PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR
REUNION du 29 MAI 2018
_____________________________________________________________________
Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN
Présent(e)s : MME. Delphine AUBIN
MM. Eric COLLINET – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE – Alain LECUYER –– René
MOLLE – Jean-Marc OUDIN – Dominique PERQUIN –– Jean François VINANDY- Eric
VIGIER. – Patrick CHAUVIN
Excusé(e)s : MME Christine DEMESSENCE
MM. Philippe BETBEZE – Patrick CHAUVIN- Patrick BERCELET - Laurent MARANDEL
Participent : MM. Guy MARCY – Kevin SURAY (CDFA) – Florian PRAME (Directeur
administratif) – Bernard CUREL (CTR).
_____________________________________________________________________
0. OUVERTURE par le Président
Le Président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.
APPEL par le Secrétaire Général :
Procède à l’appel - Informe que le quorum est atteint.
12 présents sur 16 membres du Comité Directeur.

1. Approbation des PV
Le PV du 20 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.

2. Informations du Président
2.1 COMPTES-RENDUS des REUNIONS et autres MANIFESTATIONS
-

Réunion A.E.2.F. du 21 Mars 2018 à Champigneulles
Action « Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 » à Reims
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-

Assemblée Générale « Groupama » du mardi 27 mars 2018
Tournoi du RC SEZANNE du 31 mars 2018
Visite de l’Association Franco-Turque d’EPERNAY du 31 mars 2018
Incidents graves lors de la rencontre CHALONS FCO – FC VITRY
Phases Départementales et Régionales du Festival Foot U13 Pitch
Samedi 24 mars 2018
à FISMES
Samedi 07 avril 2018
à AVIZE
Dimanche 6 mai 2018
à METZ
Réunion avec l’UFOLEP du mardi 10 avril 2018 – Championnat vétérans
Conférence Hubert FOURNIER du lundi 16 avril à TROYES
Projection du film « Comme des Garçons » du mardi 17 avril 2018
Journée RJR du mercredi 25 avril 2018
Commission Régionale des Jeunes du vendredi 27 avril 2018 à Champigneulles
Tournoi Régional de Football d’Entreprise à Bétheny du samedi 28 avril 2018
LGEF – Réunion du Comté de Direction du mercredi 02 mai 2018
AE2F – Assemblée Générale du lundi 07 mai 2018 à PARIS
FFF/LFA – Réunion des 3 Collèges du lundi 07 mai 2018 à PARIS
Journée des Bénévoles du mardi 08 mai 2018 à PARIS
Journée Nationale des Débutants et des Débutantes du samedi 19 mai 2018
LGEF - Réunions Commission des Finances et Comité de Direction du mercredi 23
mai

2.2 POINT D’AVANCEMENT des DOSSIERS en COURS

-

Les Commissions Départementales

Démission de M. Michaël SAMUEL
-

Le Football d’Entreprise

Situation des Clubs de Champagne-Ardenne à ce jour
-

L’organisation de la Finale Nationale de BEACH SOCCER

Point d’étape et suites à donner
-

Le Corps des Délégués

Désignations et fonctionnement
-

Les Incidents graves relevés ces deux derniers mois lors et à l’issue de plusieurs
rencontres

Aspects disciplinaires et sanctions pénales
-

Préparation des prochaines Assemblées Fédérale et Régionale

Examen des principaux textes
Instructions et préconisations
La Coupe du Monde Féminines FIFA 2019
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3. Aspects statutaires et règlementaires
3.1 Obligation des Clubs
Le Directeur administratif,
Fait un point sur la situation des Clubs au regard des différentes obligations, concernant le
statut des terrains et installations sportives, le statut de l’arbitrage et le statut des jeunes.
3.2 Nouveaux Clubs
Le Directeur administratif,
Annonce la création d’un nouveau club Futsal pour la saison 2018/2019 : Reims APEJ.
Bienvenue à ce nouveau club.
3.3 Délégués aux Assemblées Fédérales
Le Directeur administratif,
Donne lecture de l’article 7 des statuts de la Fédération Française de Football indiquant que
les clubs amateurs sont représentés lors des Assemblées Fédérales par des délégués élus
en Assemblée Générale de Ligue. Chaque District est chargé de présenter : le Président du
District en tant que titulaire, et un membre du Bureau du Comité directeur en tant que
suppléant.
Il est procédé à l’élection du délégué suppléant aux Assemblées Fédérales.
René MOLLE est proposé.
Le Secrétaire général,
Après avoir tiré au sort un scrutateur,
Ouvre le scrutin.
Résultat du scrutin :
Nombre de membres inscrits : 12
Nombre de votants : 12
Nombre de bulletin nul : 1
Pour René MOLLE : 9
Contre René MOLLE : 1
René MOLLE est élu délégué suppléant aux Assemblées Fédérales.

3.4 Aspects financiers
Le Directeur administratif,
Informe les membres présents que le budget prévisionnel et la grille tarifaire 2018/2019
seront soumis à l’étude et au vote du Comité directeur lors de la prochaine réunion fixée le
mardi 19 juin 2018.
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3.5 Aspects administratifs
Le Directeur administratif,
Fait le point sur l’appel à candidatures formulé dans le cadre de l’Assemblée Générale du
27 octobre 2018.
Seul le club de COMPERTRIX s’est porté candidat à son organisation.
Une visite est prévue sur place pour vérifier la conformité de l’installation au regard du cahier
des charges.
La validation définitive sera faite lors de la prochaine réunion du Comité directeur.

4 Domaine des Compétitions
4.1 Point sur les effectifs
Le Directeur administratif,
Fait le point sur les effectifs définitifs pour le compte de la saison 2017/2018 (nombre de
licenciés) :
Nombre de licenciés saison 2017/2018 : 15 420
Nombre de licenciés saison 2016/2017 (pour comparaison) : 15 887
Le Comité directeur débat sur les solutions à apporter pour augmenter le nombre de
licenciés dans les saisons à venir.

4.2 Procédure d’engagements 2018/2019
Le Directeur administratif,
Confirme que l’ouverture des engagements est fixée pour l’ensemble des compétitions au
1er juin 2018.
Les dates limite d’engagements et de desideratas des clubs sont fixées au :
Seniors District 1, District 2 et District 3 : 08 juillet 2018
Seniors District 4, Jeunes (U19, U17, U15 et Brassage U13), Seniors Futsal et Foot Loisir :
05 août 2018
Jeunes (U13 Promotion, U11, U9, U7) et Féminines : 09 septembre 2018
Le Comité directeur prend note des éléments annoncés.

4.3 Homologation de classement
Le Directeur administratif,
Présente au Comité directeur le classement du championnat Futsal district et le procèsverbal de la Commission départementale de Futsal.
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Le Comité directeur déclare Reims Galaxy champion départemental de Futsal au titre de la
saison 2017/2018.
Le Comité directeur félicite le club pour cette distinction.

4.4 Horaires de la compétition U17
Le Directeur administratif,
Annonce les résultats de l’enquête envoyée aux clubs pour l’horaire de la catégorie U17.
Sur les 30 clubs participant actuellement au championnat U17 :
•
•
•
•
•

9 clubs se sont prononcés pour un coup d’envoi des rencontres le samedi à 15h30 ;
2 clubs se sont prononcés pour un coup d’envoi des rencontres le dimanche à
13h15 ;
7 clubs se sont prononcés pour le maintien des rencontres le dimanche à 10h00 ;
1 club a proposé un coup d’envoi des rencontres à 11h00 ;
11 clubs n’ont pas répondu à l’enquête.

Le Comité directeur remercie les clubs qui ont répondu à l’enquête et constate
qu’aucune majorité n’a pu se dégager.
Le Comité directeur décide donc de maintenir les rencontres le dimanche matin, mais
de décaler le coup d’envoi des rencontres à 10h30 (contre 10h00 actuellement).

5. Foot animation
JND U7 : DELAUNE.
Kevin rend compte de la journée des débutants à Delaune le 19 mai 2018 en présentant la
journée à partir d’un reportage photos.
Le Président et le Comité Directeur remercient et félicitent tous les acteurs de cette journée
pour leur engagement ; qui fut une réussite totale.

6. Domaine technique.
A un an du début de la Coupe du Monde de la FIFA 2019 en France, le District Marne de
Football et la Ligue Grand Est organisent le Festival Féminin, ouvert aux licenciées U7U15F des 4 départements de la Champagne-Ardenne.
Ce sont près de 270 participantes qui sont attendues ce jour-là, pour promouvoir le football
féminin, et terminer la saison dans un climat convivial et serein.
Outre l’aspect sportif où les équipes se rencontreront sur une pratique à 5 pour les U7FU11F, et à 8 pour les U12F-U15F, un certain nombre d’activités e d’animations seront
proposées aux participantes. Parmi les stands, on citera celui de la B.P.D.J, où celui de RJR
où les filles pourront faire valoir leurs capacités de commentatrice de match.
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Mais un stand retiendra particulièrement l’attention, celui dédié à l’Equipe de France, avec
de nombreux articles et objets en exposition, de l’épopée en Coupe du Monde 1998.
Les joueuses, les clubs et supporters sont invités à cette occasion, à manifester leur soutien
à l’Equipe de France pour la Coupe du Monde en Russie (Maquillage, tenue vestimentaire,
tente-club avec décoration Bleu-Blanc-Rouge, …).
De plus, les filles présentes pourront côtoyer ou jouer avec les joueuses de D2 du Stade de
Reims présentes l’après-midi.
A l’issue de la journée, chaque participante repartira avec un tee-shirt « Fiers d’ Etre
Bleus ».
Cette manifestation d’envergure lancera la Semaine Nationale du Football Féminin,
organisée du 2 au 9 juin 2018 dans l’hexagone, et où 30 clubs du département de la Marne
proposeront une séance d’initiation pour les filles désirant découvrir la pratique du football.

Voir la vidéo de la FFF « Fiers d’Etre Bleus » : https://youtu.be/xuO2wUoY79M?t=4
Vous pouvez consulter toutes les actions sur le site du District Marne.
7. Domaine de l’Arbitrage
7.1 Honorariat
Gérard DUPIN fait une demande d’honorariat. La Commission départementale de
l’Arbitrage émet un avis favorable.
Le Comité Directeur valide et félicite M. Gérard DUPIN.

7.2 Accompagnements- Examens pratiques- Observations
3 examens-terrain réussis par :
•
•

Langlois A., Bairis A.: JAD
Mérat A.: District 3.

Le Comité Directeur valide et félicite les candidats.

7.3 Accompagnateurs
Demande de MM JOURDAIN, BURKEL, AMEDRO et SCHNEKENBURGER pour être
accompagnateurs. La Commission départementale de l’Arbitrage approuve et transmet au
Comité Directeur.
Le Comité Directeur valide ces nouveaux accompagnateurs.

7.4 Jeunes arbitres
Résultat candidature JAL de février 2018, Brice ANTKOWIAK a été reçu pour la Marne.
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Le Comité Directeur félicite Brice ANTKOWIAK.

7.5 Arbitres auxiliaires
La Commission départementale de l’Arbitrage propose : M. Jean-Noël VINCENT ainsi que
MM LEBEL Stève et BUISSON Jérémy (issus de la FIA de janvier 2018).
Le Comité Directeur valide cette proposition et félicite les candidats.

7.6 Information classement des arbitres.
- La CdA doit valider les classements des arbitres avant la soirée CDDRFA du 8 juin et
laisser le temps au Comité Directeur de le valider également.
- le classement des arbitres sera validé par réunion téléphonique du Comité Directeur après
la réunion de la CDA du 30 mai 2018.

8. Informations du Secrétaire Général
-

-

Le SG informe le Comité Directeur de la remise de la médaille d’OR de l’UNAF à
Madame Ginette HIMBER lors du rassemblement national ; le Comité Directeur
félicite Ginette.
Lors du prochain Comité Directeur les règlements des différentes commissions ou
compétitions seront à l’ordre du jour afin d’actualiser les documents.
Une réunion sera initiée avec les présidents et secrétaires de commission afin de
compléter leur commission si besoin par des nouveaux membres qui seront validés
par un Comité Directeur.

9. Agenda
Mercredi 30 mai : réunion CDA
Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin AG LFA FFF : Président
Samedi 02 juin : finale FUTSAL et Tournoi FUTSAL ADAPTE Martial
Samedi 02 juin : Festival Départemental U7F-U15F à DIZY
Du 02 au 09 juin : Semaine Nationale du Foot Féminin : Séance-découverte dans 30 clubs
Vendredi 08 juin : Réunion commission CDDRFA
Samedi 09 juin : AG LGEF / Président + Délégués élus.
Samedi 09 juin : JND U8-U9 ASPTT Châlons en Champagne.
Mardi 12 juin : réunion du Bureau
Samedi 16 juin : 70° anniversaire Club de Champigny
Samedi 16 juin : tournoi UNFR (Valenciennes)
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Dimanche 17 juin : Finales seniors départementales VERTUS
Mardi 19 juin : réunion du Comité directeur
Mercredi 20 juin : Séance Perfectionnement U13 Féminines (14h-17h)
Jeudi 21 Juin : rassemblement inter écoles à Châlons en champagne
Samedi 23 juin : Finales jeunes VERTUS.
Dimanche 24 juin : Chalenge « MONCLIN U11 ARGONNE » (Ste Menehould)
Mardi 26 juin : rassemblement inter écoles à Warmeriville.
Jeudi 28 juin : rassemblement inter écoles à Saint Brice.
Samedi 30 juin : Réunion Commission Technique
Lundi 02 juillet : rassemblement inter école à Loivre
Jeudi 05 Juillet : Rassemblement inter écoles à Dizy
NB : Samedi 27 octobre 2018 : assemblée générale DISTRICT MARNE

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du District Marne remercie les participants pour
leur implication dans leur domaine de responsabilité et lève la séance à 21h30.

Le Secrétaire Général,

Le Président,

Alain LECUYER

Gérard CASSEGRAIN
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