
Comité Directeur du 
DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

Réunion du 28 janvier 2020 

 

 

Le Comité Directeur s’est réuni le mardi 28 janvier 2020 à 18 h au siège du District 

du Cher, sous la présidence de Monsieur Marc TERMINET. 

 

Présents(es) : 

 

Mlle BOLARD Amélie. 

MM APERT Jean-Marie - CLOUVET Jean-Claude - DELAPORTE Thierry - DEMAY 

Francis (Président de la CDA) - GARCIA Salvador (Représentant UNAF) – GUERIN 

Patrick – HERRERO Paul – JACQUET Yves - LANGLOIS Claude – MICHOUX Johan – 

RICHARD Joël (Représentant des Educateurs) -TERMINET Patrick. 

M. CAINER Emmanuel (ETD).  

 

Excusés :  

 

Mme FONTAINE Séverine  

Dr BONNEAU Pierre – MM COUREAU Michel, DRIF Lakdar, MICHOUX Johan. 

 

Non excusé : M. DENIZOT Philippe 

 
1 – APPROBATION D’UN PROCES-VERBAL 

 

Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 18 novembre 

2019 

 

 Aucune remarque n’ayant été formulée sur son contenu suite à l’envoi de 

celui-ci aux membres du Comité Directeur pour approbation le 09/01/2020, 

celui-ci est donc adopté à l’unanimité 
 

2 – INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

2 – 1/CONDOLEANCES 

 

Le District, informé du décès d’ANNE-MARIE, compagne de Raymond OURY, 

ancien Secrétaire Général du District et actuellement Président du CDOS 18, 

présente à la famille de la défunte ses sincères condoléances et l’assure de sa 

sympathie attristée.  
 

2 – 2/PARTICIPATIONS AUX VŒUX 

 

06/01/2020 : Conseil Départemental du Cher (Marc TERMINET) 

07/01            : Mairie de St Germain du Puy (Marc TERMINET et Jean-Marie APERT) 

19/01            : US Dun sur Auron (Patrick TERMINET) 

26/01            : US St Just (Marc TERMINET) 

 

 

 

 



2 – 3/REMERCIEMENTS 

 

Lettre de remerciements de l’Association LES YEUX DE BICH’RETT pour la 

participation des clubs demi-finalistes de la dernière Coupe du Cher (BOURGES 

FOOT, AS PORTUGAIS BOURGES, FC ST DOULCHARD, AS ST AMAND) ainsi 

que des 6 arbitres et les 2 délégués ayant officié durant ces rencontres, tous ayant 

accepté d’abandonner, pour les clubs, la part financière leur revenant sur la 

billetterie ou les indemnités leur étant attribuées pour les officiels, permettant ainsi 
de verser aux Parents de MAELYNE via l’association précédemment nommée la 

somme totale de 1350 euros pour permettre le financement d’un fauteuil 

médicalisé (lettre récemment adressée auxdits clubs). 

 
Lettre de remerciements de l’Association de MULTI-ACCUEIL « PIROUETTE-

GALIPETTE » de PLAIMPIED, association accueillant des enfants dans le besoin, 

pour l’attribution de lots afin d’alimenter une tombola se déroulant dans le cadre 

d’un Marché de Noël. 

 
2 – 4/DEMISSION DE MORGANE JOINT, collaboratrice secrétaire-aide 

comptable en CDD 

 

Pour des raisons strictement personnelles et familiales, Morgane nous a 

officiellement transmis en date du 22 janvier 2020 sa démission, rompant ainsi 

comme elle en a la possibilité le CDD établi avec elle en date du 26 août 2019. 

Un préavis d’1 mois mettra donc un terme définitif à son contrat de travail. 

Des démarches sont d’ores et déjà entreprises pour pourvoir à son remplacement. 

 
2 – 5/DEMANDES D’ENTENTES 

 

Les clubs du SC MASSAY, du SP GRACAY GENOUILLY, de la JS LA MONTAGNE ST 

GEORGES SUR LA PREE et du SL VIERZON CHAILLOT sollicitent l’accord du Comité 

Directeur pour jouer en entente pour la catégorie U13 Equipe 2 (club support SC 

MASSAY). 
Cette entente évoluera sous la dénomination CŒUR DE VALLEE/CHAILLOT. 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs du FC VERDIGNY-SANCERRE et l’Entente SAVIGNY-BOULLERET 

sollicitent l’accord du Comité Directeur pour jouer en entente pour la catégorie 

U15 « niveau 3 » (club support le FC VERDIGNY-SANCERRE). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 
 

2 – 6/COMMISSION DEPARTEMENTALE PROMOTION DE L’ARBITRAGE 

 

Nous n’avions pas jusque-là de responsable désigné pour présider cette 

Commission (rappel CD Ligue du 03/12/2019). 

Après concertation avec l’intéressé, la CDA a proposé dans un premier temps de 

nommer Monsieur Franck SUDRAUD à ce poste. 
Celui-ci ayant depuis décliné cette offre, c’est donc Jean-Samuel CLAVIER, 

arbitre de Ligue, qui assumera cette fonction. 

 

 Comité Directeur émet à l’unanimité un avis favorable à cette demande. 
 



2 – 7/SIGNATURES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur qu’il a procédé ces 

dernières semaines aux signatures des Conventions de Partenariat établies avec  
LACOSTE DACTYL BURO OFFICE et l’EIRL JOHAN ENTREPRISE. 

 

Les participations financières de ces entreprises contribueront à l’opération 

Arbitrage. 

 
2 –8/POINT SUR LES LICENCES DISTRICT AU 28/11/2020 

 

 

 

2 – 9/AIDE AUX CLUBS RURAUX 

 

Le Groupe de Travail en sa séance du 09 décembre dernier a validé 20 demandes 

reçues qui remplissaient les conditions requises, et ajourné 2 dossiers hors 

critères. 

 

Ceux-ci feront l’objet d’une seconde présentation en mars prochain avec 

l’abandon du critère « nombre de licenciés limité à 100» grâce à la participation 

attendue d’un partenaire nouveau abondant ainsi la caisse commune. 

 

Une information District sera diffusée sur le site  courant février invitant les clubs 

non bénéficiaires à l’issue de la première cession à solliciter l’aide de 300 euros 

maximum possible, nouveau critère comme ci-avant précisé à l’appui. 
 

2 – 10/TELETHON 06 et 07/12/2019 

 

Conformément aux dispositions prises lors du dernier Comité Directeur et la 

décision retenue d’attribuer 2 euros par but inscrits, tous matches seniors 

masculins inclus du week-end des 14 et 15 décembre derniers, nous avons remis 

un chèque de 446 euros à l’AFM. 
 

 

 



2 – 11/ BOULES TIRAGES DE COUPES 

 

Nous avons donné suite à l’offre émanant de la Ligue d’acquérir par un achat 

groupé des boules pour effectuer les tirages des coupes. 

A la demande de la Commission concernée, il a donc été commandé 6 séries de 50 

boules (bleu, rouge, jaune, vert, blanc, violet) pour une somme totale de 366,30 

euros.  

 
2 – 12/COURRIERS RECUS 

 

De l’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU CHER nous 

proposant ses services (non gratuits) pour la formation aux premiers secours ou la 

tenue de postes de secours lors de manifestations. 

 
Du COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU CHER nous 

invitant à ses Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire le 14 mars 2020, 

au siège dudit Comité. 

 

Le Président propose de nommer Lakdar DRIF comme membre représentant le 

District au sein de cette instance, l’intéressé, absent ce jour, ayant déjà donné son 

accord pour ce faire et assister aux AG indiquées. 

 
Invitation de la COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE 

SECURITE ET D’ACCESSIBILITE (CCDSA), dont nous sommes membre, pour 

participer à une réunion le 03 mars 2020, à 14 h 30, à la Préfecture du Cher. 

C’est Jean-Marie APERT qui se propose de représenter le District à celle-ci. 

 
Courriel du VIERZON FC nous informant de la tenue de la COMMISSION 

ETHIQUE ET DISCIPLINE du club qui s’est tenue le 16/01 dernier suite à un 

incident survenu le 28 septembre 2020 lors d’un match U15 à Sainte-Solange. 

 
2 – 14/INFORMATIONS LIGUE 

 

Communication du Règlement Intérieur du Comité Social Economique (CSE) 

de la LCVDL. Le Président donne lecture des grandes lignes dudit document 

(membres, missions,…). 
Statistiques licences Ligue et ses Districts au 13/01/2020 

Groupe de Travail « Lutte contre la Violence et les Incivilités », intervention de 

Patrick TERMINET qui a participé le 07 janvier dernier à la réunion organisée à cet 

effet à la Ligue. 
 

3 – COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 

Les 6 jeunes volontaires du service National Universel affectés au sein de 4 clubs 

de notre département vont poursuivre leurs missions jusqu’à mi-Mai, après 

l’accomplissement des 84 heures requises. 

 

L’agrément collectif dont disposait le District du Cher au profit des clubs de notre 

département prend fin le 08 Février 2020.Les derniers contrats s’achèveront le 31 

mai prochain, Néanmoins, un nouveau rappel aux clubs et aux tuteurs sera adressé 

par mail le 31 janvier 2020 précisant l’obligation de participer avant la fin du contrat 

aux formations civiques et citoyennes (Ligue de l’Enseignement, 5 rue Samson à 

Bourges) et à l’épreuve du PSC1( Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 

rue Louis Mallet à Bourges). 

 



Trois nouveaux dossiers FAFA « Transport », validés par la Ligue sont soumis à 

l’agrément de la LFA, 

 

Les derniers dossiers « Equipement » font l’objet d’une visite de contrôle de notre 

équipe de la commission des terrains afin de faire valider les paiements, 

 

Rappel : Les crédits du volet équipement de la saison 2019/2020 étant épuisés, les 

éventuels projets ne pourront en conséquence être considérés dans l’immédiat. 
 

4  – TOUR DE TABLE 

 

Projet de Performance Fédéral, Emmanuel CAINER 

 
 Centres de perfectionnement U13 

o 3 Derniers CP les Mercredis 29/01/2020, 05 et 12/02/2020 à La Chapelle St 

Ursin 

o Journée finale le Mercredi 11 Mars 2020 

o Stage départemental le Mardi 21 et Mercredi 22 Avril 2020 – CREPS Bourges 

o 15 joueurs du 18 et 15 joueurs du 36 + 4 encadrants 18 et 36 

 
 Observation U14 

o Mercredi 04 Mars 2020 – Détection Finale avec le District 36 

o Le Mercredi 18 Mars 2020 - Rassemblement Interdistricts au CTR à 

Châteauroux 

o Jeudi 21 Mai 2020 - Challenge Interdistricts dans la Nièvre 

 
 Observation U15 

o Jeudi 21 Mai 2020 - Challenge Interdistricts dans la Nièvre 

 
 Festival Foot U13 

o Tour 3 terminé ce Dimanche 26 Janvier 2020. 

o Finales le Samedi 28 Mars 2020 - Aubigny sur Nère – stade St Paul sur la 

journée 

o Demande faite comme tous les ans au CD auprès de la CDA pour couvrir la 

journée avec des jeunes arbitres  

 Finale principale – 8 équipes 

 Finale consolante – 8 équipes 

 Finale coupe U12 – 4 équipes 

 Finales féminines – 4 équipes 

 
 Formations de cadre 

o Formation des dirigeants – modules à envisager 

o Une information actualisée a été transmise ce jour par mail aux clubs. 
 

o Le CFF3 s’est bien déroulé, 2 modules à 15 stagiaires. 

o Merci au FC St Doulchard pour sa collaboration. 

o Merci aux collègues formateurs de l’ETRE. 

 
o CFF4 se déroule au District, reporté au : 

 06 et 07 Mars 2020 au District – Projet Associatif – 1 inscrit à ce jour 

 13 et 14 Mars 2020 au District – Projet Educatif et Sportif – 1 inscrit à ce jour 

o CFF1 se déroule au District 

 Module U9 - 07 et 08/02/2020 – 20 inscrits à ce jour - module bloqué à 20 

stagiaires 

 Module U11 - 14 et 15/02/2020 – 12 inscrits à ce jour 



o CFF2 se déroule au District 

 Module U13 : 21 et 22/02/2020 – 8 inscrits à ce jour 

 Module U15 : 28 et 29/02/2020 – 11 inscrits à ce jour 

 

o CFF1 – ouverture d’une session de Formation de proximité à Vierzon 

pendant les vacances de Février 

 Module U9 : Mardi 25 et Mercredi 26 Février 2020 

 Module U11 : Jeudi 27 et Vendredi 28 Février 2020 

 Label Jeunes FFF – en accompagnement des clubs 

o Dans l’attente de l’ouverture de l’Autodiagnostic 

o Seuls les 3 Elus du District formés pourront participer aux remises 

o Venue ce jeudi de Françoise TARTARIN pour faire le point sur ce 

dossier 

o 1 élu peut-il se rendre disponible ? 

 

 
Football D’Animation, Pierre GENOT 

 
 Expérimentation Futsal U7 et U9 

o Bilan plutôt positif de manière globale 
 A noter l’annulation par le Soccer Park, sans raison valable, du plateau 

U7 initialement prévu le Samedi 25/01/2020, malgré la convention existante… 

 
 Plateau de Noël U7 

o Sortie du gymnase à l’issue de la remise assez compliquée pour les enfants, 

les parents et les éducateurs, axe d’amélioration pour la saison prochaine si nous 

retournons dans ce gymnase pour la remise. 

 
 Rassemblements de fin de saison 

o JDC U11 du Samedi 16/05/2020 

o Demande faite comme tous les ans au CD auprès de la CDA pour couvrir la 

journée avec des jeunes arbitres  

o Rassemblement Dép. U7 du Samedi 06/06/2020 

o Rassemblement Dép. U9 du Samedi 13/06/2020 
o Où en sont les cahiers des charges ? 

 

 Fin de saison U7 et U9 

o Expérimentation plateaux de secteur Districts 18 et 45 avec le Giennois 

o Clubs concernés de notre District 

 ES AUBIGNY SUR NERE 

 CS ARGENT 

 ENT SAVIGNY BOULLERET 
 

 

Commission de Féminisation et Foot Diversifié, Patrick Guérin : 

 
DEMANDES DE VALIDATIONS DE LIEUX POUR ACTIONS 

 

Patrick GUERIN demande la validation du comité directeur de certains lieux pour 

les actions finales de fin de saison après en avoir fait la démarche initiale auprès 

des présidents de clubs concernés. 

 
 Jour de Coupe U11 du 16 mai 2020 à Bourges (stade de La Rottée) 

 Finales des Coupes du Cher Jeunes du 1er juin 2020 à Trouy 

 Journée Départementale U9 du 13 juin 2020 à Bourges (Jacques Rimbault) 



CHALLENGES DEPARTEMENTAUX FUTSAL FEMININ 

 

En catégories jeunes, sont sortis vainqueurs et représenteront notre District lors 

des finales régionales futsal à ATHEE sur CHER (37) le 15 février 2020, les clubs 

suivants : 
 

 14/12/2019 : CA GUERCHOIS (U15F) 

 14/12/2019 : BOURGES 18 (U19F) 

 11/01/2020 : BOURGES 18 (U13F) 

 

 18/01/2020 : US St FLORENT (Seniors F, foot à 8) 

Remerciements au club de l’US Dun sur Auron pour la mise à disposition de 

gymnase ainsi qu’à Jean-Christophe COUDRAY et Quintino FALVO, arbitres 

officiels ayant opérés sur ces compétitions. 
 

CREATION D’EQUIPES FEMININES 

 

 Seniors F à 8 : ES Bourges Justices 

 U15F : US Plou 

 U11F : ES Trouy 

 

 
Commission de District de l’Arbitrage, Salvador Garcia : 

 

Infos : 

 

La DTA nous demande de faire 3 sessions de formation de Référent Arbitre dans 

les clubs, la première a été faite le 14 Janvier 2020 à Massay, 20 clubs convoqués, 

mais seulement 4 clubs présents. Une deuxième journée va être programmée à la 

fin du mois de Février à Bourges. 

Le recrutement passe par l’obligation formelle d’effectuer cette formation. Cet 

intérêt devrait être d’avantage ressenti par les clubs. 

Les pénalités financières appliquées par certains districts en cas de défaillances 

sur ce point pourraient être  envisagées à l’avenir. 

 
Arbitrage : 

 

Notre effectif est de 119 arbitres, avec l’ajout des 4 nouveaux stagiaires et d’un 

auxiliaire. 

Un arbitre auxiliaire qui a satisfait aux épreuves, sollicite eu égard aux dispositions 

prises à l’AG du 22 juin 2006 (article 6), sa nomination en qualité d’arbitre. 

 

 Le Comité Directeur valide cette demande 

 

Une deuxième session de formation a eu lieu durant les 4 samedis de Janvier 2020, 

au départ 9 inscrits, le 1er samedi 2 manquaient à l’appel. Le samedi suivant 2 autres 

étaient absentes, ce sont les 2 candidates du Bourges Foot. Après appel du club 

celui-ci a appelé l’IR2F et s’était engagé à faire venir ces 2 candidates pour finir la 

formation, mais elles ne sont pas venues, donc pour finir 5 stagiaires ont passés les 

épreuves, 1 n’a pas réussi le test physique. Un équipement leur sera fourni par le 

District (conformément aux dispositions prises cette saison en faveur de 

l’arbitrage). 

 

15 arbitres stagiaires ont été formés et seront accompagnés sur les premiers 

matchs. 



2 Arbitres D1 et D2 se sont engagés pour un parrainage. 

 

Au mois de janvier, nous avons organisé un stage pour les quelques arbitres qui 

n’étaient pas venus à leurs stages de catégorie, nous avons intégré une mise à 

niveau avec des auxiliaires. 

 
UNAF 18 : 

 

Un forum pour les jeunes arbitres se tiendra à Blois le 15 Février 2020 de 09h00 à 

16h30 suivi du match de N2 Blois/St Pryvé. Une quinzaine de nos jeunes sont 

concernés, ce stage est obligatoire, sous peine d’amende. Il est effectué en 

partenariat de l’UNAF Centre et la CRA. La CDA sollicite le prêt des véhicules pour 

emmener les jeunes à Blois, l’encadrement sera suivi par des membres de la CDA 

et de l’UNAF 18. 

 

Le 16 avril 2020, la section jeunes arbitres de la CDA va mettre en place une journée 

de cohésion avec tous les jeunes avec le concours de l’UNAF 18. 

 

Lors des finales nationales des malentendants, les 8 et 9 février 2020, une dizaine 

d’arbitres du district officieront. Venez nombreux assister à cet événement. 

 

 
P. TERMINET : présentation délégué régional R. BARACHET 

 

La candidature de Romain Barachet comme délégué Régional est soumise à 

l’approbation du Comité Directeur. 

 

 Celui-ci approuve cette demande à l’unanimité puis la transmet à la Ligue 

Centre-Val de Loire. 

 

 
J. RICHARD : réunion clubs AUBIGNY 

 

Une réunion s’est tenue au club-house de l’ES Aubigny le 23/01/2020 pour évoquer 

les problèmes  liés au football rural notamment dans le secteur du Cher-Nord. 

 

Une nouvelle réunion de travail se réunira sur le même thème le 05 mars à Argent 

sur Sauldre afin d’élaborer un véritable projet dont l’objectif sera de remédier aux 

problèmes exposés. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 45. 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Marc TERMINET    Jean-Marie APERT 

 

 

 

 


