
District Saône et Loire de Football 
 

Siège social : 

234 Avenue d’Alembert – Zone Coriolis 

71210 TORCY 

Tél. : 03.73.55.03.35 

 

PROCÈS-VERBAL COMITE DIRECTION 
 

Réunion  Jeudi 29  août 2019 au siège du District  

Présidence :  Gérard POPILLE  

Présents :  Dominique PARRIAUD – Marc Abel CHAMBON – Jean-Paul MATHEY – 
Franck MOSCATO – Romain DEGRANGES – Guy BEY – André 
GIVERNET – Michel DEGRANGE – Joel GOUX – Philippe PUGET – 
Bernard BRAY – Stéphanie GONNET SŒUR – Haithem ZAIED – Georges 
THIEBERT – Didier GARANDEAU 

Assistes :  Yohann CASSIER – Aurélien MICONNET – Damien MELICQUE – Michel 
MARTIN – Elisabeth DE ASENSAO 

Excusés :  Jérôme LOREAU – Christine COTTIN – Christophe SIMON – Hugues 
SCHAFFER – Antoine VOISIN – Véronique GAMBEY 

 

En préambule, le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, souhaite à l’ensemble des 

acteurs du football, clubs, dirigeants, éducateurs arbitres, élus et cooptés une très belle saison 2019 2020. 

Il est précisé également que la réunion de ce soir s’appuie sur les éléments transmis par les membres 

présents. 

Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de Simon BOURGOGNE, gardien de 

but au FC GUEUGNON. 

Le Comité Direction à une pensée pour Jérome ROUSSEAU membre de la commission discipline qui a eu 

sa maison détruite par un incendie. 

Le Comité Direction adresse ses félicitations à Christophe SIMON pour sa nomination en tant qu’observateur 

fédéral. 

Le Comité Direction remercie les bleues pour avoir fait vibrer nos cœurs de supporters lors de la coupe du 

monde féminines. 

Le Comité Direction remercie chaleureusement David FRACHET pour le travail réalisé au sein du District 

depuis 2014 qui s’oriente sur une autre activé professionnelle à la mairie de Louhans à compter du 1/09/2019. 

1 - Adoption du dernier procès-verbal : 

Le procès-verbal du 20/05/2019 est adopté à l’unanimité. 

2 - Informations du Président : 

Modalités d’appel du COMITE DIRECTION, le CD donne quitus à M POPILLE Gérard ou DEGRANGE Michel 

pour faire appel au nom du COMITE DIRECTION. 

F.F.F. / L.F.A. : 

Opération clubs :128 clubs sur 138 possibles se sont positionnés 

C.N.D.S. 2019 : celui-ci est géré par Agence National du Sport qui a délégué aux Fédérations la gestion 

des dossiers, c’est le cas pour le football. 

Le dossier a été traité courant juin avec la notification courant juillet de l’attribution d’une aide de 44 400 

euros, remerciements. 



A signaler que le dispositif tête de réseau est renouvelé pour 41 clubs. 

FAFA Emploi : les clubs ISBN et CHATENOY LE ROYAL bénéficient d’une aide fédérale. 

Appel à candidature club des 100 femmes dirigeants 2019 2020 : le CD propose Elisabeth DE ASENSAO. 

Calendrier des élections fédérales (FFF, LIGUE, DISTRICT) : le District doit programmer son AG Elective 

entre le 7/06/2020 et le 7/07/2020. 

En attente de concertation avec la LIGUE (principe des 30 jours), il est envisagé d’organiser le même jour, 

l’AG élective suivie de la Soirée des Récompenses. 

20 juin et/ou le 13 juin 

C.D.O.S : 

Jeux de S&L :  

Ils sont programmés les 21 22 23 et 24 mai 2019 à AUTUN, le CD désigne M MOSCATO Franck pour 

représenter le DISTRICT aux différentes réunions, à signaler que M GARANDEAU (membre du CDOS) sera 

également le représentant du District. 

Il est demandé au DTJ et à la Commission Féminines d’assurer la représentativité d’équipes à cette occasion. 

Courriel du 30/04 ayant pour objet le compte rendu de l’AG : pris note. 

D.D.C.S. :  

Service civique : 

Le district en collaboration avec la DDCS assure la coordination des services civiques « clubs » engagés 

dans le dispositif lutte contre les incivilités. 

Il est prévu le recrutement de deux SC pour la saison 2019 2020 (10 mois à compter du 1/10). 

Remerciements à Franck MOSCATO junior qui termine sa mission S.C. le 31/08/2019. 

Versement de la subvention d’aide de 1500 euros pour la coordination du dispositif sur le 71 en 2018, pris 

note remerciements. 

Courriers entrants : 

CHALON SPORT ADAPTE, courrier du 13/08/2019 : demande prise charge des arbitres par le district pour 

l’organisation le 16/11 du championnat régional de sport adapté, accord du CD. 

COTE Jonathan, courrier du 3/07/2019 : remerciements pour l’intervention foot à l’école de TORCY, pris 

note. 

AEEF 71, courrier du 18/07/2019 : demande de subvention pour l’année 2019, le CD renouvelle la subvention 

de 1200 euros et souhaite pleine réussite à l’amicale dans les projets programmés cette saison. 

Club DIGOIN FCA, courrier du 22/06/2019 :  le CD regrette la situation mais ne peux pas accompagner les 

clubs au regard des nombreuses demandes. 

BERNARD Alain, courriel du 22/06/2019 : remerciements pour la remise de la médaille District, pris note. 

Club BOURBON, courrier du 27/06/2019 : le CD ne peux pas retenir les critères pour organiser la saison 

dans de bonnes conditions. 

3 - Dossiers en cours :  

Dossier JS MACONNAISE : il fait l’objet d’une conciliation au CNOSF le 4/09/2019, la LBFC sera présente. 

Dossier ORION : le Président s’est rendu à Montceau pour rencontrer les dirigeants au cours de l’été, il 

ressort que le club devait être repris par une autre équipe dirigeante. 



Dossier SITE INTERNET, utilisation d’une image sans autorisation : la FFF nous informe que la procédure 

est annulée.  

Pris note, remerciements à la direction des affaires juridiques.  

 

Retour sur la soirée des récompenses : Guy BEY revient sur la soirée des récompenses à Montchanin, 

retours positifs des clubs avec de belles dotations remise à cette occasion. 

Dossier siège District :  

Travaux en programmation : 

- Enduit du garage et les rampe d’accès avant le 5/10/2019 

- Réfectoire avant le 1/05/2020 

Entretien des locaux : engagement avec RENOV HYGIENE, intervention le mercredi à partir de 15h30. 

Il est demandé de respecter la disposition des pièces après utilisation. 

 

Téléphonie/Internet : engagement avec MYCOMPUTING 

Les anciens contrats sont en cours de résiliation, à disposition un WIFI indépendant du réseau fédéral (le 

code a été diffusé). 

En cours, demande de devis pour une flotte de portable. 

 

Inauguration : elle est fixée le 19/10/2019 matin (horaires à définir), l’après-midi Rentrée du Foot Féminin à 

Montchanin. 

Le CD désigne MM CHAMBON BEY DEGRANGE comme référents élus sur cette opération. 

Ententes :  

Le CD donne son accord pour les ententes enregistrées à ce jour, ainsi que les ententes avec des districts 

voisins. 

Il est demandé de proposer pour la saison prochaine un règlement pour les « ententes jeunes ». 

Donne quitus à la commission des compétitions pour assurer la validation et le suivi des ententes en seniors 

et au D.T.J. pour les ententes jeunes. 

4 - Programme Foot Loisir : Intervention Damien  

Présentation d’un diaporama (annexe 2), création d’un comité de suivi à l’ordre du jour du prochain CD. 

5 - Les commissions  

Le Président invite toutes personnes à candidater pour rejoindre une commission au sein du 

district. 

5.1 Les compositions  

Le Comité Direction prend connaissance des candidatures suivantes : 

- FAORO Gilles : futsal & féminines 

- RICHELET Michel : délégué, discipline 

- DULAC Franck : délégué 

- PLAGNE Michel : délégué 

Le CD valide les candidatures ci-dessus. 

Les compositions des commissions sont validées, voir annexe 3, avec cette saison la création d’une 

commission éthique ayant pour mission de gérer le carton vert, P.E.F. et mettre en avant toutes les actions 

« esprit sportif, sans oublier de jouer un rôle de médiation dans les conflits. 

Le règlement intérieur sera mis à jour en conséquence. 

 



5.2 Commission des compétions : 

Le COMITE DIRECTION valide les calendriers et groupes SENIORS D1 D2 D3 D4. 

Le COMITE DIRECTION donne pouvoir disciplinaire à la commission des compétitions lors d’un constat 

d’une infraction à la règlementation dont elle a la charge d’assurer le respect. 

5.3 Commission des arbitres :  

Le COMITE DIRECTION valide la composition des groupes des arbitres de DISTRICT 2019 2020 ainsi que 

les observateurs en annexe 1. 

5.4 Commission Discipline : 

Nous sommes en attente de l’appel en Ligue du dossier SAILLENARD / CUISERY. 

Le CD confirme que les réunions se dérouleront au siège du District. 

Remerciements à la LBFC pour la mise à disposition de la salle. 

5.5 D.T.J. : 

Le COMITE DIRECTION valide le calendrier jeune 2019 2020. 

Il est évoqué les problèmes rencontrés avec les feuilles de matchs papiers, la FMI pour 2019 2020 sera 

appliquée sur l’ensemble des compétitions M & F de U13 à U18. 

En cas de feuille papier, il sera effectué un contrôle systématique des joueurs notamment pour éviter 

l’absence de licence. 

Liste des éducateurs inscrits en formation professionnelle :  

BEF :   

 

Itri Jimmy : FC Montceau  

Martin Lionel : Sanvignes  

 

BMF : 

 

Bezin Valentin : As Chatenoy  

Biard Stéphane : Sennecey Le Grand 

Bouazza Sidahmed : Fc Montceau  

Fedrigo Patrick : Fc Gueugnon  

Janet Léo : Fc Chalon  

Perrusson Damien : Fc Chalon  

Saada Kemel : Us Cluny  

Terreau Audric : Mellecey Mercurey  

 

5.6 Commission Féminines. : 

La CD valide moins 5 abstentions la nomination de Mélise RODOT à la commission féminine, une réunion 

est prévue le 3/09 avec l’ensemble des clubs concernés. 

 
 ECOLES FEMININES DE FOOTBALL2019-2022 

525 EFF, 21 en LBFC, 7 en Saône et Loire 

37 CHEVIGNY ST SAUVEUR FOOTBALL 521525 

38 AS GEVREY CHAMBERTIN 521167 

39 US CHEMINOT DIJONNAIS 506790 

40 FC MIREBEAU PONTAILLER LAMARCHE 581368 

41 US VAL DE PESMES 506591 



42 AS PERROUSE 523813 

43 FC LA ROMAINE 580722 

44 FC NOIDANS 529397 

45 FC VESOUL 580996 

46 ACS DE CHENY 532548 

47 PARAY USC 506747 

48 US ST BONNET LA GUICHE 506885 

49 AS TOURNUS 506910 

50 AS CHATENOY 520707 

51 BLANZY US FEMININES 71 526629 

52 HL2S 552410 

53 LOUHANS CUISEAUX FC 580488 

54 FC GRANDVILLARS 508627 

55 US SAINT-VIT 520489 

56 FC GIRO LEPUIX 547627 

57 FC GRAND BESANCON 582716 

 

ECOLES FEMININES DE FOOTBALL 2019-2022  
 
NIVEAU OR : Une seule en LBFC, BLANZY FEMININS, renouvellement 
 
NIVEAU ARGENT  
 
CHATENOY, LOUHANS, renouvellement 

PARAY USC, nouveau 

 

NIVEAU BRONZE 

USBG, renouvellement 

TOURNUS, HL2S, nouveau 

 

6 Dispositions financières : 

Les membres du CD valide les dispositions financières, voir annexe 2 

7 - Questions et informations diverses :  

Les mutations de jeunes seront à l’ODJ de la prochaine commission des statuts & règlements. 

Guy BEY rappelle le coût des cotisations district, élu 18 € et copté 10 € (somme prélevée sur le compte 

directement). 

Michel MARTIN informe les membres de CD de l’organisation du tournoi des chefs étoilés à tournus en 

octobre. 

 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission compétente de la F.F.F. dans un délai de 
7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme prévues aux articles 188 et 
190 Règlements Généraux de la F.F.F.  
 

Le Président,         Le Secrétaire adjoint,  
Gérard POPILLE       Michel DEGRANGE   

    


