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PROCES VERBAL 
COMITE  DIRECTEUR 

_________________________________________________________________ 
 

Réunion du mardi 28 juin 2022 
___________________________________________________________________________ 
 

Présidence : M. René MOLLE 

Présents (e) : Mmes Virginie FRANCOIS – Fabienne LAMBERT – Sabrina BEN EL KHATTA 

MM. – Denis DECARME, Bruno DALLA LIBERA - Bertrand GAUDRILLER – Eric MODE - 

Dominique PERQUIN -Laurent MARANDEL – Gilles MOREAU - Eric VIGIER – Pascal ROTON 

– Jean Marc OUDIN – Philippe LABBE - Lilian LEBEGUE –  

Excusé : Laurent ROGIER 

Invités : Bruno BESTEL - Julien SAUCIER – Bernard CUREL – Kévin SURAY - Michel HELYE 

___________________________________________________________________________

_ 

 

Le Président, 

 

Ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur 

présence. 

 

 

1- Le plan d’action 2022/2023 du DMF. 

 

Bernard CUREL présente ce plan 

 

 Il doit être retourné pour le 15 juillet 2022 à la LGEF (DTR), après validation du Comité 

Directeur. 

La très grande majorité des actions 2021-2022 sont reconduites. 

 
La plus grande évolution concerne les orientations prises sur le plan national pour le dispositif 

de détection des U12-U13 garçons et filles, et qui ont été présentées début mai aux présidents 

de Ligue et de Districts par la LFA et le DTN-adjoint (P.Pion). Ce dispositif est inscrit aux contrats 

d’objectifs. 

A noter toutefois, des actions spécifiques au District Marne (initiatives locales), comme la mise en 

œuvre depuis 2 saisons des Centres de perfectionnement Gardiens de But U11-U13G + U12F-U14F 
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(paragraphe 4.3.1) et la réactivation de Sélections Départementales U12F-U13F, U14G et U14F-

U15F (chapitre 4.3.2) 

 
 1. Fonctionnement et organisation. 

- Président du District :  René MOLLE 

- Référents du CD en charge du suivi de l’ETR :   Laurent ROGIER,  Bruno DALLA LIBERA 

- Directeur du District :  Bruno BESTEL 

- Liste des CT (PPF DAP) :  Bernard CUREL (PPF/Formations),  Kévin SURAY (DAP) 

- Autre Permanent en lien avec l’Equipe Technique Départementale :  Jean-Philippe LEFEVRE (adjoint 
technique) 

- Modalités de fonctionnement entre les Conseillers Techniques :  échanges ou réunions  

- Modalités de fonctionnement entre les Conseillerts Techniques et le Comité Directeur du 
District : interventions lors des réunions du Comité Directeur. 

- Autres :  relations informelles/ échanges hebdomadaires entre membres du Comité Directeur 
et les salariés de l’ETD. 

 

 2. Actions DAP Priorités 20222/23   Sans changement     Resp. = CTD DAP du 

District   

 

le Foot des enfants (foot animation), le foot des jeunes , la pratique Féminine, le 

Futsal, la pratique Loisir 

 

 3. La Formation des Educateurs 2022/23.     Sans changement     Resp. = CTR PPF du 

District 

 

 

 4. Actions de Performance : Priorités 2022/23.  Resp. = CTR PPF du District 

 

 4.1. DETECTIONS :  suivi de la génération N-1 (1 regroupement par catégorie 

U14/U15G, U14/U15F) 

 

Nouvelles orientations fédérales :   

 

4.2. Centres de perfectionnement U12-U13  et  U12F-U13F-U14F  .  

 

Objectifs :  
  Réaliser un meilleur suivi des meilleurs joueurs U12-U13 (ne pas se contenter seulement 

de la détection) 
  Améliorer les compétences des meilleurs jeunes du secteur par une séance bi-mensuelle (16 

dans la saison) 
  Conseiller et accompagner les joueurs(ses) sur leur pratique et les conditions nécessaires 

pour réussir. 
  préparer les jeunes joueurs marnais au Concours d’Entrée du Pôle Espoir. 

 
a)  Modalités d’organisation pour déterminer les groupes d’entrainement. 
Groupes U3 è les U12 de N-1 présents sur la finale départementale (12 avril) + nouveaux 
joueurs convoqués sur les 2 premières séances de septembre 
 Groupes U12 è joueurs convoqués sur les 2 premières séances de septembre (contact 
clubs fin août) 
 Note : quelques joueurs pourront intégrer les groupes d’entrainement en cours de 
saison. 
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b)  Modalités d’organisation du déploiement des centres de perf sur le District (sites géographiques, 
encadrement...) 
Tenant compte de la géographie et du potentiel de notre département ainsi que de la 
domiciliation des meilleurs joueurs U12/U13 (principaux clubs),  2 secteurs sont 
identifiés (Nord et Sud-Ouest) 
 Secteur Nord (REIMS) : 1 groupe U12 (15 joueurs) + 1 groupe U13 (15 joueurs), 

auxquels se rattacheront quelques filles U12F-U13F-U14F 

 Secteur Sud-Ouest : implanté à VERTUS (triangle Epernay-Chalons-Sézanne, à 30 
minutes) 
         1 seul groupe de 14 joueurs auquel se rattacheront quelques filles U12F-U13F-U14F 
 Encadrement :  BMF ou BEF (compétences reconnues, crédibilité auprès des clubs) 

dont salarié District (Jean-Philippe Lefèvre) + CTR PPF (Bernard Curel) 
+ 1 intervenant Gardiens de But BMF ou BEF (compétences reconnues) 

 Calendrier :  1 à 2 séances par mois (celles de septembre étant la constitution des 
groupes = détection) 

1 journée (= 2 séances) durant vacances scolaires (octobre, février, avril) = 6 séances 
+ 1 journée « phase finale détection » avril ou mai (sans changement) 
Soit 16 séances à l’année environ 

 Budget :  pris sur contrats d’objectifs DTN/LFA (orientations nationales) 

Indemnités intervenants (par séance), matériel d’entrainement, dotation club-support 
pour utilisation du terrain.  
 

 

Remarque sur le dispositif concernant l’accompagnement et le suivi des meilleures 

filles U12F-U13F-U14F : 

 

 Les meilleures seraient incorporées au « groupe Garçons » 1 séance sur 2 (=  6 séances) 

 regroupées 1 fois par mois (dont vacances) = 14 à 18 filles (lieu et encadrement à finaliser) 
=  9 séances 

 ce qui ferait 15 séances sur la saison 
 

4.3. Autres actions départementales (initiatives locales) :  Sans changement 

4.3.1.  Poursuite du fonctionnement des Centres de Perf. Gardiens de But U11-U12-U13G 

et U12F-U14F 

 

Reconduction du projet sur les 2 prochaines saisons (fin du mandat), sous réserve que les 

conditions de mise en œuvre soient toujours respectées (encadrement, obligations, 

convention avec les intervenants précisant les devoirs). 

 

4.3.2.  Poursuite de l’animation des Sélections Départementales de Jeunes 

è  Sélection U12F-U13F : participation à la phase finale Challenge Monclin (U11 garçons) 

è  Sélection U14G :  match inter-district en fin de saison 

è  sous réserve : Sélection U14F-U15F (suivant potentiel) : match inter-district en fin de 

saison 

 

 

 5. Le Foot en milieu Scolaire FMS   Responsables = CTR PPF + CTD DAP (pour foot à 

l’école) 

 

Sans changement 

 

. 5.1. Suivi et animation des sections sportives 

 Relation avec les responsables : mail + visites + échanges téléphoniques 

 Séances dans la saison 
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 Promotion : reportage District (vidéo), com aux clubs 
 

. 5.2. Animation de la Quinzaine du FOOT : incitation à la participation et évolution du 

jury départemental. 

 

. 5.3. Animation du Foot à l’école : incitation à la participation et organisation du 

jury départemental. 

 

 6. La structuration des clubs   Responsables = CTR PPF + CTD DAP (Labels) 

 

Sans changement 

 

è  Labels jeunes / Féminins /Futsal 

è  PRIORITE AUX JEUNES et à l’école de Football. 

 è  P.E.F. (Programme Educatif Fédéral)    

è  Autres     

 
➢ Le plan d’actions techniques 2022-2023 du District Marne est adopté à 

l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 
 
 

2- Projet d’un « critérium des clubs centenaires » 

 
Dominique PERQUIN 
  
Précise que le groupe de travail composé de Gérard CASSEGRAIN – Michel HELYE et Jean 
Pierre GERTSCH propose ce projet dans le but de  «  réunir sur une journée des clubs 
centenaires. » 
 
Informe que le service des sports de la ville d’Epernay a donné son accord pour le déroulement 
de ce tournoi. 
 
Communique les clubs ayant donné leur accord de principe de leur participation à ce 
« critérium » qui e déroulera le 28 août 2022 au stade Paul Chandon à Epernay. 
 
Clubs centenaires contactés : DORMANS SC - SEZANNE SC - ST MENELHOULD - RC EPERNAY - 

CHEMINON S - CS AGEEN - SERMAIZE USS - LA DIANE EURVILLE BIENVILLE - FC BOGNY S 

MEUSE - CHATEAU THIERRY ETAMPLES  

Informe qu’il est prévu que vers 17 h30 après les rencontres de ce critérium de faire disputer 

une rencontre « dite de gala » entre les anciens du Stade de Reims et ceux de Sedan. 

Après ces quelques informations il sollicite la participation du DMF notamment concernant la 

tenue d’un stand  buvette restauration. 

Signale que dans le projet il est prévu pour le midi que 250 plateaux repas soient offert aux 

clubs invités,  

Le Président, remercie Dominique PERQUIN de son exposé mais précise qu’actuellement le 

DMF ne peut supporter un tel montant. Suggère de contacter le RC EPERNAY pour la tenue 

de la buvette restauration et de négocier avec ce club concernant les repas. 

Propose éventuellement de faire payer les repas par les clubs invités 

Compte tenu de la date de ce critérium 28 août, date de la reprise des championnats nationaux 

et de Ligue, il est difficile à ce jour de faire des prévisions sur la désignation d’arbitres pour ce 

critérium. 
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Concernant l’organisation sportive, le Président estime que 12 personnes devraient être 

suffisantes.  

 Le Président, conclut ses observations en souhaitant que ce projet se réalise. 

Dominique PERQUIN prend note de ces conseils et décide qu’il prendra contact avec le RC EPERNAY. 

➢ Les membres du Comité Directeur prennent acte de ce projet. 

 

3 - Changement de lieu du siège social 

Le Président René MOLLE 

Signale que le projet immobilier doit être validé par le COMEX, le Président de la Ligue LGEF 

se chargera de cette procédure. 

Informe que le dossier avance normalement, que les contacts tant avec l’acheteur et le 

vendeur à Taissy ont donné un accord verbal aux montants déjà fixés. 

Estime, que le déménagement pourrait se réaliser pour la fin d’année 2022. 

Invite les membres du Comité ainsi que le personnel à une visite de l’immeuble à Taissy, le 

jeudi 30 juin 2022 à 10h00. 

➢ Les membres du Comité Directeur prennent acte, avec satisfaction, de ces 

informations 

 

4 - Montées / Descentes des arbitres 

Julien SAUCIER 

Donne lecture et toutes explications sur les classements des arbitres pour la saison 2021/2022 

• Arbitres District 1 

• Arbitres District 2 

• Arbitres District 3 

• Arbitres assistants 1 

• Arbitres Assistants 2 

• Jeunes Arbitres District 

• Arbitres District Stagiaires 

• Arbitres District Jeunes Stagiaires 

• Arbitres Promotionnels 

• Arbitres District 1 Hors classement (membres de la CDA) 

• Arbitres Assistants 1 Hors classement (membres de la CDA) 

Les membres du Comité Directeur valident à l’unanimité les classements proposés 

 
Poursuit son intervention en communiquant plusieurs informations complémentaires envoyées 
par mail au Président. 
 
« Suite à la réunion de CDA du 8/6, nous avons préparé avec les collègues de CDA les 
classements des arbitres du district Marne. 
Comme il n’est pas possible de faire valider en amont du comité directeur du 28/6 les 
classements par mail par les membres du comité, je donnerai les classements en direct lors de 
ce comité à partir de 19h30 car je serai avant en conseil de classe. Merci donc d’informer les 
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membres du comité que je ne serai là qu’à cet horaire en raison de cette réunion 
professionnelle.  
 
En effet, nous avons informé les arbitres qui s’attendaient à recevoir les classements cette 
semaine qu’ils auraient les éléments qu’après cette réunion du comité directeur.  
 
Vous aurez lors du comité les classements avec la position des arbitres et les montées 
descentes par groupes puis après un document récapitulatif des nouveaux groupes d’arbitres 
pour la saison 2022/2023. 
 
Je t’invite aussi à réserver le 18 septembre 2022 matin afin d’être présent à notre 
rassemblement d’été des arbitres du district Marne au lycée Ozanam à Chalons. J’ai demandé 
à Bruno de faire le nécessaire pour réserver suite à notre réunion de jeudi dernier. 
 
Il faudra penser comme habituellement mais cela n’a pas eu lieu depuis 2 ans à prévoir les 
diplômes et bons pour les majors que le président du district Marne donnait habituellement lors 
de ce Rassemblement. 
 
Concernant la réunion que nous devions faire avec Éric Mode je n’ai pas eu votre retour pour 
une nouvelle date après ma demande auprès de Bruno de voir avec vous jeudi dernier. Est-elle 
toujours d’actualité ? Si oui, je serai avec Gatien lors de notre entretien. 
 
Pour compléter les éléments par rapport à la Cda, plusieurs départs de membres et arrivés que 
je ferai valider au comité directeur du 28/6, j’ai donné les éléments à Bruno lors de notre 
entrevue. 
 
Par ailleurs j’ai donné plusieurs dossiers à Bruno sur des problématiques de remboursement 
de frais pour des observateurs et arbitres, il va voir d’où proviennent les problèmes même si on 
a notre idée suite à nos vérifications réalisées ensemble. 
En espérant que cela se règle et que vous puissiez voir ce qui ne ressort pas du logiciel pour la 
remontée des compétitions lors de la 2nde phase. » 
 

➢ Les membres du Comité Directeur prennent acte de ces informations. 
 

5 - AG  FFF à NICE LES 17 et 18 JUIN 2022 

Le Président René MOLLE 

Revient sur plusieurs règlements validés lors de cette AG Fédérale, ceux-ci sont consultables 

sur le site de la Ligue LGEF (rubrique assemblée fédérale) 

• Art. 6 - Délégation de ligue à l'Assemblée fédérale 

•  Art. 12.4  - Acquisition de biens immobiliers  

•  Art. 82, 89... - Délais de procédure 

• Article 23 - Affiliation/Vie des clubs 

• Art. 39 bis - Équipe en entente 

• Art. 70 - Examen médical des entraîneurs  

• Art. 85 - Retrait de licence 

• Art. 97 - Encadrer deux clubs simultanément 

• Art. 117 - Dispense du cachet "Mutation" 

• Art. 144 - Nombre de remplacements  

• Art. 160 - Nombre de joueurs mutés  

• Etc. etc………………. 

 

• Les membres du Comité Directeur prennent note de ces changements de règlements FFF 

https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-6-delegation-de-ligue-a-l-assemblee-federale.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-12.4-acquisition-de-biens-immobiliers.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-82-89-delais-de-procedure.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-39-bis-equipe-en-entente.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-70-examen-medical-des-entraineurs.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-85-retrait-de-licence.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-97-encadrer-deux-clubs-simultanement.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-117-dispense-du-cachet-mutation.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-144-nombre-de-remplacements.pdf
https://media.fff.fr/uploads/documents/art.-160-nombre-de-joueurs-mutes.pdf
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6 - Accessions et rétrogradations des championnats seniors 2021/2022 

 
Michel HELYE 

 

Donne lecture du procès-verbal de la commission des compétitions 

 
Classements Saison 2021/2022    -      Accessions et rétrogradations 

                                                        Calcul des mini-championnats : 

Conformément au règlement établi pour la saison 2021-2022 concernant les accessions et 

rétrogradations inhérentes aux championnats seniors (diffusé sur le site le 03/09/2021), 

(sous réserves des modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions 

pouvant intervenir ultérieurement ou des procédures en cours) 

Considérant qu’à l’issue de cette saison, il y a 3 descentes de R3 en D1, à savoir : 

WITRY LES REIMS ; CERNAY BERRU LAVANNES 2 et COURTISOLS ESTAN 

Considérant qu’il y a 2 accessions de District 1 en Régional 3, 

1. District 1 :  2 montées et 6 descentes 

Accessions : Tinqueux Champagne FC et Espérance Rémoise 

 Descentes :  Compertrix FG ; Nord Champagne 2 FG ; Somsois Margerie ; Argonne FC ; Faux 

Vésigneul Pogny ; Le Gault Montmirail 

2         District 2 : accession du 1er de chaque poule  et descente des 2 derniers de chaque 

poule et du moins bon 10ème 

Groupe Accession directe   Descentes 

A St Brice Courcelles Sept Saulx ; Rs Murigny FP 2 
 

B Esternay  
Epernay FC 2 (FG) ; Fère (FG) 

C Sermaize 
 

Pargny/Saulx (FG) ; Argonne FC 
2 
 

 

DORMANS GPE B : moins 1 pt match N° 50171.2 Décision C° CD 14/04/22 

Moins bon 10ème : St Martin d’Ablois  

  

3     District 3 : accession du 1er de chaque poule et descente du dernier de chaque 

poule et des 3 moins bon 11ème   

Groupe Accession directe Descentes Moins bon 
 11 ème 

A  
Entente Rémoise 

Rs Espoir (FG) ; Rs 
Murigny FP 3 (FG) ; Sillery 

2 (FG) 

 

B Côteaux Sud 
 
 

Bisseuil (FG) ; Magenta 
(FG) ; Rs Celtic (FG) 
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C Fagnières 2 
 

Sezanne FC (FG)  

D Haute Borne 
 

Compertrix 2 (FG)  

Moins bon onzième :    

 

4       District 4 : accession des 2 premiers de chaque poule   

Groupe Accessions directes  troisième 

A Prunay ; Reims Athlétic 
 

Mareuil le Port 

B Rome ; Viennois 
 

Berceau du Vignoble 

 

Meilleur troisième :  Berceau du Vignoble 

✓ Les membres du Comité Directeur valident à la majorité (1 contre et 1 abstention) 

les accessions et rétrogradations proposées de la saison 2021/202 

 

7 - Candidature de membre à une commission du DMF  

Commission de discipline : M. Steven CHOISEL 

 

✓ Les membres du Comité Directeur Valident à l’unanimité cette proposition. 

  

Composition de la commission compétitions pour la saison 2022/2023 

Président : ALEXANDRE Daniel  
  
Vice-président : SAIVET Norman   
  
Secrétaire : BOSCHINI Bernard   seniors  
  
                   ROUSSEAUX Jean- Louis   jeunes 
  
 En cas d'absence de l'un ou l'autre MODE Céline et rédaction PV  
  
Membres seniors :  CATOIRE Pierrick  SAIVET Norman POULAIN Thomas  
  
Membres jeunes : ROUSSEAUX Jean-Louis GAUDRILLIER Bertrand  POULAIN Thomas  
  
Représentant arbitres : WIEHL Jean-Marie  

  
✓  Les membres du Comité Directeur valident à la majorité (4 abstentions) la 

composition de la commission des compétitions. 

 

 

7 - Foire de CHALONS du 02 au 12 septembre 2022 

  
Le Président 
 
Signale que dès la fin les vacances il faudra préparer ce rassemblement très important 
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Définir les colloques qui seront programmés ou autres actions. 
 
Informe qu’un tirage de la coupe de France pourrait y être organisé.  
 

• Les membres du CODIR prennent acte. 
  

 

   

  8 - TOURNOI National Foot-Entreprise à BETHENY le 25 juin 2022               

  
Le Président 
 
Informe qu’il a participé la veille à l’AG Nationale au Centre de Vie à Bétheny ainsi qu’aux 
rencontres le lendemain. 
 
Estime qu’il y a u potentiel de joueurs dans le Foot-Entreprise, il a assisté à une belle finale 
d’un bon niveau. 
 
Conclut, que le Foot Entreprise mérite d’être épaulé.  
 

• Les membres du Comité Directeur prennent acte de ces informations. 
 
 

9- Budget Prévisionnel saison 2022 / 2023 

 
Bruno BESTEL directeur financier 
 
Présente et donne toutes explications utiles à ce budget prévisionnel 
 
Les membres du Comité Directeur valident à l’unanimité ce projet du budget 
prévisionnel et remercient le Directeur Financier pour le travail rendu. 
 
 

10 – Retour sur « tous à Delaune » et finales Marnaises du 26 au 29 mai 2022 

 
Kévin SURAY 
 
Dresse  un bilan très satisfaisant tant dans l’organisation que par la présence d’un nombreux 
public ainsi que par le nombre d’enfants présents. 
 
Communique quelques chiffres  
 

- U9/ U 11 F  - 137 équipes – 856 enfants 

- U7/U9 F – 89 équipes – 480 enfants 

- Challenge Daniel MONCLIN (U 13) 18 équipes – 204 enfants 

- U 13 F – 6 équipes – 58 enfants 

- U 15 F – 4 équipes – 41 enfants 

- En tout (samedi et dimanche) 254 équipes – 1635 enfants 
 
Finales COUPES jeun foot à 11 
 

- Finale U 14 

- Finale U 16 

- Finale U 18 
 

Et en nocturne à 20 h00 / Finale Seniors Coupe CHAUVIN LESOEUR 
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Remercie la ville de Reims, le Crédit Agricole, le Stade de Reims et tous les participants , les 
bénévoles qui ont permis le succès de ces 4 jours à Delaune. 
 
Le président s’associe à ces remerciements et félicitations. Dit sa fierté d’une telle réussite.  
 

• Les membres du Comité Directeur de disent également satisfait de ces 4 journées 
au stade Delaune et félicitent la commission d’organisation de cette action. 

 
 
 

11 - Finales des coupes à Fagnières le 19 juin 2022 

 
Le président,  

Se réjouit de cette journée de finales de Coupes à Fagnières sous le soleil et surtout sans 

incident. 

Une organisation parfaite, bien réglée entre la commission des compétitions et le club de 

Fagnières 

Remerciement à tous les participants notamment aux arbitres et aux délégués. 

Rappelle les finales disputées 

• Coupe Loisir 

• Coupe Foot Féminin à 8 

• Coupe Foot Féminin à 11  

• Coupe Promo-Club 

• Coupe FPS et Toma Intérim 

 

• Les membres du Comité Directeur s’associent également aux félicitations du 

Président.  

 

 

12 - Projet d’une nouvelle formule des Coupes Marnaises Seniors        

Objectif :     permettre aux différents clubs de la Marne de participer aux coupes organisées 

par le DMF : 

• Coupe des clubs Marnais – Tous les clubs de la Marne – de la ligue 1 aux District 4   

• Coupe Chauvin Leseoeurs – Toutes les équipes de la Marne  de la D1 a la D4   

Les perdants du 1er tour sont reversés à la coupe FPS et Toma Intérim.    

L’avis de la commission des statuts et règlements est de reporter cette nouvelle formule pour la 

saison 2023/204 et mettre en place un groupe de travail « ad hoc ». 

Apre un débat, les membres du Comité Directeur décident mettre en place un groupe de 

travail « ad hoc » dès le mois de septembre prochain. 

 

13 - Journée festive le 27 août 2022 

Le Président 

Informe les membres du Comité Directeur qu’il envisage d’organiser une journée festive avec 

barbecue le 27 août 2022 midi sur le terrain d’Hautvillers. 
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Seront invités à cette journée tous les bénévoles des commissions, les élus, les partenaires et 

le personnel. 

• Les membres du Comité prennent note de cette information. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance 

 

         Le Président 

         René MOLLE 

 


