

Divers : 

Club OUROUX FOOT LOISIRS, courrier du 10/02/2019 : pris note 

M PILLOUX Dominique, courriel du 14/03 : remerciements pour le Week-end des bénévoles 

M MATHY Ronald, courrier du 14/03 : remerciements pour le Week-end des bénévoles 

Club CRECHES, courriel du 4/03 ayant pour objet les mutations : le Président a alerté la Ligue 

Club RIGNY, courriel du 14/02 ayant pour objet une demande de médailles : avis favorable, 

dossier suivi par Michel DEGRANGE. 

Club CUISEAUX CHAMPAGNAT, courrier du 21/03 ayant pour objet le projet ART FOOT : le 

CD donne un avis favorable pour 300 euros 

M DECHELLE Vincent, courrier du 1/02 ayant pour objet un partenariat : pris note 

M MUET Fabrice, arbitre officiel, courrier du 5/03 ayant pour objet un délégué : transmis à au 

Président de la commission. 

M BERTON Jean Charles, courriel du 2/04 ayant pour objet « Sport is a game, education a 

duty »: il s’agit d’une démarche offre issue d’une structure privée, le District souhaite un 

fonctionnement en bonne intelligence. Rendez-vous à fixer. 

Collège René Cassin, courrier du 21/03 ayant pour objet une aide financière : le CD donne un 

avis défavorable, propose une aide matérielle. 

 

Cooptation : 



Messieurs RICHY Emile, et NASSISI Jean Philippe sont cooptés pour la saison en cours en 

DTJ. 

 

Dossiers en cours : 

DIVISION 4, groupe : le Président a répondu aux clubs concernés : 

AUTUN FC / ABERGEMENT : Le CD ne peut déroger et prendre des sanctions non indiquées 

en premier ressort, le sous-préfet a validé le principe de l’organisation en présence des deux 

présidents des clubs comme indiqué lors du dernier PV de la commission des compétitions. 

SIEGE DISTRICT : les travaux sont en cours, date effective le 20 mai pour la présence de 

l’ensemble du personnel. 

Le CD valide le binôme CHAMBON/THIBERT pour accompagner le Directeur dans la gestion 

du matériel (stock, inventaire, rentrée et sortie). 

Le CD valide le transfert administratif du siège social de MONTCEAU LES MINES à TORCY, 

et entérine la fermeture des établissements de MONTCEAU LES MINES et de ST REMY e à 

compter du 31 mai 2019. 

A partir du 1 juin 2019, le siège administratif sera au 234 avenue d’Alembert 71210 TORCY. 

Soirée des récompenses du 14 juin 2019 : Intervention de Guy BEY sur l’organisation et le 

déroulement prévisionnel, le lieu MONTCHANIN, horaires à partir de 18h30. 

Une réunion de finalisation est à programmer. 

Médailles DISTRICT 

Les récipiendaires des médailles districts PAYS MINIER et SAONOIS sont par équivalence 

MEDAILLE D’ARGENT du DISTRICT 71, les récipiendaires de la médaille du District 71 sont 

considérés comme MEDAILLE D’ARGENT du DISTRICT 71, de fait éligibles à la médaille 

d’OR DISTRICT. 

Point sur les commissions : 

COMMISSION DES ARBITRES : Statut de l’arbitrage 

COMMISSION DES COMPETITIONS  

Coupe Féminines à 8 seniors :  

Le CD confirme les dispositions règlementaires suivantes concernant le déroulement de la 

Coupe Féminines à 8 seniors, c’est-à-dire à l’issue du temps règlementaire (2x45 minutes), 

pas de prolongation, départage aux tirs au but (3). 

COMMISSION DEPARTEMENTALE FEMININE 

Centre de perfectionnement Mercredis des vacances scolaires d’Avril : U12F à U15F Centre 

de Perfectionnement Départemental (CPD) sur les installations de Montchanin. Responsable : 

Aurélien MICONNET 



Actions Coupe du Monde Féminine  

6 AVRIL : A Louhans-Cuiseaux pour le match Louhans-Cuiseaux/Auxerre. Journée appréciée 

par le club, le public, la municipalité, les sponsors et les organisateurs. 1700 spectateurs 

présents pour le match (plus grosse affluence de la saison). 300 chapeaux distribués aux 

femmes, bracelets pour les ados, photos souvenirs, maquillage. 

20 AVRIL : A Chalon sur Saône. Village Coupe du Monde (Effie Tour) sur la place vers la Gare 

(place sémard) 

18 MAI : A Montceau les Mines pour le match Montceau FC /Gueugnon (Journée 

événementielle).  

Responsable : Damien MELICQUE 

 

Festival U13 Féminin : Une phase départementale est proposée pour les équipes répondant 

aux critères d’accessibilité pour la phase régionale du Samedi 4 Mai 2019 à BEAUNE 

 

Beach soccer : 10 Juin 2019 : Ecurie à Ouroux sur Saône : le matin pour les U15F et l’après-

midi pour les U18F et séniors 

Responsable : Damien MELICQUE 

 

Intervention D MELICQUE : Damien évoque le dossier FOOT LOISIR, un diagnostic doit être 

engagée et tenter autant que possible d’anticiper les attentes futures. 

Questions et informations diverses 

Il est évoqué les obligations liées au statut de l’arbitrage, et également les obligations 

d’éducateurs diplômés. 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel de la 

Ligue dans un délai de 7 jours dans les conditions de forme et de délai prévus aux 

articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF.   

 

G POPILLE        M DEGRANGE 
Président District       Vice-Président 
 

 

 

 

 

 


