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District de Loir-et-Cher de Football 
 

Saison 2021/2022 
 
 

 
 

BUREAU EXECUTIF du COMITE DE DIRECTION 

Procès-Verbal N° 5 
 
 

Réunion du : 

A :  

 
 

Mercredi 20 octobre 2021 

19 h 30 

Présidence :  M. Laurent LEGENDRE 

Assistent : 
 

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

Mickaël 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 importants. 
 
La réunion débute à 19 h 30. 

 

1. Adoption des procès-verbaux 

 
Le Bureau Exécutif approuve sans aucune remarque à l’unanimité des membres présents les PV 
suivants : 

- PV N° 3 du Bureau Exécutif du 4 septembre 2021 publié le 30 septembre 2021, 
- PV N° 4 du Bureau Exécutif du 13 octobre 2021 publié le 14 octobre 2021. 

 

2. Civilités 

 
Le Bureau Exécutif, informé du décès de M. Bruno GUILLET, ancien Président du club de St-Martin, 
transmet ses sincères condoléances à l’ensemble de sa famille et au club de St-Martin.  
 
Le Bureau Exécutif, informé du décès de M. Jacques BRUERE, du club de Vineuil, transmet ses 
sincères condoléances à l’ensemble de sa famille et au club de Vineuil.  
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3. Validation des sanctions financières des clubs absents à l’AG du 9 octobre 2021 

 
Considérant la mise en sommeil des clubs de Blois ASPTT et de Huisseau/St-Claude, le Bureau 
Exécutif ne sanctionnera pas ces clubs de leur absence à l’Assemblée Générale du District du  
9 octobre dernier. 
 
Considérant le club de Villerbon FC, club nouvellement créé, le Bureau Exécutif décide de ne pas 
sanctionner le club de son absence à l’AG du District. 
 
Le Bureau Exécutif décide de sanctionner les clubs suivants pour leur absence à l’AG du District : 
Bracieux Futsal, CMSR, Contres AS, Herbault JF, Meusnes FC, Oisly AS, Romo Fr Turque, Selles FCP, 
Selommes US, Taymate Horizon, Theillay US et Vendôme RC. 
 
Suite à la remarque de Tony CIZEAU, Laurent LEGENDRE confirme qu’à compter de la prochaine 
Assemblée Générale, aucun membre du Comité de Direction ne pourra représenter un club absent 
même avec le pouvoir dûment rempli et signé. 
 

4. Validation des Ententes 

 
La Commission des Ententes s’est réunie le mercredi 20 octobre pour délibérer sur 2 demandes 
d’ententes (Cf. PV N° 9). 
Le Responsable de la Commission, Tony CIZEAU, précise que la décision qui a été prise pour ces deux 
demandes d’ententes a été longuement réfléchie, analysée et difficile à prendre, sans aucune volonté 
de pénaliser les clubs demandeurs mais qu’au vu des règlements d’une part et surtout de l’avancement 
des compétitions et des conséquences qui pourraient en découler en cas d’acceptation d’autre part, il 
paraissait plus opportun de donner un avis défavorable sur chacun des dossiers. 
 
Le Bureau Exécutif valide le procès-verbal N° 9 de la Commission des Ententes à l’unanimité. 
 

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

 
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. 
Laurent LEGENDRE recherche 2 Présidents de clubs pour assister à ce séminaire. 

6. Régionalisation du poste PPF 

 
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. 
 

7. Invitation de l’AEF 

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

 
➢ Intervention de Jean-François CAUME : 

 Jean-François Caume s’est proposé pour faire une étude sur les prix des carburants pour 
 bénéficier des prix les plus bas pour approvisionner les véhicules du Districts. 
 

➢ Intervention de Tonio LORENZO : 
 Tonio LORENZO demande à ce que les réunions de secteurs soient organisées pour informer 

les clubs sur divers sujets tels que les aides financières dont ils pourraient bénéficier, les 
possibilités d’emploi par exemple. Ces réunions sont à l’étude. 

 Concernant les contrats des apprentis de l’Etat, ils devront être signés impérativement avant le 
1er juillet 2022. Après cette date, les aides actuelles cesseront. Il est important d’y réfléchir dès 
maintenant. 

 Sur l’arbitrage, des points sont à étudier pour favoriser son développement. 
 Concernant le Service civique, le District de Loir-et-Cher a trouvé une personne. 
 Tonio LORENZO demande à ce que les chocolats soient commandés pour être distribués lors 

des plateaux de Noël chez les jeunes. Jean-François s’occupe des commandes. 
 

➢ Intervention de Tony CIZEAU : 
 Tony CIZEAU souhaite faire une réunion en présence des membres de la Commission des 
 Compétitions, de quelques élus et des techniciens pour réfléchir sur les compétitions à 
 proposer aux clubs. 
 

➢ Intervention de Mickaël FAURE : 
 Mickaël FAURE informe les membres d’un courrier de la DTA sur la formation continue des 
 arbitres de District. Les guides et livrets ont été mis à jour. 
 Il fait part également que 5 candidats arbitres sur 5 présentés ont été reçus. Félicitations à 
 eux. 
 Concernant les candidats Ligue jeunes, 1 candidat sur les trois présentés a été reçu. 
 Félicitations au candidat reçu. 
 

➢ Intervention de Jean-Michel DENONIN : 
 Demande de prêt d’un véhicule du District à un club : 
 Après concertation, le Bureau Exécutif accepte le prêt d’un véhicule du District à ce club s’il 
 est disponible sous réserve qu’une convention soit signée avec ce club et à la condition que le 
 but de la demande soit à caractère sportif. 
 Jean-Michel DENONIN fait part que deux nouveaux délégués complètent l’équipe déjà en 
 place mais qu’un arrêt d’un délégué de ligue est acté. 
 Jean-Michel fait part également d’un problème survenu en amont d’une rencontre seniors. 
 Une suite sera donnée pour clarifier les devoirs de chacun. 

9. Divers 

 
Le Bureau Exécutif est informé de l’arrêt du club de Villerbon AS et de la création d’un nouveau club 
Villerbon FC. 
 La réunion est close à 22 h. 
 
 

Le Président Le Secrétaire Général 

M. Laurent LEGENDRE M. Tony CIZEAU 

  
 
 
Publié le 25 octobre 2021 
 


