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1- INTERVENTION DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

Fabrice DURAND 
 
1.1- Fusion des clubs de LANGEAIS-CINQ MARS et MAZIERES DE TOURAINE  
 

Le Bureau est informé de la réception du projet de fusion entre les deux clubs précités. 
Considérant que le dossier a été reçu par courriel au District le 23 février 2021, 
Considérant que les deux clubs concernés par ce projet sont situés à 8 km l’un de l’autre (distance Michelin la plus 
courte entre les deux sièges sociaux), 
Considérant qu’il s’agit d’une fusion absorption par le club de LANGEAIS-CINQ MARS, 
Le Bureau, jugeant sur la recevabilité, 
Dit que le projet est conforme en la forme, aux dispositions de l’article 39 alinéa 3 des R.G. de la FFF. 
 

Considérant le dossier de présentation du projet pour justifier de la fusion absorption entre les deux clubs, le 
Bureau étudie les éléments suivants : 
Le Bureau regrette cependant le retard des envois des derniers éléments réclamés depuis début mars. 
 
* Nom du futur club 

• Nom du futur club : FOOTBALL CLUB PAYS LANGEAISIEN 

Commentaires District :  

Le Bureau dit que le nouveau nom permet d’identifier la zone géographique du futur club. Cependant, comme il 

s’agit d’une fusion absorption, il conviendra de modifier les Statuts du club de LANGEAIS CINQ MARS lors d’une AG 

Extraordinaire pour valider le changement de nom. 

 
 
* Programme de développement et d’éducation sportive 

• Difficulté de maintenir des effectifs compétitifs. 

• Volonté de pérenniser la pratique du football dans les trois communes. 

• Développer l’école de football. 

• Avoir des équipes seniors compétitives. 

• Equipes de jeunes en entente cette saison. 

• Equipe senior D4 de MAZIERES en entente cette saison. 
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• Instaurer une culture club. 

• Volonté de proposer les nouvelles pratiques aux adhérents : loisir, futsal, foot en marchant, 

handisport 

Commentaires District :  

Le Bureau apprécie la politique technique présentée. L’école de football se structure. Il y a une volonté de 

développer le Programme Educatif Fédéral ; Le Bureau apprécie les objectifs de développer le loisir futsal, le 

Handifoot et le foot en marchant. 

 
 
* Encadrement et organigramme technique 

• Présentation des responsables de chaque catégorie la saison prochaine. 

• Présentation des responsables d’équipes actuels des équipes avec leur formation.  

• Volonté de former et diplômer les responsables de catégorie. 

Commentaires District :  

Le Bureau apprécie la volonté du futur club de vouloir former ses responsables de catégories. Peu sont diplômés 

actuellement. Des efforts peuvent être également faits pour tous les éducateurs.  

 

 

Politique sportive 

• Maintien des équipes seniors compétitives. 

• Continuité école de football : pérenniser et fidéliser les licenciés jeunes. 

• Volonté d’obtenir le label école de football. 

• Etoffer les effectifs 

• Créer des équipes féminines 

• Créer d’une section foot au collège de Langeais. 

• Conserver les engagements des équipes actuelles. 

• Laisser le club des vétérans de Langeais offrir une pratique.  

Commentaires District :  

Le Bureau estime que le projet sportif est limité à la conservation des effectifs du club MAZIERES qui compte peu 

de dirigeants. Il faut structurer en compétences les éducateurs. Le football féminin existe mais il peut être amélioré 

avec des équipes de jeunes filles. La volonté de labelliser et de développer le foot scolaire est intéressante. 

 

 

* Prévision des effectifs la saison prochaine 

• Etat des lieux des effectifs pour la saison actuelle :  

o 176 licenciés à LANGEAIS, 1 équipe au moins par catégorie, dont 24 dirigeants. 

o 38 licenciés à MAZIERES dont 9 dirigeants. 

• Prévisions établies pour la saison prochaine des effectifs : 219 licenciés au total. 

Commentaires District :  

Le Bureau apprécie que le club engage trois équipes seniors la saison prochaine : une en R3, D3 et D4. Une stabilité 

des effectifs est espérée. 

 
 

* Occupation des installations sportives 

• Présentation de l’état des lieux actuel des équipements sportifs à Langeais, Cinq Mars et Mazières. 

• Volonté de mutualiser les infrastructures, les moyens humains.  

• Possibilité d’accès sur réservation aux gymnases de Langeais et Cinq Mars. 
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• Prévisions d’utilisation des installations de Langeais, Cinq Mars et Mazières pour les entraînements et 

les matchs. Les matchs sont répartis sur les trois sites. 

• Accès possible aux gymnases de Cinq Mars la Pile et Langeais. 

Commentaires District :  

Le Bureau note qu’aucun éclairage n’est homologué. Les installations sportives des trois communes seront utilisées 

dans la fusion. Une incertitude concerne l’utilisation des installations de Mazières pour les entraînements. Le 

développement du futsal passera par des créneaux réguliers sur les gymnases. 

 

 
* Organigramme dirigeants et vie associative 

• Objectif : garder une bonne cohésion et une ambiance conviviale. 

• Le futur organigramme est présenté avec les commissions. Souhait de conserver les personnes de 

chaque club dans le nouveau Bureau. 

• Volonté de perdurer les manifestations déjà organisées dans chacun des deux clubs. 

Commentaires District :  

Les axes d’amélioration sont cités. Il conviendra de réactualiser les Statuts de Langeais et de rédiger un Règlement 

Intérieur du nouveau club. 

 
 
* Arbitrage 

• Les deux clubs comptent 2 arbitres officiels à eux deux. 

• Volonté d’accompagner les arbitres du futur club en termes de formation. 

• Volonté de sensibiliser les jeunes joueurs aux règles du jeu. 

Commentaires District :  

Le Bureau apprécie la volonté d’intégrer les arbitres au club et de sensibiliser les jeunes de l’école de foot à 

l’arbitrage. Le Bureau souhaite qu’un  référent arbitre siège dans le Conseil d’Administration pour évoquer les 

questions d’arbitrage. 

 
 

* Politique financière 

• Présentation des bilans patrimoniaux 2019-2020 de LANGEAIS-CM et MAZIERES. 

• Volonté de mutualiser les moyens financiers. 

• Présentation du budget prévisionnel du futur club.  

Commentaires District :  

Le Bureau estime que la trésorerie apportée par MAZIERES dans la fusion permettra de faire face aux dépenses du 

début de saison prochaine. Les comptes de résultat des deux clubs ne sont pas fournis. A la lecture du budget 

2021-2022, il convient d’optimiser les recettes « sponsoring » pour l’équilibrer.   

 

 
* Avis des municipalités 

• Présentation des avis des trois municipalités concernées : Cinq Mars la Pile, Langeais et Mazières de 

Touraine. 

Commentaires District :  

Le projet de fusion a reçu un avis favorable de chacune des municipalités. 

 
 
Le Bureau donne un avis favorable à ce projet de fusion et transmet le dossier à la Ligue pour suite à donner et 
rappelle aux clubs de LANGEAIS CINQ MARS et MAZIERES DE TOURAINE les dispositions administratives de 
l’article 39 des RG de la FFF à respecter pour la suite de la fusion absorption : 
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- les PV AG de LANGEAIS-CINQ MARS et MAZIERES DE TOURAINE. 
- et les Statuts modifiés éventuellement de LANGEAIS-CINQ MARS.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 

       Philippe GALLÉ  
 
 
 

       Président 
 
 

 


