
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 18 janvier 2022 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BATISSE Guy, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, CHEVALLIER 
Martine, COUTANT Nicolas, GABUT Thierry, GILLET Jean-Claude, JOUAN Soizic, MICHAU 
Gilles, VALENTI Bruno. 

 

 

Assistent : DESRUTIN Alain (Président de la Commission des Arbitres), 
 DURAND Fabrice (Directeur Administratif), 
 

 

Excusés :   
Membres : BASTGEN Patrick, BUREAU Christian, FREMONT Fabrice, MARTIN Prisca. 
   

 

Début de la réunion : 19h00. 
 
En préambule, le Président félicite Sébastien HENNAULT, Adjoint technique et sa famille pour la naissance de son 
fils Maël. 
 
 

1 – ADOPTION PROCES VERBAUX DU COMITE DE DIRECTION ET DES BUREAUX  
 

* Procès-verbal du Comité du 23 novembre 2021 : adopté. 
* Procès-verbaux des Bureaux du Comité du 21 décembre 2021   : adopté. 
 

2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

2.1– Informations départementales 
 

2.1.1– Crise sanitaire  
Le Président fait un point sur le nombre très faible de matchs reportés pour cause de la Covid par week-end 
depuis la période de fin d’année 2021. Le protocole sanitaire de la FFF exige la présentation de quatre joueurs 
testés positifs à la Covid pour demander le report du match auprès des instances. Ce seuil de quatre joueurs peut 
paraître élevé mais il est équitable pour tous les clubs. 
Une procédure de report de match plus souple que celle de la FFF est proposée (cf.annexe). Le Comité donne un 
avis favorable pour une application dès le week-end des 22 et 23 janvier 2022. 
 

Cependant, le Président déplore certaines incivilités sur quelques rencontres, peu glorieuses pour l’image du 
football amateur. 
 

Le Président évoque ensuite un courriel du club de ETOILE VERTE sur le manque de recette à la buvette en 
conséquence du protocole sanitaire imposée par la F.F.F. et l’Etat. Les buvettes sont effectivement fermées.  
Un débat s’ensuit entre les membres du Comité sur la poursuite ou non des compétitions départementales. Les 
membres s’avèrent favorables à la poursuite des compétitions malgré les restrictions actuelles. 
Le Comité constate cependant : 

• que certaines situations d’avant match dans les clubs peuvent devenir conflictuelles.  

• le manque de convivialité autour des terrains. 
Le Comité s’interroge également les conséquences du futur dispositif Pass Vaccinal qui va bientôt être publié.  
Le Président se réserve de provoquer une réunion urgente de Comité si la situation l’exige. 
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2.1.2– Statistiques licenciés 
Le nombre total de licenciés en Indre-et-Loire au 17/01/2022 s’élevait à 16.821, soit :  

• soit +6,5 % vs la saison dernière en comparaison de date à date.  
• soit -4,9% vs la saison 2019-2020 en comparaison de date à date.  

La Ligue Centre constate une de -4,24 % par rapport à la saison 2019-2020, de date à date. 
La FFF constate une de -1,7 % par rapport à la saison 2019-2020, de date à date. 
Une analyse des licenciés par catégorie est présentée aux membres du Comité. Toutes les catégories de licences 
perdent plus ou moins. La baisse est équitable entre toutes les catégories. Il nous faut travailler sur le football 
d’animation. Les prises de licences sont encore possibles jusqu’au 31 mars. 
 
2.1.3- Social 
Le Comité est informé des points suivants :  

• les salariés administratifs travaillent principalement en présentiel car l’animation des commissions 
hebdomadaires et la comptabilité rendent impossible le télétravail trois jours par semaine, comme 
imposé par l’Etat. 

• le télétravail est pratiqué pour les salariés techniciens. 

• Laurent MAJCHRZAK a donc démissionné de son poste de Conseiller Technique au sein du District 
pour signer un contrat aux mêmes conditions à la Ligue. Son poste est régionalisé. Il est mis à 
disposition du District pour ses missions départementales habituelles. Cette mise à disposition sera 
facturée par la Ligue au District de manière trimestrielle, déduction faite des aides financières de la 
F.F.F. 

• Le dispositif du forfait jours est à l’étude pour les deux autres postes de techniciens non-cadres : 
Conseiller Départemental du Football d’Animation et Adjoint Technique Football féminin et nouvelles 
pratiques. Un coût supplémentaire est à prévoir. Il est rappelé que le forfait jours consiste à un 
contrat où on dénombre le nombre de jours travaillés dans l’année et non plus le nombre d’heures 
dans le mois. 

• Ie poste d’Adjoint Technique chargé du football féminin et des nouvelles pratiques s’avère difficile à 
occuper. Il est hétérogène avec plusieurs pratiques à développer. Le Comité débat sur les missions et 
la dimension de ce poste non reconnu par la FFF. Le Comité souligne cependant que jusqu’à ce jour, 
ce poste a permis au football féminin de remporter un beau succès. 

 
2.1.4- Partenariat 
Le Comité est informé que le renouvellement du contrat de partenariat avec l’équipementier SOIR DE MATCH a 
été signé jusqu’en 2024. Il prévoit le naming des championnats D1 et D2 Seniors du District, en remplacement de 
VOLKSWAGEN INTERSPORT qui n’a pas encore renouvelé son partenariat. Il leur est proposé le naming de la 
Coupe d’Indre-et-Loire seniors. 
 
2.1.5- Arbitrage 
Le Comité est informé que le projet d’arbitrage par les joueurs remplaçants se prépare. Une visioconférence est 
programmée prochainement avec les clubs. L’achat de chasubles spécifiques pour cette fonction est à l’étude. 
 
2.1.6- Assemblée Générale 
Il est proposé d’organiser l’Assemblée Générale des clubs de fin de saison le Jeudi 23 ou le vendredi 24 juin selon 
la disponibilité des salles. Un appel à candidature pour l’organisation dans un club sera publié prochainement sur 
le site internet du District. 
 
 

3- INTERVENTION DU TRESORIER GENRAL  
Fabrice DURAND, Thierry GABUT 
 

3.1- Facturation clubs 
Le Comité est informé que des prélèvements pour les frais d’arbitrage sans provision ont été constatés fin 
novembre : LA CROIX EN TOURAINE et TOURS OLYMPIC. Le club du S.C LA CROIX EN T. a fourni depuis un nouveau 
RIB. 
Le Comité décide : 
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• d’infliger l’amende prévue à cet effet ,prévue dans les tarifs du District, sur le compte de chacun de 
ces deux clubs. 

• de réclamer au club de TOURS OLYMPIC un RIB avec un compte bancaire suffisamment 
approvisionné.  

Le Comité décide ne plus accorder d’échéancier de la part de ce club. 
 
3.2- Contrôle budgétaire 
Le Trésorier travaillera prochainement sur les projections des comptes au 30 juin prochain.  
 
 

4- COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE 
Philippe BONNET, Nathalie BRETON, Christophe BROSSARD, Nicolas COUTANT 
 

4.1- Football d’animation 
Le Comité est informé des points suivants : 

• la décision d’annuler les plateaux de Noël a été difficile à prendre.  

• Il est préconisé d’organiser des interclubs jusqu’à la fin du mois de janvier. Les plateaux reprendront 
après les vacances d’hiver. 

• les réunions de secteur du football d’animation se dérouleront en visioconférence les 17 janvier (U9) 
et 20 janvier (U7). 

• Le District est un district désigné par la FFF pour la mise en place d’une application dénommé F.A.L. 
Celle-ci gère les engagements des équipes sur les plateaux U7 et U9. Plusieurs personnes seront 
formées à la manipulation de cette application sous Footclubs L’objectif sera de ne plus gérer les 
feuilles des plateaux. La dématérialisation se poursuit. 

 
4.2- Préformation 
Le Comité est informé des points suivants : 

• les coupes futsal jeunes masculines ont été annulées en raison de la crise sanitaire.  

• les détections U13 et U14 se déroulent actuellement.  
Le Comité remercie l’accueil des clubs du F.C .MONTLOUIS et du RACING LA RICHE. 

 
4.3- Futsal 
Le Comité est informé que le championnat futsal senior se poursuit. Le contrôle du pass Sanitaire s’avère difficile 
à appliquer. 
 
4.4- Football féminin 
Le Comité est informé des points suivants : 
 

4.4.1- Football d’animation 

• les activités U6-U9 sont suspendues depuis mi-décembre. Les manifestations futsal ont été 
effectivement annulées. Les plateaux reprendront après les vacances d’hiver. 

• la deuxième phase des plateaux U11F et le Challenge U11F reprennent en mars. 
 

4.4.2- Préformation 
* les matchs U15F ou U18 F reprendront en mars avec les premiers tours de coupe. 
* les deuxièmes phases U13F à 8 et à 5 reprendront après le tour de Festival U13F fin février. 
* les coupes futsal jeunes féminines ont été annulées. Aucune équipe départementale ne sera donc 

qualifiée pour la finale régionale. 
 

4.4.3- Seniors F 
* la deuxième phase de niveau reprend en janvier, la Coupe Christine Cornet également. 

 

4.4.4- Manifestation 
* la Journée Départementale du Football féminin est fixée au samedi 11 juin au Complexe de La Haye de 

Ballan-Miré. 
 

4.5.5- Labels 
Treize clubs sont susceptibles d’obtenir le « Label Féminin FFF » au titre de la saison 2021-2022.   
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4.5- Formation de cadres sportifs 
Le Comité est informé des points suivants :  

• certaines formations ont été reportées à février en raison du contexte sanitaire. 

• certains modules font le plein d’inscrits. 

• une certification décentralisée de modules s’est déroulée le 18 décembre à St Pierre des Corps. Des 
éducateurs issus de trois départements furent présents.  

 
4.6- Nouvelles pratiques 
Le Comité est informé des points suivants :  

• le championnat régional E-Foot se déroule actuellement. Un joueur tourangeau se distingue. Il est 
classé deuxième.  

• une visioconférence sur le futnet a été organisée récemment par la FFF. Cette pratique se prête bien 
aux conditions sanitaires actuelles. 

 
4.7- Labels 
Le Comité est informé que les remises de labels se déroulent actuellement en Comité restreint avec 5 à 6 
dirigeants maximum. Il reste cinq remises à effectuer dans les clubs. 
 
4.8- Foot des quartiers 
Le Comité est informé de deux manifestations en projet de football des quartiers :  

• Urban Foot régional le 09 février à Joué les Tours 

• City Stade le mercredi 13 avril à Tours, quartier Sanitas. 
 
4.9- Promotion 
Le Comité est informé des points suivants : 

• renouvellement de la manifestation du Conseil Départemental l’été 2022 sur quatre sites différents : 
Descartes, Bléré, Château la Vallière et Chinon. Le District s’est engagé à être présent. 

• Le District sera présent sur un stand de la Foire de Tours, sous la coordination du Comité 
Départemental Olympique et Sportif. 

 
4.10- Manifestations 
Le Comité est informé de l’agenda suivant : 

• Samedi 02 avril : Festival U13G et U13F à Chambray les Tours. 

• Samedi 11 mai : Finales des challenges U11G et U11F à Joué les Tours. 

• Samedi 11 juin : Journée du foot féminin à Ballan-Miré. 

• Samedi 18 juin : Journée Nationale des débutants à Richelieu.  
 
4.11- Foot loisir 
Le Comité est informé de de la reprise du Championnat 2ème phase et des coupes loisirs KWIATOWSKI et LIZE. 
 
 

5- TOUR DE TABLE 
 

5.1- Commission Promotion de l’arbitrage 
Gilles MICHAU, Président de la commission, informe le Comité sur les points suivants : 
 * les visites des clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage vont reprendre en février.  

* le module de formation de référents en arbitrage dans les clubs est en cours de préparation. 
* le bilan des actions sur le premier semestre : une réunion d’information référents, trois visites clubs, 

trois animations dans les clubs avec les ambassadeurs. 
* sept candidats ont été reçus à l’arbitrage.  

 
5.2- Commission des Arbitres 
Alain DESRUTIN, Président de la Commission, informe le Comité sur les points suivants : 

* les difficultés de désigner des arbitres dans le cas de désistement de dernière minute. 
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* le recrutement de nouveaux arbitres est difficile vu le contexte sanitaire. 
* l’effectif des arbitres officiels en Indre-et-Loire reste stable. 
* le contrôle des Pass Sanitaires est parfois difficile pour les arbitres officiels 
* des arbitres tourangeaux ont réussi à monter dans la hiérarchie :  

- un Arbitre Assistant R1 a réussi l’examen théorique pour être candidat national. 
- trois candidats R3 ont réussi l’examen théorique.  

Le Comité félicite le travail de formation et de préparation effectué par la C.D.A. 
  
 
5.3- Actions citoyennes et sociales 
Martine CHEVALLIER informe le Comité des points suivants : 

• le partenariat cette saison avec la « Ligue contre le cancer » consistera en la mise à disposition d’un 
stand d’animation sur les quatre manifestations populaires organisées par le District. La Ligue contre 
le Cancer sensibilisera auprès des jeunes footballeurs. 

• Il est projeté de rencontrer les acteurs des Dons du sang pour envisager un partenariat. 

• Il est projeté de réactiver les sessions des « Gestes qui sauvent » dans les clubs.  
 
5.4- Service Civique 
Philippe GALLE informe le Comité du temps de travail important réclamé pour la gestion des contrats Service 
Civique par le District. La procédure s’est complexifiée vu les exigences administratives des services de l’Etat. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h10. 
Prochaine réunion le 15 mars 2022. 
 
 

   Philippe GALLÉ  
 
 
 
 
   Président 
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Annexe : Procédure de report de match pour cause de Covid 
 

 
 


