
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion en visioconférence du 17 février 2021 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BASTGEN Patrick, BATISSE Guy, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD 
Christophe, BUREAU Christian, CHEVALLIER Martine, GABUT Thierry, GILLET Jean-Claude, 
JOUAN Soizic, MARTIN Prisca, MICHAU Gilles, VALENTI Bruno. 

 

 

Assistent : DESRUTIN Alain (Président de la Commission des Arbitres), 
 DURAND Fabrice (Directeur Administratif), 
 HENNAULT Sébastien (Adjoint Technique football féminin et nouvelles pratiques). 
 

 

Excusés :   
Membre : COUTANT Nicolas, FREMONT Fabrice. 
 

 
Début de la réunion : 18h30. 
 
 

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

* Procès-verbal du Comité du 16 décembre 2020 : adopté. 
* Procès-verbal du Bureau du 20 janvier 2021 : adopté. 
* Procès-verbal du Bureau du 1er février 2021 : adopté. 
 

2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

Le Président au nom du Comité adresse son soutien et sa sympathie attristée :  

• à la famille et aux proches de la mère d’Alain LIVONNET, membre des commissions Sportive et des 
Arbitres du District. 

• à la famille et aux proches du frère de Joël DOLD, Président du club du R.S. ST CYR. 

• à la famille et aux proches de l’épouse de Jonathan BOZEK, ancien arbitre du District. 
 
 2.1– Informations nationales 
 

2.1.1– Crise sanitaire 
Le Président relate les interrogations des clubs sur la date de reprise autorisée des compétitions. Les oppositions 
et les matchs entre clubs restent interdits. Il n’y aucune information sur la date éventuelle de reprise. Les 
entraînements sans opposition sont autorisés, sous réserve du respect des règles édictées. 
 

2.1.2– Assemblée fédérale 
L’Assemblée fédérale élective FFF est prévue vendredi 12 et samedi 13mars 2021 par la voie dématérialisée. 
Plusieurs listes sont candidates à l’élection de la FFF : une liste menée par Noël LE GRAET, une liste par Michel 
MOULIN, une liste menée par Frédéric THIRIEZ. Le Président du District informe le Comité qu’il a décliné 
personnellement la proposition de Frédéric THIRIEZ de figurer sur sa liste. 
 

Le Président écoute les diverses programmes des listes et juge qu’il s’agit de la période dans laquelle il est 
important de faire le point sur le football amateur et de faire remonter les doléances et attentes. Il est espéré une 
prise en compte la plus importante possible par la future liste élue. 
 



2.2– Informations régionales 
 

2.2.1– Compétitions 
La Ligue a travaillé sur des schémas de rencontres à proposer aux clubs régionaux. Ces propositions seront 
présentées très prochainement aux clubs régionaux via des visio-conférences.  
En cas de saison blanche, un nouveau format de compétition régionale serait proposé : 

• Reprise des matchs : 24/25 avril 2021. 

• Inscription des équipes sur volontariat. 

• Poules de 4 équipes avec 6 matchs aller/retour. Le classement des poules de quatre équipes à l’issue 
des trois matchs déterminerait les matchs de play-offs.  

• Finales prévues les 26/27 juin 2021. 

• Il est proposé que seuls les Délégués officiels s’engageant sur les abandons fiscaux de frais de 
déplacement soient désignés. 

• Les efforts des arbitres officiels sont attendus pour alléger les finances des clubs. 
 

2.2.2– Assemblée Générale 
Le Comité est informé de la tenue d’une Assemblée Générale de la Ligue les 9 et 10 février dernier sous forme 
dématérialisée. Elle était destinée à compléter la délégation de la Ligue pour les prochaines élections fédérales. 
Le Comité félicite les clubs de Ligue tourangeaux ainsi que les Délégués District aux AG de Ligue pour leur 
participation à 100% à cette AG et à ce vote. 
 

2.2.3– Arbitrage 
Le Comité est informé du point de situation sur la Formation Initiale des Arbitres. 

• Sessions effectuées : 
* Trois samedis de formation en septembre – octobre (districts 18-36-37-41-45). 
* Un stage de trois jours en octobre au C.T.R. Châteauroux réservé aux candidats arbitres majeurs. 
* Nombre de stagiaires ayant réussi l’examen : 51. 

• Sessions annulées ou reportées : 
* Un stage de trois jours en octobre au C.T.R. Châteauroux réservé aux mineurs et féminines (nombre 
de candidats insuffisant) 
* Trois samedis en novembre pour les districts 18/36, 28, 37/41 et 45 (situation sanitaire). 
* Trois samedis en janvier/février pour tous les districts (situation sanitaire). 
* Deux stages de trois jours en février au C.T.R. Châteauroux (situation sanitaire). 

• Sessions maintenues : 
* Trois samedis en avril pour tous les districts. 
* Trois samedis en mai pour tous les districts. 
* Trois samedis en juin pour tous les districts. 

Les dates seront fixées en fonction du contexte sanitaire. 
 
En ce qui concerne l’examen théorique des candidats arbitres de Ligue, Le Comité félicite les quatre candidats 
tourangeaux ayant réussi parmi les six reçus de la région. Il y avait 9 candidats.  
Le Comité est soucieux de la motivation de ces arbitres candidats Ligue qui ne peuvent pratiquer sur le terrain en 
raison de la crise sanitaire. 
Il en est de même des arbitres ayant réussi l'examen candidats arbitres en octobre et qui n'ont pas encore 
commencés à arbitrer à cause de la crise sanitaire.  
 

2.2.4– Subventions FAFA 
La Ligue a attribué les derniers crédits budgétaires sur les dossiers en attente depuis la saison dernière. Les 
budgets FAFA Equipements et Transport sont épuisés (il reste 1.870 €) après avoir été réduits fortement en raison 
de l’aide financière de 7€ attribués à chaque nouvelle licence (part FFF). Cinq dossiers d’Indre-et-Loire déposés la 
saison dernière ont reçu ainsi un avis favorable : 

• FAFA Equipement (Club-house) de Bléré pour 20.000 € 

• FAFA Equipement (Club-house) de La Riche pour 20.000 € 

• FAFA Equipement (Vestiaires) de La Riche pour 20.000 € 

• FAFA Equipement (Autre projet) de La Riche pour 20.000 € 
• FAFA Véhicule du club du F.C. LA MEMBROLLE-METTRAY pour 17.500 €. 

 

2.2.5– Finances 
La Ligue a remis à chaque district la liste de leurs clubs en retard de règlement des sommes dues à la Ligue. 



Les membres du Comité échangent sur la situation des clubs :  
• sur les demandes de remboursement des cotisations par leurs adhérents. 
• sur la poursuite du règlement des indemnités des éducateurs en cette période de crise. 
• sur les accords avec les équipementiers. 

 

2.2.6– Formation de dirigeants 
Suite à l’animation de plusieurs webinaires organisés par le C.T.R. Châteauroux à l’attention de tous les dirigeants 
de la région, un premier bilan positif a été établi. 81 dirigeants ont suivi ces formations. Le recrutement d’un 
nouveau Responsable Administratif au C.T.R. a dynamisé le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants.  
Le Comité note que 28 dirigeants d’Indre-et-Loire se sont formés. Le District 37 est bien représenté.  
Guy BATISSE, référent du District 37 sur ce sujet, indique qu’un nouveau planning de webinaires est en cours 
d’élaboration pour février et mars. Une formation de formateurs est également prévue début mars. Plusieurs 
personnes issues d’Indre-et-Loire seront sollicitées pour y participer compte tenu de leurs compétences. 
 

2.3– Informations départementales 
 

2.3.1– Compétitions 
Il est certes trop prématuré d’évoquer une reprise des compétitions, mais le District se doit de préparer ce 
moment.  
Un sondage a été lancé auprès des clubs suite à la réunion de Bureau du 20 janvier 2021 pour avoir le ressenti des 
clubs sur les suites de la crise sanitaire. Le Président remercie Patrick BASTGEN et Philippe BONNET d’avoir 
organisé, sondé et dépouillé les questionnaires. La synthèse suivante est ainsi présentée : 
 

REPONSE

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

115 95 56 35 44 46 58 33 37 49 57 34 11 73TOTAL CLUB

Reprise compétition Mai ou Juin libreNouvelle formule Saison blanche Demande RDV

Championnats amicaux Tournoi pour fin de saison

 
 

Le Président remercie l’ensemble des clubs qui ont massivement répondu à ce sondage. 
 

Aussi, le groupe de travail « calendrier » mené par Christophe BROSSARD a travaillé sur un schéma de reprise des 
seniors. Le groupe est composé de Christophe BROSSARD, Pierre CHASLES, Benjamin HENRY, Gilles MICHAU, 
Pierre TERCIER et est assisté de Florence MERIOT. 
Le groupe s’est aidé des résultats du sondage par mail envoyé à tous les clubs : 
 

Christophe BROSSARD expose le projet de reprise des compétitions au printemps si elle est autorisée par les 
autorités.  
En premier lieu, il convient de rappeler que l’objectif est de finir les matchs allers de championnat comme prévu 
par le schéma national de la F.F.F.  
Si ce n’est pas possible, et la probabilité à ce jour est très forte, le groupe de  travail « calendrier » propose ainsi le 
format suivant de compétition. 

• Reprise des matchs : 24/25 avril 2021. 

• Inscription des équipes sur volontariat. 

• Formule de compétition avec 6 dates de matchs maximum sans aucune influence sur les 
accessions/montées à l’issue de cette saison. 

• Le calendrier ne prévoit pas de match les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte.  

• Formule de poules de championnats à 4 équipes avec 3 matchs allers simples. Quatre poules de 
championnat feraient partie d’un Chapeau de 16 équipes. Le classement des poules à l’issue des trois 
matchs déterminerait les matchs de play-offs dans un même Chapeau. Les Chapeaux seraient 
constitués d’équipes de niveaux distincts D1/D2/D3 et D3/D4/D5 d’un même secteur géographique. 

Les membres du Comité échangent sur les conditions nécessaires à la reprise des compétitions (l’accès aux 
vestiaires, l’encadrement par les dirigeants) et donnent un avis favorable à ce projet. 
Le groupe de travail s’adaptera aux conditions qui prévaleront lorsque le gouvernement permettra un retour 
normal aux compétitions. Le groupe de travail proposera le format de rencontre adéquat. 
Ce schéma pourrait s’appliquer pour les Seniors Féminines. Le schéma des jeunes est en cours de réflexion. 
 

2.3.2- Finances des clubs 
Le Comité est informé des aides financières possibles des collectivités aux clubs : 

• aides « matériels » auprès du Conseil Départemental. 

• subvention « Fonds de Développement des Valeurs Associatives » auprès du Ministère Jeunesse et 
Sports sous le compte Asso. Les clubs non employeurs ou faiblement employeurs sont éligibles.  



• plateforme de récolte des dons « Soutiens ton club » sur laquelle les clubs peuvent s’inscrire. Ce 
dispositif est ouvert à tous les clubs. Une partie des dons est cependant reversée à la plateforme au 
titre des frais de gestion. 

• Fonds de Solidarité des Finances Publiques si le club est employeur ou dégage des recettes 
commerciales. 

Le Président du District rappelle que le Directeur du District est disponible pour aider les clubs à construire des 
dossiers dans le cadre de ces subventions. Un groupe régional devrait également voir le jour sur ce sujet dans les 
prochaines semaines. 
 

2.3.3– Social 
Le Comité est informé :  

• des différents congés des salariés en cette période de vacances scolaires. 

• de la poursuite du dispositif de chômage partiel. 
 

2.3.4– Intendance 
Le Comité est informé :  

• de la note interne liée à l’alarme sans fil installée dans les locaux du District. 

• des dispositifs informatiques imposés par la F.F.F. (antivirus et licences Microsoft) 

• du devis de 1050 € HT auprès du partenaire : la société TOURAINE ALARME SECURITE pour un 
dispositif visiophone à l’entrée du District. Le Comité donne son accord. 

• de la rencontre avec le fournisseur des photocopieurs TOSHIBA pour envisager au terme du contrat, 
de bénéficier gratuitement du matériel et/ou de reporter certaines échéances du contrat de crédit-
bail. 

 

2.3.5– Partenariat 
Le Comité est informé :  

• de la commande des dotations Nike 2021 au titre du partenariat national de la FFF. 

• du bon taux de fidélité des partenaires du District malgré la crise sanitaire. Le Comité remercie leur 
fidélité. 

 

3- INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 
 

3.1– Vie des clubs 
Au travers du sondage par mail effectué auprès des clubs, plusieurs d’entre eux ont évoqué le coût de la licence 
pour cette saison 2020-21. Le coût d’une licence a été réduit de 10 €. Les derniers versements ont été effectués 
par la Ligue en janvier dernier. Par conséquent, le coût réel d’une licence est de : 
 

 



4- INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU TRESORIER 
Thierry GABUT  
 

4.1- Trésorerie 
Une rencontre avec le Crédit Agricole s’est déroulée le mercredi 16 février pour actualiser les signataires des 
comptes du Crédit Agricole et envisager une souscription plus importante de parts sociales dans le Crédit Agricole 
Touraine Poitou. 
 

4.4- Contrôle budgétaire 
Compte tenu de la crise sanitaire non prise en compte dans le budget 2020-21, celui-ci a été réétudié dans le cas 
d’une saison blanche. Trois postulats ont été posés dans une projection d’arrêté des comptes au 30 juin 2021 :  

• limiter les pertes potentielles. 

• maintien des salaires nets imposables. 

• aides financières du District auprès des clubs sur les engagements d’équipes. Dans le budget initial, il 
était prévu que le District subventionne les clubs à hauteur de 50% les engagements d’équipes. 

 

Les conséquences sur les comptes sont les suivantes : 

• montant des recettes « amendes » arrêté à fin octobre, à hauteur de 23.000 € environ. 

• arrêt des activités liées aux commissions, excepté le football scolaire. 

• recettes liées aux aides de l’Etat, au moins jusqu’à fin mars : activité partielle, exonérations des 
charges patronales, Fonds de solidarité. 

• baisse des recettes liées à la mise à disposition du Responsable Technique auprès de la FFF pour 
l’encadrement de l’équipe de France U20. 

Au final, le résultat comptable au 30 juin 2021 dépendra des aides de l’Etat. 
 

Le Comité prend acte et attend d’avoir une meilleure visibilité pour juger de l’aide financière prévue aux clubs. 
L’aide supplémentaire d’une éxonération complète des engagements pour 2020-2021 reste d’actualité 
 

5- INTERVENTION ET COMMUNICATIONS JEUNES ET TECHNIQUE 
Sébastien HENNAULT 
 

5.1- Préformation 
Le Comité est informé des différentes détections en cours, autorisées et recommandées par la F.F.F. dans le 
respect du protocole sanitaire : 

• Détections départementales et régionales U13G. 
Objectif: Cibler les potentiels pour l’entrée au pôle espoir garçons 4ème / 3ème. 

• Détections départementales et régionales U13F. 
Objectif: Cibler les potentiels pour l’entrée à la section régionale féminine Corneille. 

• Détections départementales et régionales U15F. 
Objectif: Cibler les potentiels pour l’entrée au pôle espoir féminin. 

• Détections régionales Futsal U15G ( participation de 5 joueurs par département). 
Objectif: Cibler les potentiels pour l’entrée au pôle espoir Futsal à Lyon. 
 

• Un concours du Jeune Footballeur U13G/Footballeuse U13F est également lancé auprès des clubs.  
Les clubs peuvent inscrire 2 garçons et 2 féminines par club ou 3 garçons (si pas de féminine). Ce concours 
consiste en l’organisation d’ateliers techniques (jonglerie statique, jonglerie en mouvement, parcours conduite et 
tir de précision). A l’issue du tour qualificatif et de la phase finale, 1 joueur et 1 joueuse du département seront 
récompensés. 
 

5.2- Nouvelles pratiques 
Le Comité est informé des différentes actions qui se déroulent actuellement : 

• Challenge départemental Golf Foot 
Le Challenge s’est déroulé de mi-décembre à fin janvier 2021. 14 clubs ont participé à cette action d’initiation. Le 
public ciblé était les U15G et U15F. Une finale départementale est prévue en juin prochain. C’est un véritable 
succès pour cette première édition. 

• Tournoi E-Foot  
Un tournoi se déroulera de fin mars à fin avril au titre d’un championnat départemental. Les 4 meilleurs joueurs 
licenciés FFF seront qualifiés pour la phase régionale. Celle-ci se déroulerait avec 24 équipes représentant les six 

districts. La finalité est de créer un championnat régional efoot avec les meilleurs de chaque districts participants.  
 



5.3- Football handicapés 
Martine CHEVALLIER intervient pour souligner la tenue d’une formation dédiée à l’ «accueil des personnes en 
situation de handicap », proposée par le Service Départemental à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports 
(SDJES 37), à destination des éducateurs sportifs et bénévoles associatifs. Elle se tiendra à la Maison des sports de 
Touraine à Parcay-Meslay les 22,23 et 24 mars. 
 
5.4- Football scolaire 
Le Comité est informé des actions en cours :  

• Foot à l’école 
48 écoles se sont inscrites dans la démarche. Les techniciens du District sont intervenus auprès de l’école primaire 
de Cinq Mars la Pile. Au mois d’Avril, une intervention est prévue également à l’école d’Ambillou.  

•  Section Sportive Régionale féminine Corneille. 
Depuis le début du second « confinement », la Section a maintenu trois entrainements sur les quatre prévus 
auprès des jeunes féminines 4ème/3ème du collège Corneille. 
 
5.5- Labels 
Le Comité est informé des points suivants :  

• la DTN  a donné son accord pour réaliser la visite évaluative des clubs qui ont déposé un dossier de 
candidature. Les dossiers devront être déposés à la Ligue avant le 1er Juin 2021.  

• En amont, il convient de composer les jurys (1 Conseiller Technique + 1 élu) pour effectuer les visites. 
 
5.6 - Formation de cadres sportifs 
Le Comité est informé des points suivants :  

• autorisation administrative reçue pour maintenir les évaluations clubs des stagiaires BMF et BEF. 

• les formations modulaires sont suspendues en attente de la reprise des activités. 

• le bilan est très contrasté sur l’expérimentation des modules de formation en visio-conférence. 
 
5.7- Football féminin 
Le Comité est informé de l’organisation de journées « portes-ouvertes » prochainement dans les clubs pour 
promouvoir la pratique auprès des jeunes filles. Le District se tient à la disposition des clubs pour prêter des 
supports de communication. 
 
5.8- Accompagnement club 
L’équipe technique salariée reste à la disposition des clubs pour les accompagner dans leurs projets (féminisation, 
création section sportive et scolaire, autodiagnostic, etc). La labellisation reste le point d’entrée pour 
accompagner les clubs avec l’aide la Commission créée récemment. Le Comité réaffirme son engagement à 
accompagner les clubs.  
 

Une réunion bihebdomadaire entre les techniciens salariés est également organisée sous la responsabilité de 
Christophe BROSSARD pour planifier le travail de l’équipe technique.  
 

6- TOUR DE TABLE 
 

6.1-  Commission Développement et Promotion de l’Arbitrage 
Gilles MICHAU, Président de la Commission informe le Comité sur les points suivants : 
 - la Ligue visite actuellement les clubs régionaux ou nationaux candidats à la tenue dans leurs locaux, 
d’une réunion sur la « sensibilisation à l’arbitrage ». 
 - une réunion de la Commission Régionale de la Promotion de l’Arbitrage est prévue prochainement. Il est 
prévu à l’ordre du jour de sensibiliser les arbitres officiels à la promotion de l’arbitrage. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h00. 
 

Patrick BASTGEN     Philippe GALLÉ  
 
 
Secrétaire Général     Président 


