
 

 

 

 
 

COMITE DIRECTEUR  

 
PROCES VERBAL N°2 

MANDAT 2016-2020 - SAISON 2017 / 2018 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 06 NOVEMBRE 2017 

 
PRESENTS : 
MM. BLANCHOT Patrice - BOUGE Cédric - COTTRET Frédéric - KELLIH Hossain - MILESI Franck - 
PACHOLCZYK Jean-Marc - PAULET Philippe - POUJOL Philippe - Mme POULET Claudie - MM. 
SIMON Pierre - TAVERNE Jean-Michel - VIGREUX Rodolphe - VOYE Patrick - WITTIG James 

 
EXCUSES :  
MM. DANISKAN Serkan - Mlle NAUDOT Mélissa - MM. PETISCO Jean-Manuel - PECZINKA Jean-
Claude - SALINGUE François (Président de la CDA) 

 
ASSISTENT (sans droit de vote) : 
MM. AZIL Fabien (Conseiller Technique de Secteur) - GUENELON François (Agent de 
Développement) - LEFEBVRE Jean-Pierre (Directeur Administratif) - MAZZEO Jean-Louis 
(Responsable des Compétitions) 
 
 
En ouverture de la réunion, M. Philippe PAULET accueille les services civiques du District pour une 
première présentation de leurs travaux (montage vidéo et dossier partenariat). 

 
CONTROLER  

 
1 - PV n°1 - mandat 2016/2020 - saison 2017/2018 du Comité Directeur du 19/09/2017 : 

 
Après un dernier ajout, le procès-verbal est validé. 

 
2 - Vie du District : 
 

Décès : 
 

M. James MILLET, ancien membre de la commission des délégations. 
M. Philippe MICARD, ancien joueur du club de la J.S.VAUDOISE. 
Mme Evelyne GUTIERREZ, ancienne membre de la commission féminine. 
 
Les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances aux familles éprouvées 
par ces deuils. 

 
3 - Informations du président : 
 

 DISTRICT DES VOSGES : invitation à l’assemblée générale du 20/10/2017. 
 
 



 

 

 

 INTERJECTION D’APPEL DU COMITE DIRECTEUR : match RAMERUPT - STADE BRIENNOIS 
du 08/10/2017 en D1. 
 

 LIGUE DU GRAND EST : réunion des Présidents de District sur l’Equipe Technique Régionale à 
Champigneulles le 04/10/2017. 

 

 FFF : réunion de présentation du partenariat NIKE le 10/10/2017. Une présentation a également 
été effectuée lors de l’assemblée générale de la Ligue du Grand Est. 

 

 LIGUE DU GRAND EST : comité de direction à Champigneulles le 18/10/2017. 
 

 MUNICIPAUX TROYES : invitation pour la remise du Label Excellence Jeunes le 22/11/2017.  
M. Patrice BLANCHOT représentera le District. 

 

 FC BAR SUR AUBE : invitation pour la remise du Label Espoirs Jeunes le 15/11/2017.  
M. Jean PETISCO représentera le District. 

 

 FCAT : invitation à l’assemblée générale du 10/11/2017.  
M. Jean-Marc PACHOLCZYK représentera le District. 

 
ORGANISER 

 
1 - Assemblée Générale d’hiver du District : 
 
Un ordre du jour prévisionnel est proposé aux membres. Après quelques modifications, celui-ci est 
adopté et sera publié sur le site Internet du District. 
 

Au niveau de l’organisation, un point est effectué au niveau des personnes disponibles pour le 
pointage des clubs (appel des délégués dès 18h). 
 

Mme Claudie POULET expose ensuite la liste des personnes qui seront récompensées au titre des 
médailles du District et des bénévoles du mois. Liste validée par le Comité Directeur. 

 
2 - Projets de développement : 

 
 CNDS 2017 : 

 

Pour l’année 2017 une subvention totale de 19 165 € a été accordée, dont 10 000 € dédié aux 
différentes actions et 9 165 € d’aide à l’emploi pour le poste de M. Jean-Louis MAZZEO.  

 
 Conseil Départemental de l’Aube : 
 

Pour l’année 2018 une demande de subvention totale de 10 080 € a été effectuée (7 200 € au titre du 
fonctionnement et 2 880 € au titre du contrat d’objectif). 

 
 Salle du Comité Directeur : 

 

Les travaux pour équiper la salle avec un système audio compétitif sont terminés. 
Satisfaction des membres du Comité Directeur. 

 
3 - Attributions organisations de fin de saison : 
 
Un point sur les différentes candidatures qui ont été reçues est effectué : 
 

- Finales séniors Coupes Aube et Roy : candidature de SAINT MESMIN retenue. 
 

- Finales séniors Coupe Elite et Challenge du District : candidature de VALLANT/FONTAINE retenue. 
 

- Finales Jeunes à 11 : candidature de LUSIGNY retenue. 
 

- Journée Nationale des Débutants : candidature du FCAT retenue. 



 

 

 
4 - Relations clubs : 

 
 Remise diplômes formation PSC1 : 
 

M. Jean-Marc PACHOLCZYK revient sur la remise qui s’est déroulée au District le 28 octobre dernier. 
Deux autres sessions PSC1 seront proposées prochainement sur les secteurs de Nogent sur Seine et 
Bar sur Aube. De plus, une formation PSE1 est en cours de préparation. 

 

 Réunions de secteurs :  
 

Les prochaines réunions de secteurs seront organisées en janvier 2018. 
 

 Outils de communication :  
 

Une discussion entre les membres est ensuite engagée sur les nouveaux outils de communication 
que sont Twitter, Instagram, Snapchat, et sur l’utilité et la possibilité pour le District de les développer. 

 

 Services aux clubs Ligue du Grand Est : 
 

M. Jean-Marc PACHOLCZYK effectue un point sur les échanges avec la cellule service aux clubs et 
sur les prochaines sessions de formation qui seront organisées. 

 
5 - Commissions des Compétitions : 

 
 Proposition nouvelle arborescence championnat séniors : 
 

M. Jean-Louis MAZZEO expose aux membres la proposition du groupe de travail quant à une 
nouvelle arborescence des championnats séniors. 
Après discussion, le Comité Directeur donne son accord de principe.  
Le service juridique de la fédération sera contacté afin de respecter les délais d’information aux clubs. 
 

 Candidature :  
 

M. Patrick WEBER a fait acte de candidature pour intégrer la commission. 
 

Candidature validée par le Comité Directeur. 
 

 Club du FCAT :  
 

Suite au match de coupe de France FCAT / Valenciennes, le club a demandé au district le report des 
matchs de jeunes. Le district a renvoyé au club la procédure à suivre pour le report des matchs. 
M. Philippe PAULET rappelle également que les reports qui ont été autorisés par le territoire 
Champagne-Ardenne ont mis la commission des compétitions en difficulté alors qu’elle n’avait fait 
qu’appliquer les règlements par équité à l’ensemble des clubs. Une concertation entre les deux 
centres de gestion aurait été souhaitée pour la même application de ces règlements. 
Le comité à sa majorité regrette vivement les propos tenus à l’encontre du district par des intervenants 
lors d’une émission sur la chaine télé du club et il serait souhaitable qu’ils soient reçus à la 
commission éthique pour évoquer ce sujet. 

 
6 - Pôle technique : 
 
M. Fabien AZIL effectue un tour d’horizon des actions techniques : 
 

- services civiques : un rappel des candidats retenus et des différentes missions est effectué. 
 

- formations : CFF1 au District du 23 au 26/11/2017. 19 stagiaires étaient présents. Une information 
sur l’Amicale des Educateurs de l’Aube a été donnée aux stagiaires. 
Module U7 à Bar sur Aube le 04/11/2017 : 18 stagiaires présents. 
 

- courrier pôle jeunes : validation du courrier pour les feuilles de plateaux rendus sans nom, prénom, 
et numéro de licence. 
 

- projet City tour : présentation du projet (organisation de matchs sur les city stades du l’agglomération 
troyenne). 



 

 

 
7- Commission Départementale de l’Arbitrage : 
 

 Formations: 
 

Les formations pour les candidats Ligue ont débuté et sont dispensées par MM. Yohann GOMAS et 
Sébastien BOURDIER. 
 

La formation initiale a commencé le 04/11/2017 et va s’étaler sur 3 samedis avec 20 candidats. 
Succès au moment des inscriptions avec 28 candidats. De ce fait, une deuxième session de formation 
a été programmée en décembre pour les 8 autres candidats et d’autres volontaires. 
 

M. Philippe PAULET souhaite que les clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage soient contactés 
par la commission du statut de l’arbitrage afin de présenter des candidats. 
 

Le 18/11/2017 aura lieu la formation des arbitres auxiliaires. Les documents sont en cours de 
finalisation avant un envoi aux clubs et diffusion sur le site Internet du District.  
Le Comité Directeur souligne que les délais semblent extrêmement courts pour l’organisation de celle-
ci. Une demande pour repousser la formation sera faite à la CDA. 

 

 Tests physiques : 
 

Les 11/11 et 15/11/2017 seront organisés les tests physiques des arbitres. Le matériel pédagogique a 
été préparé par Fabien. 

 

 Effectif : 
 

A l’heure actuelle, l’effectif est de 114 arbitres licenciés et désignables. 2 arbitres ont effectué une 
demande de licence depuis fin décembre et 2 démissions ont été constatées. 

 

 Candidature de M. Farid BOUCHEBBAT à la formation initiale : 
 

Le Comité Directeur ne valide pas cette candidature. Le club de l’ESTAC en sera informé. 
Le Comité Directeur valide toutes les autres candidatures. 
 

 Formation arbitres futsal :  
 

Un championnat aura bien lieu. M. Franck MILESI se rapprochera de la CDA pour la formation des 
arbitres. 

 

 Conventions échanges arbitres avec les départements limitrophes : 
 

Les conventions doivent être corrigées notamment au niveau des kilomètres engendrés.  
 

 Rassemblement d’hiver des arbitres: 
 

Une demande d’organisation a été effectuée par la CDA. 
Après discussion entre les membres et lecture du plan d’organisation, le Comité Directeur valide cette 
demande mais uniquement pour les arbitres adultes, les arbitres jeunes restants sur une demi-
journée. 

 
8 - Championnat Futsal : 
 
M. Franck MILESI informe qu’une seule équipe est engagée à ce jour. Une relance va être effectuée à 
tous les clubs prochainement. 

 
9 - Feuille de Match Informatisée : 
 
M. Rodolphe VIGREUX effectue un retour sur les problèmes rencontrés ces dernières semaines. 
Ceux-ci sont principalement liés aux facilités prises par certains clubs. 
 

Un retour est également effectué sur les échanges de courriels avec la FFF, au sujet de l’assistance 
apportée aux clubs. 
 

Enfin il est rappelé la liste des sanctions applicables en cas de non utilisation de la FMI. 



 

 

 
10 - Commission des terrains : 
 
M. James WITTIG annonce l’arrêt de Dany NOBLET. M. François NALOT sera contacté pour le 
remplacer. 

 
11 - Commission des Délégués : 

 
M. Jean-Marc PACHOLCZYK revient sur le départ de la commission de M. Cédric BOUGE. 
 

En effet, dans son courrier de démission de ses fonctions du 21 octobre, celui-ci nous explique ne 
pouvoir effectuer son travail de désignations dans des conditions convenables suite à des relations de 
travail compliquées avec le territoire Champagne Ardenne.  
 

Pour exemple : des délégués District désignés sur nos championnats départementaux sont 
régulièrement « repris » en Ligue sans aucune information, concertation… ou promotions  à 
l’intersaison, là encore sans aucune information de l’instance régionale à la Commission 
départementale……ou information du comité directeur. 
Enfin, dans un but constructif, la réunion d’organisation que Cédric demandait depuis plusieurs mois 
pour mettre le fonctionnement à plat entre les différentes instances ne verra jamais le jour puisque les 
intervenants de la Ligue n’ont pas souhaité y participer malgré plusieurs relances…. 
Devant cet état de fait et dans l’intérêt de nos délégués et de nos clubs, puisqu’il n’y a aucun intérêt 
personnel et pour que la commission continue quand même à bien fonctionner, Cédric a préféré se 
retirer de ses fonctions que de rester dans le conflit jusqu’à la fin de la saison. 
 

Une réflexion a été menée pour une nouvelle organisation provisoire jusqu’à la fin de saison et 
différents axes d’amélioration sont proposés. La commission se réunira ce jeudi pour affiner cette 
nouvelle organisation jusqu’à la fin de cette saison. Un règlement intérieur devra être validé pour la 
saison prochaine.  
Un délégué district doit avoir la possibilité d’évoluer rapidement dans les instances régionales mais le 
corps des délégués régionaux doit avoir un recrutement défini par un règlement intérieur de la LGEF 
par équité à l’ensemble de ces districts. 

 
TOUR DE TABLE 

 
 
Frédéric COTTRET : regrette le départ de Cédric de la commission des délégués. 
 
Claudie POULET : souhaiterait connaitre la situation financière du club de l’AFMR.  
Aucune procédure n’a été lancée au niveau de la Ligue. Néanmoins le District peut appliquer les 
règlements particuliers de la Ligue. 
 
Philippe POUJOL : souhaite aborder le bilan financier 2016/2017 du District.  
Le déficit constaté est dû à la provision du 13ème mois souhaité par le commissaire aux comptes ainsi 
que par l’amortissement du véhicule. 

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

 


