
 

Procès-verbal Commission des Terrains 

 

 

Réunion du 06 Décembre 2018 à 18 H 00 
 

Président de la Commission: Monsieur CLOUVET Jean-Claude 

Présents: Messieurs AUBRY Jacques - CHABANCE Christian - DHORBAIT Christian – 

FAILLAT Jean-Claude - RICHARD Jean-Claude - TURPIN José 

 

Les membres de la Commission présentent leurs condoléances à Jean-Claude 

CLOUVET pour le décès de sa belle-mère survenu le 29 novembre 2018.  

 

 
******************* 

 

Deux projecteurs latéraux du terrain de BELLEVILLE, étant grillés, le contrôle de 

l’éclairage n’a pas pu être effectué. Un courrier sera adressé à la mairie. 

 

Un courrier sera adressé à la mairie de FUSSY pour absence de banc pour les 

délégués, cf. règlements FFF : 

 

RÈGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Article 1.2.4 - Les bancs de touche. 

Les officiels, ayant notamment à charge de veiller au bon comportement des 

encadrements techniques et des joueurs remplaçants de chaque équipe, doivent 

également disposer d’un banc de touche distinct à proximité de ces derniers. 

 

Dispositions relatives aux bancs de touche des officiels : 

1. Pour chaque rencontre, le banc de touche des officiels doit être situé entre les 

bancs des deux équipes et, de préférence, dans leur alignement. Il est recommandé 

de le positionner dans le prolongement de l’axe médian du terrain. 

2. Pour les installations sportives classées en niveaux 5 et 6, le banc de touche pour 

les officiels est recommandé. Il doit comporter 3 places assises soit une longueur 

minimum de 1,50 m. Il est recommandé pour les niveaux 5 et 6. 

 

 
******************* 

 
PROCHAINE VISITE : 

 
BOURGES   Stade des Grands Beauregard 

Le 16/01/19   Mrs CLOUVET J Cl, RICHARD J Cl, CHABANCE C 

 

Une nouvelle visite du terrain de MARÇAIS sera faite quand les sapins bordant le côté 

gauche du terrain seront élagués.  
 

 
******************* 

 

 

 
 



Demandes FAFA en cours pour les clubs suivants : 

 

SANCOINS : trois bancs de touche. 

CHEZAL-BENOIT : trois bancs de touche. 

SAVIGNY-EN-SANCERRE : un banc de délégué. 

 

 
******************* 

 

A la demande des membres de la Commission, et suite aux problèmes rencontrés 

lors de la mesure des éclairages des terrains de football, un nouveau luxmètre va 

être acquis par le District. 

 

Fin de la réunion à 19 h 30 
 
 
 

Le Président de la Commission,  Le Secrétaire de la Commission, 

 

 

 

Jean-Claude CLOUVET    Christian DHORBAIT 

 

 

 

 

 

 


