
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 

 
Président : Mr André CHAMPEIL 
 
Présents :  
MM. Philippe AMADUBLE - Anthony ARCHIMBAUD – Thierry BAPT -Jacques BOURDAROT – Jean-François 
CERRALBO - Jean-Paul CHASTAGNIER  – Jean-François CLEMENT - Thierry COUTARD - Miguel GONZALEZ - 
Christian HOMETTE - Didier JARRIGE  -  Eric JOYON–Raymond SAURET - Sylvain SERTILLANGE - Jacques TINET 
-   Bernard TIXIER  
 
Excusés :  
Mmes  Christine POMARES - Mireille VALENTIN  
M. Jean-Michel CALUT  
M. Christopher POULIZAC – CTD DAP 
 
Assistent à la réunion :  
M. Roger MAYET – Président de la Commission de l’Arbitrage  
M. Cyril VERDIER – Membre de la Commission Départementale de l’arbitrage 
Mme Valérie RIBOULET  C.T.D. P.P.F 
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance 
 

*********** 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 7 octobre 2019 est adopté sans aucune 
observation. 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 
Comité exécutif : 
Procès-verbal des réunions du 02 octobre 2019 – 15 octobre 2019  

 
Réunion des Collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de Districts et des autres acteurs du Football 
Amateur du samedi 16 novembre 2019 : 
André CHAMPEIL relate l’ordre du jour de cette réunion, à savoir  
Présentation des comptes de la FFF au 30/06/2019  

Marc VARIN, Directeur Financier de la FFF  
Présentation des textes soumis au vote de l’Assemblée Fédérale du 14/12/2019  

Christophe DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales  
Bilan de la Coupe du Monde Féminine 2019  

Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente de la FFF  
Intervention de la Direction des Systèmes d’Information  

Armelle KUS-SAINT SUPERY, Directrice de la DSI  
Intervention de la Direction Technique Nationale  

Patrick PION, Directeur Technique National adjoint 
Informations diverses  

A. Protection de l’enfance, Marie BARSACQ, membre du COMEX  
B. Subventions de l’Agence Nationale du Sport (Ex. CNDS)  
C. Guide de déploiement du Foot Loisir – Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  



D. Mutualisation des compétences Ligues / Districts – Sonia EOUZAN 
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
 
Appel à candidature – Phases finales des compétitions nationales Jeunes 
La LFA sollicite les Ligues Régionales pour candidater à l’organisation d’une ou plusieurs des phases finales 
des championnats nationaux U19 et U17 en fin de saison. 
 
Label Jeunes FFF Crédit Agricole  
Dans un premier temps, et en complément de la dotation FFF/NIKE, le CREDIT AGRICOLE offrira une dotation 
supplémentaire à tous les clubs labélisés. Pour les clubs « ELITE » et « EXCELLENCE » - c’est un chariot de 
rangement de matériel qui sera offert aux clubs. Le CREDIT AGRICOLE dotera également les clubs « Espoir » 
d’un kit de matériel.  
 
Réunion de travail du 21 novembre 2019 à TOLA VOLOGE 
André CHAMPEIL fait part que suite au souhait de la Ligue du Football Amateur et de la Direction Technique 
Nationale de visiter chaque Ligue afin de faire le point sur les contrats d’objectifs et l’équipe technique 
régionale, une réunion de travail a été organisée à Lyon le 21 novembre 2019 à laquelle il a assisté avec 
Philippe AMADUBLE. Etaient présents 
Marc DEBARBAT (Président de la LFA) 
Jacky CERVEAU (Membre du BELFA)  
Hubert FOURNIER (Directeur Technique National) 
Pierre SAMSONOFF (Directeur de la LFA / DGA) 
 
Il poursuit en faisant le compte rendu des sujets abordés lors de cette réunion  
Rappel des engagements à respecter par les Ligues et Districts 

• Fonctionnement d’une Equipe Technique Régionale (ETR) conforme aux directives fédérales 
•  Fonctionnement d’un Institut Régional de Formation du Football (IRFF) conforme aux 

directives fédérales  
•  Mise en place d’un plan de rationalisation de l’organisation régionale et utilisation des outils 

mis à disposition (visioconférence) 
•  Organisation des actions promotionnelles fédérales conformes aux directives F.F.F. (Rentrée 

du Foot, Journée Nationale des  Débutants, Semaine du Football Féminin, Mesdames 
Franchissez la Barrière, Quinzaine du Foot Citoyen, Journées Régionales des Labels, Festival 
Foot U13 Pitch, Opération Bénévole du Mois) 

•  Utilisation et exploitation de l’observatoire des comportements 
•  Modélisation des compétitions régionales dans le respect des directives fédérales (seniors, 

féminines, jeunes, futsal) 
•  Participation aux rassemblements organisés par la FFF (animation de réseau, Journée 

Nationale des Bénévoles) 
Concernant la régionalisation complète de l’Equipe Technique, Mr Bernard BARBET va prendre le dossier en 
main. 
Les partenaires officiels de la Fédération Française de Football (Nike – Volkswagen – Crédit Agricole – 
Intermarché) doivent être privilégiés dans les Districts. 
 
Calendrier des Assemblées Générales  
14 décembre 2019 : Assemblée Générale de la Fédération Française de Football 
16 mai 2020 : Réunion des Collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de Districts et des autres acteurs 
du Football Amateur 
05 juin 2020 : Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur 
06 juin 2020 : Assemblée Générale de la Fédération Française de Football 
12 décembre 2020 : Assemblée Générale Elective de la Fédération Française de Football 
30 janvier 2021 : Assemblée Générale Elective de la Ligue du Football Amateur 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 
Courrier de l’U.S. LOUBEYRAT 
Le Comité de Direction prend connaissance du courrier de l’U.S. LOUBEYRAT concernant une demande 
d’aide financière dans le cadre d’accueil de réfugiés pour le club. 
Très sensible à cette cause, les membres du Comité de Direction se réjouissent de l’investissement des clubs 
afin d’accueillir et d’intégrer des jeunes migrants ou réfugiés. 
Malheureusement, les finances du District ne permettent pas d’aider l’ensemble des clubs qui participent à 
cet engagement. Le District – la saison dernière - a aidé 3 personnes dans cette situation dans le cadre d’un 
partenariat avec la Mission Locale de Clermont-Ferrand (Garantie Jeune). 
D’autres pistes sont peut-être à envisager comme une demande d’aide au Conseil Départemental ou 
l’association le DAHLIR  
 
U.S. LAPEYROUSE 
Suite à la demande du club et à titre exceptionnel, le Comité de Direction décide de répondre favorablement 
à cette requête et d’accorder la médaille du District à Nadine GUILLET et Jean-Luc MEUNIER – tous 2 
licenciés à l’U.S. LAPEYROUSE. 
 
Courriel de CLERMONT NEYRAT MOSAÏC : 
lecture de la requête de Mr Samir EL BAKKALI – Président de CLERMONT NEYRAT MOSAÏC – concernant 
l’absence du club à l’Assemblée Générale du 26 octobre 2019. 
Les membres du Comité de Direction décident de maintenir l’amende. 
 
Courriel de l’U.S. AMBUR MIREMONT LA GOUTELLE  
MM. Jacques TINET et Didier JARRIGE seront présents pour la remise de médaille de Mr Daniel ARNAUD le 
dimanche 15 décembre 2019. 
 
Courrier du F.C. CHATEL GUYON 
Le Président André CHAMPEIL donne lecture du  courrier émanant du Président du F.C. CHATEL GUYON 
concernant les frais de changement de club des joueuses qui ont rejoint le club. 
Comprenant le problème financier des clubs, les membres du Comité de Direction ne peuvent pas intervenir 
directement dans les décisions de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Le Comité de Direction invite le club du 
F.C. CHATEL GUYON à être présent à l’Assemblée Générale de la Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
le samedi 30 novembre 2019 afin de rencontrer les instances régionales pour parler de leur requête. 
 

CLUBS ABSENTS aux ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE   
et ELECTIVE du 26 OCTOBRE 2019 

 
 
Après vérification des listes d’émargement, Mme Laurence DALLE communique aux membres du Comité de 
Direction la liste des clubs absents aux Assemblées Générales Ordinaire et Elective  du 26 octobre 2019. 
En application des dispositions statutaires, chacun des clubs suivants est sanctionné d’une amende de 80 € : 
 
U.S. AMBUR MIREMONT LA GOUTELLE – E.S. ARCONSAT – U.S. ARLANC – F.C. AUBIERE – AULNAT SPORTIF – 

U.S. BEAUMONT – F.C. BLANZAT – F.C. CHAMALIERES – F.C. CHARBONNIER LES MINES – ENT. CHARBLOT – 

A.S. CLT ST JACQUES – CLT NEYRAT FOOT MOSAIC – CLT OUTRE MER – F.C. CLT METROPOLE – A.S. CUNLHAT 

– F.C. DORAT – F.J. EGLISENEUVE P/ BILLOM – U.S. ISSERTEAUX – R.C. LAQUEUILLE – F.C. MIREFLEURS – U.S. 

MENAT NEUF EGLISE – F.C. NORD COMBRAILLE – F.C. NORD LIMAGNE – F.C. OLBY CEYSSAT MAZAYES – U.S. 

PALLADUC – U.S. PERTUIS – A.S. PONTGIBAUD – F.C. RANDAN – A.S. RIOM Portugal – A.S. LA ROCHE 

BLANCHE – A.S. SERVANT – ENT. F.C. ST AMANT ET TALLENDE – A.S. ST AMANT ROCHE SAVINE – ESP. ST 

ANGEL – U.S. ST GEORGES LES ANCIZES – OL. ST PIERRE ST BONNET – U.S. ST SYLVESTRE PRAGOULIN –F.C. 



THIERS AUVERGNE – U.S. TOURS S/ MEYMONT – A.S. VENSAT – C.S. VERTOLAYE – FUTSAL COURNON – 

L’OUVERTURE  

Mr Jacques BOURDAROT regrette l’absence de tous ces clubs car l’Assemblée Générale est un moyen pour 
les clubs de s’exprimer auprès des élus du District. 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
Mr Sylvain SERTILLANGE fait le compte-rendu de la réunion de la Commission des Finances qui s’est tenue le 
21 octobre 2019 et commente le budget prévisionnel qui a été transmis à l’ensemble du Comité de 
Direction. 
Il poursuit en indiquant que certaines lignes de dépenses n’ont pas été retenues afin de maintenir un budget 
à l’équilibre, à savoir 
Pas de dotation textile pour les opérations comme le foot à l’école  
Pas d’enveloppe financière pour le beach soccer – échanges avec le District de la Corrèze – Foot Loisir. 
Les membres du Comité de Direction valident le budget prévisionnel pour la saison. 
 
 

INTERVENTION DE CYRIL VERDIER 
Membre de la COMMISSION de l’Arbitrage 

 
Mr Cyril VERDIER prend la parole afin d’expliquer la nécessité d’avoir un Conseiller Technique Départemental 
en Arbitrage sur le District du Puy de Dôme. 
Son exposé se divise en 3 parties 

1. Un état des lieux 
2. Un C.T.D.A – Pourquoi Faire 
3. Financement du poste 

 
Après le constat que de moins en moins de matches en District sont couverts par un arbitre officiel suite à 
une baisse des effectifs dans le corps arbitral et le manque de motivation – que les directives régionales sont 
de plus en plus exigeantes, la Commission Départementale de l’Arbitrage est de plus en plus débordée et 
inquiète vis-à-vis de l’avenir car l’ensemble des actions repose sur toujours les mêmes personnes et qu’il 
faut du temps et de la qualification pour :  

 Recruter activement des arbitres 

 Assurer la formation continue des arbitres en activité 

 Accompagner les jeunes arbitres au niveau régional 

 Répondre efficacement aux directives régionales 
 
D’où la nécessité d’embaucher un C.T.D. dont les missions seraient de recruter (pour augmenter les effectifs 
et avoir un meilleur taux de couverture) – former (pour une meilleure compétence sur la qualité de 
l’arbitrage) et accompagner (pour éviter le manque de motivation afin d’avoir un bien être arbitral) 
 
Mr Cyril VERDIER poursuit ensuite sur les différentes possibilités pour une partie du financement du poste. 
 
Un large débat s’instaure sur cette problématique. 
Les membres du Comité de Direction remercient Cyril VERDIER pour la qualité de son intervention et 
soutiennent le projet. Des pistes vont être étudiées afin de trouver le financement du poste car actuellement 
– les finances du District ne permettent pas l’embauche d’un nouveau salarié. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TOUR DE TABLE  
 

Bernard TIXIER 

La Commission Régionale de l’Arbitrage organise du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2019 quatre 
Réunions Débats sur le thème de l’Arbitrage avec la participation des anciens arbitres internationaux : Nelly 
VIENNOT, Michel VAUTROT et Eric POULAT.  
Une réunion à l’auditorium de Cournon aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à partir de 17 h 30. 
Une invitation a été envoyée à l’ensemble des clubs. 
 

Jacques TINET 

 
Suite à sa visite en tant que membre de la Commission des Terrains et Installations Sportives au Gymnase 
des Alouettes à COURNON, Mr Jacques TINET a procédé à l’interdiction de toutes compétitions Futsal dans 
ce gymnase. 
Il poursuit en faisant part du problème des classements des gymnases. 
Sur Clermont-Ferrand, 3 gymnases sont classés en niveau 2 (Maison des Sports – Autun – Verlaguet). Les 
autres sont au niveau 4 (pas d’accès au public). Un courrier sera envoyé aux clubs utilisateurs. 
Concernant les buts rabattables, Mr Jacques TINET fait part de son inquiétude concernant la réglementation 
car à l’heure actuelle, aucun terrain n’est en règle. 
 

Valérie RIBOULET 
 
Label Jeunes : actuellement 10 clubs seraient intéressés pour l’obtention du Label. 
 

Eric JOYON 
 
Concernant l’utilisation de la FMI, Mr Eric JOYON souligne que les arbitres ne mettent pas les joueurs 
remplacés et que cela peut poser problème en cas d’accident et dans le nombre de matches pour les joueurs 
qui évoluent en équipe supérieure. 
Il précise que toutes les feuilles de matches seront contrôlées et que les arbitres qui n’ont pas mentionné les 
remplacements quand ils ont lieu – seront contactés. 
 

Anthony ARCHIMBAUD 
 
Foot de Cœur : 
Mr Anthony ARCHIMBAUD rappelle que l’opération FOOT de CŒUR aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à 
Urban Soccer et qu’une tombola sera organisée pour participer à l’achat du fauteuil électrique pour 
pratiquer le Foot Fauteuil. 
 
Suivi des éducateurs : 
Mr Anthony ARCHIMBAUD informe que dans le cadre du suivi des éducateurs – des formations vont être 
mises en place sur la vidéo – blessure du sportif et entraînement des attaquants. Il trouve que c’est une 
excellente initiative car elle va permettre de faire le lien avec l’Amicale des Educateurs afin que cette 
dernière puisse à nouveau se redynamiser. 



Il poursuit en souhaitant une Commission Technique plus présente et plus forte afin d’être plus présente sur 
le PPF 
 
 

 
 
 
 

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

Prochaine réunion  
Date à déterminer 

 
La secrétaire de séance : 

 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 

 
André CHAMPEIL 


