
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 

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

*********** 
 
 
En prélude à la réunion, le Comité de Direction reçoit Thomas MEIGNAN afin qu’il puisse présenter son 
rapport effectué lors de son stage au District - sur le diagnostic territorial du football dans le département 
(entretiens avec les clubs et perspectives). Après avoir laissé la parole à Thomas, Mr André CHAMPEIL – 
Président du District – le remercie pour  la qualité de son travail et souhaite qu’il puisse intégrer une 
Commission afin d’apporter sa connaissance. 
 

*********** 
 
 

Le Président souhaite la bienvenue à Valérie RIBOULET – C.T.D. chargée du Plan de Performance et 
Formation qui remplace Mr Remi LECOUR. 
 

*********** 
 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 18 juin 2018 est adopté sans aucune observation. 
 
 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 
Comité exécutif : 
Procès-verbal de la réunion du mercredi 6 juin 2018 – mardi 03 juillet 2018 – 19 juillet 2019  
 
 
 



Commission Fédérale des Arbitres : 
Organisation de l’arbitrage départemental et régional afin qu’à l’issue de la saison 2020-2021, la Fédération 
Française de Football puisse atteindre l’objectif de 1 500 arbitres féminines. 
A noter que le District du Puy de Dôme comptait dans son effectif pour 2017/2018 11 arbitres féminines soit 
+ 3 par rapport à la saison précédente. L’objectif serait de monter l’effectif à 13 arbitres féminines pour 
2018-2019. 
 
Direction Technique de l’Arbitrage 
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a validé le texte suivant qui entre en vigueur dès le 
début de la saison 2018-2019 : 
« En cas de prolongation, un remplacement supplémentaire peut être effectué (indépendamment du fait que 
l’équipe ait ou non déjà effectué tous les remplacements autorisés) » 
 
Direction Technique Nationale  
Mise en place d’un programme « Bleu-Blanc-Rouge Foot » qui renferme des actions et documents précis qui 
visent à gérer des effectifs importants mais aussi transmettre les valeurs de la Fédération Française de 
Football ou encore mobiliser les parents pour soutenir la pratique de leurs enfants ou intégrer les clubs. 
Ces documents seront mis sur le site internet du District du Puy de Dôme. 
 
Commission Fédérale de gestion des labels 
Compte rendu de la réunion du mercredi 20 juin 2018 
 
Commission Fédérale de formation  
Compte rendu de la réunion du mercredi 20 juin 2018 – 29 juin 2018 
 
Commission Fédérale du F.A.F.A. 
Compte rendu de la réunion du vendredi 29 juin 2018  
 
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
 
Indemnités de préformation 2017-2018 : 
Légère augmentation de l’indemnité de préformation pour les Districts pour la saison 2017/2018. 
 
Club des 100 femmes dirigeantes – Programme d’accompagnement : 
Suite au lancement du programme d’accompagnement pour les femmes dirigeantes au début de la saison 
2017-2018, 25 femmes identifiées ont pris part à 3 modules sur le développement personnel – à 5 modules 
du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants et un module de gestion financière. 
Pour la saison 2018-2019, un 2ème groupe de 25 femmes sera accompagné par la Fédération. 
 
Bureau Exécutif 
Procès-verbal de la réunion du 08 mai 2018 – 15 juin 2018 – 29 juin 2018 – 12 juillet 2018  
 

INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL 
 
Informations et évolutions relatives à l’organisation des formations d’arbitres au sein des Ligues régionales. 
Dès 2018-2019, la formation initiale d’Arbitre sera gérée pour le District du Puy de Dôme par l’IR2F de la 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
 
 

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES 
 
Commission Régionale d’Affaires Sociales : 
Monsieur André CHAMPEIL sera candidat pour intégrer la Commission Régionale d’Affaires sociales. 
 



Création d’un Groupe de Travail sur l’Hyperviolence 
Le Comité de Direction nomme Mr Jacques BOURDAROT pour participer aux travaux de ce groupe de travail 
mené par Mr Thierry DELOLME – Président du District de la Loire 
 
Match équipe de France Féminine / Australie 
Le Comité de Direction décide d’acheter 40 places + 10 gratuites pour la rencontre France / Australie le 5 
octobre 2018 à St Etienne et de mettre en place un bus afin de récompenser les clubs qui feront participer le 
maximum de féminines à la rentrée des U10-U11 le 15 septembre 2018 à Thiers. 

 
 

DIVERS 
 
 
C.D.O.S 
Séminaire des Comités Départementaux le vendredi 28 septembre 2018 
 
Tombola  
Le Comité de Direction valide la mise en place d’une tombola avec son partenaire Projets Gagnants à 
destination des clubs pour la saison 2018/2019. 
 
Intersport 
Laurence DALLE relate l’entretien qu’elle a eu avec le commercial des magasins Intersport. Devant la 
proposition faite, le Comité de Direction décide de faire un partenariat avec Intersport sur de nouveaux 
projets afin de pouvoir continuer à travailler avec Numéros 10. 
 
Etablissement Français du Sang 
Suite à l’organisation d’une collecte de sang le 03 septembre 2018 dans les locaux de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes, Mme Laurence DALLE fait part au Comité de Direction que 31 personnes se sont présentées. 
Elle poursuit en indiquant sa déception sur la faible participation à cette collecte des bénévoles présents lors 
de la rentrée des dirigeants. 
 
Campagne d’adhésion 2018-2019 de l’A.E.2.F 
Le Comité de Direction valide l’adhésion à l’A.E.2.F. pour la saison 2018/2019 
 
Courrier de Monsieur Alain AUGER 
Suite à sa demande, le Comité de Direction donne un avis favorable pour intégrer la Commission du Football 
d’Animation à compter du 10 septembre 2018. 
 
Courriel de Monsieur Romaric DECEUVELAERE 
Suite à sa demande, le Comité de Direction donne un avis favorable pour intégrer la Commission des 
championnats Seniors et Coupe. 
 
A.S. MEDICALE PLUS 
Demande pour récompenser les champions en Football Entreprise. 
Le Comité de Direction ne peut accéder favorablement à cette requête car le District serait dans l’obligation 
de récompenser tous les champions de l’ensemble des poules du District, ce qui représenterait une dépense 
trop importante. 
 
U.N.S.S. 
Mise en place des Commissions mixtes Départementales par activité afin de mettre en œuvre le programme 
sportif et d’organiser la formation des jeunes officiels. 
Valérie RIBOULET participera à la réunion du 12 septembre 2018 au Lycée Louis Pasteur à Lempdes. 
 
 
 



UNAF – Section Régionale 
Suite à l’organisation du congrès national de l’U.N.A.F. à Evian, la section régionale sollicite le Comité de 
Direction pour une aide financière. 
Les membres du Comité de Direction décident de ne pas répondre favorablement à cette requête. 
 
 

RENTREE DES DIRIGEANTS 
 
Le Comité de Direction dresse un bilan de cette rentrée. 
Aucun pointage n’ayant été fait, il est difficile de connaître le nombre de clubs présents. La salle de 
l’auditorium est trop petite. Il faut penser à une autre organisation. 
Mr Eric JOYON souhaite que les personnes qui ne s’excusent pas de leur absence pour une remise de 
récompense – ne reçoivent pas cette dernière. 
Le Comité de Direction valide cette proposition. 
 
 

PRESENTATION DE LA POLITIQUE TECHNIQUE PAR 
VALERIE RIBOULET 

 
Valérie revient sur sa nomination comme C.T.D. chargée du Plan de Performance et Formation (CTD-PPF) en 
remplacement de Rémi LECOUR sur le District du Puy de Dôme. 
Elle poursuit en présentant la politique technique pour la saison 2018-2019 suite à l’état des lieux en 
concertation avec Nicolas LAURCIE – Morgan LAGRANGE et Sébastien BEAULATON. 
En quelques chiffres – elle fait une situation du District du Puy de Dôme  
 

Pratiquants 15 232 

Pratiquantes 1 572 Nbre de Clubs 196 

Nbre Educateurs 212 Professionnel 1 

Nbre Educatrices 9 Nationaux 4 

Nbre Dirigeants 2 038 Régionaux 43 

Nbre Dirigeantes 453 Dept 196 

Nbre Arbitres 276 

 
Ensuite, Valérie rappelle les directions de la D.T.N. 

 
1. Développement et Animation des Pratiques 

Participer, accompagner à la structuration des clubs (label) 
Développer la pratique du football au sein des écoles, collèges, lycées  
Proposer, développer et animer toutes les formes de pratiques du foot (futsal, jeunes féminines) 
 

2. Formation de Cadres 
Former les éducateurs à tous les niveaux 
 

3. Plan de Performance 
Détecter, accompagner, et perfectionner les joueurs et joueuses (U12 à U15) 
Suivre les sections sportives 
 
Chaque direction est détaillée avec les actions qu’il faudra mettre en place sur le Puy de Dôme. 
Mais pour cela, les objectifs d’activité à atteindre dans les 3 axes représentent 717 jours au total avec la 
problématique des différents statuts des salariés (temps plein – temps partiel – cadre et non cadres). 
Afin d’optimiser au mieux les conditions de travail des éducateurs, Valérie fait part de certains souhaits. 
Le Comité de Direction – devant l’importance du dossier – décide de créer un groupe de travail composé de 
Philippe AMADUBLE - Antony ARCHIMBAUD – André CHAMPEIL – Jean-Paul CHASTAGNIER - Thierry 



COUTARD – Eric JOYON - Sylvain SERTILLANGE. Ce groupe de travail se réunira le lundi 24 septembre 2018 à 
17 h 00 au siège du District.  
Laurence DALLE informe le Comité de Direction du courriel de Mr Nicolas LAURCIE concernant son planning 
prévisionnel pour la semaine du 10 au 15 septembre 2018. 
Le Comité de Direction décide de le laisser au repos le mercredi 12 septembre 2018. 
 

TOUR DE TABLE  
 

Philippe AMADUBLE 
 

Le Président de la Commission des Jeunes informe les membres du Comité de la certaine stabilité dans le 
nombre d’équipes engagées en championnats Jeunes par rapport à la saison dernière, à savoir : 
 

 2017/2018 2018/2019 

U18 48 équipes 40 équipes 

U15 47 équipes 56 équipes 

U13 102 équipes 108 équipes 

 197 équipes au total 204 équipes au total  

 
 
 

Mireille VALENTIN 
 
Elle fait part de la demande du F.C. CLERMONT METROPOLE qui rencontre des problèmes d’effectifs pour 
leurs 2 équipes féminines Seniors, sachant que l’équipe 2 a déclaré forfait général.  
Le F.C. CLERMONT METROPOLE souhaiterait mettre son équipe 1 féminine en formule plateau.  
Le Comité de Direction donne un avis favorable à cette requête sous réserve qu’au 30 septembre 2018, le 
club puisse justifier de 12 licenciées féminines pouvant jouer en Seniors. 
 
 

Bernard TIXIER 
 

Il se fait l’interprète des arbitres qui ont eu des difficultés avec les horaires de certaines équipes qui n’étaient 
pas notifiés sur internet. 

Eric JOYON 
 
Il informe le Comité de Direction que beaucoup de problèmes ont été signalés pour la Feuille de match 
informatisée pour le week end du 8 et 9 septembre 2018 
 

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

Prochaine réunion  
LUNDI 08 OCTOBRE 2018 

 
La secrétaire de séance : 

 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 



 
André CHAMPEIL 


