COMITE DIRECTEUR
PROCES VERBAL N°4
MANDAT 2016-2020 - SAISON 2017 / 2018
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 29 MAI 2018
PRESENTS :
MM. COTTRET Frédéric - MILESI Franck - PACHOLCZYK Jean-Marc - PAULET Philippe - PETISCO
Jean-Manuel - POUJOL Philippe - Mme POULET Claudie - MM. SIMON Pierre - TAVERNE JeanMichel - VOYE Patrick - WITTIG James
EXCUSES :
MM. BLANCHOT Patrice - BOUGE Cédric - Mlle NAUDOT Mélissa - MM. PECZINKA Jean-Claude VIGREUX Rodolphe
ABSENTS :
MM. DANISKAN Serkan - KELLIH Hossain
ASSISTENT (sans droit de vote) :
MM. AZIL Fabien (Conseiller Technique de Secteur) - M. SALINGUE François (Président de la CDA)
- GUENELON François (Agent de Développement) - LEFEBVRE Jean-Pierre (Directeur Administratif)
- MAZZEO Jean-Louis (Responsable des Compétitions)

M. Philippe PAULET ouvre la réunion en accueillant M. Isidore LANCINHA venu présenter aux
membres les textes relatifs aux groupements de clubs.
Après un rappel du contexte et des faits par Isidore, la procédure adoptée par la Ligue du Grand Est
en vue de la prochaine assemblée est détaillée.
Un règlement District sera proposé au vote des clubs à l’assemblée générale d’hiver 2018 en
adéquation avec le règlement fédéral.

CONTROLER
1 - PV n°3 - mandat 2016/2020 - saison 2017/2018 du Comité Directeur du 12/02/2018 :
Le procès-verbal est validé.
2 - Vie du District :

Décès :
Mme Françoise FROMENT, épouse de M. Jean-Pierre FROMENT, président du FCAT.
L’épouse de M. Marc GATEAU, membre de la commission d’appel du District.
Le frère de M. Jean-Michel TAVERNE, vice-président du District.
Le grand père de M. Cédric BOUGE, représentant des arbitres au Comité Directeur du District.

M. Philippe NUTZ, ancien dirigeant du club de Saint Mesmin.
Les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances aux familles éprouvées
par ces deuils.
3 - Informations du président :
 CDOSA : invitation à l’assemblée générale élective le 29/03/2018. MM. Philippe PAULET et JeanMichel TAVERNE étaient présents. M. Jean-Michel TAVERNE a été élu au sein du comité
directeur en tant que titulaire et M. Philippe PAULET en tant que suppléant. Félicitations.
 VAUDES ANIMATIONS : invitation à l’inauguration des vestiaires le 14/04/2018. Mme Claudie
POULET était présente.
 STADE BRIENNOIS : invitation au tournoi de l’ascension le 10/05/2018. Aucun représentant du
district, l’invitation étant parvenue que le 11 mai 2018. Remerciements au Stade Briennois.
 INTERJECTION D’APPEL DU COMITE DIRECTEUR : match PORT. NOGENT 2 / ASOFA 2 du
25/03/2018 en championnat D3 poule A, match PORT. NOGENT / RAMERUPT du 29/04/2018 en
championnat D1, match CRENEY/LUSIGNY 2 / ASLO du 05/05/2018 en championnat U17, match
USM CRANCEY / JS VAUDOISE du 08/05/2018 en coupe élite.
 FFF : proposition pour une récompense fédérale promotion 2017. Une proposition a été faite par le
District.
 INSTITUT DE MEDECINE DU SPORT DE TROYES : assemblée générale le 18/06/2018 à 18h.
 FFF : courrier relatif à la future procédure de recrutement des services civiques.
 FOYER BAYARD : courrier reçu et transmis au District Haute Marne.
 FC NOGENTAIS : lettre de remerciements suite à la journée du foot féminin.
 US DIENVILLOISE : invitation à l’assemblée générale le 06/07/2018 à 20h. Aucun représentant n’a
pu se libérer. Remerciements au club de DIENVILLE.
 IUT DE TROYES : projet e-sport. Autorisation du district pour être commanditaire du projet.
 Thierry ANGLADE : candidature pour intégrer le District. Un point sur les commissions sera
effectué en début de saison prochaine.
 ETOILE DE LUSIGNY : demande de modification du règlement des coupes concernant les frais de
déplacement des équipes visiteuses, pour que ceux-ci soient réglés par le district et inscrits au
débit du compte du club visité et au crédit du club visiteur.
Validation du comité directeur. Cette modification sera présentée à la prochaine assemblée
générale du district.
 LIGUE DU GRAND EST / DISTRICT : M. Philippe PAULET effectue un point sur la situation
financière des deux instances.

ORGANISER
1 - Assemblée Générale du District du 16/06/2018 :
M. Jean-Pierre LEFEBVRE présente aux membres l’ensemble des modifications règlementaires qui
seront proposées au vote des clubs, à savoir :
- modifications des règlements particuliers du District.
- modifications du règlement des championnats séniors (liées à la proposition de suppression de la
D4).
- modification du règlement des coupes séniors.

- modification du règlement des coupes jeunes à 11.
- modification du règlement du statut départemental des jeunes (liées à la proposition de suppression
de la D4).
- modifications des dispositions complémentaires au barème disciplinaire – Cumul des sanctions.
Après discussion, ces modifications sont validées et seront envoyées aux clubs avant l’assemblée
générale.
L’ordre du jour de l’assemblée générale est ensuite détaillé par M. Philippe PAULET.
A noter que le club de l’ESTAC recevra les trophées de champions U15 et U17 DH, et que les kits
pédagogiques 2017/2018 seront distribués à l’ensemble des clubs.
2 - Projets de développement :
 Dossiers CNDS :
Pour l’année 2017 le District avait bénéficié d’une subvention totale de 19 165 €. Les justificatifs
financiers transmis ont représenté 32 113,12 €.
Concernant le CNDS 2018, les actions prioritaires ont été revues et beaucoup d’actions district ne
seront désormais plus financées (formations, détections, achats de matériels, événementiels).
Une demande totale de 17 665 € a donc été transmise par le District en tenant compte de ces
nouvelles priorités.
 Conventions d’Objectifs 2018/2021 :
A compter du 1er juillet 2018, un nouveau système de gestion et de suivi sera applicable.
Le District a reçu l’ensemble des directives le 20/02 pour un retour du dossier le 28/02 (document à
compléter avec la liste des actions par thématique sans demande de budget).
Le dossier du District Aube a été envoyé le 27/02.
 Partenariat :
M. François GUENELON effectue un point sur les partenariats en cours.
L’ensemble des 4 coupes séniors seront dotées d’un partenaire.
De plus, un partenariat est en cours de finalisation avec BUREAU VALLEE (magasins de Barberey et
Romilly).
Ces partenariats permettront cette saison d’équiper l’ensemble des équipes finalistes jeunes et
séniors.
3 - Commissions :
Avant d’aborder le chapitre dédié aux commissions du District, M. Philippe PAULET souhaite rappeler
aux membres l’utilisation obligatoire du guide financier avant l’engagement de dépenses.

A) Commission des Compétitions :
 Bilan compétitions 2017/2018 :
M. Jean-Louis MAZZEO effectue un bilan des compétitions 2017/2018 et présente les perspectives
des montées / descentes en vue de la saison prochaine sous réserves des procédures en cours.
 Refonte championnats 2018/2019 :
Un prévisionnel des groupes séniors 2018/2019 est également présenté aux membres.
Compte tenu de la réorganisation des compétitions ligue avec la création d’une quatrième poule en
R3 et de l’impact au niveau du District (15 équipes au maximum en D4), le District proposera aux
clubs, lors de la prochaine assemblée générale, la suppression de la D4.

 Bordereau de cotisations et engagements 2018/2019 :
M. Jean-Pierre LEFEBVRE présente aux membres le bordereau de cotisations et engagements
2018/2019.
Après discussion et quelques modifications, le bordereau est validé et sera transmis à l’ensemble des
clubs.
 Candidature :
La candidature pour intégrer la commission des compétitions de M.PINAULT Dylan est validée.
 Foot loisirs :
M. Jean-Louis MAZZEO effectue un bilan du foot loisirs après sa première année de fonctionnement.
Une nouvelle campagne de communication sera effectuée auprès des clubs prochainement.
Un clip vidéo sera réalisé par nos services civiques à la suite de cette première saison.

B) Commission des Délégués :
 Bilan 2017/2018 :
M. Jean-Michel TAVERNE effectue un bilan de la saison 2017/2018. Il nous informe des diverses
propositions de nomination pour évoluer aux niveaux supérieurs (Jean-Michel TAVERNE FFF –
Christophe SEGARD – Patrick VOYE Ligue).
Une formation a été organisée en novembre et décembre 2017 à l’attention des nouveaux délégués.
Cette formation était dirigée par Mme Brigitte THIEBAUT et M. Dominique CALIO, délégués LFP.
6 nouveaux délégués ont donc été formés et certains matchs de D4 ont donc pu être couverts par un
délégué.
Enfin, les perspectives 2018/2019 ont été abordées notamment au niveau du recrutement de
nouveaux délégués. Remerciements du comité.

C) Commission des Terrains :
M. James WITTIG souhaite revenir sur la formation reçue pendant 2 jours avec M. Jacques
BOULOGNE à Metz. Beaucoup d’informations intéressantes et de mises en pratique notamment au
stade du FC METZ.
M. François GUENELON effectue ensuite un point sur les dossiers FAFA 2017/2018.
A ce jour 8 dossiers ont été validés par la FFF et 3 dossiers sont en attente de validation.

D) Commission Départementale de l’Arbitrage :
 Proposition d’augmentation des frais d’arbitrage :
Il est décidé de passer et d’appliquer le barème de 0,37 à 0,38 € / km (arbitres, observateurs,
délégués) conformément à la LGEF
 Un délégué peut-il aussi être observateur / tuteur au niveau départemental ?
Priorité est donnée à la fonction observateur puis à celle de délégué, pas de possibilité de cumuler
simultanément les 2 fonctions.
 Validation du nouveau règlement intérieur de la CDA :
M. Cédric BOUGE a procédé à la relecture complète du règlement intérieur. Les modifications ont été
apportées. Validé pour la saison 2018-2019

. Candidature :
Sur proposition de la CDA en remplacement de M.R’GHIGHA Hamid, la candidature pour intégrer la
commission de M.BALAINE Clément, arbitre de ligue, est validée pour la saison 2018-2019.

. Radiation sur proposition de la commission des Arbitres :
Nom-Prénom

Catégorie

Date de naissance

Licencié 2017-2018

Observations

BRAHIM Ahmed

D3

27/03/1961

non

non licencié 2016-2017

BYLL Marvin

JAD Stagiaire

06/01/1999

non

non licencié 2016-2017

CHIADMI Mohamed

D3

26/09/1992

non

non licencié 2016-2017

DE SOUSA Renato

D3

06/08/1993

non

non licencié 2016-2017

DJEDJE Arnaud

Stagiaire adulte

05/07/1984

non

non licencié 2016-2017

DUC Sullivan

D3

10/04/1994

non

non licencié 2016-2017

EL GARROUDI Abdalmalik

AA

22/06/1983

non

non licencié 2016-2017

EL MAHROUM Salim

JAD Stagiaire

30/10/1995

non

non licencié 2016-2017

EL MOKHTARI Brahim

JAD Stagiaire

13/01/1995

non

non licencié 2016-2017

FONTAINE Jean-Paul

D3

01/03/1980

non

non licencié 2016-2017

GILLOT Lorenzo

JAD

02/03/1995

non

non licencié 2016-2017

KIZILASLANOGLU Davut

D3

30/10/1991

non

non licencié 2016-2017

LABYAD Soubail

JAD

16/02/1999

non

non licencié 2016-2017

LONDINIERE Peter

JAD Stagiaire

14/07/2001

non

non licencié 2016-2017

MBEUNO Bryan

JAD

07/08/1999

non

non licencié 2016-2017

MONTANTIN Yanis

JAD

02/08/1999

non

non licencié 2016-2017

MOURLON William

JAD Stagiaire

21/09/2001

non

non licencié 2016-2017

SENE Jonathan

D3

non

non licencié 2016-2017

CALONNE Loïc

JAD Stagiaire

oui

Echec terrain

16/02/1997

E) Commission de Discipline :
 Nomination d’un instructeur principal :
Suite au départ de Mme Isabelle GUYOT, M. Jean-Pierre LEFEBVRE sera instructeur principal, M.
François GUENELON restant instructeur suppléant.

4 - Relations clubs :
M. Jean-Marc PACHOLCZYK effectue un retour sur les réunions de secteurs qui ont été organisées
dernièrement. La présence des clubs augmente tout doucement.
Au niveau des formations proposées aux clubs, M. Jean-Marc PACHOLCZYK présente aux membres
le planning 2018/2019. Ce planning sera présenté aux clubs lors de la prochaine assemblée générale
du district.
Une demande des féminines du club de SAINT AUBIN est ensuite relayée. Celles-ci souhaiteraient
s’inscrire aux compétitions du district Marne. Accord du Comité Directeur.

5 - Cellule de veille incivilités / violences :
M. Philippe PAULET présente aux membres le projet de création d’une cellule de veille incivilités /
violences, née des derniers incidents rencontrés sur les terrains sur lesquels un manque de
dispositions réglementaires est constaté pour y répondre.
Un groupe de travail a été constitué et une première réunion a été organisée, autour notamment de
l’article 2 b de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF au niveau de la police des terrains et du
barème disciplinaire qui en découle.
Le compte rendu de cette première réunion sera transmis prochainement aux membres du Comité
Directeur et au procureur de la république.
Philippe PAULET fait un point sur les évènements disciplinaires lors des rencontres du 1 er avril sur le
terrain Yves PREDIERI et la rencontre du 08 avril sur le terrain PINET 3.
Un courrier a été envoyé à la mairie de la Chapelle St Luc afin de rencontrer le maire de la commune.
Compte tenu des horaires proposés par la mairie qui ne correspondent en aucun cas à des bénévoles
en activité (pleine journée), à ce jour, aucun contact n’a donc pu être établi afin d’évoquer les
comportements des spectateurs et de l’insécurité pour les acteurs dans les enceintes sportives
précités.
Par courrier de la commission des terrains en date du 28 octobre 2010 demandant la mise en
conformité des terrains PINET 2 et 3, le district constate à ce jour qu’aucuns travaux n’ont été
effectués.
Le Président demande à la commission des compétitions en relation avec la commission des terrains
de faire un point de situation sur ce dossier. Le Président souhaite également que la commission des
compétitions mette en demeure la commune de La chapelle St Luc de se mettre en conformité avec la
règlementation en vigueur sur la sécurité notamment par la mise en place d’une main courante fermée
autour de l’aire de jeu. Dans le cas contraire, le président demande également à la commission de
déclasser les terrains avant le début des championnats 2018-2019. Un courrier devra être envoyé à la
commune pour les informer de cette décision.
Il semblerait inadmissible de supporter de nouveaux incidents de police des terrains lors de la saison
2018-2019.
6 - Pôle technique :
 Projet Troyes City :
En attendant d’avoir les financements définitifs, le projet est reporté à la saison prochaine.
 Journée Mucoviscidose :
M. Fabien AZIL revient cette journée qui s’est déroulée le 26 mai dernier au complexe de Foicy sous
la forme de plateaux U11. 500 jeunes étaient présents pour cette journée de solidarité organisée par
le pôle jeunes du district. L’intégralité des bénéfices des inscriptions et de la recette de la souscription
volontaire (1 € par enfant) ont été reversés à l’association Grégory Lemarchal.
 Réforme catégorie U13 :
Pour la saison prochaine, les matchs repasseront en matchs secs afin de satisfaire les clubs.
De plus la feuille de match informatisée sera utilisée pour les U13 excellence.
 Journée Nationale des Débutants 2018 :
M. Fabien AZIL effectue un point sur l’organisation de la prochaine journée nationale des débutants
qui se déroulera le 10 juin prochain à Pont Sainte Marie.
 Services Civiques :
Les interventions dans les écoles du département se termineront en même temps que les contrats
des services civiques.

 Candidature Ange Royer :
M. Ange ROYER (club de l’ASLO), souhaite intégrer le pole jeunes. Candidature validée par le Comité
Directeur.
 Coupe Gambardella - ESTAC :
M. Carlos LOPEZ souhaiterait venir présenter la coupe Gambardella au District autour d’une photo
souvenir. Les modalités seront à définir.
Le Comité Directeur félicite une nouvelle le club de l’ESTAC pour cette magnifique victoire et valide
cette proposition.

TOUR DE TABLE
Claudie POULET : informe les membres que la journée des bénévoles s’est déroulée le 08/05/2018.
Effectue un point sur la situation financière des clubs. Les dettes totales sont passées de 30 000 € au
05 avril 2018 suite aux relevés de compte au 8 mars non réglés à 904 € au 29 mai 2018 grâce au
suivi et aux rappels effectués. Le district reste en attente du règlement du club de VILLENAUXE.
Concernant la dette du club des SENARDES, un courrier sera transmis à la mairie de Troyes.
Pierre SIMON : souhaiterait qu’un observateur arbitre présent sur un match détienne le numéro de
téléphone de l’arbitre désigné en cas de retard de celui-ci. Proposition non validée par le comité.

Pour le Comité Directeur,
Le Président,
Philippe PAULET

Le Secrétaire de séance,
François GUENELON

