
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 23 JUIN 2018 
NEUILLY L’EVEQUE 

 

PROCES VERBAL 
 

Représentation statutaire : 
 

Nombre de voix (délégués) 
clubs 

360 

Nombre de voix comité 
directeur 

17 

Total 377 

Majorité absolue 189 

APRES EMARGEMENT 

Clubs inscrits 78 

Nombre de voix recueillies 354 

QUORUM ATTEINT 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (09h30) 
 

1) Allocution de bienvenue du Président et accueil des Personnalités 

 

 Allocution de bienvenue du Président 

 Accueil des Personnalités 

 Hommages – Carnet de vie 

 

2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale d’hiver du 25 novembre 2017 (publié sur le site du 

District le 28/05/2018) 

 

Le PV de l’AG du 25/11/2017 (publié le 28/05/2018) est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport moral du Président 

 
Pour la future saison le porte-drapeau du football Haut Marnais ne sera ni la capitale préfectorale, sous préfectorale 
ou cantonale, mais un village de 370 habitants : Vaux sur Blaise. Même les anciennes places fortes dont je salue le 
parcours dans l’élite régionale marquent une pause. Je pense à Eclaron que je félicite pour toutes ces années en R1. Je 
leur souhaite vivement et je sais qu’ils font le nécessaire pour réagir et revenir au premier plan dans notre département 
qui est peut être le dernier en densité d’habitant de la Grand Ligue, mais par contre un des premiers en taux de 
pénétration du football. 



 

 
 

Cette saison a souffert d’un climat défavorable, puisque, par manque de temps, notre calendrier championnat qui s’est 
déroulé chargé, a entrainé l’annulation de la coupe de Haute Marne. Je remercie les clubs encore qualifiés, de leur 
compréhension. 
Si le nombre de licenciés a subi une légère baisse elle sera compensée la saison prochaine si, entre autres, le parcours 
de l’Equipe de France est bon. Equipe a qui je souhaite bonne chance. 
On retient surtout de ces statistiques une diminution des licenciés dirigeants bénévoles ce qui rend encore plus difficile 
la gestion des clubs. A ce sujet, la baisse des dotations d’état (CNDS) entrainera des difficultés pour certains clubs. Je 
me suis associé aux contestations de ces baisses budgétaires et soutiens la démarche du CDOS et de son président, 
Gérard RENOUX, aux risques de cette nouvelle politique du sport, qui semble ignorer l’investissement de beaucoup de 
bénévoles ainsi qu’un non-respect de leur travail et de leur utilité au maintien de la vie associative. J’ai bien pris 
connaissance, suite aux dernières réunions de secteur, que c’était un de vos principaux soucis pour l’avenir de vos clubs. 
Une réflexion par secteurs sous forme de table ronde vous associant et vous écoutant s’effectuera au cours de la 
prochaine saison. 
On note aussi une diminution chez les séniors masculins (comme dans tous sports, la tendance loisir semblant être 
demandée) suivi par le foot animation (certainement dû à l’évolution démographique du département).  
Le positif est l’évolution constante des féminines, jeunes et séniors, qui maintenant, font bien partie du football de notre 
district. Merci à la commission de féminisation pour son dynamisme. 
Malheureusement, le fléau de la violence ronge de plus en plus notre football. Certes, moins violent que chez nos voisins, 
mais y’a-t-il un degré dans la violence ?  
Maintenant, non seulement les séniors sont touchés mais il y aussi contamination des jeunes dont on confie parfois le 
coaching à des éducateurs non formés qui n’ont rien à faire à cette place, notamment dans les catégories U13, U15 et 
U17. C’est là que l’éducation et l’éducateur ont un rôle prioritaire. C’est là  que le club doit insister sur le civisme et 
l’éducatif, c’est vous les Présidents qui désignez vos éducateurs, leur faites signer une licence, c’est donc vous qui devez 
montrer l’exemple de l’éthique sportive loin de la passion, et faire passer le mot « savoir vivre ensemble » et la non-
violence. 
Lundi 11 juin, les clubs sont venus, à 55 %, soutenir le projet d’éthique. Certains se sont excusés, le reste ne pouvant 
peut être pas se déplacer, et ou n’étant pas disponible (ce qui se comprend), mais certains pensent que chez eux, tout 
est parfait, ou veulent ignorer ces règles de base de notre football et je n’ose parler des bancs de touche et de 
l’environnement. Que chacun reste à sa place. 
Ces règles sont lancées, les absents devront s’en imprégner sous peine de sanctions, et ce à la demande de notre 
président de la FFF : aucune tolérance et renforcement des sanctions face à la violence et grandes incivilités, dont le 
début commence au non-respect, aux incitations, aux menaces, par des paroles déplacées.  
Educateurs, dirigeants, présidents, vous devez être exemplaires. Il est indispensable que la mentalité de certains clubs 
change. Nous prendrons des sanctions fortes contre cette petite minorité qui veut s’imposer par l’intimidation et non 
par le jeu. Celle qui emmène inconsciemment notre jeunesse à la dérive ou à la violence. 
Il faut prévenir le futur et laisser partir ceux qui, trop contaminés, refusent de se remettre en question. Il en est de la 
vie de notre football. 
Telle est notre ligne de conduite, et c’est dans ce sens, que vous êtes appelés à signer la charte éthique et que vous 
aurez un vote à faire sur un vœu du comité directeur. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

4) Rapport d’activité du Secrétaire Général :  

 

1. Bilan sportif 

Paul Roze, secrétaire général présente le bilan sportif de la saison 2017/2018. 

COUPE DE FRANCE 
26 clubs de notre district ont participé à cette compétition. Le 20 août 2017, ils se rencontraient lors du premier tour. 
Au 7ème tour CHAUMONT FC quittait la compétition en s’inclinant face au club de LE PUY FOOTBALL 43. 
COUPES DE HAUTE MARNE SENIORS 
Suite aux conditions météorologiques, la coupe de Haute Marne a dû être annulée au stade des 16ièmes de finale, et 
ce, afin de permettre le déroulement obligatoire des championnats. 
COUPES DE HAUTE MARNE JEUNES 
Les finales se dérouleront le Samedi 23 juin à 14h30 (U15) et 17h (U17). Nouveauté cette saison, un appel à 
candidature a été lancé afin de délocaliser ces finales dans les différents secteurs du département. Cette saison, elles 
auront lieu à Langres (stade Pierre Raoul). 
U15 : CHAUMONT FC (2) – SUD 52 
U17 : CHAUMONT FC (2) – ECLARON  
CHAMPIONNATS 
CHAMPIONNATS DE LIGUE 
Chez les séniors, 
En R1, CHAUMONT FC termine 13ème et ECLARON 14ème. 
En R2, VAUX SUR BLAISE termine 1er. Sts GEOSMES termine 4ème, MARNAVAL 5ème, ORNEL 8ème et CHAUMONT FC (2) 
10ème. 
En R3, CHEVILLON termine 2ème, SARREY MONTIGNY 4ème, MARNAVAL (2) 5ème , MONTIER EN DER 8ème, ANDELOT 
9ème , PREZ BOURMONT 10ème .  
En R1 FEMININES, ACADEMIE ST DIZIER termine 9ème  
Chez les jeunes,  
En U19 R1, MARNAVAL termine 3ème  

En U19 R2, CHAUMONT FC termine 2ème et BOLOGNE 9ème  
En U17 R1, CHAUMONT FC termine 4ème  
En U17 R2, MARNAVAL termine 2ème, ASPTT CHAUMONT/BRICON 4ème, ORNEL 5ème, MONTIER EST AUBOIS 7ème, 
BOLOGNE 8ème , SUD 52 9ème . 
En U15 R1, CHAUMONT FC termine 6ème  

En U15 R2, MARNAVAL termine 1er, ECLARON 2ème, ORNEL 4ème, SUD 52 5ème , ASPTT CHAUMONT/BRICON 6ème et 
CHAUMONT FC (2) 7ème .  
En U13 LIGUE (Challenge), CHAUMONT FC termine 3ème, ECLARON termine 4ème, BAYARD 5ème, SUD 52 9ème et CO 
LANGRES 10ème  
En U18 FEMININES, MONTIER EN DER termine 8ème  
En U15 FEMININES, MONTIER EN DER termine 3ème  
CHAMPIONNATS DE DISTRICT 
En U13 EXCELLENCE, c’est l’ASPTT CHAUMONT qui termine 1er  
En U15 à 8, c’est VALLEE DU ROGNON qui termine 1er 
En U15 PROMOTION, MONTIER et BOURBONNE OSIER terminent 1ers de leurs poules 
En U15 EXCELLENCE, le classement n’est pas encore validé suite à une procédure en cours 
En U17 PROMOTION, c’est PREZ BOURMONT qui termine 1er 
En U17 EXCELLENCE, c’est CHAUMONT FC (2) qui termine 1er  
En U19 INTERDISTRICT, c’est CHAUMONT FC qui termine 1er  



 

 
 

Le club des GAZIERS remporte le championnat Futsal 
En séniors féminines D2 c’est BOURBONNE qui termine 1er 
En séniors féminines D1 c’est l’ASPTT CHAUMONT/BRICON qui termine 1er  
En séniors D4, terminent champions : 

- Poule A : VALCOURT (2) 
- Poule B : CHEVILLON (3) 
- Poule C : ARC EN BARROIS (2) 
- Poule D : ROUVRES 

En séniors D3, terminent champions : 
 - Poule A : MONTIER EN DER (2) 
 - Poule B : BOLOGNE (1) 
 - Poule C : ARC EN BARROIS (1) 
 - Poule D : DAMPIERRE (1) 
En séniors D2, terminent champions : 
 - Poule A : POISSONS 
 - Poule B : CHALINDREY 
En séniors D1, ESPERANCE ST DIZIER termine champion. 
 

2. Bilan activités & actions fédérales 

 

Le secrétaire général présente les différentes activités du district au cours de la saison 2017 / 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

AXE 1 : FOOTBALL CITOYEN 
 Poursuite déploiement du PEF (avec création concours d’action) 
 Déploiement du projet de la charte éthique 
 Mise en place du comité éthique 
 Poursuite du challenge fair-play (D1 et U13) 

 
AXE 2 : PLAN DE PERFORMANCE FEDERALE 

 Déploiement du PFF : détections U13 – U14 – U15  
 Détecter de façon précise et optimisée 
 Orienter en permanence vers les structures adaptées 
 Accompagner le joueur dans son épanouissement et vers le haut niveau 

 Mise en place de centres de perfectionnement pour les jeunes féminines 
 
AXE 3 : DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 

 Rassemblement de masse – football animation 
 Journées d’accueil / Rentrées du football 
 Rassemblement U11 
 JND 
 Festival U13 Pitch : Une compétition festive et éducative 

 
AXE 4 : FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

 Déploiement de l’opération football à l’école 
 Maintien des sections sportives scolaires 

 
AXE 5 : FEMINISATION DU FOOTBALL 

 Accompagnement des clubs dans la mise en place de leurs opérations de promotion du football féminin 
« Chacun son foot  » / Semaine du Foot Féminin 

 Mise en place d’un stage  
 
AXE 6 : DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES PRATIQUES 

 Mise en place d’un sondage pour le football loisir 
 Développement de la pratique futsal : championnat, coupe, plateaux jeunes 

 
AXE 7 : STRUCTURATION DES CLUBS 

 Accompagnement label jeune 
 Accompagnement des clubs dans leur structuration 
 Création de groupement d’achat (offre Nike) 
 Réunions de secteurs thématiques techniques 
 Déploiement de la FMI en D4 
 Aide aux clubs en termes d’infrastructure (FAFA) 

 
AXE 8 : RECRUTEMENT & FIDELISATION DES DIRIGEANTS, ARBITRES et EDUCATEURS 

 Recrutement et fidélisation des dirigeants bénévoles 
 Déploiement du Programme Fédéral de Formation 
 Accroissement de la valorisation des bénévoles 

 Recrutement et fidélisation des arbitres 



 

 
 

 Formation Initiale Arbitrage 
 Recrutement et fidélisation des éducateurs 

 Poursuite des formations d’éducateurs par secteur 
 

3. Rapport des commissions 

 

Le secrétaire général présente le bilan des commissions en proposant une intervention de chaque président. 

 

COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL      Paul ROZE 

Cette commission a pour objectif de répondre aux appels de décisions de 1ère instance. 
La commission s’est réunie 8 fois cette saison pour des configurations sportives et disciplinaires. 
La commission a traité 6 dossiers disciplinaires, 1 dossier sportif et 1 dossier lié à l’arbitrage. 
 

COMMISSION DES TERRAINS ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES Claude FLAGET 

La commission doit confirmer 17 classements de terrain pour l’année 2018. 
Concernant le FAFA, on dénombre 4 dossiers validés pour la saison 2017 – 2018 :  

o 2 dossiers de sécurisation d’installation sportive 
o 1 dossier de transport 
o 1 dossier de création de terrain foot 5 

 

COMMISSION SPORTIVE ET DES COUPES DE HAUTE MARNE   Claude MILESI 

La commission s’est réunie 11 fois. 
130 dossiers traités : réserves avant matchs, réclamations après matchs et forfaits. 
On constate une forte augmentation des forfaits par rapport à la saison précédente : 120 forfaits chiffrés dans toutes 
les compétitions de notre district, ayant comme conséquence, l’enregistrement de 20 forfaits généraux. 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE      Jacques BOURCELOT 

La commission de discipline s’est réunie 35 fois cette saison en séance plénière pour traiter les exclusions et dossiers 
graves en retour d’instruction. 
 
On note la répartition des dossiers suivante : 
- 60% de 1ers avertissements inscrits au dossier 
- 21% de 2èmes avertissements inscrits au dossier 
- 9% de 3èmes avertissements inscrits au dossier 
- 7% de suspensions fermes (3 à 7 matchs de suspension) 
- 3% de suspensions fermes (au-delà de 7 matchs)  
 

COMMISSION DE FEMINISATION      Maxime COUTURIER 

Cette saison, 8 membres actifs et impliqués dans le fonctionnement de la commission, bien assistés par Dominique 
et Jordan, ont mis en place et animé plusieurs actions Foot féminin dans le département. 
 
Bilan des actions de 2017-2018 
Après la journée d’animation spécial football féminin organisée lors de la fin de saison 2016-2017, la Commission a 
vite repris le chemin des terrains pour plusieurs actions : 



 

 
 

- 4 dates de rassemblements uniquement féminins concernant les catégories allant de U9 à U14 sur tout le 
département (Une séance par secteur nord, centre et sud à chaque date) + 1 rassemblement Futsal à Noël (animé 
conjointement avec la Commission Technique.) Ces rassemblements ont réunis entre 30 et 35% des joueuses 
concernées à chaque fois. 
- Création d’un Stage de Football Féminin de 2 jours avec hébergement (U11-> U15) avec le soutien financier du 
District Haute-Marne, qui s’est déroulé à Chamarandes. (Nombre de joueuses inscrites limité à 40, dû principalement 
aux structures disponibles). Ce stage a affiché complet lors des inscriptions, mais les aléas du sport (blessures 
principalement) nous ont privé de 3 joueuses, pour finalement passer ces 2 jours à 37. 
L’encadrement de chacune de ces manifestations a été assuré en partie par Dominique et les membres de la 
commission, ainsi que par le renfort de la Commission Technique. 
 
Objectifs pour la saison prochaine 
Le principal objectif de la saison prochaine sera de continuer avec les actions de la saison passée en ajustant leur 
fonctionnement (élargissement des catégories concernées, création d’un planning annuel distribué dès le début de 
saison…) avec en toile de fond, la préparation et la communication autour de la Coupe du Monde de Football 
Féminin que va accueillir la France et la ville de Reims en 2019. Aussi, nous souhaiterions développer l’information 
sur toute la partie hors terrain, du côté des Educatrices, Animatrices, ou Dirigeantes lors des grosses manifestations 
déjà existantes (Journée d’accueil, Journée des U11 ou Journée Nationale des Débutants…), et enfin, organiser une 
journée découverte pour les débutantes de tout âge.  
 
A travers l’ensemble de ces actions, nous avons pour objectif avec les membres de la Commission, conjointement 
avec le District Haute-Marne, de développer la base de la pyramide des âges du football féminin du département, et 
aussi enrayer le nombre croissant de « fins de carrière » prématurées constatées dans les catégories U13 jusqu’aux 
U15. C’est à travers ces actions, et les efforts faits par les clubs que nous pourrons proposer aux demoiselles de tous 
âges, une offre de pratique complète et intéressante. 
 
C’est à tous les acteurs du football du département, guidés par les propositions et les actions de notre Commission, 
de se remonter les manches pour offrir aux demoiselles autant qu’aux garçons, l’opportunité de se retrouver et de 
s’épanouir sur le terrain. 
 

COMMISSION FUTSAL       Annick GEOFFROY 

 
Le championnat FUTSAL s'est déroulé du 10 novembre 2017 au 15 mars 2018. 7 équipes se sont engagées (les Gaziés 
1 et 2, Hûmes 1 et 2, Joinville/Vecqueville, Montier en Der et Neuilly l'Evèque. 
Les rencontres se sont déroulées dans un bon état d'esprit avec le concours d'un arbitre officiel. 
CLASSEMENT : 1er LES GAZIES 1. 2ème JOINVILLE. 3ème NEUILLY L’EVEQUE. 4ème HUMES 1. 5ème LES GAZIES 2. 
6ème HUMES 2 .7ème MONTIER EN DER. 
 
La coupe Haute-Marne s'est déroulée sur 3 dimanches en janvier 2018. 18 clubs étaient engagés. Pour les poules de 
brassage 2 sites ont été retenu, Joinville pour les clubs du Nord et Chaumont pour les autres clubs. Environ 170 
joueurs ont participé. Bon déroulement des rencontres avec le concours de 6 arbitres officiels. 
 
VAINQUEUR  Finale Excellence JOINVILLE 
  Finale Honneur SAINT URBAIN 
  Finale Promotion BIESLES 
 



 

 
 

Pendant la trêve de nombreux jeunes ont participé à des plateaux Futsal. 
En avril ont eu lieu à Chaumont les rencontres Interligue U15 / U18, en février le challenge interdépartemental Futsal 
Féminin organisé par le District s'est tenu à Wassy. 
Afin d'étoffer le championnat, il serait souhaitable que des sections spécifiques Futsal se créent. 
 
La commission FUTSAL s'est réunie une fois et a beaucoup travaillé par téléphone afin de finaliser les points 
essentiels. 
 

COMMISSION STATUT DE L’ARBITRAGE    Richard PIOT 

La commission s'est réunie 3 fois cette saison. 

Le but de cette commission est de prendre en compte  les situations des arbitres afin de les attacher ou détacher 
d'un club. Le tableau du statut de l’arbitrage est diffusé au 31 janvier puis au 30 juin pour confirmation, sur le site du 
district. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE  Dominique VIRCONDELET 

1) La réunion de début de saison a rassemblé les arbitres de notre district, le 01/09/2017 au collège de la 
Rochotte à Chaumont 

2) Une formation initiale de candidat à l’arbitrage s’est déroulée en septembre et octobre 2017 à Esnouveaux, 
rassemblant 9 candidats. A la fin de cette formation, 5 candidats ont passé l’examen, 4 ont été reçus. 

3) Une formation auxiliaire devait se dérouler le 26/11/2017, mais malheureusement le nombre de candidat 
minimum n’a pas été atteint (annulation). Il a été proposé à ces candidats de se diriger vers le district de 
l’Aube le 16/12/2017. 3 candidats de notre district ont participé à cette formation et ont été admis. 

4) Les 17 et 24 mars 2018, le CDA organisait un stage de recyclage dans les locaux du district pour tous les 
arbitres (partie théorique et partie physique). 

5) Une formation initiale devait se dérouler en mai et juin 2018 à Vaux sur Blaise, malheureusement, celle-ci a 
dû être annulée (manque de candidats). La prochaine formation aura lieu mi-octobre 2018. 

6) La CDA s’est réunie 4 fois en réunions restreintes et 4 fois en réunions plénières. 

COMMISSION TECHNIQUE       Jany MONETTI 

 
Compte rendu de la Commission technique et des actions réalisées par Dominique DAROSEY (Conseillère Technique). 
La commission technique composée d’une vingtaine de membres s’est réunie deux fois cette saison. Elle est dissociée 
en deux pôles : Le pôle Jeune et le Pôle Formation (du joueur et de l’éducateur). Elle a pour mission de développer la 
pratique des jeunes et d’accompagner les joueurs. 
 

I. Développement de la pratique 

Organisation des journées d’accueil «  La rentrée du Foot ! ». (Septembre) 
- U7, U9, U11 et Foot féminin Animation. 

Mise en place et Animation des réunions de secteurs en vue d’établir les calendriers du Football d’animation  
- Septembre et Janvier dans les 3 secteurs. 

Gestion du Festival U13 (Tour de qualification + Finale départementale). 
- 45 équipes ont participé au FESTIVAL U13 



 

 
 

- Finale organisée en Mars avec 16 équipes. 4 clubs ont représenté le département à la Finale Territoriale. 

Aucun à la Finale régionale à Metz. 

- En 2018/2019 : Suppression de la phase territoriale : 1 seul qualifié par département pour la Finale 

Régionale ! 

Proposition de la pratique Futsal sur inscription Volontaire 
- Des créneaux Futsal ont été proposés aux clubs pour les catégories U7 à U17 entre décembre et Mars 

dans les différents secteurs. 

- Animation d’une journée dédiée au futsal féminin en Décembre à Chaumont. 

Rassemblement de secteurs pour les féminines U11F-U12F-U13F 
- 5 Rassemblements de secteurs à chaque vacances scolaires. 

Organisation des Journées Evènementielles (JND, Challenge départementale U11) 
- Co-organisation de la journée départementale « Georges Boulogne » avec l’Amicale des Educateurs de 

Football de la Haute-Marne  

- Organisation de la Journée Nationale des Débutant (JND) U7 & U9. 

Suivi et mise en place du football à l’école primaire. 
- 40 écoles primaires ont participé au projet du cycle foot à l’école.  

- Des Rassemblements inter-écoles auront lieu en juin et juillet.  

Ce sont principalement des éducateurs de clubs qui se mobilisent pour intervenir dans les écoles, accompagnés par 
les enseignants. Les éducateurs Territoriaux participent activement au cycle foot à l’école notamment à Chaumont. La 
Conseillère Technique intervient également sur quelques écoles. 
Nos clubs de football doivent davantage s’investir dans ce projet. 
 

II. Parcours de Performance Fédéral  (PPF) : 

Mise en place du suivi des joueurs U13 à U15 (Rassemblement de secteurs - Détection – Sélection et 
Accompagnement) 

1) U13 

- Des matchs U13 ont été régulièrement observés par la Commission Technique 

- 3 Rassemblements de secteurs. 

- Une journée de Stage départemental à Froncles avec 30 joueurs. 

- 6 joueurs ont été convoqués pour participer au concours du Pôle Espoirs à Reims. 

- 5 joueurs  parmi les 30 joueurs ont  participé à la finale régionale des « Espoirs du Foot » U13.  

Les 120 Joueurs U13 qui ont participé aux rassemblements de secteurs sont identifiés dans une base de données 
fédérale afin de les suivre jusqu’en U15. 

2) U14 

- Des matchs U15 ont été régulièrement observés par la Commission Technique. 

- 3 Rassemblements de secteurs en décembre. 

- Une journée de Stage départemental à Chaumont avec 35 joueurs. 

- 16 joueurs ont participé aux Interdistricts à Reims. 

- 2 joueurs ont été retenus pour le stage Territorial « Espoirs du Foot U14 »  

3) U15 

- Des matchs U15 ont été régulièrement observés par la Commission Technique. 

- Une journée de stage départemental à Chaumont avec 35 joueurs. 

- 16 joueurs ont été retenus pour participer aux Interdistricts à Reims. 

- 3 joueurs ont été retenus pour le stage Territorial. 

 



 

 
 

4) U14F U15F  

- Un rassemblement de 40 filles en Novembre à Chaumont. 

- Les meilleures joueuses ont été retenues pour participer à un stage territorial à Reims. 

- 1 joueuse U15F a participé au stage régional Grand Est. 

- 1 joueuse U14F a été retenue dans la sélection régionale U14F du Grand Est. 

 
Suivis des Sections Sportives Scolaires  Football au Collège (4) 

- Une visite annuelle des Sections Sportives Scolaires  

o Anne Franck, St Dizier 

o Louis Bruntz, Bourmont 

o Camille St Saens, Chaumont 

o Les Franchises, Langres 

Deux joueurs Haut-Marnais sont au Pôle Espoirs Football à Reims. Bravo à Eux ! 
 

III. Formation des éducateurs : 

- Mise en place de module de Formation à proximité des clubs  (U7 – U9 – U11 – Futsal découverte). 

- Mise en place d’une journée certification en Février. 

4 candidats Haut-Marnais  sur 5 ont été reçus à la formation du Brevet moniteur de Football (BMF) dispensée par la 
Ligue pour cette année. 
1candidat a été reçu à la formation du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) dispensée par la Ligue. 
 

IV. Autres : 

Accompagnement des clubs : « LABEL JEUNES ». 
- 3 clubs ont déposé candidature pour le LABEL JEUNES 

- 2 clubs ont déposé candidature pour le LABEL ECOLE DE FOOT FEMININ (EFF) 

Mise en place et suivi du Programme Educatif Fédéral (PEF). 
- Des réunions ont été mises en place pour accompagner les clubs dans ce projet. 

- Mise en place d’un concours PEF. 

4. Effectifs 

 



 

 
 

 
 

 

5) Examen du Vœu / vote 

 
VOEU CLUB (1) 
 

 CLUB DE MOESLAINS 

Enoncé du vœu :  
Proposition d’ajout d’une clause qu’en cas de forfait général (art. 10.3) d’une ou de l’équipe inférieure dans la même 
catégorie,  que la ou les équipes supérieures ne puissent pas monter dans la division supérieure en fin de saison ou de 
mettre une pénalité de points à ces équipes. 
 
Avis défavorable du Comité Directeur 
Le club décide de ne pas présenter son vœu à l’assemblée. 
 
VŒUX COMITE DIRECTEUR (1) 
 
DISPOSITIONS COMPLEMETAIRES AU BAREME DISCIPLINAIRE - CUMUL DES SANCTIONS 
Proposition faite pour être en corrélation avec le nouveau barème disciplinaire (annexe 2 des RG de la FFF mis en 
place en 2017-2018). 
Avis du comité directeur : Favorable 
Date d’effet : 1er juillet 2018 (saison 2018-2019) 
 
Les clubs ayant des joueurs, dirigeants et éducateurs suspendus en cours de saison, dans chacune des équipes disputant les 
compétitions officielles (à l'exclusion des coupes) seront en fin de saison pénalisés par une réduction de points qui viendront en 
diminution de ceux obtenus pour ces mêmes compétitions, quel que soit le nombre de matches disputés par les clubs à 
l’intérieur de chaque groupe, en incluant les matches arrêtés et rejoués. Le retrait de points interviendra, en tenant compte des 
sanctions appliquées aux joueurs, dirigeants et éducateurs du club dans une même compétition, d’après le barème ci-dessous :  
 
 



 

 
 

 Total des suspensions inférieures ou égales à 15 matches : 0 point  

 Comprises de 16 à 31 matches : 1 Point  

 Comprises de 32 à 47 matches : 2 points 

 Comprises de 48 à 63 matches : 3 points  

 Comprises de 64 à 79 matches : 4 points 

 Comprises de 80 à 95 matches : 5 points  

 Comprises de 96 à 111 matches : 6 points 

 Comprises de 112 à 127 matches : 7 points  

 Comprises de 128 à 143 matches : 8 points  

 Comprises de 144 à 159 matches : 9 points  

 Comprises de 160 à 175 matches : 10 points  

 Comprises de 176 à 191 matches : 11 points  

 Comprises de 192 à 207 matches : 12 points  

 Comprises de 208 à 223 matches : 13 points  

 Comprises de 224 à 239 matches : 14 points  

 Comprises de 240 matches et plus : 15 points  

Pour l’établissement du décompte, les suspensions en matches et en temps donneront lieu à la transcription suivante :  
 1 match : 1 match  

 Suspension de 1 Mois: 3 matches  

 Suspension de 2 Mois : 6 matches  

 Suspension de 3 Mois : 9 matches  

 Suspension de 4 Mois : 12 matches  

 Suspension de 5 Mois : 15 matches  

 Suspension de 6 Mois : 18 matches  

 Suspension de 7 Mois : 21 matches  

 Suspension de 8 Mois : 24 matches  

 Au-delà et jusqu’à un an de suspension : 26 matches  

 Suspension de 18 Mois : 39 matches  

 Ensuite, chaque année supplémentaire : 26 matches. 

Par ailleurs, il est stipulé que les joueurs, dirigeants et éducateurs, impliqués dans des incidents de match ou après match, ayant 
entraîné à l’équipe du club un retrait direct de points, ne verront pas leurs sanctions encore décomptées au terme de la saison.  
Enfin le match de suspension généré par l’accumulation de 3 Cartons jaunes en moins de 3 Mois ne sera pas pris en compte dans 
le total des suspensions. 

 
Passage au vote : 

 

 

 

 

Ce vœu est adopté. 

 

 

 

 

 

Carton  vert (oui) 77 

Carton blanc (vote blanc) 5 

Carton rouge (non) 0 



 

 
 

6) Aspect financier comptable : budget prévisionnel 2018 / 2019 

 
Louis Flamerion présente le budget prévisionnel 2018/2019. 
 

 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
 

60 - ACHATS 11 700,00       70 - PRODUITS DIVERS 163 900,00      

Fournitures stockées Changements de club 23 500,00       

Imprimés divers 400,00            

Fournitures non stockées Sponsoring, publicité 7 000,00         

Licences individuelles 300,00            Licences 66 000,00       

Eau, gaz, Edf 6 000,00         Cotisations diverses 12 000,00       

Fournitures administratives et diverses 2 200,00         Droits - Amendes 55 000,00       

Engagements + cotisations -                  

Fournitures diverses + imprimés 3 200,00         74 - SUBVENTIONS 71 000,00       

61 - SERVICES EXTERIEURS 27 100,00       CNDS (Emploi) 6 500,00         

CNDS (Actions) 10 000,00       

Locations / leasing 3 000,00         Conseil Départemental 10 500,00       

Entretien et réparations 3 600,00         FFF (Subvention CDFA) 19 000,00       

Carburant 1 900,00         FFF (Subvention Agent Développement) 15 000,00       

Assurances 1 800,00         FFF (Conventions d'Objectifs) 10 000,00       

Documentation 200,00            

Sélections et évènements 12 000,00       75 - AUTRES PRODUITS 10 500,00       

Formation dirigeant 1 200,00         

Formation éducateur 1 500,00         Engagements 6 000,00         

Formation arbitrage 1 900,00         

Indemnité FFF préformation -                  

62 - AUTRES SERVICES 21 700,00       Produits de gestion courante 1 500,00         

Formation éducateurs 3 000,00         

Honoraires 3 200,00         

Déplacements + missions diverses 14 000,00       76 - PRODUITS FINANCIERS 2 100,00         

Affranchissements + Téléphone 3 500,00         

MAD personnel -                  77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 800,00         

Autres services 1 000,00         

Quote part subventions virées

63 - IMPOTS ET TAXES 6 500,00         

Fonciers + divers 6 500,00         

64 - FRAIS DE PERSONNEL 167 450,00      

Salaires 120 000,00      

Charges sociales sur salaire 47 000,00       

Médecine du Travail 450,00            

65 - REDEVANCES DIVERSES 1 500,00         

66 - INTERETS/PRÊT              -

68 - DOTATION AUX AMORTS. 14 000,00       

69 - IMPOT SOCIETES 350,00            

BUDGET PREVISIONNEL - SAISON 2018 / 2019

CHARGES PRODUITS

TOTAL CHARGES 250 300,00   TOTAL PRODUITS 250 300,00   



 

 
 

7) Informations et modifications règlements - nouveautés  

 

A. ASPECT REGLEMENTAIRE ET FINANCIER 

 

1. Modifications règlements généraux 

 

Le secrétaire général présente la principale modification des RG de la FFF, concernant la FUSION : 

 

Article 39 – FUSION 

La fusion création est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution préalable des associations 

fusionnant et la création d’une nouvelle personne morale, dont l’affiliation à la Fédération est prononcée par le Comité Exécutif, 

après avis du District et de la Ligue régionale intéressés 

La fusion absorption est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution du ou des clubs absorbés au 

profit d’un club absorbant déjà existant qui conserve son numéro d’affiliation. La validation de cette opération est prononcée par 

le Comité Exécutif, après avis du District et de la Ligue régionale intéressés. 

Avant le 15 mai, un pré projet le projet de fusion contenant le programme de développement et d’éducation sportive du nouveau 

club issu de la fusion (club nouveau ou club absorbant) est transmis au District puis à la Ligue pour avis. La ligue rend son avis sur 

le projet de fusion au plus tard le 31 mai. 

 

2. Statut financier (tarifs) district – 2018/2019 

 

Louis Flamerion, trésorier, énonce les tarifs district 2018 / 2019 votés lors du comité directeur du 25/05/2018 : 

• Cotisations - Engagements 

• Barèmes disciplinaire 

Ces tarifs sont disponibles sur le site du district, menu documents à télécharger, onglet comptabilité. 

 

3. Paiement des arbitres  

Louis Flamerion informe de la mise en place du paiement des arbitres par le district, dès la mi saison 2018/2019. 

 

 
 

 

B. PROJET ETHIQUE 

 

Pierre Jean Thomas, représentant du comité éthique, présente les missions et objectifs de ce projet. 



 

 
 

 
Lors du comité directeur, un comité d’éthique a été créé.  

Il est indépendant des deux commissions disciplinaires (discipline, sportive). 

Son but est de :  

  Lutter contre les incivilités sur et en dehors des terrains 

  Interpeler les mauvais comportements de tous les licenciés (joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres) 

  Gérer le challenge Fair-Play pour valoriser les clubs 

  Etre source d’écoute et d’information avec les clubs du District, et favoriser les échanges clubs-clubs en 

matière d’idées novatrices de développement, et permettre au district et clubs une évolution et réflexion 

commune.  

 Eventuellement créer, dans le futur, un espace de réparation 

 

Le comité d’éthique est composé de six membres, proposés annuellement (appel à candidature chaque saison) par le 

président du District pour validation au Comité Directeur du District.  

Le président du District peut y assister. 

 

Les différents projets en cours sont présentés : 

 

1) Charte du football Haut Marnais 

 Diffusion de la charte en version « courrier » en double (avec retour) avec signature du président du club 

 Version format affiche à mettre dans tous les stades. 

 Diffusion de la charte et intervention de membres du comité lors des formations d’éducateurs, d’arbitres et 

de dirigeants. 

 



 

 
 

2) Valorisation des bonnes actions via le concours PEF 

24 projets remontés – 4 clubs lauréats : 

 Montier en Der 

 Esnouveaux 

 Bourmont 

 Langres 

 

3) Challenge du Fair Play 

Ce challenge, créé en 2013 par Serge Lebrun, est basé sur une évaluation des clubs après chaque rencontre, par les 

clubs eux-mêmes. L’arbitre de la rencontre a également une part à prendre dans l’évaluation. 

Ce challenge a été mis en place cette saison en : 

• SENIOR D1 

• U13 EXCELLENCE 

Les 3 premiers de chaque classement seront récompensés en dotations matérielles 

 

Lauréats 2017/2018 :  

U13 EXCELLENCE : 

1. BOURBONNE OSIER 

2. MONTIER EN DER 

3. ASPTT CHAUMONT 

SENIORS D1 : 

1. SARREY MONTIGNY (2) 

2. ROLAMPONT 

3. JOINVILLE 

 

 

C. SERVICE AUX CLUBS 

 

 Jordan Simon présente le plan ambition 2020 mis en place par la FFF. 

 Claude Flaget dresse un bilan du FAFA pour la saison 2017/2018 

 Jordan Simon présente l’offre Nike à destination des clubs amateurs 

 Jordan Simon présente les deux nouveautés majeures en termes de fonctionnement pour la saison 

2018/2019 : 

o La dématérialisation des engagements 

o La dématérialisation des demandes de dérogations de matchs 

 Jordan Simon présente le PFFD, Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants et annonce qu’un calendrier 

de ces formations va être mis en place dès la saison 2018/2019. 

 

 

 



 

 
 

Parcours Fédéral de Formation du Dirigeant : 

 
 

8) Intervention des personnalités 

 

 Intervention du président des SRN Neuilly 

 Intervention de Mme le Maire le Neuilly l’Eveque 

 Intervention de M. Paul Flamerion, représentant le Conseil Départemental 

 Intervention de M. RENOUX, président du CDOS 52 

 

9) Tirage au sort ballons 

- 3 clubs sont tirés au sort : ASPTT Chaumont, Louvemont et Poissons. 

 

10) Remise des récompenses championnats jeunes et séniors 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Le Président                                                                        Le Secrétaire Général 

Patrick LEIRITZ          Paul ROZE 
 

 
 
 
 


