
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 25 octobre 2018 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, CHASLE 
Pierre, CHEVALLIER Martine, CREPIN Roger, FREMONT Fabrice, GABUT Thierry, MICHAU 
Gilles, TERCIER Pierre. 

 

 

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

  GRONDIN Mickaël (Adjoint technique football féminin et nouvelles pratiques). 
 

 

Excusés :   
Membres : BROUILLON Jérôme, BUREAU Christian, MARTIN Prisca (Médecin), ROMIEN Sophie. 
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 DES BUREAUX  
 

* Procès-verbal du Comité du 05 septembre 2018 : adopté. 
* Procès-verbal du Bureau restreint du 20 septembre 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 Larbi BOUSSA, ancien dirigeant de l’A.C.AMBOISE. 
- à la famille de Sébastien BARBOT, arbitre pour le décès de son père. 

 
2.1– Informations régionales 
 

2.1.1– Finances 
 - les comptes annuels 2017-2018 de la Ligue arrêtés au 30 juin dernier affichent un résultat déficitaire de 
544.468 €. Il s’explique en partie par :  

* la perte structurelle d’exploitation du C.T.R. Châteauroux, 
* la hausse des amortissements suite à de nouveaux investissements, 
* les provisions liées aux affaires prudhommales en cours, 
* un redressement URSSAF, 
* la hausse de la masse salariale due au retour en pleine activité de personnes ayant eu un congé sans 

solde, et ayant eté remplacées par des personnes en contrat à durée indéterminée. 
 

Le Comité estime que la situation financière est donc préoccupante.  
 
2.1.2– Assemblée générale 
 - compte tenu de la présentation des comptes préoccupante cette année, une discussion s’engage sur la 
conduite à tenir lors de cette Assemblée et dans les semaines futures. 



La priorité de la Ligue est désormais de rétablir ses finances.  
 
2.1.3– Arbitrage  
 - les effectifs d’arbitres (724 au total au 09/10/2018) en Ligue sont présentés département par 
département. La Ligue accuse un léger retard de 26 arbitres en comparaison de date à date par rapport à la saison 
dernière, soit -3,4%.  Pour l’Indre-et-Loire, le retard est de 5 arbitres, soit -3%. 
 
2.1.4– Subventions FAFA 
 - les modes de financement FAFA pour la saison 2018-2019 ont été dévoilés. Les dossiers peuvent 
désormais être saisis par la voie dématérialisée. La première réunion de la Commission nationale FAFA est fixée 
au 7 décembre.  
 
 

2.2– Informations départementales 
 

2.2.1– Planning des manifestations 
 

Date Horaire Manifestation Lieu Représentants 

31/10/2018 19h00 Assemblée Générale de la Ligue Parcay-Meslay Délégués 37 

07/11/2018 16h00 Remise label FFF MONTLOUIS. Montlouis 
P.BONNET 
C.BUREAU 

09, 10 et 
11/11/2018 

 Opération « stade sans tabac » 

Tours, Ile 
Bouchard, St 

Pierre et 
Amboise 

Comité 

12/11/2018 18h00 Remise Mozaïc Foot Challenge Notre Dame Oé Comité 

12/12/2018  
Remise label FFF et féminines  

JOUE F.C.T. 
Joué les Tours  

19/12/2018  Remise label FFF A.F.BOUCHARDAIS   

 
2.2.2– Statistiques licences 
 - les statistiques licences District font apparaître un total de 16.992 licences au 24/10/2018, soit une 
hausse de 2,1 % par rapport à n-1, en comparaison de date à date. 
 
2.2.3– Partenariat public 
 - le Conseil Départemental a organisé une soirée le 18 octobre de remise des récompenses des Comités 
départementaux pour leur projet de « responsabilité sociale dans le sport ». Le District s’est vu attribuer une aide 
financière pour son opération des « gestes qui sauvent ».  
 
2.2.4– Conciliation CNOSF 
 - le RICHELAIS J.S. a demandé une conciliation au C.N.O.S.F. pour son litige qui l’oppose sur les sanctions 
disciplinaires et financières infligées à l’issue de l’appel disciplinaire dans le dossier U13 : RICHELAIS J.S.2-ST EPAIN 
Ent.2 
Le Comité est informé que l’audience a lieu le mercredi 31 octobre 2018 à Paris. Le Président Philippe GALLE a 
mandaté Patrick BASTGEN pour représenter le Président et le Comité de direction à cette audience. 
 
2.2.5– Social 
 - les R.T.T. employeurs ont été fixés pour 2018-2019 aux dates suivantes : 
 * lundi 24 décembre 2018. 
 * mercredi 26 décembre 2018. 
 * jeudi 27 décembre 2018. 
 * vendredi 28 décembre 2018. 
 * lundi 31 décembre 2018. 
 * mercredi 2 janvier 2019. 
Le secrétariat du District sera donc fermé sur la période de fêtes du vendredi 21 décembre après-midi au jeudi 3 
janvier 09h00. 



3 –INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Patrick BASTGEN 
 

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

3.1- Vie des commissions 
- démission de Thomas HODEMON de la Commission de discipline. 

Le Comité prend acte et le remercie pour son investissement bénévole dans le football départemental. 

Roger CREPIN note qu’il serait opportun de nommer un nouveau membre de la Commission de discipline pour 

remplacer Thomas HODEMON. 

- candidature de Smail ASKAR pour intégrer la Commission Préformation. 

Considérant l’avis favorable du Président de la Commission, 

Considérant que la personne est licenciée FFF, 

Le Comité donne un avis favorable. 

- candidature de Sébastien HENNAULT pour intégrer la Commission des féminines. 

Considérant l’avis favorable de la Présidente de la Commission, 

Considérant que la personne est licenciée FFF, 

Le Comité donne un avis favorable. 

- candidature de Léa LECOMTE pour intégrer la Commission des féminines. 

Considérant l’avis favorable de la Présidente de la Commission, 

Considérant que la personne est licenciée FFF, 

Le Comité donne un avis favorable. 

- candidature de Soizic JOUAN pour intégrer la Commission des féminines. 

Considérant l’avis favorable de la Présidente de la Commission, 

Considérant que la personne est licenciée FFF, 

Le Comité donne un avis favorable. 

3.2- Vie des clubs 
- le club de BREHEMONT et sa mairie ont invité le District pour l’inauguration du club-house financé par le 

FAFA le 13 octobre dernier. Le District était représenté par Patrick BASTGEN, Secrétaire Général et Jean-Louis 

GAUDREAU, Président de la Commission des terrains et équipements. 

- le club de OUEST TOURANGEAU et la mairie de Ballan-Miré ont invité le District pour l’inauguration du 

nouveau terrain synthétique financé par le FAFA le 10 novembre prochain. Le District sera représenté par Philippe 

GALLE. 

- le club de OUEST TOURANGEAU et la mairie de Savonnières ont invité le District pour l’inauguration du 

nouveau club-house et des nouveaux vestiaires (susceptibles d’être) financés par le FAFA le 10 novembre 

prochain. Le District sera représenté par Christophe BROSSARD. 

- le club de COURCAY a demandé sa radiation auprès de la Ligue Centre val de Loire. Le solde du compte 

club affichait un solde créditeur de 0,20 €. Ce solde est enregistré en Produit exceptionnel. 

- le club de CHOUZE s/LOIRE est déclaré en Non Activité Partielle catégorie senior. 

- le club de TAUXIGNY est déclaré en Non Activité Partielle. 

3.3- Discipline 
 - il est proposé de ne plus systématiser désormais les appels au principal des décisions disciplinaires prises 

en première instance à chaque appel porté par un club ou une personne physique. 

Le Comité donne son accord. Trois représentants élus sont nommés au nom du Comité de direction pour faire 

appel au principal, appel incident ou rien sur chaque appel disciplinaire reçu : Patrick BASTGEN, Philippe BONNET 

et Pierre CHASLE. 

Une concertation devra avoir lieu avec la Commission d’Appel pour fixer les dates des auditions afin d’assurer de 

la présence d’un des trois représentants du Comité de direction. 

3.4- Licences 
- les clubs en infraction avec les dispositions sur les obligations du nombre de licences dirigeants par club 

ont été informés par la Ligue. Ils verront leurs demandes de licence bloquées à compter du 01/11/2018 s’ils n’ont 
pas régularisé leur situation. 
 



3.5- Amendes 
- le club de MONTHODON demande l’exonération de son amende pour absence non excusée à 

l’Assemblée Générale du District pour n’avoir jamais reçu par mail la convocation. 
Après recherche par l’informaticien de la Ligue, il s’avère que la convocation par mail n’a jamais été transmise sur 
la boîte mail du club de MONTHODON G.S. pour des raisons techniques inconnues. 
Compte tenu de cette argumentation, le Comité décide d’exempter le club de l’amende de 90 € pour absence non 
excusée à l’A.G. 
 
3.6- Règlements 

- les modalités d’accession pour la deuxième phase des championnats départementaux jeunes U18, U17 
et U15 sont présentées. 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le Comité valide ces propositions établies par la Commission sportive. 
 
3.7- Finances 

- compte tenu des difficultés en terme de délai d’application des AIG, il est proposé de supprimer deux 
amendes disciplinaires des tarifs du District : 

* 3 matchs fermes + 2 AIG :  75 € 
 * 4 matchs fermes + 3 AIG : 95 € 
Le Comité donne son accord. 
 
3.8- Lutte contre les incivilités 

- une réunion avait lieu le 11 septembre dernier au siège du District à l’initiative de la D.D.C.S avec les 
clubs de l’agglomération tourangelle « sensibles ». L’objectif était de présenter et d’échanger autour du dispositif 
« Sport sans violence » initié par le C.D.O.S. 37.  

 
4 –INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 
 

Thierry GABUT,  Fabrice DURAND 
 

4.1- Amendes 
 - il est proposé d’amender les clubs libres absents non excusés à l’Assemblée Générale du 21 septembre 
2018 à Richelieu : ANTOGNY LE TILLAC, BENAIS, BERRY TOURAINE, BRIDORE-VERNEUIL, CHARGE, CHOUZE 
s/LOIRE, GIZEUX, LATHAMBILLOU, LES HERMITES, ROCHECORBON, ST PIERRE AUBRIERE, VILLEDOMER, TOURS 
NIMBA. 
Le Comité inflige une amende de 90 € à ces clubs conformément aux tarifs du District. 
 
4.2- Trésorerie 
 - la Caisse d’Epargne a été rencontrée pour évoquer la rentabilité insatisfaisante des placements du 
District.  
Une décision sera prise prochainement. 
 

5- INTERVENTION DU DEPARTEMENT JEUNES ET TECHNIQUE 
 

Philippe BONNET, Nathalie BRETON, Mickaël GRONDIN. 
 

5.1- Football d’animation 
Philippe BONNET informe le Comité que la hausse du nombre de licenciés dans le football d’animation engendre 

logiquement des problèmes d’encadrement dans certains clubs. Des jeunes sont refusés malheureusement. 

5.2- Labels 
Philippe BONNET informe le Comité que la remise du label FFF le 20 octobre au club d’YZEURES-PREUILLY en 

présence des représentants de la D.T.N. s’est très bien déroulée.  

5.3- Préformation 
Philippe BONNET informe le Comité sur les points suivants :  

- la sélection U15 d’Indre-et-Loire s’est bien comportée au rassemblement régional des 22 et 23 octobre 

au C.T.R. Châteauroux. Trois victoires ont été enregistrées. Le groupe était intéressant. Les joueurs étaient issus 

des clubs du TOURS FC, CHAMBRAY et ST CYR. Deux arbitres officiels accompagnaient le groupe. 

- les centres de perfectionnement gardiens de but ont débuté. 



- la détection U13 a débuté le 24 octobre sur cinq sites différents. Quinze éducateurs furent mobilisés. 

 

5.4- Féminines 
Nathalie BRETON et Mickaël GRONDIN informent le Comité sur les points suivants :  

 

5.4.1- Préformation 
* U13F : 9 équipes engagées, 3 plateaux effectués, aucun forfait. L’ensemble des équipes s’est engagé 

pour le Festival U13F et pour la coupe Futsal. 

* U15F : 9 équipes engagées, 3 journées, 7 équipes engagées en Coupe. L’ensemble des équipes s’est 

engagé en Coupe Futsal. 

* U19F : 12 équipes engagées, 12 équipes en coupe et en coupe Futsal. Deux clubs tourangeaux jouent 

dans la poule du Loir-et-Cher (MONTREUIL et RENAUDINE). 

* La sélection U15F d’Indre-et-Loire a participé au rassemblement régional des 20 et 21 octobre au 

C.T.R.Châteauroux. La sélection a été constituée suite à quatre regroupements. Plus de 40 filles nées en 

2004 ont été vues. A l’issue du regroupement régional, 8 joueuses ont été sélectionnées pour le 

regroupement interdistrict (6 du TOURS FC et 2 de l’A.F.BOURGUEILLOIS) et 3 joueuses ont été retenues 

pour le stage régional du 19 janvier 2019. 

Points positifs de ces détections : beaucoup de clubs furent présents. L’encadrement était compétent. Les 

mises à dispositions de terrains et d’éducateurs clubs furent appréciées. 

Points négatifs de ces détections : trois filles tourangelles retenues seulement alors que le niveau général 

permettait de faire mieux. La Commission Féminine va réfléchir à des actions pour améliorer les 

performances des filles de l’Indre-et-Loire. 

5.4.2- Football d’animation 
* Rentrée du foot féminin : elle s’est bien déroulée à Fondettes le 15 Septembre 2018 : 248 filles de U11F 

à U19F et 20 Clubs ont participé à cette journée. Le club d’accueil est remercié pour son accueil. 

* U11F : 11 équipes se sont engagées en Plateaux U11F. Trois plateaux ont été effectués à ce jour. Aucun 

forfait n’a été enregistré. L’ensemble des équipes U11F s’est engagé pour le Challenge U11F qui aura lieu 

le 24 novembre sur un seul site. 

* plateaux U6F et U9F : le premier plateau est fixé au 3 novembre à Pont de Ruan. Douze clubs 

participent. Le second plateau sera à Noël sous forme de futsal.  

5.4.3- Label 
 * plusieurs clubs (BOURGUEILLOIS, DESCARTES, PAYS DE RACAN, RENAUDINE, ST PIERRE, YZEURES-
PREUILLY) sont dans une démarche de mise en place ou de renouvellement de l’obtention du Label Ecole de foot 
au féminin. Les diagnostics sont en cours. 
 

6 – TOUR DE TABLE 
 

6.1- COMMISSION DES ARBITRES 
6.1.1- Désignations 
 - des échanges d’arbitres avec les districts de la Vienne et du Loir-et-Cher continueront à être mis en place 
cette saison. 
 
6.1.2- Formations 
 - le module de formation des candidats arbitres mise en place par l’I.R.2F. (Institut Régional Formation 
Football) a été organisé pour la première fois. Des points sont certainement à améliorer, notamment la 
communication. 
 - les techniciens Laurent MAJCHRZAK et Jérôme BROUILLON sont remerciés pour leur intervention dans 
des stages de formation des arbitres. 
 - la réunion annuelle des arbitres de Ligue se déroulera en fin de saison à Savonnières. 
 
6.1.3- Nominations 
 - Il est proposé de nommer Patrick FOUCARD comme observateur arbitre. 



Le Comité donne son accord. 
 
6.2- COMMISSION DE PROMOTION DE l’ARBITRAGE  
Gilles MICHAU informe le Comité sur les points suivants : 
 - les visites des clubs en infraction se poursuivent cette saison. 
 - compte tenu du nombre de candidats arbitres à la baisse en ce début de saison, des innovations sont 
certainement à trouver au sein de la Commission et dans les clubs pour recruter et fidéliser des arbitres. La 
promotion de l’arbitrage dans les clubs doit certainement être améliorée.  
 
6.3- COMMISSION SPORTIVE 
Pierre TERCIER, Président de la Commission, informe le Comité sur les points suivants : 

- les clubs sont de plus en plus vigilants sur les amendes administratives. 
- plusieurs matchs ont été arrêtés récemment avant la fin du temps réglementaire. 
- les rapports d’arbitrage sont parfois de mauvaise qualité. 

 

Pierre CHASLE, Membre de la Commission, informe le Comité sur les points suivants : 
- les coupes départementales se déroulent normalement à ce jour. 
- le nombre d’équipes engagées en coupes départementales diminuent en senior. 
- le bilan intermédiaire des FMI est bon après un début de saison difficile. Il faut noter que les clubs 

effectuent beaucoup de préparation de matchs FMI avant le coup d’envoi.  
- le regret de voir des équipes désireuses de s’engager en retard alors que leur effectif le permettait. 

L’établissement des calendriers est ainsi pertubé.  
 
6.4- COMMISSION DES NOUVELLES PRATIQUES 
Christophe BROSSARD, Président de la Commission, et Mickaël GRONDIN informent le Comité sur les points 
suivants : 
 

6.4.1- Loisir 
 - les championnats loisirs ont débuté.  
 
6.4.2- Futsal 
 - les championnats futsal ont débuté. 
 - les premiers tours des coupes futsal garçons et filles sont fixés en novembre et décembre. 
 
6.4.3- Foot indoor 
 - le Trophée des champions s’est bien déroulé le 17 septembre 2018 au FIVE Tours Nord. 
 
6.4.4- Foot des handicapés 
 - la journée du sport handicap du 15 septembre à St Avertin a vu la présence appréciée des élus du 
District et des joueurs professionnels du TOURS FC. 
 - une réunion est fixée avec les responsables des centres d’accueil handicapés pour fixer le calendrier 
annuel des rencontres. Deux structures de la Sarthe souhaitent s’associer à ces rencontres.  
 
6.4.5- Foot des quartiers 

- une rencontre est prévue avec les responsables des centres sociaux pour la mise en place d’un tournoi 
départemental Urban’s foot en mars et avril prochain. 
Le Président note que cette action serait soutenue financièrement par la D.D.C.S. 
 
6.5- COMMISSION DES ACTIONS SOCIALES ET CITOYENNES 
Martine CHEVALLIER  informe le Comité sur les points suivants : 
 - une réunion avec les tuteurs des volontaires service civique s’est déroulée le 10 septembre dernier avec 
la présence d’un représentant de la D.D.C.S. 
 - l’opération « stade sans tabac » se déroule le week-end des 9,10 et 11 novembre avec la présence des 
élus du District et de la Ligue contre le cancer sur plusieurs sites.  
 - une réunion avec tous les volontaires de l’agrément collectif du District est fixée le mardi 6 novembre. 
L’ordre du jour prévoit : la sensibilisation aux méfaits du tabac, la mise en place du P.E.F. dans les clubs et la 
promotion du foot féminin. 
 



6.6- AMICALE DES EDUCATEURS 
Philippe BONNET informe le Comité que le nouveau secrétaire de l’Amicale est Clément HAMELIN en succession 
de Laurent MAJCHRZAK. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h05. 
 
 

Prochaine réunion :  
 
 

Patrick BASTGEN     Philippe GALLÉ  
 
 

Secrétaire Général     Président 
 
 
 

 


