
Comité Directeur du
DISTRICT du CHER de FOOTBALL

Réunion du 14 mai 2018



Le Comité de Direction s’est réuni le lundi 14 mai 2018 à 18 h 15 au siège du District du Cher,
sous la présidence de Monsieur Antonio TEIXEIRA.

Présents (es): Mme BOLARD Amélie,
Mrs BELHADJ Alain - CLOUVET Jean-Claude - COUREAU Michel - GUERIN Patrick - JACQUET Yves
RICHARD Joël (Représentant des Éducateurs) - ROSSIGNOL Eric - TERMINET Marc et TERMINET
Patrick.

Assistent : Mrs DEMAY Francis (Président de la CDA) et CAINER Emmanuel (CDFA)

Excusés (és) : Mme FONTAINE Séverine,
Mrs Dr BONNEAU Pierre - CARVALHO François - DENIZOT Philippe - GARCIA Salvador
(Représentant UNAF) et HERRERO Paul.



1- Approbation d’un Procès-verbal

- Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 09 avril 2018.
Aucune remarque n’étant formulée sur son contenu, celui-ci est adopté à l’unanimité.

2 - Informations et Communications du Président

2-1 Informations LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE :

- Pris note de la décision de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives prise
au cours de sa réunion du 16 avril 2018 :

CHALIVOY MILON – STADE LOUIS TERRASSON– NNI 180450101
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 31/12/2019
Eclairement moyen horizontal : 152 lux – Facteur d’uniformité : 0,73 – Rapport Emini/Emaxi :
0,51.

FUSSY – STADE ANDRÉ TOURNIE 1 – NNI 180970101
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 16/04/2020
Eclairement moyen horizontal : 128 lux – Facteur d’uniformité : 0,78 – Rapport Emini/Emaxi :
0,45.

LA CHAPELLE ST URSIN- STADE OMNISPORTS 2 – NNI 180500102
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 16/04/2020
Eclairement moyen horizontal : 229 lux – Facteur d’uniformité : 0,75 – Rapport Emini/Emaxi :
0,60.

2-2 Situation des Educateurs de 1ère et 2ème Division:

Rappel des obligations : Conformément aux nouveaux règlements des Championnats du Cher
votés lors de l’Assemblée Générale de Morthomiers le 30 juin dernier, dont vous trouverez ci-
dessous un extrait :

Extrait des Règlements nouvellement adoptés :
• Article 2 (1ère Division)

c) D’un(e) éducateur (trice) titulaire au minimum du diplôme d’animateur seniors ou CFF3 Le
responsable de l’équipe a l’obligation d’être titulaire au minimum du CFF3 ou de le
suivre dans la saison en cas d’accession de D2. Il devra être présent sur le banc de
touche à chacune des rencontres de compétitions officielles, son nom étant
mentionné à ce titre sur la feuille de match.



• Article 3 (2ème Division)

b) D’un(e) éducateur (trice) titulaire au minimum du diplôme d’Initiateur 1 ou CFF1 Le
responsable de l’équipe a l’obligation d’avoir suivi le module Seniors de nos
formations modulaires (attestation de formation fournie par nos soins) ou de le
suivre dans la saison en cas d’accession de D3. Il devra être présent sur le banc de
touche à chacune des rencontres de compétitions officielles, son nom étant
mentionné à ce titre sur la feuille de match.

Suite aux formations dispensées, voici la liste des clubs en infraction à l’issue de de ces
sessions :

 1ère DIVISION :

BOURGES MOULON ES 2
BOURGES PORTUGAIS AS 2
St AMAND AS 2
TROUY ES 1
SC CHÂTEAUNEUF 1

 2ème DIVISION :

MARMAGNE BERRY BOUY ES 1
St FLORENT US 1

Pour la saison 2018/2019 les Clubs évoluant en 1ère et 2ème Division devront présenter
dès la 1ère journée de championnat des éducateurs titulaires des diplômes
correspondants à leur niveau de compétition.

Les Clubs ci-dessus devront régulariser leur situation pour le 30/06/2018 ou transmettre les
éventuelles dates de certification de leur formation et leur résultat à l’obtention du diplôme pour
ne pas s’exposer aux sanctions financières prévues.

2-3 Obligations des Clubs en terme d’équipes de jeunes :

Yves JACQUET, Président de la Commission Coupes et Championnats, nous communique la liste
des clubs en infraction par rapport aux obligations en terme d’équipes de jeunes.
Suite aux derniers PV du Comité Directeur en dates des 05/02 et 09/04/2018, les clubs toujours
en infraction sont :

US LUNERY ROSIÈRES
US SANCERRE

 Manque 1 équipe de jeunes (U15, U17, U18, U19, U14F ou U18F) ou 2 équipes parmi les
catégories (U6 à U13 ou U11F).

Par conséquent, conformément aux règlements des Championnats du Cher et en application des
Articles 2, 3 et 8, le Comité Directeur valide la décision suivante :

=> Les clubs de l’US LUNERY ROSIÈRES et de l’US SANCERRE étant en 1ère année

d’infraction ne pourront pas accéder à la division supérieure à la fin de la présente
saison.

2-4 Recrutement :

Notre Technicien chargé du développement du football féminin et des autres pratiques Jérome
SIRE quittera le District du Cher le 30 juin prochain, le Président sollicite l’accord du Comité
Directeur pour entreprendre les démarches à son remplacement sous certaines conditions.
=> Le Comité Directeur décide d’entreprendre le recrutement d’un nouveau Technicien
chargé du football féminin, des autres pratiques et des actions citoyennes et sociales
dont une condition est que celui-ci ne soit pas licencié dans un club durant l’exercice
de son contrat de travail.

Ce Technicien sera placé sous la responsabilité de Patrick GUERIN.

Le Président indique que dans le cadre de la réorganisation de l’Équipe Technique Régionale, le
poste de CTD PPF (Conseiller Technique chargé de la Préformation) sera obligatoirement
mutualisé entre les Districts du Cher et de l’Indre à partir de 2020 suite au départ en retraite du
CTD de l’Indre.
=> Le Comité Directeur donne son accord à cette mutualisation.



2-5 Divers :

=> Demande d’Entente:

- Les Clubs du SC MASSAY et du SL CHAILLOT VIERZON sollicitent l’accord du Comité Directeur
pour jouer en entente en catégorie Féminines Seniors à 11, le club du SC MASSAY en sera le
club support.

=> Le Bureau du Comité Directeur valide cette entente, sous réserve d’être conforme à
l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF.

=> Agenda des Comités de Direction, des Réunions de Bureau, des AG et
Manifestations :

=> Point sur les licences :

- Le Nombre de licences pour la saison 2017/2018 au 02 mai est de 10 804, soit un retard
d’enregistrement de – 1,20 % par rapport à la saison 2016/2017 à la même date.



3 - Communications de l’Equipe Technique par Emmanuel CAINER (CTD DAP)

=> Rassemblement de fin de saison

Jour de Coupe Départemental U11, le samedi 26 mai 2018

 Cette manifestation se déroulera sur les installations du stade de la Rottée de
l’ES Justices de Bourges de 8h45 à 18h.

 8 équipes par niveau participeront à cette manifestation
 L’opération « Meilleurs Supporters » est remise en place, elle vise à

récompenser les meilleurs « Parents Supporters » sur cette journée.

Rassemblement Départemental U7, le samedi 02 juin 2018

 Cette manifestation se déroulera sur les installations du stade Soubiran de l’US
Saint Florent sur Cher de 9h30 à 18h30.

 Il y a 59 équipes inscrites à ce jour, dans l’attente des derniers retours.

Rassemblement Départemental U9, le samedi 09 juin 2018

 Cette manifestation se déroulera sur les installations annexes du stade J.
Rimbault du Bourges 18 de 8h45 à 18h00.

 Le Bourges 18 a prévu des Educateurs du club pour encadrer chaque
groupe sur la journée ainsi que l’arbitrage des jeunes U12/U13 sur les
matchs.

 Il y a 52 équipes inscrites à ce jour, dans l’attente des derniers retours.

=> Football à l’école « Prim’Foot »

3 cycles restent à effectuer dans les écoles ci-dessous :
 Ecole de Ste Solange
 Ecole de Foëcy
 Ecole de St Georges sur la Prée

Opérations ponctuelles à venir dans les écoles suivantes :
 Ecole Marcel Sembat de Bourges
 Ecole de St Germain (3 après-midi) – CP / CE1
 Ecole de Savigny-en-Septaine
 Ecole d’Asnières
 Ecole de Saulzais le Potier



 Ecole de Plaimpied
 Ecole d’Allouis
 Ecole de Châteaumeillant

=> Service civique – 2017/2018

 Dans l’attente des réponses à la participation de ces 16 jeunes à
l’encadrement de nos Rassemblements U7 et U9 de fin de saison.

=> Label FFF Jeunes 2018

 Visite au Bourges 18 pour finalisation du dossier

 Visite prévue au Bourges Foot le 30/05/2018 – observation séance U11

=> Formations

 Participation à l’encadrement de la certification des BMF les 22 et
23/05/2018 à Châteauroux.

 Participation à l’encadrement de la certification des BEF les 28 et
29/05/2018 à Châteauroux.

4 – Courrier Club

- Pris note du courriel du secrétaire de l’ES COLOMBIERS, Monsieur Alain DEMAY, nous informant
de la démission du Président Emmanuel POULNOIS et de son remplacement par Mr Corentin
FRAMBOURT.
- Pris note de l’invitation du club de l’US St Just à assister à leur Assemblée Générale qui aura
lieu le 25 mai prochain => Patrick TERMINET, référent du Club, représentera le Président du
District.

5 – Intervention Membres de Commissions

Francis DEMAY, Président de la Commission de District de l’Arbitrage,

- Les arbitres pour les finales ont été désignés :
Coupe du Cher : Mounir LYAME, Bruno CHABRET, Hassan GHAMNI et Fréderic
VIARD.
Coupe Marc GUERITAT : Khalil ROUMADNI, Jeremy MIRLOUP et Bruno DECREUX.
Coupe Robert FEIGEMBLUM : Mounir ENNASRI, Guillaume SCHMITT et Jean
Christophe COUDRAY.
Coupe Gérard PICHONNAT : Arnaud NIVET, Loïc COSSON et Thibaut MARTINAT.

- Des Tee-shirts seront remis aux 3 arbitres classés par catégorie :
En D1 : Bruno CHABRET, Jean Paul PEREIRA et Gérald LAVRAT.
En D2 : Hassan GHAMNI, Mounir ENNASRI et Christophe PETITON.
En D3 : Khalil ROUMADNI, Christophe LANGLOIS et Patrice GRIMOULT.
En D4 : Stéphane SAUVERVALD, Samuel JOURDAN et Pierre MANGLE.
Il faut rajouter 2 autres récompenses pour les assistants et 2 autres pour les jeunes

arbitres. Au total 16 tee-shirts.

- Nous devons nommer les arbitres stagiaires qui ont satisfait aux tests pratiques sur le terrain :
Adultes :

Sébastien ALLANO Foëcy, Nicolas FOURNIER St Germain, Franck MICHENET Trouy, Rémi
BEGIN Massay, Fabien TROUVE Massay, Gérard COUREAU Chaillot Vierzon, Daniel CRUCHET
Brécy, Laurent DOUSSINEAU Herry, Jordan ELIE Charenton, Mike ALGANI Argent.

Restent stagiaires: Frederic BURDIN St Florent, Florian MAGGIANI Sancoins,
Reiver Lionel Bourges Foot.

Arrêt: Aziz BEJJAT ASIE du Cher.

Jeunes :
Melvin CHEVREAU Henrichemont, Cheikh DIENE Bourges Foot, Lucas ROBIN Nérondes
Stagiaire : Amaury BOUGIS Nançay.
Arrêt : Alaric JALLERAT Lignières.

Ce qui fait 13 nouveaux arbitres, plus 4 stagiaires à confirmer la saison prochaine.
Nous avons eu 2 arrêts.

=> Le Comité Directeur valide ces nominations.



- Je vous rappelle que notre Réunion Annuelle des Arbitres aura lieu le 01 Juin 2018 à Sury Près
Léré à partir de 18H30. Vous y êtes cordialement invités.

- On a remis aux arbitres qui se sont déplacés au District, la veste offerte, nous allons distribuer
le reste lors de notre réunion de reprise.

- Proposition de médailles ou trophées pour les arbitres totalisant 10 ans d’arbitrage :
François De Sande
Floran Terminet
Raphael Evanot
Christophe LIMOGES
Khalil Roumadni.

- Nous devons trouver un stade avec un club-house pour la réunion de début de saison, le 01
Septembre 2018. Prévoir d’acheter les cartons d’arbitrage et les livrets.
- Nous avons été avec Francis et Julien à une présentation de l’IRFF pour la formation des
arbitres, à ce jour nous n’avons plus aucune information, à suivre.

UNAF : Nous regrettons les diverses décisions de la Commission d’Appel de la
Ligue suite aux conclusions de la Commission de Discipline du District.

Ce n’est pas comme cela que l’on peut fidéliser les arbitres et faire cesser les incivilités.
Est-ce que le Comité Directeur peut faire évocation de ces décisions ? Le Président répond que
malheureusement aucune évocation ne peut-être faite, mais a déjà fait remonter son
mécontentement et son incompréhension auprès du Président de La Ligue quant aux prises de
ces décisions.

Joël RICHARD, Représentant des Éducateurs,

Joël nous informe de deux dates importantes :
L’Assemblée de l’Amicale le 15/06 à 18h30 au BOURGES 18 (Salle Marcelline
SACHET),
La journée à la mémoire de Jean-Pierre AURAT le 23/06 à partir de 14h à
Châteauneuf.

Fin de la réunion à 20h45

Le Président,

Antonio TEIXEIRA

Publié le 22 Mai 2018


