
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 30 janvier 2018 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, CHASLE 
Pierre, CHEVALLIER Martine, FREMONT Fabrice, MICHAU Gilles, ROMIEN Sophie, TERCIER 
Pierre. 

 

 

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

 MAJCHRZAK Laurent (Responsable Technique Départemental), 
 

 

Excusés : 
Membres : BROUILLON Jérôme, BUREAU Christian, CREPIN Roger, GABUT Thierry.  
Invité :  FORTEPAULE Jacky (Président de la Ligue Centre-Val de Loire). 
 

 

 

Début de la réunion : 19h00. 
 

1 – ADOPTION PROCES VERBAUX DU COMITE DE DIRECTION ET DU BUREAU  
 

* Procès-verbal du Comité de Direction du 7 novembre 2017 : adopté. 
* Procès-verbal du Bureau du Comité du 20 décembre 2017: adopté. 
* Procès-verbal du Bureau restreint du Comité du 18 janvier 2018: adopté. 
 

2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

En préambule, le Président présente, au nom du District, ses condoléances : 

• à la famille de Jean BIDEGARAY, ancien Président de JOUE F.C.T. 

• à la famille de Laurent MAJCHRZAK, pour le décès de son père. 
Laurent remercie le District et les membres présents aux funérailles pour leur présence et leur témoignage. 
 

Le Président informe le Comité des points suivants : 
 

2.2– Informations régionales 
 

2.2.1– Valorisation des bénévoles 
 - l’opération nationale « bénévole du mois » est en cours. Les noms des personnes au titre des clubs et 
des instances ont été communiqués à la Ligue pour suite à donner. 
 

2.2.2– Vie des commissions 
 - la Commission Régionale des délégués a reçu la candidature de Mylène BEAUVILLAIN comme officiel issu 
du District 37.  
Le Comité donne un avis favorable. 
Le Président a demandé à la Ligue de pouvoir bénéficier de délégués régionaux tourangeaux ponctuellement pour 
des matchs sensibles au niveau District. Il a également souhaité qu’il y ait à minima autant de nouveaux délégués 
District que de délégués qui montent au niveau Ligue. 
 

2.2.3– Accompagnement des clubs 
 - la Ligue organise quatre réunions de secteurs pour les clubs nationaux et régionaux.  



 - un rassemblement des clubs régionaux est organisé par la Ligue le jeudi 22 mars à St Cyr sur Loire. 
- la Ligue lance une opération d’accompagnement des clubs dans chaque district. Cette démarche a pour 

objectif de consolider les fondations des clubs et de les faire évoluer en tenant compte de leurs valeurs et de leur 
raison d’être.  
Une Commission départementale spécifique sera créée à cet effet. Une réunion de formation le 10 février est 
prévue au District. Cependant, beaucoup de membres du Comité étant indisponibles à cette date, il sera 
demandé à la Ligue de la reporter. 
 

2.2.4– Statistiques licences 
 - le nombre de licenciés en Ligue est de 84.683 au 22 janvier 2018, soit -1,18% par rapport à la saison 
dernière en comparaison de date à date. 
 - le nombre de licenciés en Indre-et-Loire est de 17.984 au 22 janvier 2018, soit +0,55% par rapport à la 
saison dernière en comparaison de date à date. 
 

2.2.5– Trêve hivernale 
 - la Ligue a constaté que certains districts n’avaient pas respecté la trêve hivernale, ce qui n’est pas le cas 
du District 37. Une plus grande tolérance sera certainement accordée la saison prochaine aux clubs désireux de 
jouer leur match en retard dès début janvier. 
 

2.2.6– Terrains et équipements 
 - la FFF a fait le bilan des terrains et gymnases non classés sur le territoire.  
Les gymnases non classés au 31/01/2018 seront supprimés de la base de donnée informatique, rendant 
impossible la publication du lieu d’un match.  Pour les gymnases, vu les normes imposées pour pratiquer le futsal 
en compétition, il est préconisé de surseoir à cette obligation de classement en compétition District. La 
Commission départementale des Terrains de notre District procèdera au fil de l’eau à quelques classements de 
gymnase. 
 

2.2.7– Finances 
- il reste un seul club du District en situation d’impayé vis-à-vis de la Ligue : TOURS OLYMPIC. Si le club ne 

règle pas sa dette d’ici le 31 janvier, il sera exclu des compétitions. Un moratoire a cependant été demandé à la 
Ligue. 
 

2.3– Informations départementales 
 

2.3.1– Planning des manifestations 
 

Date Horaire Manifestation Lieu Représentants 

24/02/2018 Après-midi Finales départementales Coupes jeunes 
futsal masculines 

Cinq Mars 
la Pile 

Christophe BROSSARD 

24/02/2018 Après-midi Finales régionales Coupes jeunes futsal 
féminines 

Athée sur 
Cher 

? 

15/03/2018 19h00 Comité de Direction District Membres du Comité 

07/04/2018 Journée Finales Coupes départementales U13 Joué les 
Tours 

Philippe BONNET 

26/05/2018 Journée Finales départementales Challenges U11 Chanceaux Philippe BONNET 

02/06/2018 09h00 Journée Nationale Débutants U7-U9 Avoine Comité 

02 ou 
03/06/2018 

Après-midi Journée Foot féminin ? Nathalie BRETON 

03/06/2018 Après-midi Finales coupes départementales U15, 
U18 et seniors 

Clubs 
finalistes 

Comité 

09/06/2018 19h00 Assemblée Générale de Ligue  Délégation 37 

21/09/2018 19h00 Assemblée Générale du District Richelieu Comité 

26 ou 
27/10/2018 

 Assemblée Générale de Ligue  Délégation 37 

 



2.3.2– Vie des élus 
 - Frédéric GUYOMARC’H a démissionné de son mandat de médecin licencié élu au sein du Comité. Il sera 
procédé une élection complémentaire à l’Assemblée de septembre prochain. Une candidature est actuellement 
pressentie. 
 
2.3.3– Formation des dirigeants 
 - un point sur la formation des dirigeants dans le District est fait : 61 personnes formées à ce jour pour 34 
clubs représentés sur 5 sessions tenues à ce jour depuis le début de saison. 
 - le module de « secrétaire club » contenant des dispositions réglementaires peut être organisé dans les 
secteurs si suffisamment de personnes ou clubs sont intéressés. 
 
2.3.4– Gestes qui sauvent 
 - un point sur la formation A.M.D. (Alerter Masser Défibriller) est fait : 77 personnes formées sur 5 
sessions tenues à ce jour. Quatre autres sessions sont d’ors et déjà prévues en février et mars.  
 - un appel à candidature est lancé à tous les clubs pour organiser avec 10/12 personnes de leur entourage 
une session un lundi soir dans leurs locaux ou dans la caserne de pompiers la plus proche.  
 
2.3.5– Social 
 - Stéphane NARAYA, Animateur du football féminin et diversifié subira début avril une intervention 
chirurgicale. Il sera absent environ trois mois. 
 

3 –INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Patrick BASTGEN 
 

Le Secrétaire Général informe le Comité sur tous les points ci-dessous : 
 

3.1- Vie des clubs 
- les parents des joueurs U13 de ST CYR ont adressé un courrier de contestation à l’attention de la Ligue 

pour exprimer leur incompréhension suite à la décision de non accession de l’équipe 2 en Régional 2- 2ème phase. 

Une réponse sera donnée par la Ligue. 

- le club du TOURS F.C. Association a invité le District pour son Assemblée Générale le 30 janvier au Centre 

Nautique de Tours. 

Considérant la tenue de la présente réunion ce soir, aucun représentant du District ne pourra y assister. La Ligue 

sera représentée par son Secrétaire Général, Francis LANDEROIN. 

- le club de TOURS ARDENTE a invité le District pour sa Galette des rois. 

Compte tenu de l’indisponibilité des membres du Comité, le District s’excuse pour son absence. 

- M. AUBERT, Président de MONTREUIL F.C. a transmis, pour information, sa démission au District de son 

poste de Président. 

- Mme LOURY Roxane, a transmis, pour information sa démission au District de son poste de Vice-

trésorier. 
 

 - M. MERMIZ Afif sollicite à titre personnel des lots pour venir en aide à des enfants d’un village 

Cambodgien. 

Compte tenu de l’absence de budget prévu à cet effet, le Comité ne peut y donner une suite favorable. 
 

3.2- Assemblée Générale 

- il est proposé d’organiser l’Assemblée Générale du District le vendredi 21 septembre 2018 à 19h00 à 

Richelieu sous les halles du centre-ville.  

- afin de présenter les modifications réglementaires prévues éventuellement pour cette Assemblée, des 

réunions de secteur seront organisées en fin de saison sportive 2017-2018. 

3.3- Valorisation des bénévoles 
- il a été proposé au Comité Départemental Jeunesse et Sports le nom de Nathalie BRETON pour la remise 

du « Challenge Femmes Bénévoles » qui aura lieu le 8 mars 2018 dans le cadre de la « Journée Mondiale des 
Femmes » à la Ville aux Dames.  

- il est projeté d’organiser une soirée « valorisation des bénévoles » en mars 2019 selon les modalités 
suivantes.  
Objectifs :  



* valoriser les bénévoles dans les clubs à l’occasion d’une soirée, repas-spectacle qui leur sera 
entièrement dédiée.  

* inviter les conjoints des bénévoles récompensés, ainsi que les Présidents et conjoints de leur club. 
 

Mise en œuvre : 
 * disposer d’une salle d’une capacité de 250 personnes. 
 * engager un traiteur pour un budget de 15€ / personne. 
 

Les personnes invitées seraient : 
 * 40 bénévoles récompensés et leur conjoint. 
 * 40 présidents de club et leur conjoint. 
 * 17 membres élus du Comité de Direction. 
 * 6 salariés et leur conjoint. 
 * 30 partenaires et leur conjoint. 
 

Animation : 
 * Animateur : Patrick BASTGEN. 
 * Cabaret ou magicien. 
 * Intervenants : Philippe GALLE et des invités d’honneur. 
 

Budget : 13750 € financés sous forme exclusivement de partenariat.  
 
3.4- Lutte contre les incivilités 

- les statistiques des dossiers disciplinaires au 18 janvier 2018 affichent une légère baisse (-8%) en 
comparaison de date à date par rapport à la saison dernière. Les cartons jaunes affichent une baisse de 10% 
notamment. 

 
3.5- Informatisation des clubs 

- une nouvelle documentation sur « Footclubs Compagnon » a été envoyée à tous les clubs. L’accès aux 
licenciés des clubs en entente est désormais possible. 

 
3.6- Compétitions 

- la nouvelle disposition réglementaire permettant d’inverser les matchs suite à un deuxième arrêté 
municipal sur le même terrain pour le même match est désormais mise en place. 
 

4- INTERVENTION DU DEPARTEMENT JEUNES ET TECHNIQUE 
 

Philippe BONNET, Nathalie BRETON et Laurent MAJCHRZAK. 
 

4.1- Football d’animation 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants : 

 - les réunions de pays U7-U9 se sont bien déroulées. Le taux de présence des clubs fut excellent, excepté 

dans l’agglomération tourangelle. 

 - le nombre d’équipes U7 ou U9 pour la seconde phase sera équivalent à la première phase. 

 - un appel à candidature a été lancé pour l’organisation des finales des Challenges U11. Le seul club 

candidat, CHANCEAUX remplit le cahier des charges.  

Le Comité donne un avis favorable à cette candidature.  
 

4.2- Préformation 

Laurent MAJCHRZAK informe le Comité que les détections U13 reprennent prochainement. 
 

Philippe BONNET informe le Comité qu’un appel à candidature a été lancé pour l’organisation des finales des 
coupes départementales U13. Le seul club candidat, JOUE FCT remplit le cahier des charges. Il manque cependant 
l’engagement écrit de la municipalité de Joué les Tours 
Le Comité donne un avis favorable à cette candidature sous réserve de recevoir le courrier de la municipalité. 
 

4.3- Formation des cadres 
Laurent MAJCHRZAK informe le Comité sur les points suivants : 

- il est projeté de réunir les éducateurs non formés et non diplômés des clubs en charge de l’entraînement 
des équipes à 11 et à 8 de toutes les catégories. Ce rassemblement prendra la forme d’une matinée d’information 
où seraient expliqués les principes fondamentaux du déroulement d’un entraînement : démarche pédagogique, 
mises en situation…. 



- le module « Educateurs gardiens de but » sera organisé à La Chaussée St Victor les 2 et 3 février. 
 

4.4- Football scolaire 
Laurent MAJCHRZAK informe le Comité sur les points suivants :  

- un projet de création d’une classe foot à horaires aménagées est en projet au collège de Ballan-Miré 
pour la rentrée prochaine, en partenariat avec le club du F.C.OUEST TOURANGEAU. 

- une réunion au collège Corneille s’est déroulée le 12 janvier dernier sur le fonctionnement des sections 
football. Une réflexion est en cours pour trouver une solution d’internat pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Philippe BONNET informe le Comité que l’opération Foot à l’école dans les écoles primaires a remporté un 
succès record : 35 classes d’écoles se sont inscrites.  
 
4.5- Labels 
Philippe BONNET informe le Comité que des visites de labellisation auront lieu prochainement dans les clubs 

suivants : BOUCHARDAIS, JOUE FCT, YZEURES-PREUILLY. 

4.6- Foot féminin 
Nathalie BRETON informe le Comité sur les points suivants : 

 - les Labels Ecole de foot au féminin furent remis dernièrement à ATHEE s/CHER et à YZEURES-PREUILLY. 

 - les tournois foot indoor de foot féminin au Five se sont bien déroulés avec une participation des équipes 

intéressante:  

 * U13 F : 6 équipes. 

 * U15 F : 15 équipes. 

 * U19F : 12 équipes. 

 * Seniors F : 12 équipes. 

Au total, ce sont plus de 300 joueuses licenciées qui ont pratiqué le foot indoor lors de cette soirée. 

 - trois rassemblements U11F sont programmés en janvier et février pour s’initier au futsal dans les 

gymnases de Savonnières et d’Athée sur Cher. 

 - les stagiaires recrutés dernièrement ont travaillé sur le changement de nom de la manifestation Plateau 

de Reines. Le nom de « Mini Miss Soccer » est proposé pour la saison prochaine. 

 

5 – TOUR DE TABLE 
 

5.1- COMMISSION DES ARBITRES 
5.1.1- Formation 
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les points suivants :  
 - les 10 candidats inscrits à l’examen d’arbitres en janvier ont été reçus. 
 - un stage de formation à l’arbitrage futsal sera organisé en parallèle des finales des coupes futsal jeunes 
masculines. 
 - la C.D.A. du Maine-et-Loire a invité la C.D.A. d’Indre-et-Loire pour un week-end arbitrage. La date est 
encore inconnue à ce jour.  
Le Comité donne un avis favorable pour l’utilisation d’un véhicule District pour ce déplacement. 
 

5.1.2- Désignations 
Alain DESRUTIN informe le Comité qu’un seul échange de trios d’arbitres avec les districts de la Vienne et du Loir-
et-Cher a été réalisé à ce jour sur les six prévus cette saison.  
 
5.2- COMMISSION DE DETECTION, RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 
Gilles MICHAU informe le Comité sur les points suivants : 

- les visites en difficulté avec le Statut d’arbitrage se poursuivent. Parmi les 6 clubs visités à ce jour, 4 ont 
présenté un candidat. Les clubs sont satisfaits de recevoir le District. 

- l’opération ‘Jeu de l’oie » démarre auprès de la catégorie U13. 
- la réunion de la Commission Régionale a permis de comparer les actions effectuées dans les autres 

districts.  
- la FFF souhaite inciter les femmes à devenir arbitre. 
- l’opération « Arbitre ton foot » va être lancée prochainement. Des réunions de secteur auront lieu en fin 

de saison pour rencontrer les éducateurs des équipes U13 intéressés. 
 



5.3- COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATION 
Fabrice FREMONT informe le Comité que 665 personnes suivent l’actualité de la page Facebook du District. 
 
5.4 - COMMISSION SPORTIVE 
Pierre CHASLES informe le Comité sur les points suivants : 
 - le tirage au sort des coupes seniors départementales se déroulera chez le partenaire Volkswagen à St 
Avertin le 1er mars 2018. 
 - les tours de coupe se déroulent normalement. 
 

Pierre TERCIER informe le Comité sur les points suivants :  
- les compétitions jeunes féminines comptent beaucoup de demandes de reports avant même le début 

des compétitions. 
- il reste 48 matchs en retard dans les compétitions seniors à jouer. 
- des tensions existent autour des terrains de D1. 

 
5.5- COMMISSION DES NOUVELLES PRATIQUES 
Christophe BROSSARD, Président de la Commission, informe le Comité des points suivants : 
 

5.5.1- Futsal 
 - la coupe démarre prochainement. 
 - il est projeté d’organiser un module Educateur futsal le 10 mars, qui sera animé par Stéphane NARAYA. 
 - la seconde phase de championnat Excellence sera arbitrée de nouveau par des officiels aux frais du 
District. 
 - les finales départementales des coupes U13F, U15F et U19F se sont bien déroulées le 21 janvier dernier. 
Les équipes vainqueurs sont qualifiées pour les finales régionales : 
 * Coupe U13F : ST PIERRE U.S. 
 * Coupe U15F : JOUE FCT 
 * Coupe U19F : RICHELAIS J.S. 
Le Comité remercie le club d’ATHEE s/CHER pour son accueil remarquable.  
 - les finales des coupes futsal jeunes masculines U13, U15 et U18 se dérouleront le samedi 24 février à 
Cinq Mars la Pile. Elles auront lieu le même jour que les finales régionales des coupes futsal jeunes féminines à 
Athée. Stéphane NARAYA sera présent à Athée. 
 - les finales régionales des coupes futsal jeunes masculines se dérouleront à Cinq Mars la Pile le 28 avril. 
 - les détections U15 futsal et U18 futsal seront organisées prochainement : 
 * détection départementale U15G le 4 février. 
 * détection interdistrict U15G au CTR Châteauroux le 21 février. 
 * détection U18G le 11 février. 
 - Coupe Futsal Sénior : Fin du tour Eliminatoire, prochain tour ¼ de final entre le 12 et 23 Mars 
 

5.5.2- Loisir 
 - la seconde phase de championnat va reprendre prochainement. 
 

5.5.3- Foot indoor 
 - un tournoi de foot indoor fut organisé au Soccerpark par le club loisir de EUROVIA TOURS FC. L’équipe 
représentant le District a terminé vainqueur. 
 

5.5.4- Foot handicapés 
 - la prochaine réunion avec les équipes de Foot Adapté est prévue en mars. 
 
5.6- COMMISSION FAFA 
Philippe GALLE informe le Comité sur les points suivants :  

- les dossiers tourangeaux sont à l’étude par la Ligue et de la Commission nationale FAFA. Certaines pièces 
manquantes sont réclamées. 

- il reste environ 300.000 Euros sur l’enveloppe Installations et 12.000 € pour le transport sur le budget 
FAFA. 
 
5.7- COMMISSION DES ACTIONS SOCIALES ET CITOYENNES 
Martine CHEVALLIER  informe le Comité sur les points suivants : 



 - une rencontre s’est récemment déroulée avec l’association Entraide & Solidarité (ex-Entraide Ouvriere) 
à l’initiative de la Ligue Centre-Val de Loire. Cet organisme accueille notamment des jeunes migrants. Il est 
envisagé d’organiser leur intégration par le biais du football. Les échanges furent fructueux. 
 - une réunion de travail est prévue avec les techniciens du District pour planifier les visites des clubs 
adhérents à l’agrément collectif du District. 
 - une modification à l’agrément collectif a été acceptée par la DDCS pour intégrer deux nouveaux clubs : 
AMBOISE et TOURS FC. Aucun nouveau contrat n’a été enregistré à ce jour. 
 
5.8- AMICALE DES EDUCATEURS 
Philippe BONNET et Laurent MAJCHRZAK remercient conjointement au nom de l’Amicale, le District pour le prêt 
du minibus pour le voyage à San Sebastian. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h30. 
 
Prochaine réunion : jeudi 15 mars 2017. 
 
 
 

Patrick BASTGEN        Philippe GALLÉ  
 
 
 

Secrétaire général       Président 
 
 
 
 
 
 
 


