
    Comité Directeur du 
   DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

   Réunion 29 Novembre 2018 
 



 

Le Comité de Direction s’est réuni le jeudi 29 novembre 2018 à 18 h 00 au siège du District du 

Cher, sous la présidence de Monsieur Antonio TEIXEIRA.  

 

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

Mrs BELHADJ Alain - CLOUVET Jean-Claude - DEMAY Francis (Président de la CDA) - DENIZOT 

Philippe - GARCIA Salvador (Représentant UNAF) - GUERIN Patrick - HERRERO Paul - JACQUET 

Yves - RICHARD Joël (Représentant des Éducateurs) - ROSSIGNOL Eric – APERT Jean-Marie - 

TERMINET Marc et TERMINET Patrick. 

 

Assistent : Mrs CAINER Emmanuel (CDPPF), GENOT Pierre (CTD DAP) et MOREAU Mehdy (CTD 

DANP). 

 

Excusés : Mrs Dr BONNEAU Pierre, CARVALHO François et COUREAU Michel.  

 



 

1- Approbation d’un Procès-verbal 

 

- Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 20 septembre 2018. 

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

2 - Informations et Communications du Président 


2-1 Courriers : 

 

- Nous avons encore reçu plusieurs demandes  pour accueillir des élèves de 3ème dans le cadre d’un 

stage de découverte en entreprise et en coordination technique, mais malheureusement nous ne 

pouvons toutes les satisfaire. Voici les nouveaux candidats retenus : 

 

 PASCAL Adrien du 07 au 11 janvier 2018 

 LANCTIN Mathis du 14 au 18 janvier 2018 

 DIOTAIUTI Lara du 16 au 18 janvier 2018 

 HUGUET Lucas du 26 au 30 novembre 2018 

 NATTAN Benoist du 21 au 25 janvier 2018 
 

- Courrier du Conseil Départemental du Cher en dates des 18 octobre et 15 novembre derniers 

nous informant du virement de 322,93€ suite à la remise de coupons d’aide à la licence envoyés 

par deux clubs au titre des saisons 2017-2018 et 2018-2019. 

 

- Pris note du courrier de la Mairie de TROUY concernant les dégâts causés délibérément par une 

équipe visiteuse lors d’une rencontre de championnat et la copie du courrier adressé à ce même 

club pour la demande de remboursement des frais occasionnés pour la remise en état. 

 

- Pris note du courrier de la Municipalité de Bourges nous informant de la mise à disposition 

gracieusement des différents gymnases  pour l’organisation du 21ème plateau de Noël en salle 

(22/12/2018). 
 

2-2 Communications FFF/LFA: 

 

- Pris note de la réunion du groupe de travail « Classement des Terrains et Installations Sportives » 

du 27 septembre 2018 et la décision prise par la Commission Fédérale lors de celle-ci: 
 

 SAINT-GERMAIN DU PUY– STADE HENRI LUQUET – NNI 182130101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019 

Eclairement moyen horizontal : 298 lux – Facteur d’uniformité : 0.79 – Rapport Emini/Emaxi : 0.52. 
 

 

2-3 Communications LIGUE Centre-Val de Loire: 

 



- Pris note des décisions de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives prise au 

cours de sa réunion du 24 septembre 2018 : 

 

 BOURGES – STADE DE LA CHAUME – NNI 180330702 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 6 jusqu’au 24/09/2028. 
 

 CIVRAY – STADE BOULOU – NNI 180660101 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 6 jusqu’au 24/09/2028. 
 

 FUSSY – STADE ANDRÉ TOURNIE 1 – NNI 180970101 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 01/09/2028. 
 

 SANCOINS – STADE FERNAND DU RUISSEAU 1 – NNI 182420101 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 30/05/2028. 
 

 SANCOINS – STADE FERNAND DU RUISSEAU 2 – NNI 182420102 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 24/09/2028. 
 

 VIGNOUX SOUS LES AIX – STADE DU BOIS DE FAITIN – NNI 182800101 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 6 jusqu’au 24/09/2028. 
 

 LA CHAPELLE ST URSIN – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 180500101 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 06/06/2028. 
 

 MASSAY – STADE THEODORE LARCHEVEQUE – NNI 181400101 

La CTRIS prononce le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 27/08/2028. 

 

2-4 Point sur les licences : 

 

 - Le Nombre de licences pour la saison 2018/2019 au 28 novembre 2018 est de 10 605, soit une 

augmentation d’enregistrement de + 2,93 % par rapport à la saison 2017/2018 à la même date. 

On peut noter un retard sur le football de préformation : sur les U15/U14 – 1%, sur les U16/U17         

-3 % et le futsal - 54% (les demandes de licences viennent juste d’être sollicitées). 

Les augmentations significatives sont le football d’animation, les U18/U19 et les seniors féminines 

avec + 9%. 

Le football féminin à l’approche de la Coupe du Monde 2019 reprend sa progression avec + 8% de 

Dirigeantes, + 24% dans le football d’animation, +14% pour les U12F/U13F, +8% pour les 

U14F/U15F et seul point négatif -10% pour les U16F/U18F ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 Dossiers « FAFA »: 
 



- Huit dossiers viennent d’être déposés auprès de la Commission Régionale: 

                        

 BOURGES FOOT : Acquisition d’un minibus (montant 34 630,55€) => demande d’aide FAFA 

17 300,00 €. 
 MAIRIE DE SAVIGNY EN SANCERRE: Remplacement des abris de touche (montant 2 750 €) 

=> demande d’aide FAFA 1 320,00 €. 
 GAZÉLÉC de BOURGES : Acquisition d’un minibus (montant 34 630,55€) => demande 

d’aide FAFA 17 300,00 €. 

 AS SAINT-GERMAIN DU PUY : Acquisition d’un minibus (montant 34 630,55€) => demande 

d’aide FAFA 17 300,00 €. 
 MAIRIE DE VIGNOUX: Eclairage du terrain d’entraînement (montant 31 600 €) => 

demande d’aide FAFA 10 000,00 €. 
 MAIRIE DE DUN-SUR-AURON: Ensemble de 4 vestiaires destinés aux équipes féminines 

(120 340,00 €) => demande d’aide FAFA 40 000,00 €. 
 AS BIGNY VALLENAY : Acquisition d’un minibus (montant 36 790,55 €) => demande d’aide 

FAFA 17 200,00 €. 
 Communauté de Communes du Pays d’ISSOUDUN: Acquisition d’abris de touche (montant 

2609,10€ HT) => demande d’aide FAFA 1 300,00 €. 
 

2-6 Charte de comportements: 

 

Un modèle de chacune des différentes chartes de comportements a été mis à disposition des Clubs 

sur notre site internet et présenté lors des réunions de secteurs. 

Une de celles-ci concerne un engagement du Président à mettre en place ce dispositif dans son 

club, un exemplaire est à retourner au District afin de faire valoir un éventuel recours auprès de la 

Commission « Touche Pas à mon Foot » lors d’une demande de réduction de sanction qui pourra 

être convertie en Travail Educatif dans son Club. 

Cet engagement par cette charte est un critère qui rentre aussi dans les récompenses lors 

des Etoiles du Football Départemental. 

Nous avons reçu 9 nouvelles chartes (26 au total): 

 

 US PLOU (Jeunes) 

 ES AUBIGNY/NÈRE (D1) 

 AS SAINT-GERMAIN DU PUY (R3-D2) 

 A.S.I.E. du CHER (D3) 

 AS BIGNY VALLENAY (D3) 

 AS BAUGY FOOTBALL (D4) 

 US SAINT-JUST (D4) 

 AS CHALIVOY (D4) 

 GAZELEC de BOURGES (R3-D2) => à imprimer 

 

2-7 CANDIDATURES COMMISSIONS : 
  

Nous avons reçu les candidatures de : 

 Monsieur LANGLOIS Claude pour intégrer la Commission de Discipline, 

 Monsieur LANGERON Raymond pour intégrer la Commission de District de l’Arbitrage en 

tant que Membre n’ayant jamais pratiqué l’Arbitrage. 

 Madame NOLF Sophie-Anne pour intégrer la Commission d’Appel Discipline. 

=> Le Comité Directeur valide ces candidatures. 

 

=> Démission 

Marc TERMINET nous informe de la démission de Monsieur Raymond MOREAU en tant que Délégué 

du District du Cher (mail du 28/11/2018). 

 

2-8 Point sur le Challenge FAIR-PLAY : 

 

Le Président fait un point sur les différents classements Fair-Play au 28 novembre 2018. 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. 

3 – Courrier, courriel et Demandes des Clubs 

 

=> Courriers ou courriels: 

 

- Courrier du club du FC VASSELAY SAINT-ÉLOY DE GY, nous informant de l’excellent arbitrage de 

l’officiel concernant le match de leur réserve en D3 malgré le résultat défavorable à leur encontre.  

 



- Courrier de l’A.S.DES INDOCHINOIS/EURASIENS DU CHER, nous faisant part de l’excellent 

arbitrage de l’officiel lors de leur rencontre de D3 contre l’US LES AIX-RIANS du 25 novembre 

dernier. 

 

- Courrier du BOURGES  18 concernant l’avis défavorable émis par le Comité Directeur du District 

pour l’obtention du Label FFF pour la saison 2017/2018.  

Le Président après avoir exposé les faits, informe les membres présents qu’une réponse au nom du 

Comité Directeur leur sera envoyée.  
 

- Courriel de deux clubs demandant au Comité Directeur de revoir l’amende infligée compte tenu de 

l’infraction des éducateurs de D1 et D2 lors de la saison 2017/2018, à cause pour l’un d’une 

indisponibilité d’un éducateur suite à des problèmes familiaux, et pour l’autre pour un changement 

d’éducateur en cours de saison. 

=> Le Comité Directeur à l’unanimité maintient les décisions prises par rapport au règlement en 

vigueur. 

 

- Courrier de Monsieur Laurent GUETON, Président de OL MEHUNOIS, nous informant de leur 

participation au Téléthon 2018 dans le cadre des dons versés par le District pour l’ensemble des 

clubs  participants.  

 

=> Demande d’Ententes: 

 

- Les Clubs de l’AS CHAPELLOISE et de l’AS PORTUGAIS de BOURGES sollicitent l’accord pour jouer 

en entente en catégorie U17/U18, le club de l’AS CHAPELLOISE 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 CS VIGNOUX et de l’OL MEHUNOIS sollicitent l’accord pour jouer en entente en 

catégorie U13, le club du CS 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. 

 

- Les Clubs de l’AS PORTUGAIS de BOURGES, de l’AS CHAPELLOISE et de de l’ES MOULON 

sollicitent l’accord pour jouer en entente en catégorie U18, le club l’AS PORTUGAIS de BOURGES 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 GRACAY GENOUILLY SPORTS  et de l’AS ANJOUIN (36) sollicitent l’accord pour jouer 

en entente en catégorie vétérans, le club GRACAY GENOUILLY SPORTS  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 BOURGES FOOT et de de l’ASIE DU CHER sollicitent l’accord pour jouer en entente 

en catégorie U15, le club de BOURGES FOOT  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. 

 

=> Demande d’Affiliation: 

 

- Demande d’affiliation du club futsal « Association St Doul » 
 

=> Assemblées Générales: 

 

- Demande du club de l’AS BIGNY désirant organiser l’Assemblée Générale du District en octobre 

2019.  

=> Le Comité Directeur valide cette demande et celle-ci aura lieu le 05 octobre 2019. 

 

5 – Intervention Membres de Commissions 
 

 

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

- Notre effectif a augmenté de 11 arbitres suite aux 2 formations qui ont été dispensées. 8 jeunes et 

3 adultes, ce qui porte notre effectif à 116 arbitres.  

Deux arbitres ont quitté le District (1 arbitre de Ligue et 1 district). 

Une 3ème session de formation était prévue à Vierzon, mais elle a été annulée par manque de 

stagiaires. 

La prochaine session aura lieu au district les samedis 12,19 et 26 Janvier 2019. Les modalités 

d’inscription sont sur le site du District. J’ai envoyé un mail à tous les clubs en infraction.  



A ce jour 21 clubs seront en infraction en fin de saison s’ils ne proposent pas de candidats arbitres 

à la formation de Janvier, dont 2 clubs de 1ère division et 1 club régional. 

 

- La CDA a réuni les arbitres des différentes catégories sur une journée entière au district et sur le 

terrain de Varye, pour une remise à niveau et un test théorique. 95% des arbitres ont participé à 

ces stages. Afin d’harmoniser les contrôles, les observateurs étaient également conviés et on a pu 

débattre sur tous les points qui posent des problèmes à toutes les parties. 

 

- Nous avons repris les échanges avec l’Indre.  

- Quelques demandes d’arbitre de club de 5ème division ont été faites. Si tous les arbitres sont 

opérationnels, on couvrirait toutes les divisions, mais à chaque journée, beaucoup d’indisponibilités. 

- Notre réunion annuelle de fin de saison aura lieu à Torteron le 14 Juin 2019. 
 

=> Informations UNAF 

 

En ce qui concerne l’arbitre agressé en fin de saison dernière et soutenu par l’UNAF, son agresseur 

est passé début Novembre 2018 au tribunal avec des sanctions prononcées 

Le District a relayé le jugement sur son site internet afin de sensibiliser les licenciés. 

 

L’arbre de Noël de l’UNAF aura lieu le 05 Janvier 2019 à La Chapelle Saint-Ursin et vous y êtes tous 

cordialement invités. 
 

 

Patrick GUERIN, Président de la Commission Féminine, 

 

- Suite au Rassemblement Régional U15F qui s’est déroulé les 20 et 21 octobre au CTR de 

Châteauroux, 5 filles ont été retenues pour participer à un 1er centre de Perfectionnement le 19 

janvier à Vierzon, 1ère étape afin d’intégrer la Sélection Régionale (2 filles du Bourges 18, 1 du 

Vierzon FC, 1 de l’AS St Germain et 1 de l’AS Bourges Portugais). 
 

- Retour du Challenge Marcel ARVIS après 2 saisons en sommeil avec 6 clubs engagés (Bourges 18, 

l’AS St Germain, le Vierzon FC, l’Ent. Massay/Chaillot, l’US Dun sur Auron et l’AS Bourges 

Portugais). 
 

- Les Challenges Départementaux Futsal U13F, U15F et U19F se dérouleront le 12 janvier à La 

Guerche. Le Challenge Départemental Futsal Seniors F (réservé au foot à 8) se disputera également 

à La Guerche, le 19 janvier. 
 

- Concernant le projet de développement du foot d’animation féminin, une action futsal se 

déroulera le 23 février au gymnase de La Guerche. 
 

- Surfant sur la vague de l’organisation de la Coupe du Monde qui aura lieu en France, des actions 

de sensibilisation et de promotion de l’événement vont être mises en place sur Bourges, Vierzon, 

Sancerre, La Guerche et Charenton en parallèle de notre projet de développement. 
 

- L’opération ‘‘ Mesdames, franchissez la barrière ‘’ est reconduite cette année mais avec de 

nouvelles recommandations. Les instances ont enfin compris que cette action est principalement 

axée sur le recrutement de nouvelles dirigeantes. A ce titre, nous servirons de relais pour la mise 

en place de projets dans les clubs pour lesquels nous serons porteurs. Les lauréats, par 

département, seront invités à un match de la Coupe du Monde. En parallèle, nous allons mettre en 

place cette opération le 9 mars par le biais d’un rassemblement où seront invitées toutes les jeunes 

filles du football d’animation. 
 

- L’Asie du Cher souhaiterait engager une équipe U13F sur le Challenge Départemental Futsal mais 

se trouve confrontée à une problématique. Ce club possède 1 U11F, 3 U13F et 1 U14F, or cette 

dernière n’est pas dans la catégorie autorisée. Dans le cadre du développement du football féminin 

et de la pratique du futsal ainsi que des initiatives mises en place par les Ligues (sous classement 

U11F en U9F par exemple) pour la promotion de la Coupe du Monde, je demande l’avis du CD pour 

obtenir une dérogation pour cette jeune fille sachant que si toutefois son club remportait le 

Challenge Départemental il ne pourrait accéder à la Phase Régionale. 

 

=> Le Comité Directeur valide cette proposition 

 

=> Futsal Seniors masculins 
 

Suite à une réunion en date du 8 octobre avec les clubs cette compétition n’a pas encore démarré. 

Une  structure est toujours  en attente d’affiliation, j’ai donc demandé à Mehdy de lancer ce 

championnat avec les équipes qui sont prêtes car elles ne doivent pas être tributaires de ce 

problème administratif et surtout afin que l’on ne les perde pas. 

 

 

Fin de la réunion à 21h15 



 

 

  Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Antonio TEIXEIRA    Jean-Marie APERT 

  

 

 

 Publié le 12 Décembre 2018 


