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District de Loir-et-Cher de Football 
 

Saison 2021/2022 
 
 

 
 

COMITE DE DIRECTION 

Procès-Verbal N° 2 
 
 

Réunion du : 

A :  

 
 

Mardi 26 octobre 2021 

19 h 

Présidence :  M. Laurent LEGENDRE 

Assistent : 
 

 
Mme Isabelle AUBREE 

MM. Jean-François CAUME, Steve CLERC, Tony CIZEAU,  

Dominique COURAULT, Jean-Michel DENONIN, Michaël FAURE,  

Daniel GIRAUD, Antonio LORENZO, Francis LYSAKOWSKI,  

Dominique PATRON, Bernard TESTEAUX, Baptiste TOYER 

Excusé(s) :  Mmes Valérie KERJEAN, Christelle LOUET 

MM. Jean-Charles DELAGARDE, Laurent GATAY, Michel THEVOT 

Invités présents :  M. Antoine EVRAS 

 
 
Le Président Laurent LEGENDRE ouvre la séance à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous les membres 
et les remercie de leur présence. 
 

1. Adoption des procès-verbaux 

 
Le Comité de Direction approuve sans aucune remarque à l’unanimité des membres présents les PV 
suivants : 

- PV N° 1 du Comité de Direction du 28 septembre 2021 publié le 20 octobre 2021, 
- PV N° 5 du Bureau Exécutif du 20 octobre 2021 publié le 25 octobre 2021. 

 

2. Civilités 

 
Le Comité de Direction, informé du décès d’une dirigeante au club de Nouan/Lamotte, transmet ses 
sincères condoléances à l’ensemble de sa famille et au club de Nouan/Lamotte. 
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3. Validation des sanctions financières des clubs absents à l’AG du 9 octobre 2021 

 
Le Comité de Direction approuve sans aucune remarque à l’unanimité des membres présents les 
sanctions financières telles que mentionnées dans le PV N° 5 du BEX du 20 octobre 2021. 
 

4. Réunions de secteurs 

 
Tonio LORENZO fait part aux membres présents le souhait de mettre en place des réunions de secteurs 
pour informer les clubs sur divers sujets tels que les aides financières dont ils pourraient bénéficier, les 
possibilités d’emploi, l’arbitrage par les jeunes par exemple. 
Ces réunions sont à l’étude. 
 

5. Service civique 

 
Le District a, à ce jour, trouvé une seule personne en service civique. Les recherches continuent. 
 

6. Retour sur le rassemblement UNSS 

 
Le Président Laurent LEGENDRE donne un avis positif sur le rassemblement UNSS où garçons et filles 
se sont retrouvés. Belle journée. 
 

7. Retour sur la Commission des Arbitres 

 
Concernant la CDA : 
Mickaël FAURE revient sur les candidats reçus et fait part que 5 candidats arbitres sur 5 présentés ont 
été reçus. Concernant les candidats Ligue jeunes, 1 candidat sur les trois présentés a été reçu. 
Mickaël informe que le stage arbitres D1/D2 et assistants se déroulera normalement le 20 novembre et 
celui des arbitres D3 le 10 décembre.  
 

Concernant la CDPA : 

Steve CLERC fait part d’un courrier envoyé à tous les clubs pour qu’ils puissent présenter avant le 15 

décembre prochain, un référent en arbitrage. Après cette date, une convocation sera envoyée à ces 

personnes référentes pour une réunion de formation qui devrait se dérouler le 14 janvier 2022. 

Steve CLERC informe également de la création d’un règlement sur les modalités de la mise en œuvre 

du référent en arbitrage. Il sera présenté au prochain Comité de Direction pour approbation. 

Enfin, Steve CLERC a contacté tous les clubs (au nombre de 13) en infraction avec le statut de 

l’arbitrage pour convenir d’une date où la CDPA se déplacera afin d’échanger sur ce sujet. 

 

Concernant la mise en place des Chargés de mission : 

Le Loir-et-Cher doit présenter 2 candidats qui occuperont le rôle de Chargé de mission en arbitrage. 

2 personnes se sont présentées : Steve CLERC et Dimitri GILBERT. 

La candidature de Steve CLERC qui occupe déjà sensiblement cette fonction au sein du District de Loir-

et-Cher a été approuvée à l’unanimité des membres présents. 

Concernant la seconde candidature, un rendez-vous sera donné pour rencontrer la personne et 

échanger avec elle. Sa candidature sera validée après ce rendez-vous. 

Un appel à candidature pour le poste de Chargé de mission sera diffusé sur le site du District afin que 

chaque arbitre en soit informé. 
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Il est à souligner que le Comité de Direction doit valider dans un premier temps les candidatures pour 

les postes de Chargé de mission et dans un second temps, il devra valider la problématique financière. 

 

8. Invitation au séminaire des 29 et 30 octobre 2021 à l’IR2F à Châteauroux 

 
Comme stipulé sur le PV N° 5 du BEX du 20 octobre 2021, un séminaire sera organisé les 29 et 30 
octobre 2021 à l’IR2F à Châteauroux en présence de tous les Districts lesquels devront être 
obligatoirement représentés par le Président du District accompagné de  5 membres du Comité de 
Direction et de 2 Présidents de clubs. 
Le Président, Laurent LEGENDRE, sera présent et accompagné des membres suivants Isabelle 
AUBREE, Tonio LORENZO, Steve CLERC et Jean-François CAUME. Malheureusement aucun 
Président de club n’assistera à ce séminaire malgré les recherches effectuées. 
 

9. Régionalisation du poste PPF 

 
Comme stipulé sur le PV N° 5 du BEX du 20 octobre 2021, la Ligue du Centre engage la régionalisation 
du poste PPF (Plan Performance Fédéral) avec les Districts pour minimiser les coûts. 
Sur le District du Loir-et-Cher, c’est Xavier MORIN qui occupe ce poste. 
Après entretien avec le CTR, Laurent LEGENDRE et Xavier MORIN, ce dernier a accepté sa 
régionalisation et devient salarié de la Ligue à compter du 1er janvier 2022. Il sera mis à la disposition 
du District de Loir-et-Cher pour ses missions complémentaires. 
 

10. Projet AEF 

 
Laurent LEGENDRE fait part aux membres présents de l’invitation de l’AEF pour assister à un match à 
Lyon. 
Pour cette occasion, un minibus du District sera prêté. 
 

11. Calendrier des Actions de la saison 

 
Le Président, Laurent LEGENDRE, présente le calendrier des actions de la saison : 

- le tournoi AEF se déroulera le 7 janvier 2022 à Soings en Sologne, 
- la Coupe Futsal féminine se déroulera en janvier à Vendôme, 
- la Coupe Futsal garçons aura lieu les 19 et 20 février à Morée, 
- la Coupe Futsal Seniors aura lieu le 19 février à Morée, 
- l’Urban’s Foot se déroulera en février à Romorantin, 
- le Festival Foot U13 aura lieu à St-Laurent, 
- la Coupe U11 aura lieu le 20 mai, lieu à définir, 
- la JND se déroulera le 11 juin à Vineuil, 
- l’Assemblée Générale du District aura lieu le 2 juillet à Montrichard. 

Ce calendrier sera mis à jour. 
 

12. Tour de table 

 
➢ Intervention de Antoine EVRAS : 

Antoine informe qu’un spécifique gardien de buts pour les féminines sera mis en place cette 
saison. 
L’inter-district U15F se déroulera le jeudi 4 novembre au CTR de Châteauroux. 



Comité de Direction – Procès-Verbal N° 2 – Saison 2021/2022 

Page 4 sur 5 

Antoine fait part de la difficulté à remplir les modules de formation. Un module U7 a déjà été 
annulé. 

 
➢ Interventions de Francis LYSAKOWSKI, Dominique COURAULT et Tony CIZEAU : 

Tous trois interviennent pour constater que le règlement financier est à revoir. Certes, il a le 
mérite d’exister mais il doit être mis à jour et revu. 
Une réunion sera programmée sur ce sujet début année 2022. 

 
➢ Intervention de Tonio LORENZO : 

 Tonio propose d’ici la fin de l’année 2021 de mettre en place un tournoi de foot en marchant en 
conviant toutes les familles du football. 

 
➢ Intervention de Tony CIZEAU : 

Tony fait un point sur les effectifs de cette saison. Par rapport au 30 juin 2021, le District de 
Loir-et-Cher accuse un petit retard de 4 % soit 422 licences. 
Cependant si les évolutions sont plus ou moins fortes selon les catégories, force est de 
constater que la catégorie Dirigeants/Dirigeantes a lourdement baissé avec une chute de  
12 % chez les dirigeants et 4 % chez les dirigeantes. 
3 licences « volontaires » ont vu le jour. 
Le foot d’animation progresse par rapport au 30 juin dernier avec une hausse de 8 % chez les 
garçons et près de 5 % chez les filles. 
Enfin, le District dénombre 96 arbitres contre 117 la saison dernière. 
 
Sur les compétitions, la Commission a reçu beaucoup de demandes de modification concernant 
des rencontres de jeunes afin de reporter les matchs du moment début décembre où les 
conditions météo ne sont pas forcément idéales. 
Tony note également que la période des vacances n’est pas perçue de la même façon dans les 
clubs dans la mesure où certains souhaitent jouer et d’autres non. 
Tony informe aussi qu’une réunion sur une réflexion de nos compétitions aura lieu courant 
novembre en présence de certains élus, des techniciens dans un premier temps. Il souhaite 
l’élargir ensuite aux clubs bien entendu dans le but de proposer des niveaux de pratiques en 
adéquation avec les réalités d’aujourd’hui. Cela prendra du temps. 
Enfin et dans la continuité des propos ci-dessus, Tony souhaite que l’on revoit les Règlements 
existants et qu’ils soient mis à jour.  

 
➢ Intervention de Mickaël FAURE : 

 Mickaël fait part que des stages FIA ont dû être annulés. 
 Mickaël évoque aussi des problèmes liés à l’utilisation de la FMI. 

 
➢ Intervention de Jean-Michel DENONIN : 

Jean-Michel est inquiet sur ce qui se passe sur les terrains après la longue période d’inactivité 
que l’on a connue. Beaucoup de cartons pris, des bagarres, des propos incorrects sont à 
constater quelle que soit la division concernant joueurs, éducateurs, dirigeants et spectateurs. 
Jean-Michel évoque également le fait que le pass sanitaire n’est pas toujours contrôlé. 
Enfin, Jean-Michel conseille aux clubs à la suite des dysfonctionnements de la FMI et de 
l’application Footclubs Compagnon d’extraire de Footclub la liste de leurs licenciés et de 
l’imprimer, permettant ainsi de faire une feuille de match papier. 

 
➢ Intervention de Steve CLERC : 

 Steve fait part que des ateliers arbitrage seront mis en place lors des finales jeunes. 
 

➢ Intervention de Daniel GIRAUD : 
Daniel fait un point sur la discipline et précise qu’il y a beaucoup de travail suite aux incidents 
de ces derniers temps et que la Commission applique les nouveaux barèmes avec les sanctions 
aggravées. 

 
➢ Intervention de Jean-François CAUME : 

Jean-François fait part que le panneau représentant le nouveau logo du District a été mis en 
place au-dessus de la porte d’entrée. 
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13. Divers 

 
13.1 Représentation aux AG des clubs 

Laurent LEGENDRE remercie les personnes ci-dessous pour leur présence aux Assemblées 
Générales des clubs de : 
- Montoire, le District a été représenté par Mickaël FAURE 
- Chouzy/Onzain, le District a été représenté par Jean-Michel DENONIN 
- Romorantin SRC, le District a été représenté par Dominique PATRON 
- Vineuil, le District a été représenté par Tonio LORENZO 
- Romorantin SO, le District a été représenté par Laurent LEGENDRE 

 
13.2 Correspondance du club de Gy en Sologne 

Le Président de Gy a fait part lors de la dernière Assemblée Générale à Laurent LEGENDRE 
du vol de matériel dans le local du stade. Laurent LEGENDRE décide de faire un geste pour 
les aider en leur attribuant plusieurs ballons. 

 
 

Prochaine réunion : Mardi 23 novembre à 19 h 

 

 

La réunion est close à 21 h 45. 

Le Président Le Secrétaire Général 

M. Laurent LEGENDRE M. Tony CIZEAU 

  

 
 
Publié le 16 novembre 2021 
 
 


