
   Comité Directeur du 
   DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

   Réunion du 18 Décembre 2017 
 



 

Le Comité de Direction s’est réuni le lundi 18 décembre 2017 à 18 h 15 au siège du District du 

Cher, sous la présidence de Monsieur Antonio TEIXEIRA.  

 

Présents (es): Mmes BOLARD Amélie et FONTAINE Séverine, 

Mrs BELHADJ Alain - CARVALHO François - CLOUVET Jean-Claude - COUREAU Michel - GARCIA 

Salvador (Représentant UNAF) - GUERIN Patrick - HERRERO Paul - RICHARD Joël (Représentant 

des Éducateurs) - TERMINET Marc et TERMINET Patrick. 

 

Assiste : Mr DEMAY Francis (Président de la CDA), 

 

Excusés : Mrs Dr BONNEAU Pierre – DENIZOT Philippe - CAINER Emmanuel (CDFA) - JACQUET 

Yves et ROSSIGNOL Eric. 

 



 

1- Approbation d’un Procès-verbal 

 

- Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 26 septembre 2017. 

Aucune remarque n’étant formulée sur son contenu, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

- Adoption du Procès-verbal de la réunion du Bureau du Comité de Direction du 20 novembre 

2017. 

Aucune remarque n’étant formulée sur son contenu, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 

2 - Informations et Communications du Président 

 

2-1 Liste des Courriers reçus : 

 

- Pris note du courrier de la Municipalité de Saint-Doulchard nous informant de la mise à 

disposition gracieusement du COSEC pour l’organisation du 20ème plateau de Noël en salle 

(23/12/2017). 
 

2-2 Informations FFF-LFA : 

 
 

- Suite à l’opération «  Le Bénévole du Mois » reconduite par la FFF, le Comité Directeur valide 

les propositions suivantes : 
 

  Au titre des Clubs : 
 

 GAMBADE François => C2L 

 RUI Carlos => FC SAINT-DOULCHARD 

 LANGERON Raymond => US LES AIX/RIANS 

 BOUTON Lucien => CS ARGENT 

 DEMAY Alain => ES COLOMBIERS 

 MANQUAT Arnaud => CA GUERCHOIS/Féminines 
 

 Au titre des Instances Départementales: 
 

 LEMAIRE Daniel (Commission de Discipline) 

 
- Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine Seniors de la FIFA qui aura lieu du 7 juin 

au 7 juillet 2019, on nous informe que chaque Ligue et chaque District (y compris les Ligues 

ultra-marines) recevront un kit promotionnel pour cette compétition. 

 
 Le kit à l’attention des Districts sera composé de :  

 2 kakémonos  

 2 logos 2D  



 500 affiches  

 1 000 flyers  

La livraison sera effectuée début janvier 2018. 

 

- Courriel de la Ligue du Football Amateur nous informant que la 7ème édition de la Semaine du 

Football Féminin aura lieu du 2 au 9 juin 2018 à l’occasion du J-365 de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2019 (7 juin - 7 juillet 2019).   

Le format de cet événement reste inchangé : 

- Organisation d’un site pilote FFF 

- Organisation de journées promotionnelles de Ligues et de Districts 

- Organisation de journées portes ouvertes dans les clubs  

Les actions pourront être organisées jusqu’au 30 juin 2018. 

 

2-3 Informations LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE : 

 

- Pris note des décisions de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives suite 

à la réunion du groupe de travail «  Classement des Terrains et Installations Sportives » de la 

Ligue Centre-Val de Loire du 14 novembre 2017 : 

 BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/08/2017 

Eclairement moyen horizontal : 657 lux – Facteur d’uniformité : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 

0.56. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en E3 jusqu’au 13/10/2018. 

 
 

2-4 Dossiers « FAFA »: 
 

- Un dossier vient d’être déposé auprès de la Commission Régionale:                        

 AS PORTUGAIS de BOURGES : Acquisition d’un minibus (montant 33 515,52 €)=> 

demande d’aide FAFA 15 592,00 €. 
 

2-5 Point sur les licences : 

 

 - Le Nombre de licences pour la saison 2017/2018 au 18 Novembre 2017 est de 10 399, soit 

un retard d’enregistrement de – 1,19 % par rapport à la saison 2016/2017 à la même date. 

On peut noter un retard sur le football d’animation de -3%, sur le football féminin au niveau des 

jeunes filles comme les U14F/U15F -34 %, sur U12F/U13F – 6% et sur le football d’animation 

féminin de -8%. 

Et sur les U18-U19 -6% et le futsal - 61% (conséquence des centres privés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2-6 Point sur le Challenge FAIR-PLAY : 
 

Le Président fait un point sur les différents classements Fair-Play au 15 décembre 2017. Pour 

rappel, ce challenge détermine les éventuelles montées et descentes en fin de saison sportive. 
 

=> Le Comité Directeur valide ces classements, ils seront adressés par mail à tous les clubs. 

2-7 Divers : 

 

=> Les Référents Clubs 

 

Compte tenu du départ de deux élus en fin de saison dernière, le Président Antonio TEIXEIRA 

demande de reprendre la liste existante où les clubs sont associés à un Référent Technicien et à 

un Élu du Comité Directeur. 

Cette liste sera mise à jour et mise sur le site à disposition des Clubs. 

 

=> Calendrier Seniors: 

 

La Commission Coupes et Championnats demande au Comité Directeur le changement de la 

Finale de Coupe du Cher Vétérans. La date proposée est le vendredi 11 mai 2018. 

=> Le Comité Directeur valide celle-ci. 

 

=> Représentation aux Commissions Régionales 

 

Le Président évoque la représentativité du District du Cher  aux différentes Commissions 

Régionales et demande aux Membres de se positionner, sachant qu’il est indispensable d’y 

participer : 

 

 Commission Régionale des Calendriers => Yves JACQUET 

 Commission Régionale des Délégués => Marc TERMINET 

 Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives => Jean-Claude CLOUVET 

 Commission Régionale de l’Arbitrage => Francis DEMAY 

 Commission Régionale Formation des Educateurs => Joël RICHARD 

 Commission Régionale Formation des Dirigeants => Alain BELHADJ 

 Commission Régionale Formation des Arbitres => Julien COELHO 

 Commission Régionale Emploi => Paul HERRERO et Alain BELHADJ 

 Commission Régionale Statuts et Règlements => Marc TERMINET (Pdt de la Commission) 

et Yves JACQUET 

 Commission Régionale Statut de l’Arbitrage => Yves JACQUET ou Salvador GARCIA  

 Commission Régionale Actions Sociales + Mixte => Marc TERMINET 

 Commission Régionale Valorisation des Bénévoles => Amélie BOLARD 

 Commission Régionale Médicale => Dr Pierre BONNEAU 

 Commission Régionale Relations avec Collectivités => Alain BELHADJ et Michel COUREAU 

 Commission Régionale Clubs Pros et Nationaux => Joël RICHARD 

 Commission Régionale FAFA => Antonio TEIXEIRA 

 Commission Régionale Labellisation => Alain BELHADJ 

 Commission Régionale Développement des Pratiques => Séverine FONTAINE 

 Commission Régionale de Féminisation => Patrick GUERIN  

 Commission Régionale PES et Pôles Espoirs => Éric ROSSIGNOL 

 Commission Régionale Recrutement et Fidélisation des Arbitres => Jean-Samuel CLAVIER 

 Commission Régionale des Finances => Paul HERRERO 

 Commission Régionale Marketing et Communication => Philippe DENIZOT 

 Référents PEF => Peggy HEREAU (Référent Féminin), Antonio TEIXEIRA (Elu) et 

Emmanuel CAINER (Technicien) 

 Référent Réseau Bleu => Antonio TEIXEIRA (Elu) et Yoann HENRY (Administratif) 

 Commission Régionale Foot à l’Ecole => Jean-Claude LOMBARDI, Sébastien LEMERCIER 

et Emmanuel CAINER (Techniciens)   
 
 

=> Proposition des lieux pour les différentes finales ou rassemblements 

 

Suite à la mise en place d’un groupe de travail pour étudier et proposer au Comité Directeur les 

lieux des finales de Coupes, de championnats ou les rassemblements de jeunes, voici les lieux 

des finales ou des rassemblements proposés : 



 

 Rassemblement Départemental U7 => le 02 juin 2018 à Saint-Florent/Cher 

 Rassemblement Départemental U9 => le 09 juin 2018 au BOURGES 18 

 Finales du Festival Foot U13F & U13G => le 07 avril 2018 à AUBIGNY 

 Finale du Jour de Coupe Départementale U11 => le 26/05/2018 au BOURGES 

JUSTICES 

 Finale Coupe du Cher Seniors et Coupe Marc GUERITAT => le 19 mai 2018 lieu à 

déterminer 

 Finales des Coupes du Cher U15 (Michelle BELLACHES), U15 Consolante, U18 (F. 

SINEAU et G. PICHONNAT) =>  le 21 mai 2018 à Saint-Doulchard 

 Coupe des Réserves (R. FEIGENBLUM) et Challenge J. DE SOUZA => le 20 mai 2018 

à Saint-Germain du Puy 

 Journée du Football Féminin => le 16 juin 2018 à Ste Solange. 

 Coupe du Cher vétérans => le 11 mai à LA CHAPELLE SAINT-URSIN 

 Finales Challenges FUTSAL => les 31 mars, 1er et 02 Avril dans les gymnases de 

DUN, LE CHÂTELET et LES AIX D’ANGILLON et le stade de TROUY(U11). 

 

=> Le Comité Directeur valide définitivement ces lieux. 
 

=> Présentation du plan de Développement du Football Féminin 
 

Patrick GUERIN, Président de la Commission Féminine Départementale, présente à l’ensemble du 

Comité Directeur le plan du développement du football féminin. 

 

Le cadre du projet de développement du Football Féminin est la catégorie des U6 aux U11. 

 

En effet, le but de ce projet est d’augmenter le nombre de licenciées féminines afin d’optimiser 

la création d’équipes.  Par la suite, la mise en place de championnats spécifiques féminins se fera 

naturellement avec la multiplication des équipes.  

Pour ce faire, la Commission de Féminisation s’est fixée l’objectif   de rencontrer l’ensemble 

des équipes Seniors Féminines à 8 de notre District ; 

 

Chaque club possédant une équipe seniors féminine engagé dans le Championnat 

Départemental en Foot à 8, sera concerné par ce projet.  

L’ensemble des 18 équipes inscrites pour la saison 2017 – 2018 sera alors la cible prioritaire de 

ce projet. 

L’objectif est de pouvoir créer une école Féminine de Football au sein des clubs 

engagés en Seniors F à 8. 

 

Chaque club sera donc visité par le Technicien dédié au Football Féminin ainsi que par un 

membre de la Commission de Féminisation qui sera alors le référent de ce club et donc le 

responsable de la mise en place du projet au sein même de la structure.  

Ce projet s’étend aux clubs évoluant en National 3 dont les obligations fédérales imposent un 

nombre minimal de licenciées dans les catégories jeunes ainsi que la création d’équipes 

féminines. Il pourra également s’étendre aux zones désertiques ainsi qu’aux zones des 

quartiers des grandes villes de notre département. 

 

=> Agenda des Comités de Direction + Réunions de Bureau + AG : 
 

Le Président rappelle l’agenda des réunions proposées qui débuteront à 18h15 : 

    

 15 Janvier 2018 => Comité Directeur 

 05 Février 2018 => Bureau du Comité Directeur 

 05 Mars 2018 => Comité Directeur 

 09 Avril 2018 => Bureau du Comité Directeur 

 07 Mai 2018 => Comité Directeur 

 04 Juin 2018 => Bureau du Comité Directeur 

 18 Juin 2018 => Comité Directeur 

 29 Juin 2018 => Assemblée Générale d’été à TROUY 
 

 

3 - Courriers et Demandes des Clubs 
 

- Courrier de Monsieur Sébastien LAYA, Président de l’US SANCERRE, nous sollicitant pour 

l’organisation de l’Assemblée Générale du District du Cher en juin 2019 dans le cadre des 100 

ans du Club => Le Comité donne son accord pour l’organisation de l’Assemblée Générale en Juin 

2019. 

 

- Courrier de l’US CHÂTEAUMEILLANT nous invitant à participer à une réunion entre les clubs de 

l’US CHÂTEAUMEILLANT, le F3C, l’US St PRIEST LA MARCHE et l’AS PRÉVERANGES le vendredi 



12 janvier prochain, dans le cadre d’un éventuel rapprochement => Patrick TERMINET 

représentera le Président à cette réunion. 

 

- Courriel de François GAMBADE, Président de C2L, portant à notre connaissance le geste fair-

play de l’éducateur et de l’ensemble de l’équipe U15 de l’ES TROUY. 

 

- Pris connaissance du courriel de Monsieur Julien DOISNE, responsable de l’équipe seniors de 

l’AS SOULANGIS nous faisant part de ses remarques concernant l’attitude d’un arbitre pendant la 

rencontre => Courriel transmis à la Commission de District de l’Arbitrage pour suite à donner. 

 
 

4 – Intervention Membres de Commissions 
 

 

Salvador GARCIA, Secrétaire de la Commission de District de l’Arbitrage et 

représentant de l’UNAF 

 

- Nos 4 candidats à la Ligue ont réussi l’examen théorique et le samedi 16 décembre dernier ils 

ont passé avec succès le test physique. Ils ne leur restent plus qu’à confirmer sur le terrain lors 

des matches retours pour être admis « Arbitre R3 » et « Arbitre Assistant Ligue2 ». 

Les quatre candidats sont : 

 William CUBIZOLLES,  

 Younes MOUARRAF, 

 Thibaud RAVEAU, 

 Stéphane LEFEBVRE. 

 

=> Le Comité Directeur les félicite ainsi que les formateurs. 

 

-  L’UNAF régionale organise un forum pour les jeunes arbitres en accord avec la Ligue, le 10 

mars 2018 et voudrait rendre cette journée de formation obligatoire. 

Le stage se déroulera au CTR de Châteauroux, il faudra véhiculer ces jeunes (à voir avec le 

District et l’UNAF du Cher). 
 

- Suite à l’échec de son candidat à la formation arbitre, le club du SC MASSAY nous avait 

demandé d’organiser une réunion pour évoquer la formation des arbitres. 

Le Président s’était déplacé au District pour en savoir un peu plus et après des explications sur la 

formation et au vu des diverses vidéos, il nous a demandé de faire une intervention dans le club. 

 

Le vendredi 8 décembre avec Jean Samuel CLAVIER, Christophe PETITON, Daniel PELOILLE de 

l’UNAF et moi-même, nous avons mis en place cette réunion devant une trentaine de personnes, 

Était aussi présent des dirigeants de l’Entente Cœur de Vallée. Nous avons échangé pendant 2 

heures et nous avons abordé divers sujets liés à l’arbitrage : 

 Recrutement, intégration de l’arbitre dans son club, référent arbitre et tuteur 

arbitre. 

Un très bon accueil du club et on espère pouvoir organiser d’autres réunions. 

 

- Un problème récurrent, la Commission de Discipline, nous fait savoir que des arbitres 

n’envoient pas de rapports sur des exclusions faites au cours des matches sur lesquels ils ont 

officié, on appelle ces arbitres qui nous disent qu’ils ont fait le nécessaire en temps et heure. Ou 

passent ces rapports ? 

 

=> Le Président demande à être informé lors de cas concret afin de solutionner ce 

problème avec la Ligue (problème de messagerie) ou en interne si besoin. 

 

- La CDA a envoyé plusieurs mails au club de St Georges de Poisieux au sujet de son arbitre qui 

ne se déplaçait plus sur les rencontres ou il était désigné, La CDA en réunion du 20 novembre 

avait décidé de demander la démission de cet arbitre, au mois de décembre nous avons reçu de 

sa part un mail de démission. 

 

- Je vais envoyer à chaque club le nombre de matches effectués par leurs arbitres pour les 

prévenir de leur situation et ce qui leur reste à faire, certains arbitres sont souvent indisponibles 

et ne compteront pas en fin de saison pour le Statut de l’Arbitrage. 

 

- Nous rencontrons un souci avec le rapport de l’observateur au niveau FFF, certains d’eux ne 

peuvent plus le remplir sur le site. 

 

=> Le Président demande d’avoir un cas concret et se chargera de contacter le service 

informatique de la FFF. 

 

 

 



 

Michel COUREAU, Président de la Commission des Présidents de Clubs 

 

Michel informe le Comité Directeur des différents sujets abordés lors de la réunion du 11 

décembre dernier et les interrogations concernant différents points afin que le Comité Directeur 

apporte des réponses. 

Trois points semblent importants comme : 

- La refonte de la Coupe du Cher => Le Comité Directeur ne s’y oppose pas mais un point 

sera fait en fin de saison suite à la réforme territoriale et la création du championnat de 

N3 régional. 

- Le licence à points : Le Président répond qu’il y est favorable et qu’il était à la base du 

projet en 2006. Il se propose de présenter ce projet lors de la prochaine réunion mais il 

souhaite que ce soit un Président de cette Commission qui le présente à la prochaine 

Assemblée Générale. 

- La Coupe Guéritat : Il serait intéressant pour le club qui gagne cette coupe de pouvoir 

garder des trophées en guise de souvenir  car lorsque vous restituez la coupe, il ne reste 

aucun souvenir au club. De plus les frais d’arbitrage occasionnés pour la Finale devraient 

être pris en compte par le District => Le Président répond que lors du retour de la Coupe, 

une plaquette est remise à chaque club en souvenir de l’obtention du titre. 

Concernant les frais d’arbitrage, le Comité Directeur décide que ceux-ci seront prélevés 

sur la recette de la Coupe du Cher car les finalistes s’octroient tous les bénéfices de ces 

deux finales. 

 

Le Comité Directeur donnera son avis ou sa position sur les autres sujets. 

 

Joël RICHARD, Président de l’Amicale des Educateurs du Cher 

 

Joël nous fait part de deux dates importantes concernant l’Amicale : 

- Le 19 janvier 2018 l’Amicale Régionale fêtera ses 70 ans d’existence et une manifestation 

se déroulera lors du match de L2 US ORLÉANS contre l’AC AJACCIO, 

- Le 30 juin 2018, un match sera organisé en hommage à la mémoire de Jean-Pierre 

AURAT (en accord avec la famille). 

 

 

 

Fin de la réunion à 21h00 

 

 Le Président,  

  

 

 Antonio TEIXEIRA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Publié le 22 Décembre 2017 


