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COMMISSION PROJETS CLUBS, 

REFERENTS et FORMATION 
 

PV n°1 du 15 OCTOBRE 2019 

 

Présents: BEY Guy, BOUCHER Hugues, BRAY Bernard, CHAMBON Marc, JACQUET 

Christophe, MOSCATO Franck, PARRIAUD Dominique, CASSIER Yohann, MELIQUE 

Damien. 

Objet de la réunion : Lancer l’organisation des réunions Clubs par secteurs.  

 

1. Planification des réunions. 

Les référents sont chargés de trouver dans chaque secteur un club support, une 

salle et de proposer une ou deux dates (le lundi semble le moins contraignant).  

Ces éléments seront transmis à Yohann Cassier avec copie à Guy Bey pour 

validation du calendrier. Il est souhaitable de démarrer ces réunions dès l’automne. 

Les invitations aux clubs concernés seront envoyées par le District. 

 

Rappel des référents affectés à un secteur géographique du District : 

Charollais : Hugues BOUCHER et Fabrice DUBUISSON 

Bourbonnais : Christophe JACQUET, Bernard BRAY 

Autunois : Marc CHAMBON 

Montceau-Le Creusot : Franck MOSCATO 

Chalonnais : Claude DOUHAY et Dominique PARRIAUD 

Louhannais : Roland PICOT 

Clunysois : Guy BEY 

Maconnais : André DESCHAMP 

 

2. Participants potentiels aux réunions 

- Les élus et cooptés du secteur (ou non) 

- Un administratif du district 

- Un technicien du District  

- Un représentant de la DTJ 

- Un représentant de la CDA 

- Les Clubs du secteur 



Compte tenu de la densité du secteur, la réunion pourra s’adresser à un petit 

nombre de clubs. 

3. Contenu des réunions 

Il s’agira principalement de répondre aux questions et préoccupations des 

clubs et éventuellement de les aiguiller sur les personnes compétentes du District. 

Un tableau des compétences sera établi par Yohann, chaque membre de la 

commission transmettant dans la semaine les thèmes qu’il souhaite y voir 

figurer. 

La réunion sera aussi l’occasion de fournir des informations spécifiques (Labels, 

PEF…) et recueillir l’avis des clubs sur les thèmes d’actualité (ex foot loisir…). 

 

4. Information sur les labels 

Damien Mélique fait le point sur les nouveautés entrant dans les critères 

d’attribution des labels (cf mail envoyé à chacun en cours de réunion) 

 

5. Foot Loisir 

Devant la diminution du nombre de licenciés séniors et jeunes à partir de U15, la 

FFF réfléchit au développement du foot loisir, avec la création d’une licence 

spécifique, moins coûteuse mais ne donnant pas droit à participer aux compétitions 

officielles. 

Damien Mélique a entrepris un état des lieux et suggère au District de proposer 

pour l’instant à ces pratiquants quelques évènements ou rassemblements sur la 

saison.   

Les réunions de secteurs pourraient être l’occasion de débattre avec les clubs sur 

ce sujet. 

 


