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District de Loir-et-Cher de Football 
 

Saison 2022/2023 
 
 

 
 

BUREAU EXECUTIF du COMITE DE DIRECTION 

Procès-Verbal N° 3 
 
 

Réunion du : 

A :  

 
 

Lundi 17 octobre 2022 

19 h 00 

Présidence :  M. Laurent LEGENDRE 

Assistent : 
 

 
MM. Jean-François CAUME, Tony CIZEAU, Jean-Michel DENONIN, 

Michaël FAURE, Francis LYSAKOWSKI, Tonio LORENZO 

Excusé(s) :  M. Dominique COURAULT 

Invités présents :   

 
 
Le Président Laurent LEGENDRE a souhaité convoquer les membres du Bureau Exécutif pour traiter 
des sujets divers. 
 
La réunion débute à 19 h 00. 

 

1. Tour de table 

 
➢ Intervention de Laurent LEGENDRE : 

Laurent propose d’annuler la réunion du Comité de Direction du lundi 24 octobre 2022 en raison 
d’un ordre du jour trop léger. 
Les membres approuvent la décision à l’unanimité. 
 
Concernant l’ANPDF, Laurent demande si le District de Loir-et-Cher adhère au titre de la saison 
2022/2023. 
Les membres répondent favorablement à cette adhésion. 
 
Concernant la création d’un troisième poste de technicien au sein du District, la fiche de poste 
a été établie et une annonce paraîtra prochainement. 
 
Des réflexions sont en cours sur le lieu de la JND prévue sur samedi 17 juin 2023. Cette journée 
pourrait avoir lieu à Blois. 



Bureau Exécutif du Comité de Direction – Procès-Verbal N° 3 – Saison 2022/2023 

Page 2 sur 3 

Laurent évoque la convention Ad’works et souhaite développer le partenariat via la Commission 
mise en place au District. 
 
 

➢ Intervention de Jean-François CAUME : 
 Jean-François relance le projet de réfection de la clôture et du portail au siège du District. Ce 
 projet avait été mis en attente en raison de la crise sanitaire. Les devis ont été actualisés. 
 L’étude du projet se poursuit et une décision sera prise lors d’un prochain Comité de Direction. 
 
 Un rendez-vous a eu lieu avec la Concession Volkswagen de Blois au sujet de la location 
 d’une voiture pour les déplacements du Conseiller Technique en Arbitrage. Le délai de 
 livraison est plus ou moins élevé mais il devrait probablement avoir lieu courant novembre. 
 
 Les pères Noël en chocolat distribués fin décembre lors des plateaux des petits ont été 
 commandés conjointement avec le District du Loiret pour limiter les coûts. 
 
 

➢ Intervention de Tony CIZEAU : 
 Tony s’inquiète du nombre de matchs reportés au bout de trois semaines de compétition 
 surtout chez les jeunes alors que la météo est relativement favorable au déroulement des 
 rencontres. 
 
 Tony insiste aussi sur le fait d’aider les clubs administrativement parlant. 
 
 

➢ Intervention de Francis LYSAKOWSKI : 
 La ventilation de la somme allouée aux clubs comme dit lors de l’Assemblée Générale du 
 District le 1er octobre dernier a été faite compte-tenu des engagements.  
 
 

➢ Intervention de Tonio LORENZO : 
 Concernant le service civique, 60 postes ont été demandés par les clubs à ce jour. 
 Tonio rappelle que le formalisme est lourd puisque, en effet, pour que la Convention soit 
 signée il est nécessaire de réunir le jeune, le tuteur et une personne du club accueillant le 
 jeune à chaque fois au District. Pour faciliter toutes ces démarches, des moyens peuvent être 
 mis en place. 
 
 Tonio rappelle que l’Assemblée Générale départementale de l’Amicale des Educateurs a eu 
 lieu. L’Assemblée Générale Nationale aura lieu à Nîmes. Farid BOUDEBZA et  
 Alain RICHARD représenteront le District. 
 
 Concernant les labels, beaucoup de clubs font l’autodiagnostic de leur club mais il en reste qui 
 ne le font pas pour des raisons diverses. Tonio relance l’idée des réunions de secteurs pour 
 échanger avec les clubs. 
 
 Concernant les matériels des sections sportives, une réflexion sera menée pour faciliter la 
 pratique du football.  
 
 Enfin, l’opération arbitrage par les jeunes est reconduite cette saison dans les mêmes 
 conditions que la saison dernière. Les informations seront diffusées à cet effet. 
 
 

➢ Intervention de Michaël FAURE : 
 Michaël fait part que sur les huit candidats inscrits à la FIA (Formation Initiale en Arbitrage), 
 les 8 ont été reçus. Félicitations à eux. 
 Pour le stage JAL (Jeunes Arbitres de Ligue) sur les 2 candidats inscrits, aucun n’a été 
 retenu. 
 
 Michaël informe que la JNA (Journée Nationale en Arbitrage) se déroulera le  
 samedi 22 octobre 2022 à Mer. 
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➢ Intervention de Jean-Michel DENONIN : 
 Concernant les remises des challenges qui n’ont pas pu avoir lieu la saison dernière, il est 
 proposé de remettre les challenges le vendredi 28 octobre à Souesmes. La remise des 
 challenges qui était prévue à La Ville aux Clercs a été reportée et sera connue 
 prochainement. 
 
 
 
 
 

La réunion est close à 21 h 30. 

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

M. Laurent LEGENDRE M. Tony CIZEAU 

  

 
 
Publié le 7 novembre 2022 
 
 


