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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DES CLUBS DÉPARTEMENTAUX 

DU DISTRICT DE LOIR-ET-CHER DE FOOTBALL 

Le samedi 01 octobre 2022 à Chailles 
 

 
 

Présidence :  M. Laurent LEGENDRE 

Présents :  Mmes Isabelle AUBREE, Christelle LOUET  

MM. Jean-Michel DENONIN, Dominique PATRON, Daniel GIRAUD, Jean-

François CAUME, Tony CIZEAU, Antonio LORENZO, Francis LYSAKOWSKI,  

MM. Antoine EVRAS, Corentin LOZANO, Techniciens 

M. Anthony JUNGES, Conseiller Technique en Arbitrage 

Mmes Julie LABERTHONNIERE, Laurence DARGENTOLLE, Secrétaires 

M. Thomas CHICARD, jeune apprenti BMF 

Excusés :  Mme Valérie KERJEAN 

MM. Dominique COURAULT, Jean-Charles DELAGARDE, Michaël FAURE, 

Laurent GATAY, Bernard TESTEAUX, Michel THEVOT, Baptiste TOYER, Steve 

CLERC 

 

 

 

ACCUEIL 

 

 

de M. Patrick CHATENIER, Président du club de CHAILLES/CANDÉ AS 

Le Président exprime sa joie de recevoir l’ensemble des clubs pour cette Assemblée et 

souhaite une bonne saison à tous. 

de M. Laurent LEGENDRE, Président du District 

Le Président remercie de leur présence les clubs et les personnalités présentes ainsi que 

le club de Chailles/Candé AS et la municipalité de Chailles pour l’accueil et la mise à 

disposition de la salle. 

Le Président demande un moment de recueillement en hommage aux personnes qui 

nous ont quittées au cours de la saison et rend également hommage à tous les 

personnels des pompiers qui ont été sur le front des incendies de forêt. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AG du 01.10.2022  Page 2 sur 64 
 
 

 

 
 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

 

85 clubs affiliés représentant 389 voix, officiellement convoqués sont représentés. 

76 clubs présents représentants 360 voix.  

8 clubs absents représentants 25 voix 

Le quorum statutairement exigé est atteint à 92.54 %. 

Le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte. 

 

 

 

Approbation du Procès-Verbal  

de l’Assemblée Générale du 25 juin 2022 

 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 juin 2022 est paru sur le site internet du 

District le 09 septembre 2022. 

Aucune remarque n’étant formulée sur son contenu, celui-ci est adopté l’unanimité. 
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Présentation de l’exercice financier de la saison 2021/2022 

Exercice clos le 30 juin 2022 

 

La parole est donnée à M. Cédric SATIZELLE, du cabinet comptable Orcom et à M. Francis 

LYSAKOWSKI, Trésorier, pour la présentation de l’exercice 2021/2022 clos le 30 juin 2022. 

 

Présentation du compte de résultat : 
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Présentation du bilan : 

 

 

 

Rapport du Commissaire aux comptes : CGR AUDIT présenté par M. John-Mickaël EUILLET :  

Sur les comptes annuels : annexe 1 

Sur les conventions règlementées : annexe 2 
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Approbation des comptes 

 

 

L’Assemblée Générale adopte les comptes de l’exercice 2021/2022 à l’unanimité. 

 

Affectation du résultat 

 

 

Sur proposition du Trésorier, M. Francis LYSAKOWSKI, l’Assemblée Générale approuve à 

l’unanimité l’affectation du résultat de l’exercice 2021/2022 au compte « Report à 

nouveau ». 

 

Remise de récompenses 

 

Médailles : 

M. Dominique PATRON – Médaille Fédérale - Argent 

M. Pascal COURTAULT – Médaille Ligue Centre- Argent 

M. Francis AUBERT – Médaille Ligue Centre-Val de Loire - Or 

Mme Gislaine BOULAY - Médaille Ligue Centre-Val de Loire – Or 

 

Plaquette Fédérale :  

100 ans du club de MONTRICHARD CA et ST LAURENT CA 

Maillot anniversaire : 

100 ans du club de VOUZON SC 

Remise de ballons : 

Liste des 12 Clubs (de moins de 50 licenciés) bénéficiant d’une dotation de 10 ballons :  

 

CHAUMONT/LOIRE AS 

COUFFY/CHATEAUVIEUX/SEIGY AS 

EPUISAY US 

LE GAULT FC 

GY AS 

MARCILLY EN GAULT FC 
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Opération de soutien à une association  

 

MAVES C. 

OISLY AS 

ST LUBIN AS 

ST OUEN AL 

THESEENNE AJS 

VILLERBON FC 

 

  

 

 

Le Président remet, au nom du District, un chèque de soutien de 500 € à M. Aurélien 

ROVIRA, Président de l’Association « Luttons Contre Le Harcèlement Scolaire Sud 41 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Le harcèlement se définit comme une violence répétée

qui peut  tre verbale, ph sique ou ps cholo ique. Cette

v iolence se retrouveaussi au sein de l école.  lle est le fait

d un ou de plusieurs élèves à l encontre d une victime qui

ne peut se défendre.

Président   M  A rélien ROV RA
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Intervention de l’Eq ipe Techniq e Départementale 

MM. Antoine EVRAS et Corentin LOZANO 
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Intervention du Conseiller Technique en Arbitrage 

M. Anthony JUNGES 
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Intervention du Président du District 

Monsieur Laurent LEGENDRE 

    

Le Président est satisfait d’avoir mené à terme cette saison tous ensemble et félicite le 

football départemental et régional pour ses moments de liesses retrouvés à tous 

niveaux. 

Ce début de saison est marqué par une immense envie de retour au foot pour tous et 

la mobilisation est forte pour accompagner les clubs au quotidien.  

Le nombre de licenciés est, à la date du 30/09/2022, au nombre de 9013, ce nombre 

se rapproche et se stabilise par rapport à l’année dernière au niveau départemental et 

national. 

Bien que les temps soient difficiles pour notre fédération en cette année de coupe du 

monde, le Président ne veut pas céder au pessimisme et informe que le District répondra 

aux questions avec optimisme ! Le football et plus particulièrement celui du Loir-et-Cher 

détient de vraies valeurs, il fédère et rassemble, il est ouvert à tous. 

Le football c’est avant tout, les clubs (vous) et les instances (nous) composés de 

personnes qui ont en commun la passion et l’en a ement pour accompa ner chaque 

jour le possible. La relation entre nous doit être fondée sur la confiance et le dialogue. 

Le Président évoque les efforts faits dans les clubs pour préparer et reprendre les 

activités avec tous les licenciés pendant la période estivale et le constat par le Comité 

de Direction des difficultés rencontrées lors des engagements et différentes démarches 

administratives. 
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Le District, afin d’aider les clubs, avait pris la décision de ne pas faire pa er les droits 

d’en a ements pour la saison 2021/2022. Pour cette saison 2022-2023, le District a pris 

la décision de reverser un excédent de subvention reçu de l’état et accordé aux 

fédérations qui en avaient fait la demande (aide à la reprise d’activité). 

Le Président rappelle les aides en place pour accompagner les clubs :  

- La région Centre Val de Loire reconduit le pro ramme Y P’S afin de favoriser la 

pratique sportive chez les jeunes de 15-25 ans. 

- Dispositif A.N.S. pour les clubs. Les dossiers sont à saisir dans l’outil « Compte Asso ». 

La procédure est transmise par la Ligue via les Districts. 

- La plateforme « Service Clubs » est disponible sur le site du District et de la Ligue afin 

d’aider les clubs dans divers domaines. 

- La plateforme dédiée aux formations d’éducateurs, diri eants et arbitres. 

- L’a rément collectif ré ional permettant d’accueillir des jeunes volontaires en 

Service Civique. 

- Le FAFA. Après une saison 2021-2022 exceptionnelle où le Loir-et-Cher a bénéficié 

d’une enveloppe de 135.000 €, la saison 2022-2023 s’annonce moins fructueuse pour 

notre département puisque l’enveloppe dédiée par la LFA est moins importante. 

 

Le sujet concernant les difficultés liées à l’arbitra e en raison de la forte diminution du 

nombre d’arbitres au sein de tous les Districts est abordé. En plus de la Commission des 

Arbitres, un Conseiller Technique en Arbitrage est en place depuis le 1er septembre pour 

venir à la rencontre des clubs pour travailler sur le déploiement de l’arbitra e en 

développant la politique départementale définie. 

Le Président cite les diverses actions qui seront proposées par l’équipe technique dans la 

saison concernant les nouvelles pratiques (Futsal, Foot en marchant, soccer-Beach, E-Foot). 

Il présente la nouvelle « licence volontaire » qui s’adresse à tous les bénévoles qui ne 

remplissent pas de fonction officielle lors des rencontres. 

Le président termine sur son souhait que la pandémie soit derrière nous, que le nombre de 

licenciés en Loir-et-Cher soit de nouveau en au mentation afin d’atteindre les 12000 

licenciés en 2024. Il remercie l’ensemble des acteurs de la famille du football (diri eants, 

dirigeantes, bénévoles, éducateurs, éducatrices, arbitres, délégués), les élus des 

communes, les partenaires institutionnels et privés qui nous accompagnent, le personnel 

administratif et technique du District, les membres du Comité de Direction et les membres 

des Commissions pour le travail accompli. 

Le Président souhaite à toutes et tous une excellente saison 2022-2023. 

 

Lieu de la prochaine Assemblée Générale 

 

Le lieu de la prochaine Assemblée Générale de juin 2023 n’est pas encore fixé. 

L’information sera communiquée aux clubs dès que celle-ci sera confirmée. 
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Interventions des personnalités 

 

La parole est donnée à M. Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue Centre-Val de Loire 

Monsieur le Président du District du Loir-et-Cher, Cher Laurent 

Monsieur le Président du Club de CHAILLES CANDE 

Chers Collègues du Comité Directeur du district du Loir-et-Cher, Mesdames et Messieurs, 

que vous soyez Dirigeantes, Dirigeants, arbitres, joueurs, joueuses, et salariés, 

D’abord je tiens à m’excuser auprès de celles et ceux que je n’ai pas pu saluer. 

Chers amis, 

Quel plaisir de se retrouver après une saison qui a été enfin à son terme car nous en 

avons été privés pendant les deux dernières années et pour moi c’est encore un plaisir 

plus énorme de vous retrouver et de vous remercier pour votre investissement dans vos 

Clubs et vous qui ne compter pas votre temps pour servir notre football. 

Je tiens à saluer la qualité, la richesse et la tenue des présentations et discussions 

auxquels il nous a été donné d’assister.  

Au tableau des points positifs à cette situation que nous avons vécue pour le moins 

exceptionnelle et nous devons bien évidemment constater la formidable mobilisation 

de tous les acteurs, des instances jusqu’aux licencié(e)s en passant par leurs Clubs, qui 

au cours des deux saisons passées compliquées ont su faire preuve de solidarité et 

d’engagement pour que le fil qui unit la grande famille du football ne soit pas coupé, 

q i a jo rd’h i porte ses fr its car nous constatons un retour de certains qui avaient 

coupé avec notre tissu associatif. 

 

Bien sûr, nous pensons aux mesures fortes qui ont été prises par les institutions : l’État 

avec en particulier le Pass’Sport, la Région avec le dispositif Yeps, eux qui ont renouvelé 

ces aides cette année, les instances, la FFF, les Ligues et les Districts qui sont toujours à 

vos côtés qui renouvellement le financement de certaines actions ou de matériels dans 

l’intér t du développement de notre football. 

 

Au-delà de cet élan, nous tenons à saluer l’imagination et l’activité des Clubs amateurs 

qui pendant toutes ces périodes ont agi pour maintenir le lien avec leurs licencié(e)s et 

ainsi facilité la reprise de notre football et le retour de certains qui nous avaient 

abandonnés pendant cette période de Covid. 

Concernant notre saison 2021/2022. 

L’attente créée par presque deux années de disette, nous faisait espérer un retour des 

compétitions placé sous le signe de la fête, de l’engagement pour un football porteur 

de ses valeurs. 

Malheureusement nous avons constaté sur la saison dernière une nouvelle 

recrudescence des incivilités sur les terrains régionaux et départementaux. 

Aussi, au-delà de la vigilance dont les institutions font et ont fait preuve (en particulier 

les commissions de discipline), nous en appelons à la responsabilité de chacun(e) - 

instances, clubs, licencié(e)s - pour qu’un effort soit fait. 

https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=8746b0590b&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoTx-HuU0_$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=1b295c24a8&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT-XXVwW1$
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Les actions de prévention comme celles menées à l’initiative de la FFF et de la LICRA à 

l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et 

l’homophobie ne peuvent suffire si tous les acteurs du football ne se responsabilisent 

pas pour vivre leur passion. 

Lors de notre Assemblée Générale de Vendôme de juin dernier, nous avons fait adopter 

deux projets qui peuvent permettre à nos licenciés de se responsabiliser : 

- La licence à points adoptée à 78% 

- Le Bonus adoptée à 57% 

Nous espérons que ces nouveaux règlements vont assainir nos rencontres et que 

chacun en a pris conscience. 

Et nos engagements sur cette saison écoulée : 

Si vous vous souvenez nous avions affecté une somme à destination des Clubs dans le 

cadre du « Retour au Foot » chez les jeunes de 160 000€ afin de vous doter de : 

- D’ ne paire de Mini b ts de football d’animation et la possibilité d’en commander 

une deuxième en ne payant que 50% du prix. 

Oui le seul re ret cela a été le délai, la  uerre d’Ukraine est passée par là !!! mais ils sont 

arrivés dans les Districts ou à la Ligue et les remises ont été effectuées ou certains clubs 

ne sont pas venus les chercher. 

Comme cela a été une réussite nous vous en avions encore proposé à 240€ la paire au 

lieu de 380€ au prix du marché ! dépêchez-vous pour les retardataires car le stock 

s’épuise. 

- Une plaque contre les incivilités, grosse réussite de notre Ligue et copier par les 

autres instances fédérales. 

Pour donner suite à vos demandes pour ceux évoluant sur plusieurs sites, je peux déjà 

vous annoncer que le financement de celles-ci sera pris en charge par la Ligue, cela 

représente environ 100 plaques supplémentaires sur l’ensemble de la Li ue. 

Le troisième en a ement était la création d’une plateforme de localisation de nos 

Clubs à destination de vos futurs licenciés. 

Celle-ci est disponible sur notre site. 

Comment se présente cette saison ? 

Nous avons grosse satisfaction car c’est une nouvelle pro ression des petits sur le 

football d’Animation +13,30% pour les garçons et + 9% pour les filles et nous sommes en 

avance par rapport à la dernière saison pleine de 2019 surtout sur les filles avec +10,86%. 

Satisfaction aussi chez les seniors avec +1,38% par rapport à la saison dernière mais nous 

n’avons retrouvé les effectifs de 2019 et accusons toujours un retard important de – 

9,30%  

Et nos Arbitres !!! c’est très inquiétant car nous accusons un retard de 25,96% sur 

l’ensemble de la Li ue et cela me conforte dans la nécessité de mettre en œuvre et 

réussir notre projet. J’  reviendrai dans quelques instants. 

Pour votre District vous êtes à + 2,88% par rapport à la saison dernière à la même date, 

et j’espère que les différentes actions que nous entreprenons sur les incivilités vont 

apporter de nouveaux candidats ou candidates et certains qui ont arrêté à reprendre 

le sifflet. 

https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=4c5507e94b&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT72CsQDq$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=39979d1deb&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT7AljVig$


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AG du 01.10.2022  Page 33 sur 64 
 
 

Mais je sais que vous travaillez régulièrement sur ce développement et vous allez une 

fois de plus or aniser la journée Ré ionale de l’Arbitra e. 

Et nos Projets 2022/2023 

D’abord comment se comporte notre Ligue ? 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’elle va bien m me cela va décevoir certains car 

nous allons tenir nos engagements plus tôt que prévu. 

En effet lors de notre élection je vous avais demandé de la patience ! et qu’il nous 

faudrait au moins six saisons avant de redresser notre Ligue et ses finances. 

A force de persévérance, de réduction de notre train de vie, de mise en concurrence 

de nos fournisseurs, de réaliser le travail d’un Directeur m me si nous devrons   penser 

car le travail est important, le Président et le Secrétaire Général s’essoufflent car ils sont 

bénévoles et non-salariés ! 

M me si certains élus de la Li ue trouve que je suis très directif mais j’ai pris un 

engagement auprès de vous pour redresser votre Ligue et ses finances, pour la remettre 

sur de bons rails et sortir complétement la t te et le corps de l’eau ! 

Grâce à tous ces efforts nous avons réussi et nous vous annoncerons ces bons résultats 

lors de notre Assemblée Générale du 29 octobre prochain. 

Je tiens à remercier les élus qui se sont impliqués dans ce projet. 

Grâce à ces bons résultats nous allons débloquer d’autres fonds et pouvoir mettre en 

œuvre ou continuer à développer les actions qui ont été déjà initiées comme :  

 Le Développement du Football féminin 

 

La féminisation du sport en général, du football en particulier, est sur toutes les lèvres. 

Très clairement évoquée comme un objectif dans la Loi du 2 mars visant à démocratiser 

le sport en France, le mouvement est considéré par la FFF et ses organes déconcentrés 

(Ligues et Districts) comme une priorité pour le développement du football. 

Au-delà de la sélection nationale qui n’a pu atteindre ses objectifs lors de l’EURO en 

Angleterre cet été mais surtout devant la dynamique de ces clubs qui rayonnent sur 

l’Europe comme l’OL ou le PSG, la volonté de la fédération est de promouvoir les 

femmes dans les instances et la direction des Clubs.  

 

Nous avons notre projet de développement du football féminin axé sur 3 Objectifs 

prioritaires : 

- AM LIOR R L  NIV AU D  L’ NCADR M NT 

- OPTIMISER LA FORMATION DES MEILLEURES JOUEUSES 

- D V LOPP R  T ADAPT R L’OFFR  D  PRATIQU  SP CIFIQU  F MININ  

• L’amélioration du niveau de l’encadrement,  

- Animer les différents réseaux des référents féminins et responsables techniques 

féminins des clubs. 

- Formation continue des éducateurs féminins. 

- Mise en place de module(s) de formation à destination des publics féminins 

(SSS/joueuses R1F) 

- Orienter des éducatrices vers un Titre à Finalité Professionnelle 

- Joueuses d’aujourd’hui, éducatrices de demain, Objectif : 50 nouvelles éducatrices 

/ saison 

https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=a1543b2bad&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT18BGz2e$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=a1543b2bad&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT18BGz2e$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=89632aae59&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoTwcfE7Vv$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=0f1cf9515d&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT_IsJ9qC$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=2d5e40717b&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT9EJoyO5$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=11c5106bc7&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT9MUbLbS$
https://urldefense.com/v3/__https:/gmail.us14.list-manage.com/track/click?u=e41beed68a375a005ed28a28f&id=09b9e1cd9f&e=db43f7fbd5__;!!CFXnMXm9!E3zPGwQKfZgCLXp9HoktBpL-Tl_kMVEn2544Wzov3LzCpaOFU63UZUI1-VNARWHslRO_dJQTtBx7SbJQh2J51JJoT520w4Fs$
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- Recrutement et Accompagnement de nouvelles Dirigeantes avec comme finalités 

=> Proposer 5 femmes / district pour participer ensuite à un réseau animé par la Ligue 

(30) et au niveau des districts, animer sur l’année é alement chaque réseau créé. 

• Développer et adapter l’offre de pratique spécifique féminine, 

- Mise en place d’une offre de pratique U11F (F à 5 /F à 8) et U13F (F à 8) dans chacun 

des districts ; 

- Mise en place d’une offre de pratique U15 à 8 dans chacun des districts ; 

- Mise en place d’une pratique U18 à 11 (bi départementale) ; 

- Installer une compétition Foot à 11 en Senior District ; 

- Développer le nombre d’école féminine de football (46 actuellement labellisées), 

Objectif = 60 

- Harmoniser compétitions et critériums U11F/U13F : pratique Foot à 8 : Augmenter le 

nombre d’équipes 

- Avoir des Clubs à section féminine régionale dans chaque district 

• Optimiser le nombre d’ coles de Football Féminines (création-pérennisation) 

- Cartographier la stratégie territoriale (développement par secteur, par club avec 

des équipes féminines, en lien avec les obligations label) => lien avec le Pôle 

d’Accompa nement des Clubs. 

 t pour réussir et récompenser l’investissement de nos Clubs la Li ue a prévu de doter 

d’un équipement textile la création de nouvelles équipes, voici ce qui est prévu : 

 Création d’une équipe U11F ou U13F = dotation textile offerte par la Ligue 

(maillot/short/chaussettes) x 12 

 Création d’une équipe U11F et d’une équipe U13F = dotation textile et une paire de 

buts Foot à 5 offertes  

Pour accompa ner l’amélioration du niveau de l’encadrement la Li ue a prévu de 

prendre en charge : 

- Les modules de formation à destination des féminines pour 50 éducatrices par saison. 

- La valorisation des 50 éducatrices / saison : veste d’entrainement offerte. 

Et je me félicite aussi des dotations prévues par le District dans ce développement. 

 Le développement de l’Arbitra e  

Nos faiblesses : 

- Depuis plusieurs années, une perte notable d’effectif d’arbitres ; 

- Les travaux des Commissions et CTRA inefficaces car trop éloignés du terrain ; 

- L’iné alité des territoires devant le manque de d namique local ;  

- Une incohérence dans la mise en œuvre des formations ; 

Les menaces :   

- Lassitude des bénévoles des CDA avec une charge de travail de + en + importante 

et de – en – de personnel ; 

- La réforme du statut de l’arbitra e comme une nouvelle contrainte pour les clubs ; 

Notre force :  
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- La volonté de mise en place d’une politique technique de formation, de 

recrutement, de fidélisation et de développement de l’arbitra e (des arbitres). 

 

Les opportunités :  

- La mise en place des char és de mission (mais non suffisante, mériterait l’appui d’un 

professionnel), 

- S’inspirer de ce qui a été fait avec la ré ionalisation des CTD PPF (projet ré ional sur 

l’arbitra e). 

Qu’avons-nous mis en place dès cette saison : 

- On s’est inspirer de la structuration mise en place par la DTN avec les  quipes 

Technique Régionale ; 

- Nous avons recruté deux conseillers techniques départementaux en arbitrage (relai 

de proximité pour les CDA, la formation, le recrutement et la fidélisation des arbitres) 

et mise à disposition un CTDA de la Ligue. 

- Une répartition de ces CTDA sur 2 Départements ; 

 Lucas BAUDON pour les Districts 18 et 36, 

 Anthony JUNGES pour les Districts 37 et 41, 

 Fabrice LEMEUR déjà salarié de la Ligue et affecté aux Districts 28 et 45, 

 t l’animation du réseau des CTDA sera assuré par le CTRA G. Cheneau. 

 Afin d’allé er les finances des Districts, la Li ue a prévu une aide sur ce projet pour 

le financement des postes de Conseillers Techniques en Arbitrage de 47 000€, en 

attendant une aide supplémentaire de la part de la FFF sur ce projet. 

Améliorer l’organisation de nos platea x U7 / U9 dans le cadre de la l tte contre les 

incivilités 
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Le but est d’améliorer l’encadrement de ces plateaux et en y intégrant aussi des 

parents. 

Avoir des référents « accueil » ou (et) « délégué de plateau » avec comme missions : 

• Être en responsabilité d’un secteur U7 et/ou U9 

• Être la personne ressource du secteur (connaissance du secteur et de ses clubs) 

• Être la personne ressource des plateaux du secteur (connaissance de la 

philosophie des plateaux et des règles du jeu U7 et U9) 

• Utilisation de l’application Foot Animation Loisir 

• Faire le suivi des plateaux avec l’outil Foot Animation Loisir 

• Présenter son rôle et l’application Foot Animation Loisir dans le cadre de la réunion 

de rentrée de votre secteur (coanimation avec le CTD DAP) 

 Ces personnes seront reconnaissables par un vêtement fourni et financé par la 

Ligue. 

Concernant cette lutte contre les incivilités nous avons aussi élaboré d’autres 

documents à votre intention car « le football se joue aussi autour des terrains » et nous 

nous devons de sensibiliser les différents acteurs à rester dans leur rôle. 

Nous espérons que vous en ferez bon usage et certains documents pourront être mis à 

l’effi ie de votre Club comme des différentes chartes à destination des éducateurs, 

pratiquants et parents accompagnateurs, tout cela sera aussi disponible via le QR code 

de la plaque que nous vous avons fourni. 

Avant de clôturer je vous voudrais vous faire part de mon sentiment et de la guerre des 

médias à l’encontre de notre Fédération, qui rejaillit sur notre football et notre 

engagement : 

Les médias Nationaux et Internationaux présentent une image de la FFF en complet 

décalage avec la réalité fédérale telle que nous la vivons. Depuis le départ du Codir 
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de la FFF de cadres qui ne cherchaient qu’à prendre la place de la Directrice Générale, 

m me si on ne peut pas  tre tous d’accord sur son mana ement, le Codir fonctionne 

sereinement et dans l’harmonie. 

La Fédération travaille : 

- On a retrouvé 2,2 millions de licenciés dont 210.000 féminines ; 

- Le bud et retrouve un niveau après Covid remarquable avec 266 M€ dont 101 M€ 

(pratiquement 40% du budget) consacré au football amateur ! ; 

La FFF est la Fédération qui consacre la plus grosse part de son budget à son secteur 

amateur de toutes les fédérations de la confédération européenne. 

• Nous avons mis en place la réforme des championnats nationaux séniors masculins ; 

• Nous avons mis en place la réforme des championnats nationaux féminins D1, D2 et 

D3 avec un bud et de 20M€ ; 

• Nous sommes exemplaires surtout notre Fédération en matière de politique RSE/RSO 

dont dernièrement 2M€ en bons d’essence répartis  râce à une opération avec Inter 

Marché auprès de tous les clubs les plus fragiles pour faire face à la hauteur du prix de 

l’essence… 

• Je n’évoque pas nos succès en matière de formation des joueurs et des éducateurs, 

tant la formation à la française est unanimement reconnue de tous. Nos pôles espoirs 

masculins et féminins sont un succès tout comme la qualité des centres de formation 

des clubs professionnels ; 

Regardons le nombre de joueurs français qui évoluent dans les plus grands clubs 

étrangers ! 

• Sur le plan sportif :  

Tous nos équipes de France sont qualifiées en phase finale des grands tournois 

européens et mondiaux et nos U17 sont Champions d’ urope ! 

Pour la 1ère fois depuis 12 ans l’ DF Féminine a franchi les ¼ de finale de l’ uro et a atteint 

les ½ finale et est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. 

 t pardon, mais L’ DF A est championne du monde en titre pour la 2ème fois et qualifiée 

pour le mondial au Qatar ! 

Quant à nos arbitres, nous en comptons 3 sur la Top List de l’U FA, ça veut dire « titulaire 

» pour arbitrer la Champions League (donc parmi les 21 meilleurs européens).  

Pour rappel, Clément Turpin a arbitré coup sur coup, « 2 finales de Coupe d’ urope, 

l’ uropa Lea ue et la Champions Lea ue » ! 

Bien sûr, dans une organisation de plus de 300 salariés il y a des sujets de RH, mais pas 

plus qu’ailleurs. 

Alors oui, nous attendons avec impatience l’inspection  énérale du ministère car je sais, 

qu’en Comex ont été votées, toutes les chartes, instances de contrôle, comité d’audit, 

comité stratégique, contrôle de gestion etc., pour s’assurer que nos valeurs sont bien 

respectées de tous, conformément aux termes de la délégation de service public sportif 

qui nous a été confiée par l’ tat. 

La Commission Nationale d’ thique tourne à plein ré ime, nous sommes très compétitifs 

pour tout ce qui touche à la parité, l’é alité des salaires hommes/femmes, la mixité, la 

lutte contre toutes les discriminations. 
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Tout cela nous l’avons réalisé grâce à nos salariés et aux milliers de bénévoles qui 

œuvrent à la Fédération, dans nos Li ues et dans nos si précieux Districts.  

Les budgets transports pour les clubs amateurs et pour les encadrants qui 

accompagnent chaque week-end leurs équipes de jeunes, qu’ils soient collectifs ou en 

covoiturage, constituent un poste de dépenses important dans la vie des clubs. 

 

Comme vous le savez, la FFF a décidé de mettre en place une nouvelle mesure 

exceptionnelle pour soutenir le football amateur et ses bénévoles : la distribution de 

bons d’aide au déplacement pour tous les clubs amateurs a ant des jeunes licencié(e)s 

de 5 à 17 ans (U6 à U18). Un total de 2M€ en cartes carb rant, valables dans toutes les 

stations-service de notre partenaire Intermarché, sera ainsi distribué. 

Comme exemple le club local recevra 6 bons de 300€, ce n’est pas rien ! 

Alors arrêtons de vouloir à tout prix se payer la FFF et le football en particulier ! 

Voici ce que je voulais vous dire lors de cette Assemblée et je peux vous assurer, c’est 

que les élus de la Ligue et leurs salariés sont motivés pour VOUS SERVIR AU MIEUX !  Et 

surtout tenir les engagements que nous prenons envers vous. 

Merci pour votre patiente écoute, pour votre engagement dans notre passion et surtout 

je vous souhaite une bonne saison sportive, ressourcez-vous auprès de ceux qui vous 

sont chers car le temps passe vite et on ne prend jamais assez de temps d’en profiter 

dès que cela est possible et quand on s’en aperçoit il est trop tard. 

Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt et au plaisir d’échan er lors de réunions 

ou autour d’une main-courante. 

   

 

Clôt re de l’Assemblée Générale 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 12 h 00. 

 

Le Secrétaire Général      Le Président du District 

    Tony CIZEAU                   Laurent LEGENDRE 

 

 

 

 

Publié le 25 novembre 2022 
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ANNEXE 1 

Bilan financier de la saison 2021/2022 

 

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (Annexe 1) 
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (Annexe 2) 
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