
Comité Directeur du 
DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

Réunion du 18 Novembre 2019 

 

 

 

Le Comité Directeur s’est réuni le lundi 18 novembre 2019 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 – COUREAU Michel - DELAPORTE 

Thierry - DEMAY Francis (Président de la CDA)  – DRIF Lakdar - GARCIA Salvador 

(Représentant UNAF) – GUERIN Patrick – HERRERO Paul – JACQUET Yves - 

LANGLOIS Claude - TERMINET Patrick. 

M. Mehdy MOREAU (ETD).  

 

Excusés :  

 

Mme FONTAINE Séverine  

Dr BONNEAU Pierre – MM MICHOUX Johan, RICHARD Joël (Représentant des 

Educateurs) et CAINER Emmanuel (ETD)   

 

Non excusé : M. DENIZOT Philippe 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres élus lors de 

l’Assemblée Générale du 05 octobre dernier, à savoir Messieurs Johan MICHOUX 

(absent ce jour) et Lakdar DRIF. 

 

 
1 – APPROBATION D’UN PROCES-VERBAL 

 

Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 17 septembre 

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 08/10/2019, 

celui-ci est donc adopté à l’unanimité 
 

 

2 – INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

2 – 1/CANDIDATURE COMMISSION 

Monsieur Laurent PELLADONI, actuellement licencié auprès du FC FUSSY ST 

MARTIN VIGNOUX, demande à intégrer le corps des délégués de matchs. 

 

 Accord à l’unanimité des membres du Comité Directeur. 

 

 



2 – 2/ORGANIGRAMME DU DISTRICT 

 

Le Président présente à tous l’Organigramme du District qui a pu enfin être 

complètement établi suite à l’arrivée des deux nouveaux membres cités 

précédemment, complétant ainsi la liste des élus siégeant au Comité Directeur à 

18, comme stipulé aux Statuts. 

Sous réserve de deux petites corrections à effectuer, cet Organigramme est 

approuvé par tous, sa publication sera effective d’ici peu. 

 
2 – 3/COMMISSIONS REGIONALES  

 

Le Président souhaite se retirer de ses mandats de membres des Commissions 

régionales  (Ligue) Actions Sociales/Mixte et Mixte Sport Adapté/Handisport. 

Il a de fait sollicité Lakdar DRIF et Jean-Claude CLOUVET afin de pourvoir à son 

remplacement au sein de ces deux Commissions. 

Accords des intéressés. 

Un courriel sera à cet effet adressé au Président et au Secrétaire Général de la 

Ligue pour information et demande de validation concernant ces changements. 

 
2 – 4/CHARTES RECUES   

Les clubs ci-dessous cités nous ont fait parvenir récemment la Charte du Président, 

portant ainsi à 20 le nombre d’exemplaires reçus : 

SC CHATEAUNEUF SUR CHER 

CS VIGNOUX SUR BARANGEON 

AVENIR DE LIGNIERES 

CS BRECY 

GRACAY GENOUILLY SPORTS 

US HERRY 

ENTENTE SAVIGNY BOULLERET 

ES AUBIGNY 

 

26 Chartes du Président avaient été reçues la saison passée. 

Le Président invite donc les clubs non encore signataires à « réagir » et adresser au 

plus vite ledit document disponible sur notre site (onglet Documents/Clubs). 

 
2 – 5/RETRAIT DE TOUTES COMPETITIONS 

 

Le Club de l’ES MOULON BOURGES nous avise par un mail reçu le 15 novembre 

denier du retrait de toutes les compétitions  de son équipe U18, et ce à la suite 

des récents graves incidents qui se sont produits. 

 
2 – 6/AIDE AUX CLUBS RURAUX 

 

A ce jour, 7 demandes de soutien ont été enregistrées. 

 

Le Groupe de Travail composé de représentants du District (le Président, le 

Trésorier Général et le Secrétaire Général-Adjoint), ainsi que de 3 licenciés 

représentant les clubs, à savoir MM JULLIEN Kevin (AMS BENGY SUR CRAON), 

SALMON Antoine (AS SOULANGIS) et PETITPERE Loïc (CS VAILLY SUR SAULDRE), 
se réunira le lundi 09 décembre prochain pour statuer sur la recevabilité et 

l’acceptation desdites demandes. 

 



La réception des dossiers, pour cette première session, est fixée à la date limite 

du 30/11/2019. 

Concernant la dotation par le Conseil Départemental de ballons, cette remise se 
déroulera en réalité le Lundi 16 décembre 2019, à 18 h 30, dans les locaux de 

l’instance dédiée (Salle du Duc Jean, Place Marcel Plaisant à BOURGES). 

Ce report de date (initialement prévue le 22/11)) vient du fait que le CD souhaite 

l’impression du logo départemental sur lesdits ballons…auquel nous joindrons 

celui du District, donc retour au fournisseur Soir de Match des ballons déjà reçus 

et délai de réalisation demandé…  

 
2 – 7/LIEU DE LA FINALE DE LA COUPE DU CHER 2020  

 

Après l’excellent déroulement de la Finale du 01 juin dernier à LA CHAPELLE ST 

URSIN, il s’agit d’ores et déjà de songer à la réception et donc à la capacité 

d’organisation de cet important rdv de fin de saison dont la date est fixée au 

30/05/2020. 

 

Chacun est appelé à donner son avis quant au stade d’accueil (et club) souhaité… 

Le sujet est pour l’instant mis de côté dans l’attente d’informations à recueillir. 

 
2 – 8/ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020   

 

Traditionnellement tenue durant les mois de septembre ou octobre les années 

olympiques, cette Assemblée Générale, dont la date du Vendredi soir 25 

septembre 2020 a été avancée par le Président et confirmée à la Ligue, se 

déroulera dans la salle des Fêtes municipales (Espace Nelson Mandela) de ST 

GERMAIN DU PUY, mise gracieusement à notre disposition via le club local. 

 

A la demande d’Yves JACQUET, en désaccord avec cette date, le débat est ouvert 

à ce sujet, YVES évoquant la raison de cette préférence… 

 

Un vote à mains levées est effectué, celui-ci ayant donné le résultat suivant : 13 

votants 

 

Pour : 5  Contre : 4  Abstention : 4 

 

 La date du 25/09/2020 est donc confirmée 

 
2 – 9/TELETHON 06 et 07/12/2019 

 

La roue Animation n’étant toujours pas disponible, le Président propose d’orienter 

différemment notre participation à cette manifestation. 

 

En accord avec Jean-Claude CLOUVET, en charge de la Commission dédiée, il 

suggère, à l’instar de ce qui est pratiqué par la Ligue depuis 2 saisons, d’attribuer 

à l’AFM 1 € par but marqué dans nos championnats seniors masculins (D1-Trophée 

Mutuale à D5 incluse) durant les journées correspondantes au déroulement 

national de cette manifestation. 

 

Une brève étude ayant été réalisée sur deux récentes dates de championnats, il 

s’avère que le total des buts inscrits tourne autour de 200 à 230 buts. 

 



Le Comité Directeur suggère donc de retenir ce nombre mais aussi d’en doubler 

le montant, à savoir la dotation de 2 euros par but inscrit.    

 
2 – 10/POINT SUR LES LICENCES AU 14/11/2019 

 

 
 

2 – 11/CHALLENGES FAIR-PLAY 

 

Situations à valider au 18/11/2019 

 

A consulter sur le site officiel du District : 

 

 Rubrique « Documents » 

o « Procès-Verbaux » 

 « Classements Fair-Play » 

 
2 – 12/SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT    

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur qu’il a procédé à la 
signature de la Convention de Partenariat établie avec  BV Automobiles à ORVAL 

le 13 octobre dernier. 

La participation financière de cette entreprise contribuera à l’opération Arbitrage. 

 

A noter qu’un Tirage des Coupes s’effectuera dans les locaux de ce nouveau 

partenaire le 21 janvier 2020.  

 

 
3 - INFORMATIONS FFF 

 

3 – 1/Demande de mise à disposition d’Emmanuel CAINER selon la sollicitation 

du Sélectionneur National Bernard DIOMEDE en qualité d’entraîneur adjoint pour 

les dates suivantes : 

- Du 06 au 13/10/2019 : Marbella (Espagne) 

- Du 11 au 19/11/2019 : Clairefontaine 



- Du 23 au 30/03/2020 : Portugal 

- Du 01 au 14/06/2020 : Salon de Provence 

 Accord a été donné par le Président le 24/09. 

 

 
3 – 2/9ème édition de la semaine du Football Féminin 

 

Organisée en partenariat avec le Crédit Agricole, cette manifestation se déroulera 

du 9 au 16 mai 2020 à l’occasion de la Finale de la Coupe de France Féminine, 

sachant que nos actions pourront être organisées jusqu’au 30 mai. 
 

 

4 – COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
FAFA : 

 
Fin de crédits disponibles pour FAFA formations, 

 
Fafa transports : Aux problèmes liés au retard de livraison (+ de 6 mois) s’ajoutent 

les difficultés financières que supporteront les clubs avec une augmentation de 

plus de 40 % du malus écologique au 1er janvier 2020, 

Réponse prochaine aux clubs concernés par ce problème après consultation de la 

FFF, 

 
FaFa équipements : plusieurs dossiers à l’étude notamment en matière de 

sécurisation et d’éclairage, la fin de travaux de toute nature fera désormais l’objet 

d’un contrôle de fin de travaux par notre équipe de la commission des terrains. 
 

SERVICES CIVIQUES 

 

Les 40 dossiers accordés au titre de l’enveloppe 2019 sont pris en charge ; les 

derniers contrats ont débutés au 1er Octobre. 

La liste des jeunes volontaires et de leurs tuteurs a été communiquée à la Ligue de 

L’Enseignement  aux fins de contrôle et de suivi des formations civiques et 

citoyennes obligatoires, L’inscription à la passation du PSC1 fera également l’objet 

d’un suivi rigoureux. 
 

La formation des tuteurs  

 

Organisée par le  District du Cher de football en ses locaux et dispensée par Uni-

Cité et la Ligue de l’Enseignement du cher, le 26 Octobre de 9 à 17h, cette initiative 

s’est révélée très positive par le nombre de participants (16), et par la richesse des 

échanges. 

Par ailleurs cette organisation initiée par une entité bénéficiaire d’un agrément 

collectif semble au moins dans notre département constituer une primeur. 
 

Formation de coordonnateurs 

 

Animée par Anna-Claude Boulon, référente de la région Centre Val-de Loire, sur 

de nombreux sujets liés à l’animation des tuteurs au sein des agréments collectifs, 

sur les problèmes pouvant être rencontrés, et les méthodes légales à utiliser pour 

y remédier ; la question relative à l’assurance du volontaire dans l’exercice de sa 

mission est à considérer parce que souvent mal définie dans les sous- structures. 



Furent aussi abordées les méthodes susceptibles de valoriser les fonctions de 

tuteur. 

 
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

 

Convention en cours et missions débutées par 5 volontaires au sein des clubs de 

Verdigny-Sancerre, Fussy-Saint-Martin et Bigny-Vallenay, à raison de 3 heures par 

semaine jusqu’à fin Mai 2020, 

2 autres missions seront prochainement programmées, 

 

Comme l’organisation de formation de tuteurs du service civique, la prise en 

charge du service national universel constitue une initiative unique parmi les 

structures à vocation sportive 

 

 
5  – TOUR DE TABLE 

 

ETD : Mehdy MOREAU : 

 

1°) Sollicitation du club Futsal d’Aubigny afin de pouvoir être intégré dans un 

championnat d’un département voisin du fait que nous n’avons pas de 

Championnat spécifique Futsal au sein de notre département. 

 

 Accord du Comité Directeur 

 

2°) Habilitation des élus dans l’accompagnement des clubs. A ce jour, aucun élu 

n’est habilité. 

 

 Un ou plusieurs élus participeront à la prochaine session de formation 

 

3°) Convention Soccer Park : Une convention va être signée entre le Soccer Park et 

le District du Cher afin que nos licencié(e)s puissent profiter de cette structure.  

 

4°) Quel rôle pour le référent élu ? 

 

 Lien entre la technique et les élus. 

 

5°) Fonctionnement général au District : Rappel sur les «règles» de fonctionnement 

concernant l’utilisation des véhicules et des locaux. 

 

 
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. 

 
 Festival foot U13G/U13F du 28 mars 2020 à Aubigny 

 Rassemblement Départemental U7 du 6 juin 2020 à Avord 

 Journée Départementale du Football féminin du 20 juin 2020 à Vierzon 

(Brouhot) 



DIVERS 

 

Il informe également l’assistance des dates et lieux des prochains tirages des tours 

de coupes dont liste suit : 
 

 18/12/2019 : Enseignes EQUY 

 21/01/2020 : BV Automobiles (Orval) 

 11/02/2020 : Mutuale 

 31/03/2020 : Nat Propreté 

 

 

L DRIF : 

 

Lakdar DRIF remercié tout le monde pour l'accueil et fait part de son enthousiasme 

à être présent sur cette instance riche en échange et en information. 

 

Il évoque des actions en cours avec des temps de travail déjà réalisé avec Patrick 

GUERIN en tant que Président de la Commission Foot Diversifié, Mehdy MOREAU 

en tant que Technicien et le Président Marc TERMINET. 

 

Ces temps d'échanges nous ont permis de projeter des actions autour du thème de 

la violence dans le sport et particulièrement dans le football. 2 projets se dégagent 

avec comme fil rouge le sport sans violence : Le prochain "URBAN FOOT" 

départemental qui aura lieu durant les vacances de février 2020 et une action phare 

durant la saison prochaine. 

 

Le calendrier de la saison actuel étant très chargé nous souhaitons étaler nos 

actions dans le temps. Claude LANGLOIS m'a suggérer de me pencher sur les 

actions existant au niveau de la Fédération. 

 
Commission de District de l’Arbitrage, Salvador Garcia : 

 
Infos : 

 

La Commission de discipline a suspendu un arbitre en activité de 12 matches, la 

CDA souhaiterait lui infliger une sanction égale à celle-ci de 12 rencontres de non 

désignation : accord du Comité Directeur. 

 

De même un candidat a écopé de 5 matches de suspension en tant que joueur pour 

avoir tenu des propos grossiers, après 1 carton blanc, 1 jaune, envers 1 arbitre. Il 

a réussi les tests, écrit et physique, pour devenir arbitre, la CDA propose qu’il ne 

soit pas nommé et qu’il repasse les tests après une période de 2 ans. 

 

 Accord du Comité Directeur. 

 

Nous avons 10 arbitres stagiaires et vendredi 22 Novembre à 18h00, il leur sera 

remis un équipement, vous y êtes conviés. 

 

Nous avons reçu un arbitre de D1 qui joue avec Les AIX et qui couvre le Bourges 

Moulon, en présence des Présidents des deux clubs précités. Cet arbitre postule à 

l’arbitrage des jeunes le samedi, jour réservé aux jeunes arbitres. Par ailleurs, il 

postule à la R3. 

 



Un courrier va être envoyé par l’UNAF au Président de Ligue et Districts du Centre 

Val de Loire au sujet des incivilités survenues sur le territoire de la Ligue. 

 

Commission médicale : Tous les présidents de Ligue et Districts  devront habiliter 

une personne pour ouvrir les dossiers médicaux des arbitres, et ce, pour couvrir 

le secret médical. 

 

Reçu de la DTA, Alain Sars, un listing des officiels UNSS, 6 personnes ressortent 

dans le Cher, mais ce sont des joueurs licenciés dans des clubs du district, et la 

liste ne me semble pas à jour. 

 

Demande si c’est possible de supprimer les prolongations dans les Coupes 

Départementales. Souhait à soumettre à la commission des présidents de club. 

 

L’UNAF organise son Arbre de Noel, le 18 Janvier 2020 à la Salle des Fêtes de La 

Chapelle Saint Ursin. 

 
Arbitrage : 

 

Notre effectif est de 113 arbitres, mais réellement 105 dispo. 

 

La session de formation prévue en Novembre a été annulée pour insuffisance 

d’inscrits. 

 

Le comité directeur donne son accord pour intégrer à la formation (F I A) les 

candidats arbitres auxiliaires. 

 

Nous avons fait un stage avec les D1, D2 et Assistants le 19 Octobre 2019, 41 arbitres 

convoqués, 12 excusés et le 23 Novembre nous allons faire le stage des D3 et D4. 

31 convocations. Ces stages se font sur la journée et le repas du midi pris au district 

(repas payé par les clubs). Le 01 Décembre, même chose pour les jeunes. 

 

Nous allons faire un point sur certains arbitres qui ne viennent à aucun stage et qui 

s’excusent à chaque fois, pas de stage de début de saison, pas de test physique. 

Nous devrons prendre des sanctions conformément à la réglementation de la CDA. 

 

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

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Marc TERMINET    Jean-Marie APERT 


