
 

 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR N°2 – SAISON 2019/2020 

 Vendredi 25 octobre 2019  

 

PROCES VERBAL 

 
Président : M. LEIRITZ P. 

Présents : Mme GEOFFROY A. - M. BERNARD K. - M. BOURCELOT J. – M. FLAGET C. - M. FLAMERION L. - M. HEUERTZ 

P. - M. JACOB E. - M. MAIGROT B. - M. MATHELIN G. - M. MONETTI J. - M. PIOT R. - M. ROZE P. - M. SIMON G. - M. 

TRESSENS L. 

Excusés : Mme LAMBERT B. - M. SCHAEFFER J-J  

Assistent : M. GUILLIER E. (Agent administratif) - M. SIMON J. (Agent de développement) 

 

 

Carnet de vie : 
 

Décès : 

 Père de Maxime COUTURIER (Secrétaire de l’AS Sarrey-Montigny et Président de la Commission de 

Féminisation) 

 Père de Tony TAISANT (Président de Bayard) 

 M. Guy ANTOINE (ex Président du District des Vosges, membre LFA) 

 

 

 

I. Approbation Procès-Verbal du 06/09/2019 
 

Le PV du 6 septembre 2019 est adopté à l'unanimité. 

 

  

II. Informations Président 
 

1. Intervention au Conseil Départemental 

Le Conseil Départemental a invité le District à une réunion le vendredi 18 octobre 2019 afin de connaître les 

actions du District Haute-Marne de Football. Le Président P. LEIRITZ et J. SIMON y ont fait une présentation 

du District, de ses objectifs départementaux ainsi que les actions menées tant sur le plan sportif que sur le 



 

 
 
 
 

plan social ou encore au niveau de l’éthique. Le Conseil Départemental remercie le District et son Comité 

Directeur pour le travail effectué. 

L. TRESSENS précise qu’un retour est également demandé aux clubs bénéficiant aussi d’une aide du Conseil 

Départemental. 

 

 

2. Réunions de secteur 

Après deux réunions, on peut déjà noter une forte participation des clubs avec des échanges constructifs et 

appréciés par les clubs entre ces derniers et le District. Le Président P. LEIRITZ remercie les membres du 

Comité Directeur qui s’investissent pour la bonne tenue de ses réunions. 

  

 

3. Informations LGEF 

a) Réunion des directeurs de District le 16/10/2019 à LGEF 

J. SIMON a participé à la réunion des directeurs de District à la LGEF le 16 octobre 2019. Divers sujets ont été 

abordés : la formation, le service aux clubs, la communication, le développement, l’arbitrage, les finances et 

les relations Ligue-Districts. 

 

b) Décision pour les clubs inactifs 

Plusieurs clubs en inactivité totale ne sont pas encore complètement radiés par la Ligue : 

- OXYJEUNES (n° 552634) 

- LES TOURISTE (n° 554524) 

- CHAUMONT FUTSAL 52 (n° 581058) 

- SAINT-DIZIER FC (n° 580576) 

- AGEVILLE US (n° 548282) 

- MARANVILLE RENNEPONT US (n° 551313) 

- COMMUNAUTE DE COMMUNES NOGENT BIESLES (n° 553600) 

- PINK PANZERS (n° 563951) 

- CSA QUARTIER GAL ABOVILLE (n° 590638) 

Le Comité Directeur valide la radiation définitive de ces clubs et en informera la Ligue. 

 

c) Boîtes mail des Commissions 

Possibilité désormais de créer une adresse mail pour tous les membres de commissions Ligue et District 

(prénomnom@lgef.fff.fr) afin de faciliter la communication avec les bénévoles. 

Le Comité Directeur décide de prévoir sa mise en place pour la saison 2020/2021 (prochaine mandature). 

 

 

4. Assemblée générale de la Ligue du 9 novembre 2019 

Deux délégués seront présents pour le District Haute-Marne : Annick Geoffroy et Claude Flaget.  

 

mailto:prénomnom@lgef.fff.fr


 

 
 
 
 

5. Assemblée générale élective du District le samedi 20 juin 2020 

L’Assemblée générale d’été se tiendra le samedi 20 juin 2020 à Biesles pour les 100 ans du club. 

 

6. Bilan individuel de la mandature (tour de table) 

Chaque membre du Comité Directeur donne son ressenti sur la dernière mandature (2016/2020). 

 

  

III. Assemblée Générale d’hiver du 22 novembre 2019  au collège La 

Rochotte à Chaumont 
 

Organisation Générale : 

 Ouverture des portes à 18h00 (accueil et pointage des clubs) – Début de la séance à 19h00 

 Participation des membres du Comité Directeur 

 

Le secrétaire général P. ROZE présente l’ordre du jour de l’AG, celui-ci est validé par le Comité Directeur. 

 

 

IV. Propositions de modification de règlement 
 

Pour l’Assemblée Générale du 22 novembre. 
 

1. Vœu du club de BUSSIERES POINSON (M. Jean-Michel PIROT, responsable féminin dans 
l’entente BOURBONNE/OSIER et membre de la Commission de féminisation du District) 
 

CREATION D’UN STATUT « FOOT FEMININ » 
« Afin d’encourager le développement du football féminin surtout dans les catégories jeunes, la 
proposition serait de mettre en place un système de mutation en plus ou sanctions (à l’instar du 
statut de l’arbitrage). Chaque club étant en entente ou groupement au niveau des féminines en 
jeunes ou seniors pourrait bénéficier d’un muté en plus pour les seniors  garçons de leur club (avec 
un minimum d’effectif féminin fixé en amont). Le cas échéant pourquoi pas attribuer une sanction 
financière même minime aux clubs ne possédant pas d’équipe féminine jeunes ou senior. 
 
Décision du Comité Directeur : avis défavorable (Ce vœu ne correspond pas aux Règlements 
Généraux  de la FFF) 

 

2. Vœu du Comité Directeur 
 

REGLEMENTS PARTICULIERS DU DISTRICT : FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 
Article 15.2 règlements particuliers DHMF :  

Voir article 139 règlement généraux FFF. 



 

 
 
 
 

En cas de non-respect des directives d’utilisation de la FMI prévus à l’article 139 bis, le club fautif 
peut, le cas échéant, avoir match perdu par pénalité. Dans ce cas, le club adverse ne bénéficie pas 
des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts 
marqués lors de la rencontre. 
 
Décision du Comité Directeur : avis favorable (Ce vœu sera soumis au vote à l’AG le 22 novembre 
pour application la saison 2020/2021) 

 

 
Point d’étape sur le projet de vœu « Pyramide des compétitions » 
Pour rappel, il a été annoncé aux clubs lors de l’AG à Montier-en-Der que l’idée de la refonte des pyramides 

allait être étudiée pour un point à l’AG d’hiver. 

Plan d’action mis en place : 

- AG d’hiver : résultat du sondage (clubs à relancer en amont) 

- Décembre à avril : création d’un groupe de travail à ce sujet (clubs/commission sportive) 

pour choisir la bonne formule à présenter en AG 

- AG été 2020 : présentation du vœu et vote 

- Fin de saison 2020/2021 : application des montées et descentes prévues dans le projet. 

 
 

V. Bilan financier 2018-2019 
 

Le compte de résultat pour l’exercice 2018/2019 enregistre un résultat comptable déficitaire de 6484,16 € 

qui était prévisible compte tenu du départ en retraite d’une salariée. 

 

Après présentation, le compte de résultat et le bilan sont approuvés à l’unanimité ainsi que la régularisation 

de comptes sur les exercices antérieurs. 

 

Le Président remercie L. FLAMERION pour tout le travail effectué en tant que bénévole. 

 

 

VI. Travaux - aménagements 
 

Achat d’un conteneur (pour matériel) : le nouveau devis tenant compte d’une isolation est accepté. 

 

 

VII. Equipementier du District 
 

Rappel : l’équipementier du District est obligatoirement « NIKE » et doit être agréé par la Fédération. 



 

 
 
 
 

Partenaire depuis 2017, ATOUTERRAIN ne sera pas renouvelé en tant qu’équipementier du District Haute-

Marne de Football. 

Suite à l’appel d’offre, une offre de SPORTS CO 74, « Team Sport 2000 », est présentée : l’offre sur 3 saisons, 

beaucoup plus avantageuse, est acceptée à l’unanimité par le Comité Directeur. 

 

 

VIII. Point technique 
Bilan présenté par Jany MONETTI  

 

Développement et animation des Pratiques 

- Formation continue des Responsables Foot Animation : samedi 7 septembre à Chaumont 

 

- Rentrées du foot :  

U11 : le 14 septembre à Marnaval, Brottes et Langres 

U9 : le 21 septembre à Chancenay, Brottes et Sarrey 

U7 : le 21 septembre à Cs Bragards, Jonchery et Longeau 

- Rentrée du foot féminin :  

70 filles licenciées du foot animation : 4 équipes U11, 4 équipes U9 et 2 équipes U7 

Abandon des rassemblements de secteurs au profit d’une organisation centrale pour 

avoir de la masse. 

- Foot à l’école : 

Participation au cycle foot dans 7 écoles sur St Dizier + journée Finale (14 et 15 

octobre) avec 550 enfants. 

- Foot Loisir : 

Mise en place du Challenge Foot Loisir avec 6 équipes d’entreprises et 6 équipes de 

clubs (section loisir) 

Parcours de Performance Fédéral 

- U15 : rassemblement de secteur sur 2 sites, Joinville et Sarrey (65 joueurs) 

- U14F/U15F : rassemblement départemental à Chaumont (30 joueuses) 

Formation des éducateurs 

- Module U7 à Chaumont le 19 octobre 2019 

- 7 membres de la Commission Technique ont participé à une journée « habilitation des 

formateurs » 

Sport et santé 

Développement du « foot en marchant » : accord pris avec l’Asptt Chaumont pour l’utilisation de leurs 

installations. Public visé : les seniors avec 2 catégories (+ ou – de 60 ans). Agenda : séance le matin (10h à 11h30), 

une fois par semaine et hors vacances scolaires. Diversification des pratiques : foot en marchant, tennis-ballon… 

 

 



 

 
 
 
 

IX. Point CDA et arbitrage 
 

1. Formation initiale à l’arbitrage  

FIA à Esnouveaux (sept/oct 2019) 

 22 candidats dont 15 reçus 

Liste des candidats reçus :  

- ADAM Steven (Sarre-Montigny As) 
- ATEZ Ziya (Chaumont Fc) 
- BILLAUD Pierre (Chaumont Fc) 
- BOUCHARD Thomas (Chaumont Fc) 
- CHABANE Lucie (St Gilles Fc) 
- CHERRONNET Mickaël (Louvemont Js) 
- CRUZ DE JESUS Fabio (Wassy Uswb) 
- DEBELLEMANIERE Brian (Sts Geosmes Fc) 
- KAID Mehdi (Laville aux Bois Fc) 
- MICHEL Alexandre (Arc en Barrois Us) 
- MICHELIN Sylvain (Colombey Fc) 
- PINAGOT Enzo (Sarrey-Montigny As) 
- PRODIGUE Damien (Rouvres Us) 
- RENNESSON Laurence (Vaux/Blaise Us) 
- STREPPONI Théo (Bussières Poinson Es) 

 

Le Comité Directeur valide la liste à l’unanimité. 

 

La CDA espère organiser une nouvelle session en janvier sous réserve de l’IR2F. 

Une demande est en cours pour une formation d’arbitre Futsal (une dizaine de volontaires). 

  
 2. Actions en communs avec la commission technique 

 - Présence de la CDA sur tous les rassemblements dès les U13 avec des arbitres officiels sur les 

journées évènementielles 

 - Travailler sur les journées futsal (formation arbitres) 

 - Faire des interventions dans les sports études ou forum des activités 

  
 3. Réunions de secteur 

 Très bon retours, des pistes à exploiter. 

 



 

 
 
 
 

X. Point charte éthique et observatoire des comportements 
 

Charte éthique : 
Afin de redynamiser le projet éthique du District, une nouvelle affiche de communication a été créée. Cette 

affiche sera distribuée aux clubs signataires, en quatre exemplaires, le jour de l’Assemblée Générale du 

District, le 22  novembre prochain, ainsi que des flyers à distribuer aux licenciés. 

A ce jour, 21 clubs n’ont pas encore signé cette charte.  

Le Comité Ethique sera en charge de contacter les clubs qui n’auront toujours pas signé la charte après 

l’assemblée générale. 

 

 

 

Observatoire des comportements : 

   

  Saison 2018-2019 Saison 2019-2020 

    au 25/10/2019 

Nb matchs joués 2436 608 

Nb matchs concernés 72 12 

Agressions verbales 37 6 

Agressions physiques 33 5 

Incivilités 2 1 

Atteintes aux biens 0 0 

Total : 72 12 

Actes racistes ou discriminatoires 2 0 

Dépôts de plainte 4 1 

% matchs 2,96 1,97 

   

 

 

XI. Questions diverses 
 

a) E. JACOB fait part des difficultés grandissantes des clubs pour engager des équipes de jeunes dans les 

différentes catégories. L. TRESSENS précise l’importance, voir l’obligation des clubs à faire des ententes pour 

conserver les jeunes licenciés. 

b) Le Comité Directeur donne son accord pour l’achat d’un pupitre de conférence, ainsi que pour l’achat d’un 

appareil photo qui pourra être utilisé comme caméra. 

c) Le contrat de notre service civique Julie LEPOPLD se terminant le 28 février 2020, un second service civique, 

dont la mission sera essentiellement axée sur la communication, démarrera le 1er décembre 2019. 



 

 
 
 
 

 

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

 

 

Le secrétaire général         Le président 

Paul ROZE          Patrick LEIRITZ 

 

 

 


