
   Bureau du Comité Directeur du 
   DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

   Réunion du Lundi 23 juillet 2018 
 





 

Le Bureau du Comité Directeur s’est réuni le lundi 23 juillet 2018 à 17 h 00 au siège du District 

du Cher, sous la présidence de Monsieur Antonio TEIXEIRA.  

 

Présents: Mrs APERT Jean-Marie, BELHADJ Alain, GUERIN Patrick - JACQUET Yves, ROSSIGNOL 

Eric et TERMINET Marc. 

 

Excusés: Mrs DEMAY Francis et HERRERO Paul. 

 





1 - Informations et Communications du Président 



1-1 Comité Directeur : 
 

Suite à la démission du précédent Secrétaire Général au 30/06/2017, le Bureau du Comité 

Directeur du District entérine le fait que les Membres du Comité Directeur, consultés par mail, 

ont nommé à l’unanimité Jean-Marie APERT Secrétaire Général du District du Cher de Football 

pour la mandature 2018/2020, celui-ci ayant été élu au sein du Comité Directeur lors de 

l’Assemblée Générale de Trouy le 29 juin dernier.



1-2 Embauche de 2 Conseillers Techniques Départementaux  

 

Suite aux démissions de Jérome SIRE, Conseiller Technique Départemental chargé du développement du 

Football Féminin et des autres pratiques, et de Sébastien LEMERCIER, Conseiller Technique Départemental 

PFF, la Commission de recrutement désignée à cet effet faisant suite aux divers entretiens des différents 

candidats a retenu à l’unanimité les personnes suivantes : 

 

 Medhy MOREAU en remplacement de Jérome SIRE, 

 Pierre GENOT en remplacement de Sébastien LEMERCIER,  

 

Compte tenu de l’arrivée de ces nouveaux Techniciens, l’Équipe Technique fonctionnera dans une nouvelle 

organisation, à savoir: 

 Emmanuel CAINER devient CTD PFF et aura la responsabilité de toute l’Équipe Technique, 

 Pierre GENOT occupera le poste de CTD DAP 

 Medhy MOREAU occupera le poste de CTD chargé du Développement Féminin et des autres 

pratiques. 

 

=> Le Bureau du Comité Directeur valide ces candidatures et la nouvelle organisation de l’Équipe 

Technique. 

 

1-3 Appel(s) des décisions disciplinaires : 
 

Le Bureau du Comité Directeur rappelle que parmi ses membres MM Alain BELHADJ 

(Responsable Juridique), Marc TERMINET (Vice-Président Délégué) ou Antonio 

TEIXEIRA (Président) peuvent faire appel, séparément, au nom du Comité Directeur, des 

décisions prises par la Commission de Discipline du District du Cher de Football, concernant les 

dossiers des saisons 2018/2019 et 2019/2020 (durée de la mandature). 

 

1-4 Demande du CDOS 18 relative à la mise en place au sein du District de l'application 

"Sport sans violence". 

 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher a demandé au District du Cher de 

Football de signer une convention dénommée "Sport et Violence". Cette initiative consisterait en 



la mise en place d'une application sur téléphone destinée à signaler, sur volontariat et de 

manière anonyme, les faits d'incivilités exercées dans une enceinte sportive. 

Je vous soumets donc cette demande en votre qualité de membres du Bureau du Comité 

Directeur du District (validation sera soumise à l’ensemble du Comité Directeur par mail). 

Cependant et afin d'éclairer votre prise de décision, je souhaite appeler votre attention sur les 

éléments suivants: 

 
1- Sur la forme: (et cela rejoint aussi un historique à garder nécessairement en mémoire). 

 

Avant de devenir Président du CDOS 18, Monsieur Raymond OURY occupait les fonctions de 

Secrétaire Général du District du Cher de Football. A ce titre, je l'avais, en accord avec le Comité 

Directeur, désigné pour représenter le football au sein du CDOS 18. 

 

Devenu, Président du CDOS, Monsieur OURY n'a jamais proposé au District du Cher de désigner 

un remplaçant pour représenter, en lieu et place, le football au sein du CDOS 18. Il prétendait 

continuer à représenter le District alors qu'il en avait quitté les instances dirigeantes. 

 

Le District a réagi en dénonçant l'absence de représentation du premier sport en nombre de 

licenciés dans le département. Loin de réserver une place au District de football au sein de son 

Comité Directeur et pour toute réponse, Monsieur OURY a consenti qu'Alain BELHADJ, membre 

du CD et du Bureau du District soit "Invité au sein du CDOS". Cette situation n'est pas 

acceptable et je propose au Comité Directeur d'y mettre fin rapidement car elle n'est pas à la 

hauteur des attentes de représentation de notre sport et de notre District. 

Plus grave encore, Alain BELHADJ a été chargé de piloter le dossier "Sport et Violence" pour le 

CDOS. Pour autant lors des entrevues avec Madame la Préfète puis avec Monsieur le Directeur 

de la DDCSPP, Monsieur OURY s'est toujours présenté seul à ces entretiens et n'a jamais fait 

participer notre collègue, ignorant ainsi celui-là même qu'il avait personnellement chargé du 

dossier et au delà ignorant le poids de notre discipline. 

 
2-  Sur le fond : 

 
Au-delà de la forme qui semble traduire une manière, certes peu élégante d'écarter la 

participation du football départemental de la présence au sein du CDOS 18, il existe, de mon 

point de vue, des éléments de fond tangibles qui militent pour une non signature de la 

convention "Sport et Violence". 

En effet, le District du Cher de Football dispose déjà d'une procédure performante pour signaler 

aux autorités départementales compétentes (Préfète et Procureur le la République) les violences 

commises dans le Département sur et aux alentours immédiats des stades. Cette procédure 

prolonge la méthode utilisée au plan national par la FFF. 

Par ailleurs, la prochaine proposition de la licence à points va dans le même sens. 

Enfin, il est à craindre que la dénonciation anonyme de faits par toute personne créée davantage 

de problèmes (Clubs visés etc..) qu'elle n'en résoudra. Des plaintes pourraient être déposées en 

cas de dénonciation calomnieuse. Dans ce cadre, le District ne peut se permettre de rajouter aux 

difficultés qu'il rencontre déjà en cette matière (sensibilité notamment des clubs de quartier 

parfois injustement accusés pour des faits non commis ou inutilement exagérés etc.). 

Pour toutes ces raisons de forme comme de fond, il ne m'apparaît pas utile pour le District de 

signer la convention "Sport sans violence" portée par le CDOS.  

Je propose que le football communique lui même aux autorités compétentes (Préfète, Procureur 

de la République) des informations réellement constatées par ses officiels (protégés par ailleurs 

par le code pénal), dont les dossiers ont permis de vérifier la réalité des situations par une 

instruction sérieuse et débouchant sur des sanctions disciplinaires officielles, formalisées et 

inventoriées. 

 
Il va de soi enfin que chaque individu et chaque club demeure libre d'adhérer, à titre personnel 

ou en tant qu'association loi 1901, à cette pratique. Pour autant, il le fera sous sa seule 

responsabilité et devra en assumer toutes les conséquences.  

Le District ne répondra alors à aucune demande d'information ou d'aide, ni n'interfèrera dans 

aucun dossier relatif à cette thématique. 

 

=> Le Bureau du Comité Directeur du District valide la proposition du Président du District  de 

ne pas signer la convention «  Sport et violence » proposée par le CDOS 18. 

 

 

 



1-5 Désignation des Instructeurs pour les saisons 2018/2019 ET 2019/2020 : 

 

Suite à la démission de Monsieur Raymond OURY et à l’arrivée de Monsieur Jean-Marie APERT, le 

Bureau du Comité Directeur décide de nommer comme instructeur suppléant Jean-Marie APERT 

en lieu et place du premier nommé (échéance mandature 2020). 

Marc TERMINET demeure instructeur titulaire. 

 

1-6 PROPOSITION DES POULES DES CHAMPIONNATS SENIORS : 
 

La Commission Coupes et Championnats présente au Comité Directeur  sa proposition des 

compositions des poules de Championnats seniors de la 1ère à la 5ème division pour la saison 

2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Le Comité Directeur valide la composition des poules 

 

1-6 ENGAGEMENT DES CLUBS DANS LES COMPETITIONS : 

 

Beaucoup de clubs ne s’étaient pas engagés dans les délais impartis dans les différentes 

compétitions. En voici la liste des clubs : 

 

- Championnats (délai engagement 03/07/2018): 

AS PORTUGAIS de BOURGES D1 et D3, US PLAIMPIED D2, CS FOËCY D3 et D5, ES MARMAGNE 

B. BOUY D3,    ES BLANCAFORT D4, Franco-Turque ASC D4, US HERRY D4, FR IDS St ROCH D4, 

AV. LIGNIERES D4, ES MARCAIS D5. 

 

- Coupe du Cher (délai engagement 04/07/2018): BOURGES PORT. AS 1, BOURGES 18 2, 

LIGNIERES AV 1, FOECY CS 1, LERE ALS, NERONDES FC 1, TORTERON RC 1, BLANCAFORT ES, 

BRINON STADE, F.3.C, HERRY US, LEVET ASC, MOULINS S/YEV US 1, ES MARCAIS 1. 

 

- Coupe R. Feigenblum (délai engagement 04/07/2018): BOURGES 18 3, BOURGES PORT. 

AS 2, LIGNIERES AV 2, LUNERY ROSIERES US 2, MEHUN S/ Y. OL. 2, SAVIGNY STADE 2, 

MOULINS S/YEV US 2, NANCAY/NEUV US 2, NERONDES FC 2, TORTERON RC 2. 

=> Le Bureau du Comité Directeur décide de ne pas appliquer à titre exceptionnel les sanctions 

financières prévues pour engagement hors délai. 



1-8 CALENDRIER CHAMPIONNATS et COUPES 2018/2019 : 

Yves JACQUET, Président de la Commission Coupes et Championnats, soumet au Bureau du 

Comité Directeur une modification sur le calendrier 2018/2019 concernant un changement de 

dates pour les Coupes Marc GUERITAT et Robert FEIGENBLUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Le Comité Directeur valide ces modifications 



1-8 RÉUNIONS CLUBS : 

 

- Les réunions de secteur débutent le 03 septembre à 18h30 au District du Cher de Football 

par les clubs de D2, celle concernant les D1 ayant eu lieu le 09 juillet dernier. Le Président 

rappelle que ces réunions seront animées par lui et que tous les Membres du Comité Directeur 

sont conviés à celles-ci et que la présence des Présidents de Commissions est souhaitable. 

 

Quelques sujets qui seront abordés : 

 Point sur les sanctions disciplinaires, 

 La Licence à points, 

 Les Chartes de comportement existantes, 

 Utilisation du Carton Blanc, 

 Les obligations au niveau des éducateurs et des équipes de jeunes, 

 Le PEF et les Services Civiques, 

 La Feuille de Match Informatisée, 

 Les interventions du District dans les clubs, 

 Les aides du FAFA, 

 Les Etoiles du Football, 
 Questions Diverses, 

Calendrier des réunions : 

 D2 => Le 03 septembre 2018 

 D3 => Le 10 septembre 2018 

 D4 et D5 => Le 11 septembre 2018 

2 – Courrier, courriel et Demandes des Clubs 

 

=> Courrier ou courriel: 

 

- Courriel de Céline SIROT, Secrétaire de l’ES BRÉCY, nous informant de la composition du 

bureau suite à l’Assemblée Générale du club. 

 

- Courriel de Mickaël BAILLY, secrétaire de l’AS SURY-ÈS-BOIS, nous informant de la cessation 

d’activité définitive du club.  

=> Le Bureau du Comité Directeur du District prend acte de cette décision et en informe la 

Ligue. 

 

=> Demande d’Ententes: 

 

- Les Clubs de l’US SANCERRE et de la Jeunesse SANCERROISE FC sollicitent l’accord pour jouer 

en entente en catégorie U7, le club de l’US SANCERRE en sera le club support. 

=> 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 F3C et de l’US CHÂTEAUMEILLANT sollicitent l’accord pour jouer en entente en D4 

Seniors, le club du F3C en sera le club support. 

=> 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 SANTRANGES et du CS VAILLY sollicitent l’accord pour jouer en entente en D4 

Seniors, le club du FC SANTRANGES en sera le club support. 

=> 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 de l’AS VERDIGNY et de l’US SANCERRE sollicitent l’accord pour jouer en entente en 

D4 Seniors, le club de l’AS VERDIGNY en sera le club support. 

=> 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 de l’Union BELLEVILLOISE FC et du FC SANTRANGES sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie U7, le club de l’Union BELLEVILLOISE FC en sera le club support. 

=> 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 FUSSY ST MARTIN VIGNOUX et du FC VASSELAY ST ELOY DE GY sollicitent 

l’accord pour jouer en entente en catégorie U15, le club du FC FUSSY ST MARTIN VIGNOUX en 

sera le club support. 

=> Le Comité Directeur valide cette entente, sous réserve d’être conforme à l’Article 39bis 

alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF et s’il s’avère que l’effectif de chaque club est 

insuffisant. 
 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 19h00 

 

 

 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

  

 

 Antonio TEIXEIRA    Jean-Marie APERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Publié le 25 Juillet 2018 


