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COMITE DIRECTEUR  

 
PROCES VERBAL N°4 

MANDAT 2016-2020 - SAISON 2019 / 2020 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU LUNDI 20 JANVIER 2020 

 
PRESENTS : 
MM. BLANCHOT Patrice - BOUGE Cédric - COTTRET Frédéric - COTTRET Hervé - MILESI Franck - 
- PAULET Philippe - PETISCO Jean-Manuel - RAYBAUDI Eric - SIMON Pierre - VIGREUX Rodolphe - 
WITTIG James 

 
EXCUSES :  
MM. AMRANE Karim - KELLIH Hossain - PACHOLCZYK Jean-Marc - POUJOL Philippe - Mme 
POULET Claudie - MM. TAVERNE Jean-Michel - VOYE Patrick 
 
ASSISTENT (sans droit de vote) : 
MM. AZIL Fabien (Conseiller Technique de Secteur) - CASTEL Frédéric (Président Commission 
Départementale de l’Arbitrage) - GUENELON François (Assistant de Direction) - LEFEBVRE Jean-
Pierre (Directeur Administratif) - MAZZEO Jean-Louis (Responsable des Compétitions) 

 
M. Philippe PAULET ouvre la réunion en souhaitant à l’ensemble des membres ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

 
CONTROLER  

 
1 - PV n°3 - mandat 2016/2020 - saison 2019/2020 du Comité Directeur du 18/11/2019 : 

      
Ce procès-verbal est adopté par les membres du Comité Directeur. 

 
2 - Vie du District : 
 

Décès : 
 

M. Claude VOYE, papa de Patrick VOYE vice-président délégué du District. 
M. Léon IMBERT, ancien membre du District. 
 

Les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances aux familles éprouvées par 
ces deuils. 
 

Les membres du Comité Directeur souhaitent également un prompt rétablissement à Claudie POULET 

et au papa de Franck MILESI. 

 
Naissance : 
 

Adèle AZIL le 16/01/2020, fille de Fabien AZIL, salarié du District. 
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3 - Informations du président : 

 

 RCSC : invitation à l’Assemblée Générale du club le 14/12/2019 (district représenté par Jean-Marc 
PACHOLCZYK). 

 

 ESTAC : invitation à l’Assemblée Générale de l’association le 18/12/2019 (district représenté par 
Philippe PAULET). 

 

 INVITATIONS VOEUX 2020 : Ville de Troyes (08/01), FC Nogentais (11/01), Ville de Saint André 
(14/01), Conseil Départemental (16/01). 

 

 LGEF : retour sur la réunion LGEF / DTN du 13/01/2020. 
 

 LGEF : réunion sur le Comité Directeur du 15/01/2020 (évocation commission d’appel, politique 
générale du grand Est pour l’utilisation du car podium, utilisation des boitiers pour les votes 
électroniques en Assemblée Générale). 

 
ORGANISER 

 
1 - Vœux du District : 
 

La cérémonie des vœux du District se déroulera le 27/01/2020. 
Une invitation sera adressée à l’ensemble des membres des commissions et aux partenaires du 
District.  

 
2 - Réorganisation des locaux du District / Conseil Départemental : 
 

M. Philippe PAULET rappelle aux membres le projet du Conseil Départemental de réorganisation des 
locaux et la conversation avec Mme Sybille BERTAIL suite à la dernière assemblée générale du 
District. 
Une réunion avec le Conseil Départemental est prévue le 11/02/2020 à 14h. 

 
3 - Modernisation du système informatique fédéral : 
 

La fédération a lancé un projet de modernisation du système informatique fédéral qui comprend : 
 

-  la refonte du logiciel FOOT 2000 pour le début de saison 2020/2021 et du logiciel de comptabilité 
CEGID début 2020. 
 

- la possibilité pour chaque centre de gestion de prendre son abonnement Internet de façon autonome 
(offre nationale avec différents opérateurs en cours, et étude connexion / débits pour chaque 
établissement en cours). 
 

- le passage de licences Microsoft par machines à des licences par utilisateur ainsi que le passage sur 
Windows 10 (mise à jour du parc informatique nécessaire). 
 

Un inventaire de l’existant est à retourner à la LGEF pour le 31/01/2020 (fin de la migration fixée au 
31/12/2020 maximum). 

 
4 - Dossiers de Subventions : 

 

M. François GUENELON effectue un point sur les dossiers FAFA pour cette saison 2019/2020 
(dossiers validés, dossiers en attente, dossier reporté). 
Un complément d’information va être demandé à la maire de PAYNS au niveau de l’utilisation du 
terrain par des équipes FFF. 
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5 - Décision commission régionale d’appel (évocation FCMT) : 
 

M. Philippe PAULET informe les membres du relevé de décision de la commission d’appel régionale 
(match à rejouer), et apporte différentes précisions sur ce dossier. 
 
Le procès-verbal complet sera transmis au District prochainement. 
 

Le Comité Directeur décide la désignation de 3 arbitres officiels sur cette rencontre à rejouer ainsi que 
d’un délégué. 

 
6 - Commissions : 

 

A) Commission des Compétitions : 

 
 Retour sur la réunion du groupe de travail sur les compétitions jeunes et féminines LGEF : 
 

MM. Fabien AZIL et Jean-Louis MAZZEO reviennent sur la réunion du groupe de travail sur les 
compétitions jeunes et féminines LGEF qui s’est tenu le 10/01/2020 à Champigneulles. 

 

La matinée a été consacrée à la mise en place de coupes LGEF dans les catégories U14-U15 et U16-
U17 pour la saison 2020/2021, et à un état des lieux après la mise en place sur la saison 2019/2020 
de la refonte des catégories jeunes à 11. 
L’après-midi a été consacrée aux compétitions féminines LGEF séniors R1, R2 et U18 et sur la mise 
en place pour la saison 2020/2021 d’un championnat U15. Constats et état des lieux dans ces 
catégories féminines ont été également évoqués. 
Une réunion d’information avec les clubs du Grand Est est prévue le 08/02/2020 pour les catégories 
féminines. 

 
 Candidatures finales : 
 

M. Jean-Louis MAZZEO effectue un point sur les candidatures reçues pour l’organisation des finales. 
 

Coupe de l’Aube et Coupe U18 principale : FC BAR SUR AUBE 
 

Coupe Elite et Challenge Roy : LONGSOLS / CHARMONT 
 

Finales Jeunes : SAINT JULIEN 
 
Une date butoir de réception des candidatures a été fixée au 31/01/2020 pour les seniors et au 
15/02/2020 pour les jeunes. 

 
B) Commission Futsal : 

 
 Bilan 1ère phase et accessions en Ligue : 
 

La première phase district s’est déroulée du 12/11 au 17/12/2019. 
4 équipes étaient engagées : CSAG ROSIERES, FC CHAPELAIN, VAUDES ANIMATION, ASC 
FRESNOY CLEREY. 
 

2 équipes accèdent en R1 Marne / Ardennes / Aube : CSAG ROSIERES et FC CHAPELAIN. 
 

La 2ème phase Ligue R1 se déroulera du 05/02 au 15/04/2020 avec les équipes suivantes : CSAG 
ROSIERES, FC CHAPELAIN, SAINT MARTIN SUR LE PRES, WITRY LES REIMS, CHARLEVILLE, 
SEDAN. 
Le 1er accèdera à un nouveau championnat triangulaire Alsace / Lorraine / Champagne Ardennes. 
Le gagnant de la triangulaire accèdera aux play-offs Ligue 2. 

 
 Début de la 2ème phase au format loisirs : 
 

La deuxième phase district se déroulera du 22/01 au 26/02/2020 sur le format loisirs. 
4 équipes se sont engagées : FC CHAPELAIN 2, VAUDES ANIMATIONS, SAVIERES, ESTAC. 
Tous les matchs se disputent le mercredi soir à la salle des Vassaules en présence d’un membre de 
la commission futsal. L’arbitrage est assuré par les clubs. 
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 Information Coupe de France Futsal : 
 

Le FC CHAPELAIN est qualifié pour les 32ème de finale. 6 clubs de la Ligue du Grand Est sont 
encore en compétition. Le FC CHAPELAIN recevra le FC DIJON (D2) le 08/02/2020 à 16h. 
 

Le Comité Directeur félicite le club pour ce beau parcours. 

 
C) Commission Départementale de l’Arbitrage : 

 
 Validation des auxiliaires reçus à la formation du 14/12/2019 : 
 

BECARD Paul (VAUDES ANIMATION) 
DUBUS Peter (AS TERTRES) 
FEREIRA José (UCS PORTUGAIS ROMILLY) 
JUFFIN Robert (FC CRENEY) 
LAMOTTE Fabrice (ASC FRESNOY CLEREY) 
NEVEU Anthony (AS CHARTREUX) 
SOUSA SILVA Steven (FC ERVY) 
VANDEWALLE Claude (FC CHARMONT) 
 

Ajourné : BOUGTIG Salem (AS CHARTREUX) 

 
Le Comité Directeur valide la liste des reçus. 

 
 Retour sur le rassemblement du 18/01/2020 : 
 

M. Frédéric CASTEL revient sur le rassemblement qui s’est déroulé samedi dernier.  
Le stage s’est bien passé sous forme d’un test physique (non obligatoire) et d’un test écrit.  
Une soixantaine d’arbitres étaient présents. 

 
D) Commission Délégués : 

 
 Courrier Aurélien PRIEUR : 
 

M. Philippe PAULET procède à la lecture du courrier de M. Aurélien PRIEUR qui s’étonne du peu de 
désignations reçues en tant que délégués sur la première partie de saison 2019/2020. 
Courrier lu avec attention par le Comité Directeur. 
 

Le Comité Directeur décide de remettre M. Aurélien PRIEUR à disposition du corps des délégués. 

 
E) Pôle Jeunes : 

 
 Point d’avancement projet tablette pour le foot animation : 
 

M. Eric RAYBAUDI fait une démonstration aux membres du Comité Directeur de la première mouture 
de l’application tablette. Celle-ci ayant été présentée aux clubs lors des réunions de secteur de 
décembre, M. Eric RAYBAUDI fait part du ressenti très majoritairement favorable des dirigeants 
présents (et de la volonté de certains clubs de tester l’application en phase pilote d’ici la fin de la 
saison). 
 

Parallèlement, suite à la réunion qui a eu lieu à la LGEF le 13 janvier à Nancy, il est exposé le fait que 
la FFF envisage également de son côté la mise en place d’une application pour le foot animation. 
Toutefois aucune info pertinente n’a été donnée sur ce qu’elle permettra de faire réellement ni sur sa 
date de disponibilité (compte tenu des projets engagés d’évolutions de Foot2000, FootClubs et de la 
FMI). 
 

Le but initial étant de réduire la charge administrative des dirigeants sur les plateaux (et les amendes 
éventuelles résultant d’erreurs ou d’oublis), et afin de permettre un déploiement dans le District dès la 
saison prochaine si cela est techniquement possible, le Comité Directeur décide de maintenir le projet 
initié par le Pôle Jeunes et de lancer la phase test dès que possible.  
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7 - Pôle technique : 
 

Quelques plateaux hivernaux sont organisés en ce moment au niveau du football d’animation. 
 

Un rassemblement féminin s’est déroulé le 11/01/2020 au S3 Indoor avec la présence de 150 filles. 
 

13 clubs vont être récompensés au niveau des maillots Graines de Foot Mozaic Crédit Agricole 
(certainement le 16/03/2020). 
 

Au niveau du foot loisirs une réunion d’information aura lieu le 01/02/2020 afin de faire découvrir les 
nouvelles pratiques (foot en marchant et futnet). 

 
TOUR DE TABLE 

 
Frédéric CASTEL : la demande de rendez-vous avec le M. le Maire de La Chapelle Saint Luc est 
toujours d’actualité (rappel courant janvier). 
 

 
 
Pour le Comité Directeur,                 Le Secrétaire de séance, 
Le Président,                                                             François GUENELON   
Philippe PAULET 

 


