
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 26 AOÛT 2019 

 
Président : Mr André CHAMPEIL 
 
Présents :  
Mmes  Christine POMARES - Mireille VALENTIN -   
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 :  
MM. Jean-Michel CALUT - Luis RODRIGUES   
 
Assistent à la réunion :  
M. Roger MAYET – Président de la Commission de l’Arbitrage  
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance 
Mme Valérie RIBOULET  C.T.D. P.P.F 
 

*********** 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 25 juin 2019 est adopté sans aucune observation. 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 
Comité exécutif : 
Procès-verbal des réunions du 16 mai 2019 – 7 juin 2019 – 20 juin 2019 – 18 juillet 2019 
 
Calendrier des élections fédérales (F.F.F. – Ligues – Districts) : 
Les élections au sein des Ligues devront être organisées entre 1er septembre 2020 et au plus tard 30 jours 
avant l’Assemblée Fédérale. 
Les élections au sein des Districts devront être organisées au plus tard le 30 juin 2020 sauf pour les Districts 
organisant traditionnellement leurs élections au mois de septembre et dont la Ligue d’appartenance 
organise également traditionnellement et en conséquence plus d’un mois après celle des Districts. 
L’Assemblée Générale élective de la F.F.F. sera fixée le 12 décembre 2020. 
 
Direction Technique Nationale : Priorités d’actions 2019-2020 
Formations des éducateurs  

 Formations fédérales type CFF et modules 

 Formation professionnelle (BMF – BEF) 

 Formations professionnelles continues 

 Accompagnement des Ligues 

 Animation territoriale 
 
Développement Animation des Pratiques 

 Développement de la pratique féminine 

 Développement du football Loisir 

 Opérations en lien avec le football avec le milieu scolaire 



 Accompagnement des projets des clubs 

 Ancrage de la philosophie du football des U6 à U13 

 Poursuite des plans de développement Futsal et Beach Soccer 
 
Plan de performance fédéral 

 Le schéma régional 

 Football en milieu scolaire 

 Les structures 

 Le parcours de détection et de perfectionnement 

 Suivi de la réglementation 
 
Envoi de matériels – développement et animation des pratiques loisirs 
Dotation pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 13 filets Futnet et 7 cibles Golf Foot.  
Mme Laurence DALLE fait part qu’une demande de prêt de cette dotation a été faite dans le cadre des 
journées d’accueil. 
 
Bilan – missions et objectifs de l’arbitrage du secteur amateur sur le plan national 
A noter pour le développement de l’arbitrage féminin, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes connaît la plus forte 
croissance sur 2017/2018 et 2018/2019 et enregistre l’effectif le plus important. 
 
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
 
Bureau Exécutif 
Procès-verbal réunion du 28 juin 2019 
 
CNDS 
Proposition à l’Agence Nationale du Sport de la somme de 16 000 € suite à l’examen des projets présentés 
par le District du Puy de Dôme au titre du CNDS 2019 sur le dispositif « Projets Sportif Fédéral » 
 
Commission Fédérale de Formation : Chapitre formation du FAFA 
Pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : 
Educateurs : 3 000 bons soit une enveloppe de 75 000 € 
Arbitres : 490 bons soit une enveloppe de 12 250 € 
Dirigeants : 280 bons soit une enveloppe de 7 000 € 
 
 

EVENEMENTS – SAISON 2019-2020 
 
Le Comité de Direction valide les dates suivantes 
 
Réunion de rentrée pour les arbitres 

 Vendredi 6 septembre 2019 à Cournon 
 
Réunion de lancement du Label pour les Clubs du District 

 Mercredi 1er octobre 2019 à 18 h 30 au District 
 
Remise des médailles et dotations Féminines (saison 2018/2019) 

 Vendredi 25 octobre 2019 à Cournon 
 
Assemblée Générale et Elective Financière d’Automne :  

 Samedi 26 OCTOBRE 2019 à partir de 10 h 00 à COURNON 
 
 
 



Journée des Débutants & Finales des Coupes Seniors, Féminines & Jeunes :  

 Samedi 13 JUIN 2020 
 
Assemblée Générale Elective 

 Samedi 20 juin 2020 à partir de 10 h 00 à COURNON 
 
 

DIVERS 
 
Appel à projet National – soutien aux acteurs socio-sportifs 2019 : 
L’agence Nationale du Sport lance un appel à projets à destinations des acteurs socio-sportifs. 
3 thématiques sont priorisées  
Sport et insertion pour renforcer la cohésion sociale 
Sport et éducation pour accompagner la construction d’une éthique collective 
Sport et économie sociale et solidaire pour agir sur des enjeux de société 
Le Comité de Direction décide de présenter un dossier sur la dynamisation du territoire avec l’opération 1er 
Foot dans les écoles du milieu rural. 
Mmes Valérie RIBOULET et Laurence DALLE se chargeront du dossier de candidature. 
 
Courriel du Docteur Jean-Michel CALUT 
Le Président, André CHAMPEIL, donne lecture du courriel du docteur Jean-Michel CALUT qui arrêtera ses 
fonctions de médecin du District à compter du 31 décembre 2019. 
Il poursuit en indiquant que le District le remerciera officiellement le vendredi 25 octobre 2019 à l’occasion 
de la réception pour les médailles. 
 
Courriel de LEMPDES SPORTS FUTSAL 
Le Comité de Direction étudie la requête concernant l’amende de 80 € pour absence à l’Assemblée Générale 
du 21 juin 2019. 
Les convocations aux Assemblées Générales sont mises sur le site internet du District du Puy de Dôme de 
Football et envoyées par mail à l’ensemble des clubs quinze jours avant avec l’ordre du jour. D’ailleurs, le 
District constate la présence du club de LEMPDES SPORTS FUTSAL à celle du 20 octobre 2018. 
Le Comité de Direction ne peut donner une suite favorable à leur demande et maintient l’amende. 
Il est précisé que chaque club doit être en règle avec la trésorerie du District avant le 30 septembre 2019 afin 
de pouvoir commencer le championnat. 
 
Candidature de Mr Olivier LAGOUTTE 
Le Comité de Direction étudie la candidature de Mr Olivier LAGOUTTE pour intégrer la Commission 
Départementale des Arbitres. 
Pour la saison 2019/2020 – cette commission est complète. 
Pour cette raison, le Comité de Direction ne peut donner une suite favorable à votre requête. 
 
Demande de temps partiel de Mme SALAVILLE Emmanuelle 
Mme Emmanuelle SALAVILLE – secrétaire administrative du District du Puy de Dôme de Football – souhaite 
reprendre son poste de travail à 90 % à compter du 5 octobre 2019 en ayant un mercredi sur 2 deux en 
alternance avec Mme Marie Ange CHANAL. 
Après consultation auprès de Mme Laurence DALLE, le Comité de Direction donne son accord. 
 
Conseil Départemental du Puy de Dôme 
Dans le cadre de la bourse aux jeunes talents sportifs, la candidature de Matisse DE AGUIAR MONTEILHET – 
joueur du CLERMONT FOOT 63 a été retenue et sera présentée à l’Assemblée Départementale du 23 
septembre 2019. 
 
Rencontre France / Espagne Féminines du 31 août 2019 
Le Président, André CHAMPEIL, rappelle l’organisation de la rencontre France / Espagne Féminines qui aura 
lieu au Stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. 



Il poursuit en remerciant les personnes qui se sont occupées de trouver les escort-Kids – porteurs de bâche 
et drapeaux – ramasseuses de balle dans le cadre du programme jeunes de la fédération. La volonté du 
District a été que de nombreux clubs puydomois soient représentés au travers de leurs jeunes licenciées 
 
Rentrée des dirigeants 
Elle aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à l’auditorium de l’antenne de Cournon de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de Football à partir de 18 h 30. 
Mme Laurence DALLE précise que la cérémonie pour les bénévoles du mois et le trophée de féminisation 
2018/2019 se feront en même temps. 
Mme Mireille VALENTIN fait part que le club du F.C. ST JULIEN DE COPPEL et l’éducatrice Marion DUCHALET 
du S.A. THIERS ont été choisis pour le trophée de féminisation 2018/2019. 
 
Budget Prévisionnel 
Le trésorier – Sylvain SERTILLANGE – sollicite les présidents de Commission afin que ces derniers lui fassent 
parvenir leur budget prévisionnel au plus vite. 
 
 
 

TOUR DE TABLE  
 
 

Valérie RIBOULET 
 

 Label 
 Concernant la remise régionale – académie de Clermont, c’est au tour du District du Puy de Dôme 
d’organiser.  La date est encore inconnue car cela dépend du calendrier de l’entraineur national. 
Le Comité de Direction décide de choisir le club de l’U.S. LES MARTRES DE VEYRE pour organiser cette 
remise. 
 

Jacques TINET 
 
Mr Jacques TINET fait part aux membres du Comité de Direction qu’il procèdera au classement du terrain 
n°1 du Complexe Sportif de l’Artière à Beaumont et celui du stade de l’Espérance à St Jacques le 11 
septembre 2019. 
  
 

Mireille VALENTIN 
 
Mlle Mireille VALENTIN fait un compte rendu de la réunion plénière avec les responsables des équipes 
féminines qui s’est tenue le jeudi 22 août 2019.  
Elle poursuit en indiquant que l’équipe féminine de MONTLUCON souhaite participer au championnat 
départemental Seniors F du District du Puy de Dôme afin de pouvoir pratiquer à 11. Une demande a été faite 
par le biais du district de l’Allier, ce district ne pouvant créer un championnat à 11 pour cette saison 

 Le Comité de Direction valide la participation de cette équipe au championnat D1F 2019/2020 

Bernard TIXIER 

 
Monsieur TIXIER rappelle la réunion de rentrée pour l’ensemble des arbitres qui aura lieu le vendredi 6 
septembre 2019 à l’auditorium de l’antenne de Cournon de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. 
Il poursuit en faisant part de ses inquiétudes sur le nombre de licences d’arbitres validées à ce jour, à savoir 
Arbitres Seniors : 50 licences validées (35 en attente) 
Arbitres jeunes : 16 licences validées (10 en attente) 
Il pense que le nouveau règlement du Statut de l’arbitrage ne va pas favoriser l’arrivée des nouveaux jeunes 
candidats. 



 

 
Roger MAYET  

 
Mr Roger MAYET informe les membres du Comité de Direction d’un courriel émanant de Mr Jean-Marc 
SALZA sur les compétitions jeunes LAuRAFoot et les permanences suite aux modifications des désignations 
jeunes arbitres. 
En effet, le collège des Présidents de Districts a décidé de demander à la CRA de mettre en place une 
permanence d'une CDA par Académie, celle-ci prenant en charge, grâce à une réserve constituée de Jeunes 
Arbitres, les désignations supplémentaires que la CRA devrait confier aux Districts suite aux modifications de 
la dernière semaine à compter du mercredi jusqu'au coup d'envoi des rencontres 
Mr Roger MAYET s’inquiète – au vu du peu de jeunes arbitres actuellement en fonction et du nombre de 
kilomètres qui cela peut engendrer. 
Mr André CHAMPEIL parlera de ce dossier lors de la réunion des Présidents de Districts de la LAURAfoot le 
31 août 2019 à THIERS. 
 

 
 
 
 

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

Prochaine réunion  
Lundi 7 octobre 2019 

 
La secrétaire de séance : 

 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 

 
André CHAMPEIL 


