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District de Loir-et-Cher de Football 
 

Saison 2022/2023 
 
 

 
 

COMITE DE DIRECTION 

Procès-Verbal N° 1 
 
 

Réunion du : 

A :  

 
 

Mardi 27 septembre 2022 

19 h 

Présidence :  M. Laurent LEGENDRE 

Assistent : 
 

 
Mmes Valérie KERJEAN, Christelle LOUET 

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

Dominique COURAULT, Mickaël FAURE, Daniel GIRAUD,  

Antonio LORENZO, Francis LYSAKOWSKI, Dominique PATRON, Baptiste 

TOYER 

Assiste en visio :   

Excusé(s) :  Mme Isabelle AUBREE 

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

Invités présents :  MM. Antoine EVRAS, Anthony JUNGES, Xavier MORIN 

M. Cédric SATIZELLE, Expert-Comptable représentant le Cabinet ORCOM 

MM. Gilles ROYER et John EUILLET, Commissaires aux Comptes 
représentant le Cabinet CGR AUDIT 

 
 
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° 7 du Comité de Direction du 30 mai 2022 publié le 18 juillet 2022, 
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- PV N° 1 du Bureau Exécutif du 11 juillet 2022 publié le 27 septembre 2022, 
- PV N° 2 du Bureau Exécutif du 5 septembre 2022 publié le 27 septembre 2022. 

 

2. Civilités 

 
Le Comité de Direction, informé du décès de M. Pascal LOUIS, transmet ses sincères condoléances à 
l’ensemble de sa famille et au club de Romorantin SO. 
 
Le Comité de Direction, informé du décès de M. Jean-Claude GUEMON, transmet ses sincères 
condoléances à l’ensemble de sa famille et au club de Romorantin SO. 
 
Le Comité de Direction, informé du décès de M. Jean-Michel BILLY, transmet ses sincères 
condoléances à l’ensemble de sa famille et au club de Muides/St Dyé US. 
 
Le Comité de Direction, informé du décès de M. Michel PINSARD, transmet ses sincères condoléances 
à l’ensemble de sa famille et au club de Mer US. 
 

3. Retour sur le dernier Comité de Direction de la Ligue 

 
Laurent fait un compte-rendu sur le Comité de Direction de la Ligue du 6 septembre dernier. 
Il est mentionné des problématiques sur le développement de l’arbitrage mais également sur 
l’organisation de l’ETR notamment avec les mouvements de personnel. 
Il est aussi indiqué des problématiques d’indemnisations des officiels puisque le barème kilométrique a 
évolué. 
Tous les Présidents de Districts sont favorables à une revalorisation du barème kilométrique. 
Il appartient par conséquent à chaque district de prendre une décision sur ce sujet. 
Le District de Loir-et-Cher est favorable à cette revalorisation qui passera de 0,401 € du km à 0,446 € 
du km pour les officiels. 
Laurent rappelle également la mise en place de la licence à points votée lors de la dernière Assemblée 
Générale de la Ligue. A ce titre, le règlement concernant la licence à points sera publié sur le site du 
District de Loir-et-Cher. 
 

4. Validation du tableau des montées et descentes de la saison 2022/2023 

 
Tony CIZEAU présente le tableau des montées et descentes de la saison 2022/2023. 
Aucune question n’étant posée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

5. Validation du barème kilométrique des officiels 

 
Comme évoqué précédemment, le barème kilométrique des officiels est revalorisé passant de 0,401 € 

du km à 0,446 € du km. 

Aucune remarque n’étant formulée, le barème est validé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

6. Présentation de la campagne des services civiques et du contrat d’Apprentissage 
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Comme chaque année, le District de Loir-et-Cher essaie d’engager des jeunes en service civique qui 
répondent au cahier des charges. 
Le recrutement n’est pas chose aisée et se poursuit. A ce jour, le District compte un service civique en 
la personne de Théo MENAGE. 
Le District compte également une personne en contrat d’apprentissage, Thomas CHICARD pour aider 
le personnel technique sur certaines de ses missions et qui sera encadré par son tuteur  
Antoine EVRAS. 
 
Concernant le service civique, 55 postes ont été demandés par les clubs à ce jour. Il est à noter que le 
formalisme demeure 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. 
Tonio LORENZO a la charge de la coordination de cette mission. 
 

7. Point financier 

 
7.1 Présentation du nouveau Commissaire aux Comptes : Cabinet CGR Audit 

Laurent présente au Comité de Direction MM. Gilles ROYER et John EUILLET, Commissaires 
aux Comptes représentant le Cabinet CGR AUDIT. 
M. Gilles ROYER fait une présentation de son cabinet aux membres présents. 

 
7.2 Présentation et validation du bilan financier de la saison 2021/2022 

Cédric SATIZELLE, Expert-comptable, présente aux membres du Comité de Direction le bilan 
financier de la saison 2021/2022. 
Il présente tout d’abord le compte de résultat faisant apparaître un résultat positif principalement 
dû à une aide de reprise d’activité (ANS) et des exonérations sociales liées au Covid. 
Il est important de souligner que compte-tenu du résultat positif de la saison 2021/2022, il sera 
redistribué une somme pour les clubs concernant les engagements lors de la saison 2022/2023. 
Il présente ensuite le bilan comptable de la saison 2021/2022. 
 
A noter que le bénévolat des personnes du District a été valorisé pour l’exercice 2021/2022 à 
la demande des Commissaires aux Comptes dans le cadre d’une obligation du nouveau plan 
comptable et demeure sans incidence sur le résultat dans la mesure où celui-ci est donné à titre 
indicatif. 
 
A la lumière de ces présentations, aucune question n’est posée. Laurent remercie les trésoriers 
Dominique COURAULT et Francis LYSAKOWSKI pour le bon travail effectué ainsi que Cédric 
SATIZELLE. 

 

8. Point arbitrage : présentation du CTA 37/41 M. Anthony JUNGES 

 
Pour faire suite à ce qui a été approuvé par l’ensemble des Districts concernant le développement de 

l’arbitrage, un Conseiller Technique en Arbitrage a été recruté par la Ligue du Centre et ses missions 

porteront sur le développement , la promotion, la fidélisation de l’arbitrage à travers les départements 

de l’Indre et Loire et du Loir-et-Cher. 

La personne nommée est Anthony JUNGES, arbitre en activité en National 2 et National 3. 

Le CTA bénéficiera d’une voiture pour ses déplacements qui sera pris en charge par les Districts du 37 

et du 41. Les membres présents approuvent cette mesure. 

 

 

9. Actualités techniques 
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Laurent LEGENDRE informe que Xavier MORIN quitte ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 et 
le remercie pour le travail effectué. 
Après en avoir parlé au DTR, Laurent souligne que cela représente une vraie déstabilisation vis-à-vis 
de notre district mais aussi vis-à-vis des clubs. 
Du fait du départ de Xavier MORIN, une réorganisation du personnel technique est nécessaire sous 
réserve que les candidatures soient déposées. 
Des perspectives sont envisagées à ce jour. 
 
Concernant les véhicules mis à disposition par le District aux techniciens, une mise au point a été faite. 
 
Antoine EVRAS informe les membres que les rentrées du foot féminin se sont déroulées sur la journée 
à Chailles et cela a été une réussite. 
Antoine fait part que des ajustements ont eu lieu sur les Règlements U7 et que d’autres ajustements 
auront lieu sur les Règlements U9. 
 
Xavier fait part que deux nouvelles Classes à Horaires Aménagés (CHA) ont été créées à Salbris et à 
Mondoubleau. 
 

10. Demande de la Direction des Sports concernant le tournoi « Blois Pro Futsal » 

 
Le District de Loir-et-Cher est sollicité par un courrier d’un éducateur de la ville de Blois pour une 
dotation de récompenses au tournoi de Noël Pro Futsal.  
Laurent LEGENDRE interroge les membres présents pour avoir leur ressenti à ce sujet puisqu’il s’agit 
d’un événement blésois et non organisé par le District. 
Après informations prises auprès de Tonio LORENZO, il a été décidé d’accorder une petite dotation de 
matériel ainsi qu’un accompagnement pour la mise en œuvre de la manifestation. Tonio suivra cette 
décision. 
 

11. Tour de table 

 
➢ Intervention de Baptiste TOYER : 

 Baptiste en tant que membre de la Commission Départementale d’Appel Général souhaite avoir 
des informations sur la décision de la Ligue concernant un appel d’un club et est surpris du 
nombre d’appel formulé par certains clubs sur des questions de volontariat. 

 Laurent lui répond sur ces deux points. 
 

➢ Interventions de Steve CLERC et de Dominique PATRON : 
Steve et Dominique font part que le travail de la CDPA était en suspens en attendant la 

nomination du poste de CTA.  

Laurent précise que le CTA travaillera en parfaite concertation avec la CDPA. 

 

➢ Intervention de Tony CIZEAU : 
Tony présente aux membres du Comité de Direction la procédure d’urgence mise en place 
après les heures d’ouverture du District et notamment le week-end pour faciliter la 
communication avec les clubs et les officiels. 
Cette procédure mise en place à titre expérimental lors de la saison 2022/2023 est validée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
Tony fait un retour sur la mise en place des nouveaux modules des compétitions et des ententes 
qui ont occasionné de nombreux problèmes ce qui est inacceptable. Plusieurs problèmes ont 
depuis été corrigés par la FFF mais cela a représenté un gros travail supplémentaire sur les 
mois d’août et septembre. 
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Tony insiste également sur le fait d’aider les clubs rapidement. 
 
 

➢ Intervention de Mickaël FAURE : 
 Mickaël informe que le stage des arbitres de début de saison s’est bien passé ainsi que la 
 réunion avec les clubs de Départemental 1. 
 Le stage des JAL aura lieu les 8 et 9 octobre prochain et il y a 4 jeunes dont une féminine. 
 Deux personnes ont passé un stage de formation de formateurs. 
 Concernant la FIA, le District comptait 9 candidats dont 8 ont été présents. 
 Une journée nationale sur l’arbitrage aura lieu prochainement, le 22 octobre 2022. 
 

➢ Intervention de Daniel GIRAUD : 
 Concernant le statut de l’arbitrage, à ce jour deux clubs de Départemental 1 sont en infraction, 
 aucun en Départemental 2 et 11 clubs en Départemental 3. 
 

12. Questions diverses 

 
Laurent fait part de la démission d’un membre du Comité de Direction, celle de Bernard TESTEAUX. 
Le Comité de Direction prend acte de sa démission. 

 

 

Prochaine réunion : Lundi 24 octobre 2022 

 

 

La réunion est close à 22 h 10. 

Le Président Le Secrétaire Général 

M. Laurent LEGENDRE M. Tony CIZEAU 

  
 
 
Publié le 21 octobre 2022 
 
 


