Comité Directeur du
DISTRICT du CHER de FOOTBALL
Réunion du 08 Mars 2021
Présents(es) :
MM BOUDET Olivier - CLOUVET Jean-Claude - DELAPORTE Thierry - DRIF Lakdar
- GARCIA Salvador (Représentant des Arbitres) – HERRERO Paul – LANGLOIS
Claude – LORGEOUX Pascal - MICHOUX Johan – RAZET Sébastien - TERMINET
Patrick
Assistent : MM. ALLEZARD Olivier (invité) – CAINER Emmanuel (ETD).
Non participants excusés :
Mme LESCOUR Frédérique
Mlle POMMIER Céline
Dr BONNEAU Pierre – MM. APERT Jean-Marie - CHOLLIER Fabrice (Représentant
des Educateurs) - VAISSON Samuel.


Conformément à l’Article 13.7 des Statuts du District du Cher de Football et dans le
respect des règles sanitaires actuelles, le Comité Directeur s’est réuni
exceptionnellement par visioconférence ce lundi 08 mars 2021 à 18 h sous la
présidence de Monsieur Marc TERMINET.
Constatant que le quorum était respecté, et qu’ainsi le Comité Directeur pouvait
valablement délibérer, le Président ouvre la séance en remerciant les membres de
leur participation.
1 - APPROBATION D’UN PROCES-VERBAL
Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 09 novembre
2020 (publié le 18/11/2020).
 Aucune remarque n’ayant été formulée sur son contenu suite à l’envoi de
celui-ci aux membres du Comité Directeur pour approbation, ce procèsverbal est donc adopté à l’unanimité.
2 – INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
2 - 1 / CIVILITES
Suite au décès, le 17 janvier dernier, de Yves JACQUET, ancien membre du
Comité Directeur et Président en exercice de la Commission des Coupes &
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Championnats, le Comité Directeur adresse à sa Famille ses très sincères
condoléances et l’assure de toute sa sympathie.
A la demande du Président, un moment de recueillement est respecté en sa
mémoire.
Par ailleurs, le Président, muni de l’accord de ses proches, propose aux membres
élus participant à cette réunion de dénommer dorénavant la salle de réunion du
Comité Directeur « Salle Yves JACQUET ».


Proposition acceptée par tous.

Cette officialisation se déroulera en présence des siens et de membres du District
lorsque la situation sanitaire le permettra.
2 – 2 / COMMISSIONS DES COUPES & CHAMPIONNATS
Sollicité par le Président, Patrick GUERIN accepte de succéder à Yves JACQUET
à la tête de la Commission, au moins, a-t-il précisé, jusqu’à la fin de la présente
saison.
Les membres du Comité Directeur siégeant valident à l’unanimité ce changement
rendu malheureusement nécessaire.
2 – 3 / ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION REPRESENTANT LES
CLUBS A STATUT AMATEUR AUX ASSEMBLEES FEDERALES ET DE LA LFA
Les représentants (élus) des clubs départementaux, des clubs nationaux et
régionaux de la Ligue ont été appelés les 09 et 10 février derniers à se prononcer,
par voix numérique, pour élire les candidats titulaires et suppléants des Districts
de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du nôtre, ceux des trois autres Districts ayant
été élus lors de l’Assemblée Générale de la Ligue (visio) le 10/11/2020.
Les 3 binômes présentés ont été très largement élus, ainsi donc notre District sera
représenté par Messieurs Marc TERMINET (Titulaire) et Claude LANGLOIS
(Suppléant), respectivement Président et Secrétaire Général de notre instance
dont le vote sera alors possible lors de la prochaine AG Fédérale.
2 – 4 / ELECTIONS FEDERALES DU 13 MARS 2021
Le Président précise que depuis plusieurs semaines il a été téléphoniquement
interpellé par Messieurs Jean-Pierre MAPOLIN, Michel MOULIN et Frédéric
THIRIEZ, chacun se destinant à présenter une liste face à celle du Président Noël
LE GRAËT.
Il a aussi assisté avec le Président et ses collègues de la Ligue à une visioconférence
au cours de laquelle un long échange a eu lieu avec Monsieur MOULIN et que par
ailleurs, en compagnie des membres du Bureau du District, il a reçu en nos locaux
Monsieur Frédéric THIRIEZ le 25/01.
Seule la liste pressentie par Monsieur MAPOLIN n’a pas reçu les 10 parrainages
nécessaires pour se présenter à cette élection.
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Le Président précise qu’il a participé le 05 mars dernier, à la Ligue, à la réception
de Monsieur Noël LE GRAËT, celui-ci étant accompagné de 3 de ses colistiers.
2 – 5 /– TRAVAUX ET FORMATION
Les travaux de remise en état et de fonctionnement de l’ascenseur ont été
récemment réalisés.
Des interventions ont été aussi nécessaires concernant plusieurs problèmes liés à
l’électricité, relevés entre autres lors du contrôle annuel effectué par la Société
SOCOTEC, organisme agréé, aussi bien dans les axes de circulation que dans la
cuisine, la salle de réunion, certains bureaux et au sous-sol (près de l’armoire
informatique).
Par ailleurs, vous avez pu remarquer l’installation d’une boite Pharmacie et d’un
défibrillateur près des toilettes du rez-de-chaussée.
Lorsque la situation sera redevenue normale (!!!), une formation pour l’utilisation
de ce défibrillateur sera dispensée à tous les élus et collaborateurs qui le
désireront par un intervenant habilité.
Dernier point, le changement complet il y a maintenant 2 mois de tout notre
équipement téléphonique.
2 – 6/ POLICE D’ASSURANCE AUTOMOBILE « MISSION » SOUSCRIT PAR LA
LIGUE ET SES DISTRICTS
Ce contrat, souscrit auprès de la MDS depuis plusieurs années, et que seul notre
District « utilisait » plus ou moins régulièrement, représentait un coût de 1500 €/an
pour chacun des 6 Districts et de la Ligue.
Il a été décidé, par l’ensemble des Présidents, d’y mettre fin au 31/12/2020.
2 – 7 /SITUATION DU PERSONNEL (PRESENCE – TELETRAVAIL – CHOMAGE
PARTIEL)
Paul HERRERO et Pascal LORGEOUX rappellent à tous la situation actuelle de
nos collaborateurs salariés entre télétravail, chômage partiel ou présentiel
2 – 8 /–CONSEIL DEPARTEMENTAL : NOUVELLE CONTRACTUALISATION
(2021-2024) ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES COMITES SPORTIFS
(DEMANDE DE SUBVENTION)
Nouvelle méthodologie de ce qui jusque-là s’identifiait par les Contrats d’Objectifs.
Un copieux et intéressant dossier élaboré par plusieurs d’entre nous sur la base du
document fourni par le Conseil Départemental, a été, le 15/02 dernier lors d’un
audit (procédure dorénavant obligatoire pour les comités importants comme le
nôtre) réalisé dans les locaux de l’instance départementale, remis en mains
propres à Madame Céline Rudelle, Directrice du service concerné, Monsieur
Rémi DAUCHY, Chef de service et Madame Chloé BART, cheffe du projet Sport.
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Pour ce faire, je me trouvais accompagné par Claude LANGLOIS et Paul
HERRERO, chacun intervenant dans la partie qui lui est propre. L’entretien a duré
2 heures.
2 – 9 / –PLAN D’ACTIONS HORIZON 2024
Le 12 octobre 2020, le Conseil Départemental du Cher a mis en place un plan de
contractualisation sur 4 ans (2021 – 2024 - le temps de l’Olympiade) avec les
comités sportifs départementaux. L’objectif global visé est le développement du
sport pour tous par le décloisonnement entre les territoires et le mouvement sportif
dans son ensemble.
Pour ce faire, de nombreux objectifs opérationnels ont été arrêtés. Il s’agira ainsi
de mettre le sport au service de la promotion et de l’animation du territoire ainsi
que d’en faire un outil performant de structuration dudit territoire, de favoriser une
large pratique, des publics prioritaires notamment, de faire du sport un levier de
santé publique, de mettre en place et/ou de poursuivre l’accompagnement du
sport de haut niveau et, enfin, de contribuer à la professionnalisation du secteur
sportif.
Ces objectifs s’inscrivent dans le contexte de la Nouvelle Politique Sportive votée
en 2017 ainsi que dans le cadre des missions de la toute nouvelle Agence Nationale
du Sport (ANS).
Le District du Cher de Football jouera pleinement son rôle dans l’ensemble de ce
processus. Développement des pratiques, élargissement du périmètre sportif,
éducation à la citoyenneté et préservation de la santé par le sport seront autant
d’objectifs à atteindre pour satisfaire à l’accomplissement de cette démarche.
La labellisation du territoire en « Terre de jeu 2024 » en sera l’une des finalités. Une
autre finalité sera, pour le District, de viser la même labellisation et de l’obtenir.
A partir de l’état des lieux exhaustif du parc existant, il y aura lieu de mettre en
place la (re)mise en état, l’aménagement et / ou le développement des structures
et équipements qui le nécessiteront. Il pourra même, le cas échéant, être envisagé
de créer un club.
Ces actions ne pourront bien entendu être réalisées qu’avec la coopération et le
soutien dynamiques tant des collectivités locales qui voudront bien s’investir dans
la renaissance du football sur leur territoire propre que des clubs soucieux de leur
évolution et de leur pérennisation.
Dans cet esprit, un courrier muni d’un questionnaire-enquête sera prochainement
adressé à tous les maires et tous les clubs du département.
Ceux d'entre eux qui se montreront intéressés par cette forte entreprise de
revitalisation du territoire par le football seront activement accompagnés par le
District.
Ce plan d’actions d’une durée de 4 ans (voire davantage…) est dense et ambitieux.
Il réclamera, au-delà de l’engagement des acteurs extérieurs, l’adhésion et la
collaboration active de toutes et tous au sein du District (élus, salariés, conseillers
techniques, éducateurs, arbitres, bénévoles…). Nous y reviendrons.
Comité Directeur N°06 – 08 Mars 2021

2 – 10 /ANIMATION FIN DE SAISON (SAISON BLANCHE)
Sur proposition de la Commission des Coupes et des Championnats, le District a
mis sur pied, une animation sportive de fin de saison. Celle-ci s’adresse à
l’ensemble des équipes départementales et vise uniquement à permettre à toutes
et à tous, dirigeants, éducateurs, joueurs et joueuses, jeunes, senior(e)s, vétérans
etc. de revenir vers le terrain et de retrouver, ne serait-ce que momentanément, le
plaisir de jouer au football.
Il n’y aura en conséquence ni classement ni montée ni descente.
L’animation commencera le week-end des 23, 24 et 25 avril pour se terminer en
juin, selon les calendriers officiels établis en début de saison par la Commission
des Coupes et des Championnats.
Etant précisé que les Règlements des Championnats du Cher 2020-2021
s’appliquent dans les cas non mentionnés ci-dessous, le cadre spécifique de cette
animation est défini comme suit :
- Participation facultative, gratuité des engagements, frais d’arbitrage restreints,
suppression des frais de délégation et des sanctions disciplinaires financières
(hormis le forfait non déclaré).
- Maintien et application immédiate des sanctions sportives réglementaires
existantes. Purge des sanctions sportives en cours.
- Afin de favoriser la participation de toutes et de tous ainsi que pour ménager les
organismes, les remplacements autorisés sont portés à 6 pour le football à 11 et à
4 pour les autres catégories.
Le règlement de cette animation sera prochainement publié dans sa totalité sur le
site du District.
La mise en place de ce projet est évidemment soumise aux décisions
gouvernementales liées à la pandémie.
2 - 11 / JOURNEE MULTIDISCIPLINES
Contacté par Philippe GRIMAL, Président du Comité du Cher de Basketball, il y
a quelques semaines, désireux de se faire rencontrer en cette période au cours de
laquelle toutes les disciplines sportives sont confrontées aux mêmes difficultés, les
Présidents des Comités du Cher de Rugby et de Handball, Marc TERMINET a
donc reçu en nos locaux le 23 /01 dernier lesdits collègues responsables
départementaux.
S’en est suivie le 09/02 une seconde réunion impliquant les Conseillers Techniques
des 4 structures, une proposition d’un rassemblement commun ayant été évoqué.
Pour ce faire une séance d’étude et de travail programmée pour le 09/03/2021
permettra auxdits Techniciens d’élaborer un projet, lequel ne pourra dans tous les
cas évidemment s’appliquer qu’une fois retrouvée une situation sanitaire saine et
reconnue par les Pouvoirs Publics.
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3 - COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
3 – 1 / SERVICES CIVIQUES
En dépit de la désorganisation provoquée par la pandémie, le Bureau National du
Service Civique a souhaité maintenir en poste tous les volontaires du territoire. Les
32 volontaires de notre District restent donc en fonction jusqu’à la fin de leur
contrat, à charge pour leurs structures d’accueil de leur établir un emploi du temps
spécifique.
La formation aux premiers secours (PSC 1) et les formations civiques et citoyennes
sont également maintenues. Elles auront lieu en mai à Bourges.
3 – 2 / FAFA
Toujours aucune nouvelle d’une remise en route et / ou d’un redéploiement de
crédits du Fonds d’Aide au Football Amateur. Seuls sont traités actuellement les
dossiers anciens en fin de réalisation. Nous attendons des informations de la FFF.
4– ARBITRAGE
Le nombre d’arbitres est pour l’instant stable à 116. Un arbitre est toujours en
attente de son dossier médical.
Arrivée et départs :
Une arrivée : M. Adam Benssalah qui arrive de la ligue de Nouvelle Aquitaine
(arbitre R2) et qui rejoint le Bourges Foot. Bienvenue à lui, la CDA le contactera dès
que possible pour faire connaissance.
Deux départs : Arnaud Nivet et Anthony Romero ont quitté le district. Merci à tous
les deux pour les dix années d’arbitrage au sein de notre district. Bon vent dans
leurs nouvelles vies.
Formation :
La formation des arbitres (FIA) par l’IR2F a été suspendue à cause de la pandémie.
Nous sommes dans l’attente de nouvelles informations pour la FIA et pour le statut
de l’arbitrage.
Examens et nominations :
La CDA avait proposé deux arbitres, Sylvaine Besse et Youssfi Mouhsine, à
l’examen écrit d’arbitre de ligue R3. Les deux ont réussi. Ils seront vus la saison
prochaine sur le terrain.
Mounir Ennasri et Jean Christophe Coudray ont été nommés arbitres R3.
Félicitations à eux.
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5 –COMMISSION DES TERRAINS
La Commission des terrains s’est réunie le samedi 30 janvier. Quelques dates de
contrôles nécessaires à différentes homologations ont été fixées.
Le retard pris ces dernières semaines sera prochainement comblé et tout devrait
être rentré dans l’ordre fin mars.
La Commission souhaite améliorer son fonctionnement et son service. Dans cet
esprit, il est demandé aux délégués et arbitres de lui transmettre sans faute une
copie de tous les rapports dans lesquels sera mentionnée une observation en lien
avec les terrains.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 55.
Le Président,

Le Secrétaire Général,

Marc TERMINET

Claude LANGLOIS
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