
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

District de la Creuse 
 

Siège social :  
17 Rue Jean Bussière 
Z.I. Cher du Prat 
23000 GUERET  
 

Accueil :  
Guillaume LACAN 
Véronique CHANUDET 
Tél. : 05.55.52.09.85 
 

Site et E-mail :  
Site : http://foot23.fff.fr 
E-mail : district@foot23.fff.fr  
 

Horaires d'ouverture des 
Bureaux 
Du 15 novembre au 15 mars 
Lundi : 9h-12h et 13h-17h 
Mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h et 13h-17h 
Mercredi : 8h-12h 
Du 16 mars au 14 novembre 
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h et 13h-17h  
Mercredi : 8h-12h 
Vendredi : 8h-12h et 13h-16h30 

 

N° 491 - vendredi 13 novembre 2020 

Agenda 
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FERMETURE DU DISTRICT 

 
Compte-tenu de la pandémie et de l’arrêt des 

activités, le District de Football de la Creuse, 
établissement recevant du public, est fermé au 
public jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. 

 
Il est toutefois possible de nous contacter par 

mail. 
 
Le Président et les Membres du Comité de 

Direction sont bien entendu joignables par 
téléphone. 

 
En vous remerciant de votre compréhension. 
 
 

mailto:district@foot23.fff.fr
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fbe.org/barreaux/uploads/2020/03/covid-19-4960254_1280-1200x645.png&imgrefurl=http://www.fbe.org/covid-19/&tbnid=rdfOy7aMboW6FM&vet=12ahUKEwj_oPqK-9vsAhUWLxoKHXilA3sQMyhMegQIARBQ..i&docid=UMAnIzadtbn1xM&w=1200&h=645&q=covid&ved=2ahUKEwj_oPqK-9vsAhUWLxoKHXilA3sQMyhMegQIARBQ
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COMITE DE DIRECTION 
 

REUNION DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 à 18 heures 30, PAR 
VISIOCONFERENCE 

 

PV N° 4 
 
Présents : MM. LAFRIQUE, AUBLANC, BETOUX, CHANUDET, DELAGE, DUFAUD, Mme LORCERIE, M. 
COUBRET, Mme VEDRINES, MM. GAYET, AUPETIT, CADEVILLE, ECOBICHON, JARY, Mme 
LABETOULLE, MM. PARIS N., PARIS S., PERRIERE, RANCIER, ROBERT. 
 
Excusés : M. WAILLIEZ, Dr ZARROUK. 
 
Assistent : Mme CHANUDET, MM. LACAN, LACOTE (salariés). 

  
 Le Président remercie tous les Membres du Comité et les salariés d’être présents pour cette première 
expérience en visio. 
 Il charge Cédric JARY d’être l’animateur informatique de cette dernière. 
 

* ADOPTION DE PROCES-VERBAUX 
Le procès-verbal n° 3 de la réunion du Comité de Direction du 15/10/20 est adopté à l’unanimité des Membres 

présents. 
 

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

* BLOC-NOTES 

 
* Condoléances 

 

Le Comité présente ses sincères condoléances : 
  

- au SC Champagnat et à la famille de M. Guy VINCENT, ancien Président du club. 
 

- à Valérie TRUNDE, suite au décès de sa maman. 
 

* REPRESENTATIONS DU DISTRICT 
  
 Le Président et les Membres du Comité font le compte-rendu des diverses manifestations auxquelles ils ont 
participé depuis la réunion du 15 octobre dernier : 
 
- Dimanche 18/10/20 à Gouzon : Journée d’Accueil Féminines Jeunes (MM. LAFRIQUE, DELAGE, 
PERRIERE, LACOTE). 

 52 filles représentant 9 clubs ont participé à cette matinée parfaitement organisée avec l’aide du club de Foot 
Génération 2000. 

Remerciements à la Municipalité de Gouzon pour la mise à disposition des installations. 
 
- Lundi 19/10/20 au District : rendez-vous avec la Directrice de France Bleu Creuse. 
 MM. LAFRIQUE et COUBRET ont rencontré Mme ROUCHON-LARREDE, Directrice, et M. DUTILLIEUX, 
responsable des programmes. 
 Suite à cette entrevue fructueuse, un partenariat sera étudié par la Commission Communication-Partenariat. 
 
- Mardi 20/10/20 à Guéret. 
 Le Président a répondu à l’invitation du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Creuse pour une 
réunion organisée en vue des prochaines élections. 
 

* ACTIVITES DE LA LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE 
 
 - Assemblée Générale Elective 

 
 Le Président informe ses collègues que l’Assemblée Générale Elective se déroulera finalement le 21 
novembre par voie électronique. 
 Tous les clubs recevront un code pour se connecter et ainsi voter l’ensemble des sujets à l’ordre du jour 
(résultat financier, modification des textes, élections). 
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- Création du site malfna.fr 

 
 Un plan de formation interne est mis en place à destinations des salariés, élus et Membres des Commissions 
des Districts : 
 - CFF4 pour les Membres du Comité de Direction 
 - juridique 
 - comptabilité 
 - outils bureautiques 
 - gestion de dossiers FAFA 
 - Foot2000 
 - autres sujets …. 
 L’offre sera transmise aux Membres dès réception du planning. 
 Sylvain LACOTE précise que la première formation d’une personne est gratuite (grâce aux bons de la 
Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine), les suivantes coûtant 25 euro 
chacune. 
 

- Situation des clubs par rapport au Statut des Jeunes 

 
 Le Président donne connaissance des clubs creusois évoluant en Championnats Régionaux et actuellement 
en infraction avec le Statut des Jeunes. 
 

* COMPETITION e-foot 
 
 La Fédération Française de Football a mis en place une compétition avec phases départementale, régionale 
et nationale, afin de sélectionner un joueur appelé à rejoindre l’Equipe de France à Clairefontaine. 
 17 candidats creusois sont engagés, ce qui place notre District à un rang très honorable au sein de la Ligue. 
 Le Président remercie Antoine DELAGE, Sylvain LACOTE et Thibault SOCCAROS (Ligue de Football 
Nouvelle Aquitaine) pour le suivi de cette compétition. 
 

II - EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE 

 
 Le Président rappelle l’arrêt des compétitions amateurs entériné, jusqu’au 1er décembre 2020, par la 
Fédération Française de Football suite aux décisions gouvernementales. 
 
 Au niveau creusois, la décision a été diversement appréciée, même si un certain sentiment de soulagement 
prévaut parmi les Présidents et responsables de clubs.  
 
 Il évoque les courriers adressés par Madame et Messieurs les Président(e)s de Lussat, Ste Feyre et 
Aubusson. 
 
 Depuis le début de saison, 15,41 % de rencontres départementales ont été reportées en raison de la Covid. 
 

CHAMPIONNAT 
Nombres de matchs reportés 

cause COVID 
Pourcentage 

Départemental 1 8 sur 28 28,57 % 

Départemental 2 2 sur 44 4,54 % 

Départemental 3 11 sur 60 18,33 % 

Départemental 4 4 sur 60 6,67 % 

U17 3 sur 9 33,33 % 

U15 3 sur 12 25 % 

U13 1 sur 10 10 % 

Féminines D1 6 sur 25 24 % 

Féminines D2 3 sur 18 16,67 % 

TOTAL 41 sur 266 15,41 % 

 
 Le Président informe ses collègues qu’il participe chaque lundi matin à un Groupe de Travail « retour 
terrains » mis en place par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations à la demande de Madame la Préfète. 

Il s’agit de faire remonter les remarques de la base. 
 

Actuellement, le District est fermé au public et nos salariés seront mis au chômage partiel en fonction de 
l’actualité et du travail à réaliser. 
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Les réunions au Siège du District n’étant pas possibles, car ne rentrant pas dans le champ dérogatoire, un 

abonnement à l’application Zoom a été souscrit ; il reste à disposition de chaque Président de Commission pour 
organiser toute réunion nécessaire par visio-conférence. 

A ce sujet, il pourrait être envisagé d’organiser des réunions de secteurs par cette application si les clubs en 
nécessitent le besoin. 
  
 En attendant, sur proposition de Dominique AUPETIT, le Comité décide que chaque Membre du Comité 
appellera les responsables des clubs auxquels il a remis les dotations afin de prendre des nouvelles. 
 Une synthèse sera réalisée. 
 

III - COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 
Afin d’éviter tout oubli, une relance a été effectuée auprès de tous les Membres sortants qui n’ont pas encore 

fait connaître leur volonté. 
 

1- NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE  
  

Pour faire suite à la réunion de la Commission du 26/10/20, M. CHANUDET, représentant des arbitres au 
Comité, propose David WAILLIEZ comme Président pour la saison 2020/2021. 

Accord du Comité à l’unanimité. 
 

2- NOMINATION DES COMMISSIONS  
 

Sur proposition du Président et des Vice-Présidents, il est décidé de ne pas nommer les Commissions 
immédiatement mais plutôt de travailler sur l’organigramme du District afin que toutes les Commissions puissent 
définir au plus juste toutes les missions qui leur sont confiées.  

Ceci dans le but que des personnes, après détail des missions, puissent faire part de leur envie de participer 
à quelques-unes.  
 

3- ORGANIGRAMME  
  

Chaque responsable de Pôle est chargé de contacter les animateurs afin qu’ils procèdent au recensement 
des missions de la Commission qui leur est attribuée. 
 
 Un retour écrit au District leur est demandé pour le 1er décembre prochain. 
 
 Après discussion et échange, le Comité définit l’organigramme comme suit, quelques aménagements étant 
encore à prévoir. 
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IV - ACTIVITE DES COMMISSIONS : premières perspectives 

 

* COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS  
 
 Jean-Pierre BETOUX évoque le nombre de journées reportées et indique qu’il serait plus judicieux d’annuler 
les Coupes afin de libérer des dates pour espérer finir les Championnats. 
 Le Comité décide à l’unanimité d’annuler toutes les Coupes Départementales pour la saison 2020/21. 
 

Il est demandé à la Commission Finances-Gestion d’étudier la faisabilité financière de procéder au 
remboursement des droits d’engagements de ces compétitions à tous les clubs. 

 
Il est évoqué également la question des intempéries et des Arrêtés Municipaux qui pourraient également 

handicaper le déroulement des Championnats au moment de leur reprise. 
 

* COMMISSION COMMUNICATION-PARTENARIAT  
 
 Projet de partenariat avec France Bleu Creuse. 
 Bernard COUBRET est chargé de réunir sa Commission par visio afin de faire avancer ce projet. 
 

* COMMISSION DU PERSONNEL  
 
 Elle se réunira prochainement afin de mettre à jour les fiches de postes et évolutions possibles des salariés 
du District. 
 

V - QUESTIONS DIVERSES 

 

* COURRIER FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 

- Visio sur le foot loisir le 17 novembre 2020. 
 MM. LAFRIQUE et LACOTE y participeront. 
 

* COURRIER CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

- Fonds départemental d’aide aux sportifs de bon et haut niveau. 

 Pris note, le Président transmettra les documents aux intéressés. 
 

* DIVERS 
 

- Nomination de Membres du District. 
Le Comité nomme Membres du District, après règlement de leur cotisation, MM. Georges CHANUDET, Guy 

DEFRENEIX, Jacques DESHERAUD, Michel RAIX et Guillaume ULYSSE. 
 
 Fin de la réunion : 21 heures 40. 
 
Le Président : Philippe LAFRIQUE. 
La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 
Les Secrétaires Adjoints : Valérie VEDRINES et Bernard COUBRET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez nous sur le site du District de Football de la Creuse : 

http://foot23.fff.fr 

 


