
Comité Directeur du 

DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

Réunion du 25 Février 2019 



 

Le Comité Directeur s’est réuni le lundi 25 février 2019 à 18 h 15 au siège du District 

du Cher, sous la présidence de Monsieur Marc TERMINET. 

 

Présents(es) :  

Mmes BOLARD Amélie et FONTAINE Séverine 

MM APERT Jean-Marie - BELHADJ Alain - CARVALHO François - CLOUVET Jean-

Claude - COUREAU Michel – DEMAY Francis (Président de la CDA)  – GARCIA 

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

– RICHARD Joël (Représentant des Educateurs) – ROSSIGNOL Eric – TERMINET 

Patrick 

 

Assiste : M. CAINER Emmanuel (CDFA) 

Excusés : Dr BONNEAU Pierre – M. DENIZOT Philippe 

 

Avant toute chose, le Président donne la parole à Francis DEMAY, Président de la 

CDA, afin que celui-ci évoque un court instant le décès survenu en cours de match, 

ce dernier dimanche, de Pascal FOURNIER, arbitre. 

Une minute de silence est respectée en sa mémoire. 

 

1 - Approbation d’un Procès-verbal 

 

Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 17 janvier 2019 

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

l’unanimité 

 

2 – Informations et communications du Président 

 

Candidatures Commissions 

M. Thierry DELAPORTE sollicite du Comité Directeur son approbation pour être 

Instructeur disciplinaire suppléant, Jean-Marie APERT devenant ainsi Instructeur 

Titulaire en lieu et place de Marc TERMINET. 



M. Claude LANGLOIS, membre de la Commission de Discipline, souhaite intégrer 

la Commission Statuts & Règlements. 

M. Noël SEIDEL demande à faire partie de la Commission « Touche pas à mon 

Foot ». 

 Le Comité Directeur émet à l’unanimité un avis favorable à ces demandes. 

Remplacements du Président Marc TERMINET au sein de diverses Commissions 

 

Du fait de sa nomination en tant que Président, Marc TERMINET se doit d’être 

remplacé aux seins des Commission suivantes : 

Présidents de clubs par Patrick TERMINET 

Statuts & Règlements par l’intégration vue ci-dessus de Claude LANGLOIS 

Formation des Dirigeants par Eric ROSSIGNOL 

Football diversifié dont CDSA par Eric ROSSIGNOL 

Responsable délégués par Patrick TERMINET 

Touche pas à mon Foot par Noël SEIDEL comme vu ci-dessus 

Suivi des clubs par Jean-Marie APERT 

Instruction disciplinaire cf ci-dessus 

Organisation matérielle AG par Philippe DENIZOT 

 

 Le Comité Directeur entérine à l’unanimité ces modifications 

 
Organigramme des Commissions 

 

Un certain nombre de changements (cf. PV CD du 17/01/2019 + modifications 

évoquées ci-avant) nous imposent aujourd’hui d’établir un nouvel organigramme 

des Commissions présenté par le Président. 

 
Membres du Comité Directeur mandatés pour former les appels 

disciplinaires 

 

MM Marc TERMINET (Président), Jean-Marie APERT (Secrétaire Général) et Alain 

BELHADJ (Responsable Juridique) sont désormais les personnes habilitées à 

former séparément les appels en matière de discipline : 

 

 Accord du Comité Directeur 

 
Accréditations Banque CRCA et La Poste (courrier) 

 

Marc TERMINET (Président), Eric ROSSIGNOL (Vice-Président Délégué), Jean-

Marie APERT (Secrétaire Général) et Paul HERRERO (Trésorier Général) sont 

dorénavant les personnes en capacité de faire fonctionner nos comptes ouverts 

auprès du Crédit Agricole. 

 

Marc TERMINET, Jean-Marie APERT et Paul HERRERO auront signatures autorisées 

auprès de La Poste. 

 

 Accord du Comité Directeur pour ces deux points. 

 

 

 

 



Les Etoiles du Football départemental 

 

La seule date disponible de la salle du Palais de Congrès de Vierzon et compatible 

avec nos possibilités est le 24 mai 2019. 

Philippe DENIZOT nous a fait adresser le devis concerné avec une date butoir pour 

confirmer ou non la réservation fixée au 01/03. 

 

Côté Finances, le Président a contacté la Communauté de Communes de VIERZON 

SOLOGNE BERRY en la personne de Rached AIT-SLIMANE (demande à adresser 

par courrier à François DUMON, Président), et Roger GALLET, représentant de la 

MDS, qui lui a répondu en date du 12/02/2019 que celui-ci rencontrait pour divers 

sujets le 12/03 prochain le Président de la Ligue Antonio TEIXEIRA, entretien au 

cours duquel sera évoqué entre autres le dossier des Etoiles. Ces deux entités ont 

contribué financièrement l’année passée à l’organisation de cette manifestation. 

 

Pour rappel, le 25/05, lendemain de la soirée envisagée, se déroule à ST FLORENT 

S/CHER le Rassemblement départemental des U7. 

 

Tenant compte de ces éléments, le Président demande à chacun, y compris les 

deux présents non membres du Comité Directeur, de s’exprimer et d’émettre un 

avis sur la tenue ou non cette année de cette manifestation. 

 

9 voix se sont exprimées pour une non-reconduite cette année de l’événement, 3 

pour son renouvellement et 4 n’ont pas souhaitées prendre position. 

 
Les Bénévoles du Mois 

 

Ont été proposés à la Ligue (date butoir le 15/02/2019) : 

 

Pour les clubs :  

M. WASNER Guy (US ST FLORENT SUR CHER) 

M. CHARPY Daniel (BOURGES FOOT) 

Mme LARAISE Claudine (US HERRY) 

M. MATHIEU Jean (FS PARASSY) 

M. LAVEAU François (CS VIGNOUX SUR BARANGEON) 

M. ROCHER Richard (FC CHEZAL-BENOIT) 

 

Pour les Instances : 

M. DRIF Lakdar (Commission Féminine) 

 
Mise à disposition de Mehdy MOREAU 

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur qu’à la demande du 

BOURGES 18, il a donné son accord pour que notre Technicien Mehdy MOREAU 

soit mis à la disposition dudit club, le 27 mars prochain, dans le cadre de la tenue 

de la 8ème édition de HONDI CAP’FOOT, sachant que Emmanuel CAINER sera 

indisponible à cette date puisque retenu par le sélectionneur national des U20 

Bernard DIOMEDE. 

 
Réunion de Secteurs clubs départementaux 

 

La 14ème et dernière réunion s’est tenue à SANCERRE le 11 février dernier. 

Ce sont en tout 83 clubs qui ont participé soit un taux de présence de 80 % pour 

l’ensemble de ces réunions. 



Celles-ci ont été enrichissantes, constructives, plébiscitées par la plupart des 

représentants des clubs présents. 

A noter la venue d’un nombre d’élus municipaux non négligeable et de maires en 

particulier comme ceux des communes de NERONDES, LES AIX, PARASSY, 

CHALIVOY, LEVET, BRECY, SANCERRE, VERDIGNY.   

 
Travaux Entretien Equipements District 

 

Ballon d’eau chaude : devis initial 876 € (ballon 60 L), travaux réalisés pour 678 € 

(ballon 100 L). 

 

Ecoulement/canalisation : intervention de l’Entreprise BOUBAT, date avancée à ma 

demande, devis de 06/2018 accepté sans revalorisation annuelle (3 %). 

 

Extincteurs : devis achat pour 2 appareils 378 € HT : 2 extincteurs conformes ont été 

retrouvés, pas d’acquisition nécessaire. 

 

Location structures gonflables pour le 25/05/2019 5Rassemblement départemental 

U7 à St Florent) : devis accepté dans un 1er temps pour 1170,60 € TTC, renégocié 

pour 1053 €. 

 
Informations diverses 

 

 Accompagné de Pierre GENOT, le Président a visité le 11 février dernier la 

salle des Caves de la Mignonne à SANCERRE où se déroulera la prochaine 

Assemblée Générale de notre District. 

Un point sera fait prochainement concernant les demandes et besoins 

formulés, Philippe DENIZOT, en charge maintenant de cette question, 

s’associera à ma démarche.  

 

 Une demande officielle a été adressée en date du 18 février 2019 au Maire 

de VIERZON afin d’obtenir de sa part l’autorisation d’organiser au stade 

Brouhot les Finales des Coupes du Cher et GUERITAT le 01 juin. Accord 

préalable avait été donné par le club utilisateur le VIERZON FC. 

 

Pour autant, les membres siégeant ont souhaité s’exprimer sur une possible 

décentralisation de cet événement vers un autre site du département. 

Après délibération, il s’avère que le site de ST AMAND a obtenu la 

préférence des membres siégeant. Quel que soit le choix du Comité 

Directeur, le club recevant devra être à jour de tous ses engagements à 

l’égard des instances départementale et régionale. 

 

Sujet mis en suspens dans l’attente de la réponse attendue de VIERZON. 

 

 Information émanant de l’Etoile Sportive de MERY-ES-BOIS (05/02/2019) 

précisant que ledit club, en préparation de démarrage pour la prochaine 

saison, organise deux jours de promotion du football pour se relancer et 

encourager la pratique du football. 

 

 La Finale de la Coupe du Berry se disputera le 8 juin prochain à La Châtre 

à 18 h.  

 

 La Ligue de l’Enseignement du Cher – Fédération des Œuvres Laïques- est 

missionnée par la DDCSPP pour porter le Centre de Ressources et 



d’Information des Bénévoles (CRIB). Elle accompagne les porteurs de 

projets à la rédaction des statuts mais aussi les associations sur toutes les 

problématiques possibles (gestion des instances dirigeantes, 

comptabilité…). 

Dans le cadre de l’appel à projet du Fonds de Développement de la Vie 

Associative (FDVA) destiné aux petites et moyennes associations – 

subvention remplaçant la réserve parlementaire, le Centre de Ressources 

d’Information des Bénévoles propose un accompagnement des 

associations. La première étape de l’accompagnement est la mise en place 

de réunions d’informations afin d’expliquer l’ensemble, le contexte et les 

critères de cet appel à projet (à VIERZON le 18/02, ST AMAND le 19/02, 

BOURGES le 20/02, et AUBIGNY le 21/02. 

 

 Durant la période estivale, les bureaux du District seront fermés du 05/08 

au soir au 19/08/2019 au matin 

 

3 – Informations LIGUE 

 

 Gestion du car animation : une note interne émanant de la Ligue émise le 

13 février dernier en explique le cadre dans lequel celui-ci pourra être mis 

à la disposition des Districts et des clubs. 

Un référent District, qui sera formé à cet effet, doit être désigné : c’est 

Amélie BOLARD qui a accepté cette mission. 

 

 La Ligue Centre-Val de Loire accueillera la Finale de la Coupe de France 

Féminines le mercredi 8 mai 2019 au stade Gaston Petit à Châteauroux. 

 

4 -  Communications du Secrétaire Général Jean-Marie APERT 

 

- Rappel des travaux récurrents exécutés eu égard à la fonction 

 

- Relations avec l’OPCA Uniformation 

 

- Contrat aidé et aide aux contrats 

o CAE en cours 

o Cap’Asso mutation du titulaire au sein de la convention au bénéfice 

de Mehdy MOREAU 

 

- Emplois Civiques 

o 45 jeunes en 2018, mais 6 radiations 

o Etude en cours des problèmes liés aux formations civiques et 

citoyennes. 

 

- Dossiers FAFA 

o Rencontre avec les élus et les dirigeants clubs 

o Mise en état de recevabilité des dossiers en fonction des 

obligations réglementaires 

Renfort apprécié avec la nomination d’un adjoint aux Instructions 

Disciplinaires en la personne de Thierry DELAPORTE. 

 

 

 

 



5 – Tour de table 

 

Eric ROSSIGNOL (Vice-Président Délégué), Commission Touche Pas à mon 

Foot 

 

Demande de l’accord du Comité Directeur suite à l’audition de M. PIFFAULT Matteo 

du club de VASSELAY/ST ELOY n° licence 2544012247, qui par l’intermédiaire de 

son Président a sollicité la Commission Touche Pas à mon foot dans le but de 

réduire sa sanction de 4 matchs. 

Après lui avoir expliqué les modalités, le but de cette Commission et les résultats 

que nous en attendons, M. PIFFAULT a accepté les 2 actions proposées par la 

Commission. 

 

- Le 24/02/2019, arbitrage toute la matinée lors du Festi Foot à St Doulchard 

(l’équipe U13 de VASSELAY/ST ELOY y participant, il n’arbitrera 

évidemment pas les matchs impliquant son club). 

- Le 02/03/2019, , arbitre central lors de la rencontre U11 bis VASSELAY/ST 

ELOY FC – ES BOURGES MOULON. 

 
Interdistricts 

 

Le 20/02 a eu lieu à VIERZON une réunion pour la préparation de l’Interdistricts du 

30/05. Une réunion qui s’est bien passée mais lors de laquelle on a appris que le 

VIERZON FC ne souhaitait pas recevoir la Finale de la Coupe du Cher. 

 
Demande pour la Ligue 

 

Demande de précision de la part de la Ligue concernant l’opération « Clubs 2 

étoiles » suite à plusieurs questions de clubs  

 

 Réponse à apporter  

 
Label Jeune 

 

Le 02/02/2019 s’est déroulée à BOURGES, avec la Ligue, le club BOURGES FOOT 

et le District, une réunion pour faire le point sur le Label Jeune qui entraîne suivant 

le niveau obtenu une subvention fédérale. 

Deux autres réunions de même nature ont eu lieu avec le VIERZON FC et le 

BOURGES 18 le 11/02/2019. 

 

 Club de BOURGES FOOT, non éligible pour le moment au niveau de label 

à minima Excellence pour un club évoluant en National 3. 

 

En attente également des documents justificatifs demandés (à transmettre 

à la Ligue et au District). 

 

 Club de VIERZON FC, éligible aux critères incontournables du label 

Jeunes, à minima au niveau Excellence pour un club de National 3. 

 

 

 Club de BOURGES 18, éligible au niveau Elite, avis favorable à l’obtention 

du label niveau Elite. 

 

 Le Comité Directeur valide en ce sens les constats ci-dessus relatés. 



Salvador GARCIA, Secrétaire de la CDA 

 

Nous avons actuellement 123 arbitres inscrits sur Foot2000, mais 118 arbitres 

réellement opérationnels. 

 

Au cours des 2 sessions de formation d’arbitrage, 21 stagiaires ont été reçus à la 

théorie dont 11 jeunes. Ils vont être vus sur le terrain plusieurs fois afin de valider 

la pratique. 

J’ai informé les clubs qui ont présenté des stagiaires de leur réussite, inscriptions 

à réaliser avant le 31 janvier 2019 pour qu’il soit pris en compte dans le statut de 

l’arbitrage. 

 

De même, j’ai téléphoné au Bourges Foot au sujet de leurs arbitres (Atta Allah, 

Bouras, Doha, Diene et Bitegue) qui n’auront pas fait le nombre de matches d’ici à 

la fin de saison. Un mail leur a été envoyé pour appuyer mes dires. 

 

Nous allons solliciter les jeunes arbitres pour les journées suivantes : 

- 06 avril 2019 journée U13 à Aubigny 9 ou 10 arbitres 

- 18 mai 2019 à Bourges Justices, festival U11 6 arbitres 

- 30 mai 2019 tournoi Interdistricts (Allier, Creuse, Nièvre et Cher) à Vierzon 

10 arbitres. 

 

Des responsables CDA seront affectés sur toutes ces épreuves. 

Nous souhaitons que tous ces arbitres soient récompensés pour ces journées 

d’arbitrages. 

La Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage s’est réunie et il s’avère 

que 17 clubs du District sont toujours en infraction, et à ce jour aucun de Ligue. 

 

Un nouveau dossier médical nous a été envoyé par la FFF, celui-ci est très 

contraignant et plus onéreux (de 100 à 200€), nous risquons de perdre des arbitres, 

à faire remonter aux instances de la Ligue et FFF. 

Une réunion avec l’IR2F à la Ligue est programmée pour une meilleure prise en 

charge. 

 

 
Jean-Claude CLOUVET, Président de la Commission des Terrains 

Déplacements de la Commission des Terrains pour divers renouvellements et 

homologations. 

- Sain-Doulchard  contrôle des lumières 

- Portugais de Bourges renouvellement d’homologation (vestiaires) 

- Rians    renouvellement d’homologation 

- Allouis    demande de la Mairie, en vue de la reprise 

d’activité du club, visite des installations. 

- Verdigny   entretien téléphonique au sujet de l’implantation 

d’un nouveau terrain 

- Brécy    pour information sur les travaux en cours (retard) 

- Marçais   toujours en attente de nouvelles au sujet de 

l’abattage de certains arbres 

- Vierzon Brouhot 2  n’est plus homologué depuis fin octobre 2018. 

Ce terrain est déclaré comme terrain 

d’entraînement, ce qui n’empêche pas les 

rencontres chaque semaine sur celui-ci. 

- Matériel Luxmètre :  commande en cours. 



Patrick GUERIN, Président de la Commission de Féminisation et Foot 

Diversifié 

Futsal féminin : 

Les Challenges Départementaux Futsal U13F, U15F, U19F et Seniors F (réservé au 

foot à 8) se sont déroulés les 12, 19 janvier et 3 février à La Guerche. Le Bourges 18 

est sorti lauréat de ces 4 compétitions. 

Futsal jeunes : 

Les finales départementales jeunes (U11G – U13G – U15G et U18G) se dérouleront 

les 9 et 10 mars. Les lieux seront définis très prochainement car en attente de 

disponibilité de gymnases. 

Futsal seniors masculins : 

Le championnat seniors n’a et ne peut avoir de crédibilité. Les rencontres ne se 

jouent pas ou ne se joueront peut-être pas car nous n’avons aucune information. 

Nous attendions administrativement un club qui apparemment ne s’inscrira pas. 

Pourtant, lors de la réunion de rentrée et après avoir entendu les différentes 

doléances des clubs, nous avions eu l’impression de repartir sur de bonnes bases, 

mais il n’en est rien. 

Coupe du Monde féminine : 

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’évènement devaient 

être mises en place sur Bourges, Vierzon, Sancerre, La Guerche et Charenton en 

parallèle de notre projet de développement. Suite à une réunion de 3 janvier avec 

F.TARTARIN, cadre de la Ligue du Centre Val-De-Loire, une manne financière nous 

avait été présentée. Un projet ainsi qu’un bilan prévisionnel a été présenté à la 

Ligue devant les représentants de la 3F mais il a été ressenti que celui-ci 

n’aboutirait pas. Vendredi dernier nous avons retransmis ce dossier à la Ligue afin 

qu’il soit déposé ce jour à la 3F pour étude. 

Le 18 dans le 1000 

En effet, depuis le 22 février le cap des 1000 licenciées féminines est atteint. C’est 

une dirigeante du Bourges Foot, Madame Léonora SOKOLAJ qui en est la lauréate. 

Nous attendons maintenant la prochaine licenciée joueuse afin de leurs attribuer 

un souvenir. 

 

Communication des Techniciens 

Projet de Performance Fédéral, Emmanuel CAINER 

 

Centre de perfectionnement U13 

- Derniers CP les mercredi 6 et 13 mars 2019 

- Journée finale le mercredi 27 mars 2019 

- Stage départemental le mercredi 10 ou jeudi 11 avril 2019 lieu à confirmer 

Observation U14 

- Journée 2 mercredi 27 mars 2019 au stade de l’ES Justices BOURGES 

- Mercredi 03 avril 2019 match amical 

- Les 08 et 09 avril 2019 rassemblement Interdistricts au CTR à Châteauroux 



- Jeudi 30 mai 2019 challenge Interdistricts à Vierzon 

Observation U15 

- Jeudi 30 mai 2019 challenge Interdistricts à Vierzon 

Festival Foot U13 

- Tour 3 terminé ce dimanche 24 février 2019 

- Finales le samedi 06 avril 2019 à Aubigny-sur-Nère stade St Paul sur la 

journée 

Finale principale 8 équipes 

Finale consolante 8 équipes 

Finale coupe U12 4 équipes 

Finales féminines 4 équipes 

Formations de cadre 

- Tous les stages prévus se sont déroulés 

Merci au FC St Doulchard pour sa collaboration 

Merci aux collègues formateurs de l’ETRE 

- Formation des dirigeants modules à envisager 

Services Civiques 

- Les clubs concernés recevront comme la saison passée, une convocation par 

jeune bénéficiant de ce dispositif pour participer aux Rassemblement U7 et 

U9 de fin de saison, afin qu’ils puissent vivre 2 manifestations de masse. 

 

Football Diversifié, Mehdy MOREAU 

 

Challenges départementaux futsal jeunes : 

- 25 clubs représentés en U11 

- 25 clubs représentés en U13 

- 20 clubs représentés en U15 

- 12 clubs représentés en U18 

8 équipes par catégories (2 niveaux en U11) seront représentées lors des finales 

prévues les 09 et 10 mars 2019. 

Toutes les rencontres se sont réalisées en gymnase. 

Remerciement aux clubs supports pour les bénévoles présents ainsi que la mise à 

disposition des installations. 

Rassemblement Interdistricts futsal U15G et U18G : 

- Bilan positif 17 joueurs observés en attente des résultats 

Centre de perfectionnement féminin : 

- Moyenne de 22 filles présentes depuis le début de l’année sur 30 

participantes 

- Prochain centre de perfectionnement le dimanche 24 mars 2019 

Sélection départementale féminine : 



- 2ème match amical prévu le mercredi 06 mars 2019 

- Rassemblement interdistricts U14F le samedi 16 mars 2019 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10. 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Marc TERMINET    Jean-Marie APERT 


