
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 19 décembre 2022 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

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

 

 

Assistent : DESRUTIN Alain (Président de la Commission des Arbitres), 
 DURAND Fabrice (Directeur Administratif), 
 GIUNTINI Guillaume (Conseiller Technique Départemental D.A.P.).    

 

Excusés :   
Membres : BASTGEN Patrick, MARTIN Prisca, VALENTI Bruno. 
   

 

Début de la réunion : 19h00. 
 
En préambule, le Président et le Comité adresse ses condoléances à Patrick BASTGEN, Secrétaire Général pour le décès de 
sa maman. 
 
 

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

* Procès-verbal du Comité du 15 novembre 2022 : adopté. 
 
2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

2.1– Informations nationales 
 

2.1-1- Collège des présidents de district 
Une réunion du collège des présidents de district s’est déroulée le 10 décembre dernier à Paris avec pour informations :  

 l’évolution des Brevets Moniteur de Football (B.M.F.). 
 les modifications réglementaires prévues à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Fédérale. 
 la loi sur la démocratisation du sport qui pose beaucoup de questions. 
 les comptes financiers de la FFF au 30/06/2022 s’annoncent à l’équilibre 
 le budget 2022-2023 s’annonce bon du fait du bon parcours de l’équipe de France à la Coupe du Monde. 
 L’amélioration des performances informatiques à la FFF. 
 les aides financières attribuées aux instances pour les postes de Conseiller bi-départemental en promotion de 

l’arbitrage. 
 l’Assemblée fédérale se tiendra à Paris les 06 et 07 janvier. 

 
Pour rebondir suite aux bons résultats de l’équipe de France à la Coupe du Monde, il est proposé de communiquer et de 
valoriser :  

 les sponsors privés de la FFF qui sont également partenaires du District : le Crédit Agricole T.P. et Intermarché. 
 le travail de formation des clubs du football amateur. 
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 2.3– Informations départementales 
2.2.1– Accompagnement des clubs 
La réunion en visioconférence sur la présentation de l’outil d’autodiagnostic est fixée avec les membres de la commission 
concernée au 11 janvier 2023. Une quinzaine de clubs seront ciblés ultérieurement pour les accompagner 
particulièrement.  
 
2.2.2– Labels 
Le Président rappelle l’importance de la présence des élus aux 17 remises de label fédéraux prévues prochainement. Le 
planning des remises sera prochainement diffusé. 
 
2.2.3– Réunions clubs incivilités 
Le Comité confirme l’idée du Bureau, en sa réunion du 16 décembre, d’inviter les clubs régionaux / D1 / D2 d’ici fin février 
2023 autour de deux thèmes : 

 Lutte contre les incivilités : relayer ce qui a été fait pour l’arbitrage, actions régionales. Le rôle des éducateurs sera 
abordé. Il doit être plus actif dans cette lutte contre les incivilités. Les présidents de la C.D.A. et de l’Amicale des 
arbitres pourraient intervenir. L’enjeu est d’améliorer l’état d’esprit sur et autour des terrains les week-ends en 
étant pédagogue. Il ne s’agit de culpabiliser l’ensemble des acteurs. 
 Calendrier / format des compétitions. Une réduction du nombre d’équipes par poule de championnat senior est 
envisagée. L’objectif est de soulager les calendriers seniors. 

Les présences des présidents et responsables sportifs des clubs seront vivement souhaitées.  
 
La lutte contre les incivilités amène un débat au sein des membres du Comité de direction. Chacun s’exprime sur un tour 
de table. Plusieurs interrogations sont posées : 

 Comment atténuer la pression mise sur les éducateurs ou entraineurs ? 
 Comment sensibiliser d’une manière efficace les clubs ? 
 Comment responsabiliser ou sanctionner les éducateurs ? 
 Comment cibler les fauteurs de troubles ? 
 Comment sanctionner plus sévèrement les acteurs hors cadre sportif ? 

Certains membres du Comité proposent de cibler à cette réunion les clubs qui se font remarquer par leur indiscipline. Il 
est proposé de répéter les actions mises en place par la Ligue dernièrement. Il est rappelé que les dispositifs du carton 
blanc et du recul des 10m sont à la disposition des arbitres (officiels et bénévoles) pour réduire les contestations. 
 
2.2.4– Nouvelles pratiques 
Le Président revient sur la soirée de découverte du Foot en marchant organisée le 08 décembre dernier au complexe de 
Tours Foot indoor. Elle fut réussie, très sympathique. Elle mériterait d’être renouvelée avec davantage de partenaires et 
de clubs. La surface synthétique se prête bien à ce type de pratique. 
 
2.2.5– Tarifs 
Le Comité est informé du nombre de licenciés FFF dans le District : 17.225 au 13 décembre, soit -1,1 % en moins vs 
13/12/2019. Toutes les catégories baissent légèrement. Cette baisse n’est pas due à une catégorie en particulier. 
 
2.2.6– Partenariat public 
Le Comité est informé du renouvellement de la Caravane sportive menée par le Conseil départemental durant le mois de 
juillet 2023. La disponibilité à cette période des techniciens sera déterminante pour que le District se positionne. 
 
2.2.7– Assemblée Générale 
Il est proposé de fixer l’Assemblée Générale d’été du District au jeudi 29 juin 2023. Un appel à candidature à tous les 
clubs sera lancé sur le site internet du District. 
 
 
3- INTERVENTION DU TRESORIER 
Thierry GABUT 
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3.1- Contrôle budgétaire 
Le Comité est informé des prévisions budgétaires à effectuer au cours de cet hiver. 
 
3.2- Fiscalité 
Le Comité est informé de la nouvelle disposition fiscale pour les bénévoles sur les dons des frais de déplacement à toute 
association d’intérêt général. Il convient rétroactivement sur 2022 d’évaluer les déplacements des bénévoles selon le 
barème fiscal des puissances des véhicules et non selon le tarif unique de 0.324 € / km. Les organismes collecteurs 
déclarent ces dons désormais aux services des impôts. 
 
 
4- COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE 
Philippe BONNET, Nathalie BRETON, Nicolas COUTANT, Guillaume GIUNTINI 
 

4.1- Football féminin 
Le Comité est informé des points suivants :         

 les inscriptions à l’opération nationale « toutes foot » sont reportées au 10 janvier pour tout club intéressé. 10 clubs se sont 
déjà engagés (cf.annexe). 

 le plateau U7F-U9F à St Avertin s’est bien déroulé. Merci au club et à la municipalité pour leur investissement et la mise à 
disposition du gymnase. 

 les coupes futsal féminines  se poursuivent.  le tour de qualification U13F à eu lieu le 4 décembre. Prochains tours U15 F et 
U18F sur le week-end du 14 et 15 janvier 2023.  Les finales départementales sont prévues le 28 janvier 2023 à Athée sur 
Cher.  

 le Festival U13F et le challenge U11F se poursuivent. 
 les premières phases des plateaux U11F et championnats U13F, U15F et U18F se sont terminées. Il faut noter que les équipes 

U13F à 5 ont créé des ententes pour créer des équipes U13F à 8. 
 5 femmes dirigeantes ou encadrantes seront récompensées par la Ligue. Le District doit fournir les noms. 

4.2- Labels 
Le Comité est informé des points suivants (cf.annexe) : 

 dates des remises labels issus de la saison 2021-2022, 
 dépôt des clubs candidats dans le cas des renouvellements, 
 dépôts des clubs dans le cadre de nouvelles candidatures. 

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

 les plateaux U7 de noël dans 21 gymnases du département (dont 14 où un élu du Comité fut présent) se sont bien 
déroulés. Les animations et les dotations furent au rendez-vous. 

 la Commission foot animation se réunit le 22 décembre à Azay le Rideau. 
 les commandes supplémentaires de mini-buts via la Ligue ont été livrés. 
 les délégués aux plateaux du football d’animation. 

 
4.4- Programme éducatif Fédéral 
Le Comité est informé de la tenue de deux réunions de formation au P.E.F auprès des volontaires des clubs du District : 

 mardi 06 décembre 2022 
 jeudi 05 janvier 2023 

 
4.5- Manifestations fin de saison 
Le Comité est informé des différents clubs qui se sont portés candidats aux manifestations de fin de saison du District.  
Compte tenu du cahier des charges et l’alternance des sites, les choix du Comité se sont portés sur : 

 Journée nationale des débutants le samedi 17 juin 2023 : TOURS FC. 
 Festival U13G et U13F le samedi 1er avril 2023 : AVOINE OC.C. 
 Challenges U11G et U11G le samedi 06 mai 2023 : AZAY-CHEILLE 
 Journée du foot féminin le samedi 10 juin 2023 : JOUE FCT ou FC OUEST TOURANGEAU  
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4.6- Formations de cadres 
Le Comité est informé des points suivants évoqués en Annexe. 
 
4.7- Préformation 
Le Comité est informé des points suivants évoqués en Annexe. 
 

Nicolas COUTANT évoque le déroulement de la triangulaire d’accession U15 à Chambray le 17 décembre.  
 
4.8- Divers 
Le Comité est informé des points suivants évoqués en Annexe. 
 
5- TOUR DE TABLE 
 

5.1- Commission Promotion de l’arbitrage 
Gilles MICHAU, Président de la commission, informe le Comité des points suivants : 

 les retours sur les actions « ambassades » dans les clubs sont bons. Une quinzaine d’actions sont 
programmées.  

 une trentaine de visites clubs est programmée pour cette saison. 
 une réunion de présentation des nouvelles obligations du Statut de l’arbitrage aux clubs régionaux est fixée 

au mardi 20 décembre au District. 
 

5.2- Commission des arbitres 
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les points suivants :  

 l’arbitre régional Emmanuel CREPIN est qualifié pour les 32èmes de finale de la Coupe de France des arbitres 
 les tests physiques des arbitres auront lieu le dimanche 08 janvier 2023 à Tours Stade des Fontaines. 
 les stages de formation des arbitres D1/D2 et D3/D4 se sont bien déroulés dernièrement. 
 les prochaines réunions décentralisées de formation continue feront l’objet d’échanges avec des entraineurs 

et éducateurs d’équipes régionales. 
 le stage des Jeunes arbitres de district est fixé au samedi 14 janvier 2023 à Tours. 
   

 
5.3- Commission des actions sociales et citoyennes 
Fabrice DURAND informe le Comité que les clubs doivent se positionner avant le 15 janvier pour organiser une session 
Gestes qui sauvent dans leur club un lundi soir entre fin janvier et fin juin 2023. 10 personnes par club doivent s’inscrire. 
Les clubs accueillant un ou des services civiques et s’étant engagé à le faire doivent se positionner. 
Pour lancer cette opération, une session Gestes qui sauvent sera organisée le lundi 23 janvier au District avec élus et 
salariés. 
 

5.4- Valorisation du bénévolat 
Le Comité est informé des travaux du groupe de travail liée à l’opération « bénévole toi ! ». Cette action débuterait 
prochainement sous réserve de recevoir les dotations en équipement. Un élu du Comité assistera à un match de D3, D4 
ou D5 et organisera un tirage au sort à la mi-temps parmi les dirigeants licenciés présents du club d’accueil. Le dirigeant 
tiré au sort gagnerait des dotations en équipements et en textile. Parmi ces équipements, 4 ballons sont prévus dont 3 
pour le club et 1 pour lui-même (budget dotations 150 € / match). Un trophée sur lequel la mention «bénévole toi ! » 
serait remis également. Il conviendrait de cibler dans un premier temps les clubs qui ont vu leur nombre de dirigeants 
licenciés augmenter. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h40. 
 
 

     Philippe GALLÉ,  
 
 

Président 
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