N°16 vendredi 22 décembre 2017

District Charente-Maritime
Siège social :
13, Cours Paul Doumer.
17100 – SAINTES

Accueil :
Agnès BROUSSE
Tél : 05/46/91/70/88
Fax : 05/46/91/79/21

Site et E-mail :
Site : http://foot17.fff.fr
E-mail : district@foot17.fff.fr
Adresse postale :
BP 80172
17116 SAINTES CEDEX

Horaires d'ouverture
Des Bureaux
Du Lundi au Vendredi : 9H00 à 17H30

Agenda
Com Championnat
22 déc ............................................ 17h00
Com Technique
22 déc ............................................ 18h30
Formation Promotionnels Ligue
12 janvier ....................................... 19h00
Réunion Clubs LFNA
15 janvier ....................................... 18h00
Bureau CDA
16 janvier ....................................... 19h00
Com Discipline
18 janvier ....................................... 18h00
CDA
23 janvier ....................................... 19h00
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JOYEUX NOEL A TOUS !!!!!

C’est donc votre dernier HEBDO, comme prévu par notre Comité
Directeur. L’évolution des outils de communication nous a conduit à cette
décision : toutes vos informations sont maintenant diffusées sur notre
nouveau site et l’HEBDO devenait redondant…
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année avec tous
vos proches et je vous retrouve très vite en 2018 pour vous
accompagner, vous soutenir avec mon Comité Directeur dans tous les
projets à venir.
Pierrette BARROT
Présidente

Infos ............................... p 7/13
Partenaires ..................... p14/17

En raison des fêtes de fin d'année, nous vous informons que
nos bureaux seront fermés les
Mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018
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NTERDISTRICT GARCONS 12
COMITÉ DIRECTEUR
PV N°4 du 6 décembre 2017
Membres présents : Mmes Pierrette BARROT. Gaëlle FEDY. MM. Jean-Louis BARBESSOU. Jérôme BOUQUET.
Georges CASCARINO. Bernard CHATEAUGIRON. Nicolas COPERTINO. Éric CORNIER. Jean-François
DECHAUX. Fabrice EREAU. Robert FERNANDEZ. Ludovic MARTIN (CDFA). Jacques MOQUAY. Mario
PAGNOUX. Gérard PERRIN. Jean Michel PRÉCART (par délégation en remplacement d’Aurélien GRIZON).
Arnaud PROUST (CTD). Philippe ROCHEL. Christian VALDEC.

Absents excusés : Mme Lisette BONNARD. MM. Stéphane ARDOIN. Bernard BALAGEAS. Philippe BRAVIN.
Jean Bernard DAUBA. Bruno GORUCHON. Aurélien GRIZON. Jamel KOUROGHLI. Jacques PREGHENELLA
 Approbation du Procès-Verbal n°3 du 19 décembre 2017.
1. Lire : « le comité valide les nouveaux statuts approuvés à la majorité moins une voix».
2. Au lieu de : « le comité valide à l’unanimité des membres présents les statuts.».
Le procès-verbal n°3 du 19 octobre 2017 est approuvé.
 Point sur l’assemblée générale extraordinaire et financière du 24 novembre à MAZERAY.
Monsieur Robert FERNANDEZ secrétaire général, fait le point après cette assemblée générale qui s’est déroulée
dans d’excellentes conditions. Il tient toutefois à rappeler à certains membres du comité qu’ils se doivent d’être
solidaires des décisions prises en interne par celui-ci, et qu’il est mal venu d’exposer en public, lors d’une
manifestation quelle qu’elle soit des griefs ou remarques personnelles existant entre les membres du district, ceci
afin d’en préserver la cohésion. Il remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation
importante dans la vie de notre district.
 Avancement du dossier « Journée nationale de débutants » du 26 mai 2018 à St Georges De Didonne.
Monsieur Jérôme BOUQUET nous présente le dossier finalisé de l’organisation de cette manifestation.
Après avoir étudié tous les points importants de ce dossier, le comité le valide et en nomme monsieur Jérôme
BOUQUET responsable.
 Point sur les nouveaux statuts.
Monsieur le secrétaire général reprend les deux points à définir par rapport à nos anciens statuts.
A. Composition des membres au bureau directeur.
B. Désignation d’une personne du service administratif qui assistera à tour de rôle aux réunions du bureau et
du comité directeur. Il est à noter que les heures de présence de cette personne seront récupérables.
 Élections du bureau directeur.
Sept membres du comité ont présenté leur candidature.
Après un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants :
M. Bernard BALAGEAS
M. Jean Louis BARBESSOU
M. Jérôme BOUQUET
M. Georges CASCARINO
M. Éric CORNIER
M. Mario PAGNOUX
M. Christian VALDEC

8 voix
13 voix
15 voix
6 voix
11 voix
12 voix
14 voix

Non élu.
Élu.
Élu.
Non élu.
Élu.
Élu.
Élu.
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BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
PV N°4 DU 6 DECEMBRE 2017
Présents : Mme Pierrette BARROT, MM. Jean-Louis BARBESSOU, Bernard CHATEAUGIRON, Robert
FERNANDEZ, Gérard PERRIN.
Absents excusés : MM. Bernard BALAGEAS, Jean-Bernard DAUBA, Bruno GORUCHON, Christian VALDEC.
 Approbation du PV n°3 du 19 octobre 2017.
Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité.
 Point sur l’assemblée générale extraordinaire et financière du 24 novembre 2017 à MAZERAY.
Madame la présidente remercie le secrétaire général et le trésorier général pour la bonne tenue de ces deux
assemblées et demande à monsieur Jean-Louis BARBESSOU de remercier au nom du district, tous les acteurs de
cette organisation (mairie, club de MAZERAY, sonorisation, restauration et tous les bénévoles) qui ont œuvré à la
réussite de cette manifestation.
 Avancement du dossier « Journée nationale des débutants » du 26 mai 2018 qui se déroulera à ST
GEORGES DE DIDONNE.
Après avoir étudié le dossier financier et la faisabilité de cette manifestation, le bureau valide le projet. Celui-ci
sera présenté au comité directeur pour approbation.
 Point sur les nouveaux statuts.
Après avoir repris les points importants de ces nouveaux statuts, madame la présidente nous présente les sept
membres du comité qui se sont portés candidats pour intégrer le nouveau bureau directeur du district. Le prochain
vote aura lieu lors de notre prochain comité directeur. Selon les statuts, cinq membres sont à élire.
Sont candidats :
MM. Bernard BALAGEAS.
Jean-Louis BARBESSOU.
Jérôme BOUQUET.
Georges CASCARINO.
Éric CORNIER.
Mario PAGNOUX.
Christian VALDEC.
 Questions diverses.
Mme la présidente demande que l’on programme en début d’année 2018, deux réunions avec les présidents de
clubs, une réunion pour le secteur nord et une pour le secteur sud. Ces réunions traiteront essentiellement des :
Incivilités.
Responsabilités.
Comportements des éducateurs et dirigeants sur les bancs de touches dans toutes les catégories U14F/U14U15F/U15-U16F/U16-U17F/U17-SÉNIORS-F/SÉNIORS-VÉTERANS, présence indispensable des
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BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
PV N°4 DU 6 DECEMBRE 2017 (suite et fin)
Monsieur Gérard PERRIN nous fait part d’un projet d’achat d’un mini bus. Ce dossier sera présenté au comité
pour validation.
L’ordre du jour étant épuisé, madame la présidente lève la séance.
Le prochain bureau aura lieu le lundi 29 janvier 2018 à 18 heures.

Pierrette BARROT
Présidente

Robert FERNANDEZ
Secrétaire Général

COMITÉ DIRECTEUR
PV N°4 du 6 décembre 2017 (suite)
Le bureau directeur du district de la Charente-Maritime se compose de :
Quatre membres de droit :
Mme Pierrette BARROT présidente.
M. Gérard PERRIN vice-président délégué.
M. Robert FERNANDEZ secrétaire général.
M. Bernard CHATEAUGIRON trésorier général.
Cinq membres élus :
M. Jean Louis BARBESSOU.
M. Jérôme BOUQUET.
M. Éric CORNIER.
M. Mario PAGNOUX.
M. Christian VALDEC.
 Décisions du comité.
Arbitres stagiaires.
Sur proposition de la commission départementale d’arbitrage, le comité nomme madame Chloé PERROGON,
messieurs Matthieu HUGOO, Davy NARQUET, Fabien TESSIER comme arbitres stagiaires à compter du 3
décembre 2017.
Membres de la commission des jeunes.
Sur proposition de monsieur Fabrice ÉREAU, le comité valide les candidatures de Madame Isabelle RADJAI pour
siéger à la commission label jeune F.F.F. et monsieur Nicolas TACONNÉ pour intégrer la commission des jeunes.
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COMITÉ DIRECTEUR
PV N°4 du 6 décembre 2017 (suite)

Très jeunes arbitres.
Les très jeunes arbitres (arbitre âgé de 13 et 14 ans au 1 er janvier de la saison) désignés par le district pour
arbitrer une rencontre de «U13», seront indemnisés par le district.
Achat d’un mini bus.
Monsieur Gérard PERRIN nous présente le projet d’achat d’un mini bus, ce véhicule d’une valeur de 36 069.62
Euros, servira pour nos :
Sections sportives,
Centres de perfectionnements,
Sélections départementales,
Commissions lors de leurs déplacements.
Dans le cadre du financement de cet achat, un dossier de financement sera déposé à la F.F.F. dans le cadre du
F.A.F.A.
Après avis divers des membres du comité présents, ce projet est mis au vote.
Pour l’achat du véhicule : 15 voix «pour» et 1 «abstention».
Le comité donne pouvoir à madame Pierrette BARROT présidente du district, d’engager la procédure d’achat d’un
mini bus d’une valeur de 36 069.62 € Euros.
Financement :
Fonds propres du District : 18069.62 €
FAFA : 18000 €
 Parole aux présidents de commission.
Monsieur CHATEAUGIRON (trésorier).
Notre chauffage au siège est «en fin de vie», des devis seront demandés à trois installateurs pour le
remplacement de la chaudière.
Monsieur Jean-Louis BARBESSOU (for.pro.com.).
La première réunion décentralisée de secteur s’est déroulée à CHERMIGNAC le 17 novembre 2017. Les
prochaines seront programmées début 2018. Les clubs sont demandeurs mais moins de 50% répondent présents
à ces réunions. Les feuilles de matchs informatisées (F.M.I.) seront activées pour les féminines et les vétérans à
partir de janvier 2018.
Monsieur Fabrice ÉREAU (Jeunes).
Les premières phases des championnats et coupes se sont très bien déroulées. Les calendriers pour la seconde
phase sont en cours d’élaboration et seront publiés sur le site avant la fin de l’année.
Il envisage de programmer une réunion avec les dirigeants et les éducateurs des équipes jeunes par catégorie,
début 2018 (pour évoquer les problèmes de règlements, incivilités et informations.).
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NTERDISTRICT GARCONS 2012
COMITÉ DIRECTEUR
PV N°4 du 6 décembre 2017 (suite et fin)

Monsieur Éric CORNIER (féminine).
Remerciements à monsieur Laurent HURST pour la formation «arbitre féminin». Deux jeunes filles ont fait la
formation et deux autres sont en attente de formation. Trois équipes sont encore qualifiées en coupe de la L.F.N.A.
Il mène avec les cadres techniques, une action pour l’ouverture d’une classe féminine au lycée Bernard PALISSY à
SAINTES.
Monsieur Mario PAGNOUX (coupes et championnats).
Les championnats et coupes se déroulent sans problème majeur. Toutefois, il déplore de plus en plus d’appels de la
part des clubs.
Monsieur Georges CASCARINO (fidélisation et recrutement des arbitres).
Dix accompagnateurs «ligue» d’arbitre seront formés en janvier 2018. Vingt-cinq candidats ont fait la formation
initiale d’arbitre.
Monsieur Jacques MOQUAY (éthique).
Présente un bilan des rencontres à «risques». Il demande aux arbitres de surveiller les bancs de touche, le port des
brassards est obligatoire. Une information sera faite sur le site du district. Une mise en place d’un corps de
délégués officiels est à l’étude (environ 15 délégués).
Monsieur Christian VALDEC (technique).
Évoque les difficultés de mettre en place des formations d’éducateurs. Sur neuf formations prévues, cinq ont été
annulées par manque de candidats.
Le programme «label senior» (visite des clubs) se déroule normalement. Tous les clubs répondent présents. La
réunion de la prochaine commission technique aura lieu le vendredi 22 décembre 2017 au district.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance.

Le prochain comité aura lieu le lundi 29 janvier à 19 heures.

La Présidente
Pierrette BARROT

Le Secrétaire
Robert FERNANDEZ
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NTERDISTRICT GARCONS 2012
L’INSTANT PEF DU MOIS DE JANVIER

Afin d’aider les clubs à mettre en place une action pour le programme éducatif fédéral, nous vous proposons
pour le mois de Janvier, sur le thème « Culture Foot » :
Pour les catégories U6-U7 et U8-U9 :l’action Protocole de célébration du but, et pour les catégories U10-U11
et U12-U13, le Tir au bonus et vous pourrez ainsi mettre en place les différents ateliers pour réaliser ces
actions.
Brice LATOUR
Service Civique

PORT DES BRASSARDS

RAPPEL
Les Dirigeants présents sur le banc de touche doivent OBLIGATOIREMENT porter leur brassard, faute de
quoi, l'arbitre est en droit de les faire se retirer.
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NTERDISTRICT GARCONS 2012
BENEVOLE DU MOIS
VERONIQUE PARTAUD

Le club de foot de SURGERES (ESS) souhaite remercier et présenter Véronique PARTAUD, bénévole
précieuse et unique.
En effet, Véronique est arrivée au club en 2005 par le biais de son fils, alors, jeune footballeur.
D’abord, « Maman » spectatrice, fidèle et patiente ; encourageant les jeunes joueurs dans leurs débuts sportifs et
collectifs.
Rapidement, au sein du bureau, elle s’est investie dans différentes fonctions.
En effet, avec l’arrivée de l’informatique et des sites internet, tout était à faire.
Donc, Véronique a foncé « tête baissée » dans ces nouvelles technologies, paperasseries, communications et
télécommunications, formations et actions.
Aujourd’hui, personne indispensable au club par ses connaissances, son savoir-faire, sa disponibilité, sa gentillesse,
sa bienveillance et surtout sa patience, comme un manager pour son entreprise, Véronique assume les missions:
- secrétariat général ;
- réception des courriers et mails, distribution et classement ;
- correspondances Zimbra, district, ligue, CDC Aunis sud, footclub ;
- transmission de toutes les infos aux éducateurs, au bureau, aux joueurs et aux parents ;
- gestion et modification de match (formation FMI) ;
- suivi et rationaliser les appels téléphoniques (convocation, annulation) ;
- élaboration des dossiers de subventions (cdc mairie CNDS) ;
- montage des dossiers et projets sportifs et éducatifs ;
- envoi et suivi factures panneaux publicitaires sponsors ;
- organisation des tournois pour toutes les catégories (réception des courriers).
Notons, sa présence à l’accueil périscolaire en fin d’après-midi au club house ; les lundis, mardis et jeudis, pour les
catégories U11 à U13, goûter et aide aux devoirs.
Le samedi matin pour les goûter des U11 et U13 (parfois l’après-midi pour les autres catégories).
En tant que de besoins, Madame buvette.
Quelques tâches ménagères, balais, serpillière, vaisselle, stock produit d’entretien, rappel du bon fonctionnement et
du bon entretien des locaux.
Sa « belle » personnalité est telle qu’elle est à l’écoute des enfants, des parents, des éducateurs et des membres
du bureau.
A l’occasion du 55è anniversaire du Club, rechercher dans les archives depuis 1962...
Depuis toutes ces années, sans perdre de son énergie, Véronique Partaud a fait preuve de polyvalence, elle est
indiscutablement une personne vitale et essentielle au sein d’un club de foot, nous dirons, avec modestie, AU SEIN
DE NOTRE CLUB DE FOOT (ESS).
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RDISTRICT GARCONS 2012
LE FOOT EN MARCHANT :
VOTRE NOUVELLE PRATIQUE SANTE

Nous sommes en 2017 après JÉSUS CHRIST, toute la Gaule est persuadée que nous ne pouvons plus pratiquer
le football après 50 ans…TOUTE ? NON ! Une section « football en Marchant » du club d’Aulnay résiste encore
et toujours à cette idée. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de conservateurs et partisans de
l’immobilisme.
Vous avez plus de 50 ans, vous aimez le football et aimeriez retrouver les joies de le pratiquer en toute
modération, Le « Walking Football » ou Foot en Marchant est pour vous. Cette pratique permet aux
participants d’entretenir leur capital santé tout en s’amusant. Garder le sens de l’équilibre – Maintenir les facultés
Proprioceptives, cardiovasculaires et la tonicité musculaire. Une pratique très ludique. Une pratique de maintien
de la vie sociale, permettant de créer et développer les liens (relations) entre les participants.
C’est une quarantaine d’irréductibles, pour la plupart anglais, qui se réunit tous les vendredis matin de 10h30 à
12H au city stade située dans l’enceinte du stade d’Aulnay. Nous sommes allés à leur rencontre. Echauffement,
mobilisations articulaires, « toro » puis « passe et suit » avant de jouer quelques matchs de 5 contre 5 en
marchant.
Vous souhaitez les rejoindre, C’est avec grand plaisir que les adeptes de la pratique vous accueilleront. Afin
d’obtenir plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le club d’Aulnay.
Votre club pourrait se lancer dans l’aventure. Afin de vous permettre de tester la pratique le district de football
organise des ½ journées de rassemblements sur cette deuxième partie de saison. Prochain rassemblement prévu
au mois de Janvier. Pour plus de renseignements, prenez contact avec Ludovic MARTIN Conseiller Technique du
Football d’Animation du département.
AFFICHE CLUB in French
Ludovic MARTIN
CTA Charente-Maritime
Tel : 06 34 53 48 64
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I
ACTIVATION DE LA FMI
POUR LES COUPES DEPARTEMENTALES

Le District a activé la fonction FMI pour


La Coupe A Métayer



Le Challenge Charente Maritime



La Challenge des Réserves

Les arbitres doivent continuer à être réglés sur place par les clubs en présence.
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EDISTRICT GARCONS 2012
2

FUTSAL JEUNES

JEUNES
Le district vous propose la COUPE FUTSAL JEUNES pour les catégories U13 / U15 et U17
(2 équipes par club maximum)
1er tour : les dimanches 07 et/ou14 janvier 2018
½ finales : le week-end du 20 et 21 janvier 2018 et/ou week-end du 27 e 28 janvier 2018
Finales : Le 11 février 2018
FESTI Futsal U11 :
U11 : journée Futsal en fête le samedi 30 décembre 2017 A SAINTES – 16 premières équipes
inscrites (1équipe par club maximum)
Les inscriptions doivent parvenir au district via Zimbra avant le 15 décembre 2017. Les modalités de pratique
seront proposées en fonction du nombre d’équipes inscrites et des salles disponibles.
Pour plus d'informations contacter le responsable de la Commission Football Diversifié
Jean-DAUBA au 06 70 02 33 11
Ludovic MARTIN
CTA Charente-Maritime
Tel : 06 34 53 48 64
lumartin@foot17.fff.fr
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NTERDISTRICT GARCONS 2012
APPEL D’OFFRES

Le District invite les clubs intéressés pour l'organisation des 4 événements ci-après à se faire connaitre auprès de
nos services avant le 15 janvier 2018 :

Samedi 7 avril 2018 : Finale Départementale de la Coupe Nationale PITCH
U13
Samedi 28 avril 2018 : Finale Challenge Georges Boulogne
Vendredi 18 mai 2018 : Finale des Coupes Vétérans
Dimanche 20 mai 2018 : Finale des Coupes A. Métayer, Challenge Charente
Maritime et Challenge des Réserves et Coupe Féminine Seniors 17
Dimanche 3 juin 2018 : Finale Départementale Féminine Coupe des 2
Charentes + Finales Coupes et Challenges des U13 et U17 Filles
Samedi 9 juin 2018 : Finale des Coupes Jeunes
Samedi 22 juin 2018 : Réunion des clubs de Jeunes

13

OFFICIEL - LCO FOOT - CHARENTE-MARITIME

22 décembre 2017 - N°16

NTERDISTRICT GARCONS 2012
LABELLISATION DU BANC DE TOUCHE
Dispositions pratiques
Dans le championnat Senior Départemental 1, l'entraîneur doit être titulaire, au minimum, du diplôme "Animateur
Senior ou CFF3 et à jour de sa licence "éducateur" correspondant à son diplôme.
Dans le championnat Senior Départemental 2, l'entraîneur doit être titulaire, au minimum, du diplôme "Initiateur 1er
Niveau ou CFF1" et à jour de sa licence "éducateur" correspondant à son diplôme.
Dans le championnat Senior Départemental 3, l'entraîneur n'a pas d'obligation envers ce statut

µ

JONGLERIE U11- U13 - DEFI D'AVANT RENCONTRE

Suite aux observations des rencontres U11 et U13 sur le département, nous avons constaté que le
fonctionnement concernant le défi jonglerie d'avant match n'était pas le même sur l'ensemble des secteurs.
Afin d'uniformiser la pratique de la jonglerie lors des rencontres U11 et U13, Nous demandons aux éducateurs de
respecter le protocole ci-après Nous vous remercions de la prise en compte immédiate de ce protocole afin de le
voir appliquer dès ce samedi sur les rencontres U11 et U13.
Protocole jonglerie U13
FEUILLE DEFI JONGLERIE U13 2017-2018
Protocole jonglerie U11 2ème phase 2017/18
Feuille de DEFI JONGLERIE U11 2ème phase
Ludovic MARTIN
CTA 17
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ANDER
VOS BILLETS
POUR LA
100ème FINALE
DE LA COUPE
DE France !!!
N°13N°11

PARTENAIRE

I INTERDISTRICT GARCONS 2012
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