
COMITE DE DIRECTION 
 

REUNION DU MERCREDI 19 JANVIER 2022 à 18 h 30 

En visio-conférence et présentiel 
 

PV N° 4 
 

Présents :   

 - au Siège du District : MM. LAFRIQUE, BETOUX, CHANUDET, PERRIERE, ROBERT. 

 - en Visio : MM. AUBLANC, DELAGE, DUFAUD, Mmes LORCERIE, VEDRINES, MM. COUBRET, 

GAYET, AUPETIT, ECOBICHON, JARY, Mme LABETOULLE, MM. PARIS, RANCIER, ZARROUK. 

 

Excusés : MM. CADEVILLE, WAILLIEZ (Membres du Comité de Direction) ; Mme COUT, M. TESTIER 

(Présidents de Commission).  

 

Assistent :  

 - au Siège du District : M. BRUNAUD (Président de Commission) 

 - En visio : Mmes CHANUDET, ZAYAR, MM. LACAN, LACOTE (salariés). 

 

 En préambule à la réunion, le Président précise que compte-tenu du contexte sanitaire actuel, 

possibilité a été donnée à chacun d’assister à cette réunion au Siège ou en visio-conférence. 

 La Secrétaire Générale procède ensuite à l’appel.   

 

 Le Président présente ses vœux biens sincères à l’ensemble de ses collègues, espérant que 2022 

permettra la reprise de toutes nos activités. 

 

* BLOC-NOTES 

 

Les Membres du Comité  

 

- présentent leurs bien sincères condoléances à Thierry et Romain MONDON suite au décès de leur 

père et grand-père.  

 

- remercient tous les clubs, Membres du District, partenaires et institutions, pour leurs bons vœux. 

 

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
Le Président fait part de la démission de Gérard BROUSTE, Président Délégué de la Ligue Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Une réunion est organisée par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine à Poitiers le 25 janvier 2022 

pour les Présidents de District concernant les subventions attribuées.  

 

Une réunion du Groupe de Travail « Pérennisation des Emplois Associatifs » est prévue le 20 janvier 

avec la présence du DLA. 

 

Dans le cadre de Semaine Paralympique et Olympique, Laura GEORGES interviendra en visio le 25 

janvier prochain, l’horaire étant à confirmer. 

 

 



 

II - PRESENTATION DE NOTRE CTD-PPF 

 

Harlem ZAYAR, CTD-PPF (Cadre Technique Départemental en Charge du Plan de Perfectionnement 

Fédéral), en poste depuis le 1er janvier sur les Districts de la Creuse et de la Haute-Vienne, se présente aux 

Membres du Comité, notamment son activité d’analyste vidéo au Pôle de Talence-Mérignac. 

Elle remercie le Président de l’invitation et apprécie l’accueil qui lui a été réservé. 

Elle se déclare ravie de venir exercer dans le département, précise qu’elle apportera son soutien à 

l’équipe en place, et qu’elle va s’occuper de la détection et de la sélection, à raison d’un ou deux jours par 

semaine en fonction des besoins. 

 

III - CHALLENGE DU FAIR-PLAY 

 

 Le Président rappelle que ce Challenge sera organisé en partenariat avec Groupama. 

 

 Valérie VEDRINES, Présidente de la Commission de l’Ethique, donne lecture du règlement établi par 

la Commission. 

 

 Il est demandé au Secrétariat de le transmettre à tous les Membres du Comité dès que possible pour 

une validation au plus vite de ce Challenge, afin de communiquer les conditions aux clubs et arbitres. 

   

IV - TRAVAUX DE LA COMMISSION AUDIT-STRATEGIE ET PROSPECTIVES 

 
 Roland BRUNAUD, Président de la Commission, fait le point sur les actions menées jusqu’ici. 
  
 La Commission a, tout d’abord, réalisé un diagnostic de la situation. 
 Une analyse des évolutions 2010/2020 a été effectuée et a mis en avant : 
 - une baisse du nombre de pratiquants de 12 %  
 - une baisse également du nombre de clubs et équipes, d’arbitres (-10 %), d’éducateurs (-30 %) 
 - une légère hausse du nombre de dirigeants (+ 8 %) 
 
 Puis les clubs ont été interrogés pour connaître leurs ressentis et attentes.  
 
 Enfin, Roland BRUNAUD s’est entretenu avec les responsables du Pôle Technique pour définir les 
priorités du futur. 
 
 Pour finir, il présente le plan d’actions qui se définirait comme suit : 
 1- continuer les interventions en milieu scolaire sous la forme actuelle ainsi que les formations 
d’éducateurs et d’arbitres 
 2- engager des réflexions sur les possibilités d’accroissement de ces actions en milieu scolaire et en 
Collège 
 3- préparer des actions de sensibilisation et de valorisation des Ecoles de Foot (réseaux sociaux, 
affichage, médias, …) 
 4- préparer et diffuser aux clubs un document sur les aides et subventions avec assistance du District 
pour le montage des dossiers 
 5- réfléchir à une réforme des Championnats et à la diversification des pratiques 
 6- sensibiliser les élus sur l’intérêt de la pratique au niveau du territoire (relancer le football dans les 
« zones blanches », financement des infrastructures locales, …) 
 
 Le Président le remercie pour le travail effectué et l’encourage, ainsi que les Membres de la 
Commission, à poursuivre dans ce sens. 
     
 
 
 
 



V - SCHEMA DEPARTEMENTAL TECHNIQUE  

 

 Sylvain LACOTE présente le volet DAP (Développement et Animations des Pratiques). 

 

 Il fait le point sur les 8 grandes thématiques : 

 - le football des enfants 

 - la structuration des clubs 

 - le futsal 

 - le beach soccer 

 - la pratique loisirs 

 - le football des jeunes 

 - la pratique féminine 

 - le football en milieu scolaire  

 

 Il informe le Comité qu’il a fallu remplir les indicateurs ainsi que les objectifs sur chaque thématique 

sur les trois saisons à venir pour ce qui concerne le District de la Creuse. 

 

 Il termine en indiquant que deux autres thématiques sont en cours de réflexion : « le football des 

adultes » et « la pratique inclusive ». 

 

VI - ACTIVITES DES COMMISSIONS 

 

* COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS 

 

 Compte-tenu de la pandémie plus active en cette période, la Commission de Gestion des Compétitions 

propose l’arrêt jusqu’au 31 janvier de toutes les compétitions, avec une reprise le week-end des 5 et 6 février 

2022. 

 Après débat, le Comité décide de scinder la décision en deux : football des jeunes et football des 

adultes. 

 

 Après intervention du médecin du District et échanges entre tous les Membres élus, il est procédé à 

un vote. 

 Concernant l’arrêt des Championnats Seniors, le Comité, à la majorité (11 contre et 8 pour), décide 

de maintenir les Championnats et ce dès ce week-end des 22 et 23 janvier 2022. 

  

 Concernant le déroulement des Championnats Jeunes, le Comité, à la majorité (15 pour l’arrêt, 3 

contre et 1 abstention), décide d’annuler toutes les rencontres jeunes prévues jusqu’à la fin janvier. 

     

 La Commission étudiera et proposera prochainement au Comité la suppression ou non des 

Coupes Départementales.  

 

 Il est rappelé que le protocole à appliquer par rapport à la pandémie est celui de la Fédération 

Française de Football. 

 

* COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 

 

 Vincent PERRIERE fait part d’une demande adressée aux clubs par la Ligue concernant les catégories 

féminines (catégories actuelles : U10-U13 et U14-U17 ou alignement sur les catégories garçons). 

 Les clubs concernés ont été interrogés et une réponse collective sera adressée à la Ligue de Football 

Nouvelle Aquitaine.  

 

 

 



 

VII - RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE DU DISTRICT  

 

 La Commission du Personnel se réunira le 4 février pour recevoir les salariés pour la mise en place 

de la nouvelle organisation du District. 

 

 Philippe LAFRIQUE :  

 

 - précise que les fiches de poste ont été refaites et validées par la Commission pour une application 

à compter du 1er février 2020,  

 

 - propose en conséquence que M. Guillaume LACAN bénéficie d’un statut de cadre, et que le temps 

de travail de Mme Véronique CHANUDET passe à 32 heures. 

 Cette réforme entraînera un coût supplémentaire de 9.000 euros par an. 

 

 Le Président soumet ces propositions au vote, Serge AUBLANC ne souhaitant pas participer au vote. 

 Proposition adoptée à l’unanimité des Membres présents. 

 

VIII - QUESTIONS DIVERSES  

 

 * Les Membres du Comité procèdent aux nominations suivantes au sein du Pôle Technique :  

 

- Cyrille SAUTIVET 

- Jean-Louis LAMOULINE 

- Cédric BELHOMME  

- Mathis LECOEUR 

- Gilles SCHWEYER 

- Vincent SOTTEAU 

- Eric BOUSSAGEON 

 

* Courrier de M’ZE M’BABA Anziz, responsable de l’école de foot du club de St Sulpice le Guéretois 

sollicitant une aide pour la mise en place d’un projet associatif. 

Le Président a pris contact avec l’intéressé. 

 

Le Président : Philippe LAFRIQUE. 

La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 


