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ASSEMBLEE GENERALE du 30 JUIN 2018 

Rapports d’activité des commissions  

 

Commission des Arbitres – Rapporteur : M. Didier VINCENT, président  

 

 
« 150, un nombre révélateur !! » 

 
Nous voilà en fin de saison, et il faut, déjà, dresser le bilan de notre Commission, qui n’a eu très peu de relâche. De plus en plus 

d’activité et d’évolution dans le monde du sifflet, où le premier labeur est de développer l’arbitrage au sein de notre Distr ict. Nous essayons 
de fidéliser nos arbitres en créant une cohésion tout en gardant un échange entre les anciens et ceux qui démarrent. Nos arbi tres, vos 
arbitres, sont souvent mis à rude épreuve sur les terrains, et leur tâche n’est pas facile. L’arbitrage aujourd’hui est un sacerdoce, et nous 
CDA, nous travaillons, pour améliorer le quotidien, le contact club/arbitre, sur l’attitude de nos hommes, leur personnalité et leur façon 
d’appréhender les matchs. Comme nous ne cessons pas de le répéter « sans arbitre, il n’y a pas de jeu ». Aujourd’hui, nous sommes plus dans 
un discours de prise de décision, de communication avec les acteurs, tout en faisant passer le message, et être surtout au service du jeu. 
Tous ces ingrédients sont les fers de lance de notre travail produit lors de nos stages et journées de perfectionnement, afin d’éviter 
l’isolement de nos officiels. 

Réunions 
 

En juillet 2017, notre commission a intégré de nouveaux jeunes membres pour répondre aux besoins et aux attentes des différen tes 
échéances importantes pour notre corporation. Un mélange multi générationnel est nécessaire pour ne pas rester dans une certaine 
monotonie et ainsi donner de l’envergure positive à notre mission. De ce fait, notre équipe se réunit une fois par mois pour traiter les 
différents dossiers, liés à l’arbitrage et, avec un peu d’amertume, ceux d’origine extra-sportive (mauvais comportement, non respect des 
directives CDA, assiduité, disponibilité, réseaux sociaux, et j’en passe….).  
  Cependant, notre priorité reste celle de satisfaire nos arbitres, et de les mettre dans les meilleures conditions pour répondre à leur 
fonction, très ingrate des weekends.  

La promotion d’arbitres 2017/2018 
 

Cette saison a encore été exceptionnelle au niveau du recrutement. Un effectif qui grossit les rangs, déjà forts, des arbitres 
jurassiens. Une première corporation en Août, lors du stage de Grandvillars, où 4 candidats se sont présentés. Une seconde équipe intégra la 
session en novembre, avec pas moins de 22 candidats, qui se sont inscrits pour suivre la formation. 2 autres arbitres qui n’avaient pas 
renouvelé la saison dernière ont été vus uniquement en pratique, gardant le bénéfice de leur théorie, et 1 a été revu sur le terrain suite à 
l’échec au printemps 2017. 

Cette formation a été très poussée, mais face aux multiples thèmes à traiter, la CDA a du laisser de côté certains items suite à un 
manque de temps, et surtout vis-à-vis des nombreuses indisponibilités de certains de nos candidats. Très peu suive la formation 
intégralement. Certes, cette dernière est divisée en trois journées, et il est vrai qu’il est pénible de répondre à toutes ces dates. Mais afin 
d’améliorer l’assiduité à cette formation, nous allons essayer de trouver les infrastructures pour pouvoir bloquer nos candidats sur un 
weekend de trois jours, avec à l’issue le passage de l’examen théorique. Par contre, nous avons relevé une promotion qui n’a pas été à la 
hauteur de nos attentes, au niveau des résultats théoriques, qui même avec la réussite au final, ont été très faibles. D’où l’intérêt de trouver 
une solution pour améliorer cette formation et la rendre obligatoire. 

Aussi, 2 candidats de Section Sportive de CHAMPAGNOLE ont décidé de poursuivre le chemin, et ont passé l’examen pratique, avec 
réussite, dont une arbitre féminine, Eloïse INVERNIZZI du RC LONS LE SAUNIER.  
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Nous nous rendons compte aussi que l’arbitrage fait partie également de la  génération des sportifs qui zappent de discipline  en 
discipline, car cette saison, pas moins de 7 candidats sont des anciens arbitres, qui ont décidé de reprendre le chemin des terrains, après 
quelques années de coupure. 
  Sinon, comme les saisons précédentes, tous ces nouveaux arbitres ont eu un soutien, voir deux, lors de leurs premières rencon tres.   
 

Stages annuels de formation et de recyclage 
 

Notre premier rendez-vous de la saison de recyclage s’est déroulé à BELLECIN, le samedi 30 septembre. 90 arbitres ont répondu à 
ce rendez vous de rentrée. Au programme des ateliers théoriques (vidéo), et pratiques afin de mettre des situations de match « en live », 
animé par nos initiateurs en arbitrage. L’après midi a été consacré à un débat ouvert, entre les arbitres et un éducateur, Franck NOURRY, de 
Poligny Grimont. Merci encore à Franck pour sa disponibilité, mais surtout pour son intervention, très enrichissante, et qui a su maintenir 
l’attention de tous les arbitres, avec quelques anecdotes, et son franc parler.  

Quant à nos jeunes arbitres, ils se sont retrouvés, le 21 octobre, dans les locaux du club de BRESSE JURA FOOT, à BLETTERANS,  pour 
un stage d’une journée, identique à celle des seniors. Il est intéressant de décentraliser nos formations afin de répondre, aussi, au 
déplacement et aux installations adaptées à ces ateliers. J’en profite pour remercier une nouvelle fois le club de BJF pour le prêt de leurs 
installations et de leur disponibilité. 

Un stage spécifique Futsal a eu lieu le vendredi 17 novembre avec une vingtaine de volontaires. 
Notre stage de mi-saison, obligatoire pour tous les arbitres, a eu lieu le 10 février. Cette journée est un rendez vous bilan, d’une demi 

journée, avec des thèmes bien spécifiques ciblés pour les différents groupes avec une participation intéressante.  
Néanmoins, 25 % des arbitres ne répondent pas à ces stages de recyclage, par une absence excusée ou non, mais il est difficile de réunir 
tout le monde. 

Quant à nos observateurs, au nombre de 12, ils se sont réunis sur une matinée de travail, le 09 septembre, afin de définir une 
cohérence entre la prestation et le rapport écrit, et ainsi classer les arbitres avec plus de justesse.  

Désignations 
 

La section désignation, Sylvain MAZZOLA (pour les compétitions seniors) et Patrick GIROD (pour les compétitions jeunes), ont assuré 
le gros travail des nominations d’arbitres sur les rencontres, qui devient de plus en plus désagréable devant le nombre constant 
d’indisponibilités. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que l’arbitrage n’est plus une priorité pour celui qui s’engage, et notre commission a 
du mal à s’adapter à ces débordements nuisibles à tout le groupe et ainsi répondre efficacement à une gestion collective. 

Les désignations pour le Futsal ont été effectuées par Patrick. Dans ce domaine, nos effectifs diminuent, et nous nous rendons 
compte que le Futsal, au niveau du jeu, progresse rapidement, alors que l’arbitrage, de cette spécificité, a du retard. Un projet, pour la saison 
prochaine, réunir nos arbitres volontaires plus souvent afin de les sensibiliser à cette pratique, mais surtout les rendre efficaces sur le 
parquet avec la mise en place d’ateliers pratiques. Reste à trouver un gymnase pour répondre à ces besoins. 

Sinon, en ce qui concerne nos échanges interdistrict avec les Districts voisins (Côte D’Or, Saône et Loire et Ain), ils sont restés en 
stand by devant la fusion des ligues et des deux districts 71. Ceux-ci reprendront dés le début de la saison prochaine.   

Merci à cette commission qui travaille quotidiennement afin de répondre aux différentes modifications rencontrées.  
Observations et Nominations 

 
Depuis plusieurs saisons, nous observons tous les arbitres.  
70 observations spécifiques aux centraux seniors, quelques-unes pour nos assistants et une vingtaine au niveau des jeunes ont été 

faites au cours de la saison. - Les arbitres du Groupe D1 ont été observés 2 fois par les mêmes observateurs, ceux du groupe D2, 2 fois par 
les mêmes observateurs et ceux du Groupe D3, divisés en 3 sous groupes, ont tous été observés une seule fois et par le même observateur.  
Tous les jeunes arbitres ont été parrainés, selon leur disponibilité, où sur ce groupe, celles ci sont trop fréquentes. 
Les classements de fin de saison reflètent les performances de chaque arbitre, suite aux différentes observations, qui ont eu  lieu tout au long 
de la saison, et entrainent à des promotions ou à des rétrogradations.  
 

Sinon, ce sont 27 examens pratiques qui ont été programmés pour valider ou non l’épreuve officielle d’arbitre. Sur les 29 candidats, 
2 ont souhaité ne pas poursuivre l’aventure, et 1 est en indisponibilité pour raisons médicales. 
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Aussi, afin de maintenir un suivi théorique, 4 contrôles écrits sont proposés aux arbitres : 2 sur table lors des stages, et 2 à la 
maison. La correction de ces questionnaires est faite par Bernard COUTET, notre ancien président. Un grand MERCI pour ce lourd et pointilleux 
travail. 

Sinon, nous avons poursuivi notre rôle de formateur en aidant nos candidats ligue à être prêts pour officier au niveau supérieur.  
Au titre de Jeune Arbitre de Ligue 

 Loïc FOUCHEY (Gallia C.Beaufort) 
 Alexandre LAGUT (Bresse Jura Foot) 

Au titre d’Arbitre Assistant R2 
 Sébastien POIRIER (Gallia C.Beaufort) 
Quelques autres arbitres s’étaient portés volontaires pour tenter d’être promus en Ligue, mais devant le manque d’assiduité e t de 

travail, ces derniers n’ont pas été retenus par la commission. 
Bilan et Conclusion 

 
La barre des 150 arbitres est atteinte, et notre rôle devient de plus en plus important pour apporter tous les ingrédients à nos  

arbitres pour qu’ils puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles. En entretenant régulièrement une forme physiq ue, en gérant 
bien l’administratif (FMI), en gardant leur sang froid avec psychologie, en restant toujours concentré, en ayant confiance en  eux et en 
conservant cohérence dans la gestion, tous ces apports sont indispensables pour maitriser des situations souvent difficiles, et ainsi rendre 
une prestation de qualité, tout en gardant le plaisir d’arbitrer. La perception du jeu s’acquiert avec l’expérience, mais aussi avec l’adhésion 
des joueurs et des dirigeants.  

Les arbitres doivent protéger le jeu et les acteurs. Ce ne sont pas des « shérifs » sur le terrain. En aucun cas, ils sont quelqu’un 
d’arbitraire qui est là pour décider du scénario d’un match. C’est cette facette là que nos jeunes (dans la fonction) ont dû mal à sentir, par 
manque de pratique ou par manque de connaissances du football.  

Il faut qu’ils se créent leurs propres armes, à ce niveau départemental, pour se faire accepter. Et ainsi, faire admettre l’i dée qu’un 
arbitre peut se tromper, c’est humain mais il faut avoir le courage de le reconnaitre. C’est toutes ces propriétés que notre commission doit 
leur faire travailler, et ainsi apporter une cohérence et une uniformité dans l’arbitrage, qui reste dénigré devant les multi ples décisions 
d’interprétation, que doivent prendre les hommes en noirs pendant 90 minutes ou plus.  

Je remercie aussi Jean Yves FARON, notre représentant au sein de la commission de discipline, qui nous remonte toutes les 
semaines les informations et surtout les dysfonctionnements sur les rapports reçus des arbitres afin de rectifier le « tir » assez vite en 
faisant des rappels ou en prenant contact directement avec l’arbitre concerné. Jean Yves reste fidèle aussi à sa ligne de conduite directrice : 
celle qui privilégie du sérieux dans les rapports, du contact permanent avec nos arbitres,  sans perdre de vue de maintenir une aide 
précieuse et une collaboration efficace avec la commission de discipline. 
  Je voudrais aussi remercier : 

- Le Comité Directeur pour son accord d’organiser tous ces rassemblements, et de maintenir nos initiatives,  
- Marie Pierre et Isabelle, nos secrétaires pour leur précieuse collaboration  
- Les arbitres, les observateurs, les parrains pour leur dévouement et surtout leur disponibilité,  
- Les collègues de la commission qui font, avec compétence, un travail de qualité.  
Au fil des saisons, nous nous rendons compte qu’il est, aujourd’hui, très difficile d’arbitrer, surtout au niveau départementa l. Ces 

personnes courageuses ont la qualité majeure d’avoir fait le premier pas, de gagner l’écusson avec le sifflet, mais en terme de sensation de 
jeu, de psychologie, que nous travaillons régulièrement, il est dommage que les clubs ne font pas le premier filtre, qui est d’envoyer à 
l’arbitrage des gens volontaires, qui ont une motivation et des pré-requis pour tenir cette fonction.  

Ce n’est pas donné à tout le monde d’être arbitre. Outre les qualités morales, il y a les capacités de jeu, psychologiques, qui sont pénibles 
à percevoir pour un « jeune » arbitre.  

Il est ardu, pour notre commission, de recevoir des candidats qui viennent uniquement pour couvrir son club au vu des obligations du 
statut. Il est remarqué que ceux-ci ne sont guère motivés pour répondre aux convocations (stage, match, etc…..), ou pour donner le maximum 
sur le terrain.  
 

Quelquefois, leur passage est éphémère. Heureusement, il y a quelques exceptions, mais cette blessure se fait ressentir pour nous qui 
gérons cela au quotidien. D’ailleurs, depuis deux saisons, nos candidats font l’objet d’un entretien individuel, avec quelques membres de la 
CDA, lors de leur formation, afin de connaitre le ressenti de leur candidature et les motivations à devenir arbitre.  
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Le dialogue et l’instauration d’un rapport de confiance, entre l’ensemble des acteurs présents sur un terrain, sont  des priorités, car 
c’est la clé d’un succès commun qui permet à nos arbitres de « travailler », et de conserver le plaisir d’être là, avec plus de sérénité. La 
meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer, donc dès la saison prochaine, allons vers les clubs promouvoir l’arbitrage et surtout 
sensibiliser tous les acteurs du Football de cette passion partagée. Vous, dirigeants, éducateurs, joueurs, vous pouvez faire  la demande pour 
programmer une telle initiative dans vos clubs. 

Merci encore aux personnes qui nous font confiance, et sans qui nous n’aurions pu atteindre les objectifs que nous nous sommes 
collectivement fixés. 

Mais dur dur le travail de nos bénévoles qui livrent tous les jours le maximum d’eux-mêmes, pour huiler, avec fierté, la « mécanique » de 
l’arbitrage Jurassien, tout en restant, bien sûr, aux services de tous les clubs.  
 

Bonnes vacances, bien méritées, à tous. 
 

Commission du Statut de l’Arbitre – Rapporteur : M. Alain BOUVIER, président 
 

 
 

 La commission a connu une modification de composition en cours de saison suite au retrait de Nathalie CHARRIERE (pour raisons 
personnelles) : Alain BOUVIER l’a remplacée au poste de président et Claude MICHEL a intégré la commission. 
 Dans le cadre des fusions des Ligues un changement de procédure s’est opéré, les présidents des commissions départementales 
sont convoquées en commission régionale. 
 Cette saison suite au rejet du projet du Statut de l’Arbitre lors de l’AG de Ligue à Dole certains points du Statut de l’Arbitre 
bénéficiaient d’un vide règlementaire (Ex ; obligations des clubs « Jeunes ») 

La commission s’est réunie trois fois. 
 Une réunion pour statuer sur la conformité des demandes de mutation (1 cas étudié) 
 2 réunions pour définir la conformité des clubs au regard du statut :  

o 26-9-17 : pour statuer sur les renouvellements : 17 clubs en infraction dont 5 en infraction en troisième année ou plus 
o 22-2-18 : pour statuer en fonction des candidats reçus à l’examen théorique ; 8 clubs en infraction dont 3 en infraction en 

troisième année ou plus (le cas des clubs « Jeunes » n’a pas été traité faute de conditions définissant les obligations) 
Une dernière réunion s’est tenue le 21-6-18 : pour statuer sur le nombre de matches effectués par les arbitres 

 La commission départementale ne traite que les dossiers des arbitres de clubs de District.  
 Merci à Nathalie CHARRIERE pour le travail effectué, merci aux membres de la commission pour leur engagement.  
 
Commission Sportive – Rapporteur : M. Jean-Louis MONNOT, président 
 

 
 

La commission sportive était composée pour cette saison de : Pauline Tranchard, Pierre Comte, Maurice Farès, J Pascal Minaro, J Louis 
Monnot, J Luc Netzer, Gérard Péréra, Nicolas Thabard. 
Deux nouveaux membres ont intégré la commission en ce début de saison : Pauline Tranchard, Nicolas Thabard. (Depuis la création du District, 
il y a 40 ans, une féminine intègre la commission sportive). 
Trois membres ont quitté cette commission : Ceyhan Ahmet, Michel Renaud et Dominique Todeschini. Merci à eux pour le travail accompli. 
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Engagements : 
- championnat : 105 équipes contre 108 en saison 2016/2017. 
-  coupe Crédit Mutuel/Sport 2000/Le Progrès : 58 contre 63 la saison dernière. 
- coupe du Conseil Départemental : 63 contre 66 la saison précédente. 

A noter le non engagement d'équipes séniors pour les clubs de Septmoncel et St Laurent.  
On constate la perte d'équipes seniors depuis plusieurs saisons ; espérons que cela s'arrêtera dans les futures saisons pour la qualité de nos 
compétitions. 
Compétitions : 
Les conditions météorologiques ne nous ont pas été favorable cette saison, que ce soit en automne ou au printemps, ce qui nous a obligé à 
reculer les journées 21 et 22 de 2 semaines. De ce fait, nous terminerons la saison le samedi 30 juin avec les finales de nos 2 coupes.  
Nous avons enregistré 2 forfaits généraux en championnat : St Claude 2 et Jura Stad' 4, ainsi que 41 forfaits simples. 
En coupe Crédit Mutuel/Sport 2000/Le Progrès, nous avons enregistré 1 forfait : Gevry. 
En coupe du Conseil Départemental, nous avons enregistré 1 forfait également : Poligny Grimont 3.  
A noter le beau parcours de l'équipe de La Joux en coupe de France éliminé au 5éme tour, et en départemental 1 avec une seule défaite.  
A signaler le sans faute de l'équipe de Moissey 1 en départemental 4, sans aucune défaite en championnat, juste un match nul.  
Palmarès : 
Les champions de leur groupe respectif, au 10 juin (sous réserve des éventuelles procédures en cours). 

- départemental 1 : La joux1 
- départemental 2 : 

o groupe A : Haut Jura 1 
o groupe B : Rochefort Amange 1 

- départemental 3 : 
o groupe A : Longchaumois 1 
o groupe B : entre Sud Revermont 2 ou Pleure 1 
o groupe C : Molay 1 

- départemental 4  
o groupe A : entre Haut Jura 2, Jura Lacs 3 ou Crotenay Combe d'Ain 2 
o groupe B : Moissey 
o groupe C : entre Dole Crissey 2 ou Mont sous Vaudrey 

Points noirs : 
Les arrêtés municipaux qui ne se justifient pas toujours ou de complaisance, les procédures qui ne sont pas toujours respectées pour les 
matchs réellement remis. Le nombre important de forfaits. 
Remerciements : 

- A mes collègues de la commission pour leur travail. 
- A Sylvain Mazzola pour les désignations des Arbitres, pas toujours faciles avec les nombreux matchs remis. 
- Aux membres du Comité Directeur qui ont assuré les permanences hivernales (souvent les mêmes). 
- A Marie-Pierre et Isabelle. 

 
Bon repos estival. 
 
Commission Jeunes – Rapporteur : M. François RODRIGUEZ, CTD DAP 
 

 
Catégorie U18 
Championnat : 30 équipes se sont engagées.  
C’est donc 30 équipes qui ont été réparties en 2 niveaux (D1 et D2). 
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1) Le championnat D1 avec 1 groupe de 10 équipes se déroule sur toute la saison. Le GJ COTE DE l’HEUTE termine premier du groupe. 
Aucune accession cette saison en Ligue. 3 forfaits simples ont été déclarés sur toute la saison. 

2) Les 20 autres équipes ont participé au championnat U18D2. Elles ont été réparties en 2 groupes de 10 équipes. Malheureusement, 
dans le groupe A, nous déplorons 2 forfaits généraux et un forfait général dans le groupe B. 

3) Pour la phase printemps, nous avons constitué un groupe D2 avec les 6 meilleures équipes de la première phase. Ce sont les 
équipes de JURA NORD et RC ST CLAUDE qui ont acquis la possibilité d’accéder au niveau supérieur la saison prochaine. Les 11 autres équipes 
ont constitué le groupe de D3 lors de la phase printemps. 
Coupe : 24 équipes ont démarré cette compétition. La finale, le samedi 16 Juin à CHAMPVANS, à vu l’équipe de GJ FOUCHERANS 3 MONTS 
évoluant en championnat D1 l’emporter 3 à 2 face à l’équipes de GJ ARCADE évoluant en D1. 
 
Catégorie U15 
Championnat : 32équipes se sont engagées, dont 6 jouant à 8. Nous avons donc réparti ces 32 équipes en 2 niveaux (D1 et D2). Au niveau D2, 
nous avons mélangé les équipes à 11 et à 8. 

1) Le championnat D1 avec 1 groupe de 10 équipes se déroule sur toute la saison. L’équipe de GJ TRIANGLE D’OR MOUCHARD 1 termine 
1ère de ce championnat. Il faut noter que dans ce groupe 2 équipes ont fait 1 forfait simple. 

2) Les 22 autres équipes ont participé au championnat D2. Elles ont été réparties en 3 groupes de 8 équipes. Il y a eu un forfait 
général lors de cette première phase. Elles ont aussi participé aux journées évènementielles et pratiques diversifiées.  

3) Pour la phase printemps, nous avons constitué le groupe D2 avec les 6 meilleures équipes de la première phase. Ce sont les 
équipes de MONT SOUS VAUDREY 1 et GJ JURA CENTRE 2 qui ont acquis la possibilité d’accéder au niveau supérieur la saison prochaine. Nous 
avons constitué 2 groupes de 8 équipes en mélangeant les équipes à 11 et à 8. Elles se sont rencontrées en match aller seulement. Pour 
terminer la saison, nous avons organisé des PlayOff en faisant jouer les équipes à 11 entre elles d’une part, et les équipes à 8 entre elles, 
d’autre part. A ce jour, nous constatons 2 forfaits simples en D2 et 3 forfaits simples en D3, 2 forfaits simples en PlayOff et un forfait général 
en D3 avant les playoff. 
Coupe à 11 : Les 20 équipes engagées à 11 ont démarré cette compétition. La finale, le samedi 16 Juin à CHAMPVANS à vu l’équipe de GJ 
TRIANGLE D’OR MOUCHARD l’emporter 4 à 0 face à l’équipe de GJ JURA FOOT CENTRE 2. 
Coupe à 8 : La finale, le samedi 16 Juin à CHAMPVANS, a vu l’équipe de GJ FOUCHERANS TROIS MONTS 1 l’emporter 4 à 0 face à l’équipe de GJ 
COTE DE L HEUTE 2. 
 
Catégorie U13 
53 équipes se sont inscrites à l’échelon départemental, réparties en 2 niveaux. 

1) Le groupe D1 avec 10 équipes pour la phase automne.  
2) Les équipes de D2 ont participé à la rentrée du foot le 16 septembre en plateau de 3 ou 4 équipes. Pour le championnat, ces 

équipes ont été réparties dans 6 groupes de 7 ou 8 équipes. 
3) Pour la phase printemps, nous avons constitué 2 groupes au niveau D1 de 10 équipes et 3 groupes de 10 équipes au Niveau D2 . Il y 

a eu un forfait général. 
4) Le rassemblement départemental du ‘’FESTIVAL U13 PITCH’’ a eu lieu à CHAMPAGNOLE le samedi 7 avril. Cette année. Elle s’est 

déroulée suivant les recommandations de la FFF. Cette journée était constituée de rencontres, de défis techniques et de quizz . Les rencontres 
comptaient pour 50% des points alors que les défis techniques comptaient pour 25% et les quizz 25%. Les 2 équipes qualifiées lors de cette 
finale départementale (JURA DOLOIS, LONS RC) ont participé au rassemblement régional le 5 mai à Beaune suivant la même formule. 
Catégorie U11 
70 équipes se sont inscrites 

1) Toutes les équipes ont participé aux rentrées du foot sous forme de plateau de 3 ou 4 équipes. 
2) La 1ère phase était constituée de 4 journées en plateau de 3 équipes. 
3) Pour la 2ème phase, 3 plateaux matchs secs au mois de novembre, nous avons constitué 17 groupes de 4 équipes. 
Problème, à cause des intempéries, de nombreuses rencontres n’ont pas été jouées. Du coup, la commission jeunes a eu des 

difficultés à faire un bilan précis pour organiser la phase printemps avec des groupes de niveau. 
4) Pour la 3e phase, allant de mars à juin, 2 niveaux ont été constitués. D1 avec 2 poules de 8 équipes. D2 avec 7 poules de 7 ou 8 

équipes. Match aller/retour. 
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5) Le rassemblement départemental FESTIVAL U11 s’est déroulé le samedi 12 Mai au stade municipal de LONS LE SAUNIER. Comme 
pour les U13, cette journée était constituée de rencontres, de défis techniques et de quizz. Les rencontres comptaient pour 5 0% des points 
alors que les défis techniques comptaient pour 25% et les quizz 25%.  

Pour la première fois, nous avons appliqué, avec l’aide des arbitres, la règle « chaque joueur participe à au moins 50% du temps de 
jeu de chaque rencontre ». Cette règle a été apprécié de tous, joueurs, éducateurs … 

L’équipe de Jura Dolois a cumulé le plus de points. L’équipe de GJ COTE DE L’HEUTE ne s’est pas présenté à la journée.  
 
Catégorie U9 
106 équipes inscrites durant la saison réparties sur les différents plateaux. Cette saison, nous avons programmé 12 journées.  
Lors de la journée des rentrées du foot le 24 septembre, nous avons réparti géographiquement les équipes sur 13 sites.  
Cette année, la Journée Nationale U9 s’est déroulée le samedi 9 juin à BLETTERANS. Nous avions choisi de recevoir toutes les équipes sur le 
site de BLETTERANS selon la formule de 4 plateaux de 20 à 22 équipes. Les clubs choisissant leur créneau horaire. 75 équipes avec 424 
joueurs ont participé à la JND. 
 
Catégorie U7 
71 équipes se sont inscrites durant la saison réparties sur les différents plateaux. Cette saison, nous avons programmé 11 journées. 
Comme les années précédentes, la Journée Nationale U7 était prévue à BLETTERANS le samedi 9 juin en après-midi. 55 équipes et 253 joueurs 
U7 ont participé à la JND. 
 
Conclusion 
Quelques constats sur la saison : 

1) En U11, à la trêve nous avons été en difficulté pour constituer correctement les groupes de niveau  
2) Les clubs n’anticipent pas assez tôt et demandent des reports de matchs au dernier moment. 
3) A partir des vacances d’avril, nous constatons que les clubs sont en difficulté et essaient de reporter beaucoup de matchs 
4) Nos journées événementielles se sont parfaitement déroulées  

 
Pour terminer, je remercie les clubs et municipalités qui nous ont accueillis lors des journées évènementielles. Je remercie également les 
membres de la commission pour leur participation aux différentes réunions et surtout pour leur implication lors des journées événementielles 
d’autant que celles-ci sont très nombreuses. 
 Un grand Merci à François Fraichard, pour tout son dévouement. Les requêtes incessantes, les intentions ou prétentions particulières de 
certains,  au détriment de l’esprit de l’esprit collectif du football jurassien, l’ont amené à prendre quelque recul avec le District. 
 
 
Commission Technique – Rapporteur : M. Jean-Claude CLERC, président 
 

 
 

Composée de 19 membres dont les 2 CT, la commission s’est réunie 5 fois. Elle a été très active sur tous les rassemblements techniques mais 
aussi sur les journées évènementielles organisées par le district. 

La formation modulaire se décompose ainsi : 
U7 : à venir (23-6)                                 
U9 : 34                              Seniors : 19 
U11 : 15                               CFF4 : 38 
U13 : 57                              Futsal: 0 
U15 :  35 
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U17-19 : 20 
A noter également que 3 éducateurs étaient en formation BMF « continu », 3 éducateurs en formation BEF et 1 en formation DES cette année 
Détections / Perfectionnements 
DETECTIONS U16 (Nés en 2002) :  

- Match amical : mercredi 20/09/2017 à Champagnole (20 joueurs) 
- + rassemblements régionaux 

DETECTIONS U15 (Nés en 2003) : 

- Match amical : mercredi 27/09/2017 à Champagnole (20 joueurs) 
- Match amical : mercredi 08/11/2017 à Sagy (20 joueurs) 
- + rassemblements régionaux 

DETECTIONS U14 (Nés en 2004) : 

- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Jeudi 26 octobre 2017 à Champagnole (50 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Mercredi 6 décembre 2018 à Poligny (32 joueurs) 
- Stage secteur 39/71 : les 12 et 13 février 2018 à Mâcon (16 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) 39/71 : Vendredi 13 avril 2018 (28 joueurs) 
- Match amical 39/71 : Mercredi 16 mai 2018 : (20 joueurs) 
- Rencontres AIN JURA 23/06/2018 : (16 joueurs) 
- + rassemblements régionaux 

DETECTIONS U13 (Nés en 2005) : 

- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : « Nord Jura » Lundi 30 octobre 2017 : (45 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : « Sud Jura » Mardi 31 octobre 2017 : (45 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Mercredi 29 novembre 2017 à Poligny (30 joueurs) 
- Stage secteur 39/71 : les 12 et 13 février 2018 à Mâcon (16 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Mardi 20 février 2018 : (25 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Lundi 16 avril 2018 (25 joueurs) 
- Rencontres AIN JURA 23/06/2018 : (12 joueurs) 
- + rassemblements régionaux 

1 jurassien U13 BOUNASSIR Ilias va intégrer le pôle espoirs de Dijon. 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENTS U12 (Nés en 2006) : 

- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : « Nord Jura » Jeudi 02 novembre 2017 : (50 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : « Sud Jura » Vendredi 03 novembre 2017 : (50 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Vendredi 23 février 2018 (35 joueurs) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : Mardi 17 avril 2018 (26 joueurs) 
- Stage secteur 39/71 : Du 16 au 17 juin 2018 à Bellecin (15 joueurs) 

DETECTION FUTSAL U15-U18 : 

- Détection U15/U18 : le samedi 3 février 2018. 
- Intersecteur U15 et U18 : Lundi 12 février 2018. 
- + rassemblements régionaux 

Préformation : actions départementales : 
 
RASSEMBLEMENTS U12F-U13F : 

- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : le samedi 07/10/2017 : (50 joueuses) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : le mardi 24/10/2017 (20 joueuses) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : le vendredi 23/02/2018 (avec les U14F) (20 joueuses) 
- Stage Secteur 39/71 28/03/2018 : (15 joueuses) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : le jeudi 12/04/2018 (20 joueuses) 
- Match amical : mercredi 30/05/2018 (avec les U14F) : (12 joueuses) 
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- + rassemblements régionaux                                                                                                                                              
RASSEMBLEMENTS U14F-U15F : 

- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : le mercredi 27/09/2017 : (30 joueuses) 
- Match amical : mercredi 8/11/2017 (71/39/01) : (16 joueuses) 
- CPD (Centre de Perfectionnement Départemental) : le vendredi 23/02/2018 (avec les U12/U13F) : (25 joueuses) 
- Match amical 30/05/2018 (avec les U12 et U13F) : (12 joueuses) 
- Rencontres AIN-JURA : 23 juin 2018 : (12 joueuses) 
- + rassemblements régionaux 

 
 
Commission en Milieu Scolaire – Rapporteur : M. Eric PATENAT, président 
 

 
 

Cette commission s’est réunie les 25 novembre 2017 et 08 juin 2018, afin de faire le point sur le fonctionnement des sections  sportives 
collèges et lycées. 
Nous nous sommes retrouvés aussi pour déterminer les lauréats du concours « foot à l’école » et ce, pour représenter le Jura au niveau 
national. 
SECTIONS SPORTIVES :  
Trois sections collèges (Jeanne d’Arc Champagnole, Mont-Roland Dole et Saint-Exupéry Lons) et une section lycée (Paul Emile Victor 
Champagnole) accueillent 110 élèves. 
Le collège La Maîtrise de ST Claude retrouvera sa section sportive dès septembre 2018. 
Toutes ces sections obtiennent des résultats scolaires et sportifs excellents grâce au suivi de tous les encadrants.  
RASSEMBLEMENT DES SECTIONS : 
5 rassemblements (2 en automne, 1 futsal, 2 au printemps) permettent de se rencontrer entre section  
QUINZAINE DU FOOT : 
L’obligation de participer à ce concours a permis de découvrir de très beaux projets de nos sections. 
En lycée, c’est l’établissement Paul Emile Victor qui finit lauréat sur l’académie de Besançon. 
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE : 

- Concours foot à l’école : Les écoles de Sampans, St Amour, Tavaux (Pergaud), Gevry, Nozeroy, Arsures-Arsurettes, Morez Centre, 
Morbier, Champagnole (Jeanne d’Arc), ST Claude, Coteau du Lizon, Dammartin, Longchaumois, Pratz, Ravilloles ont participé à ce 
concours. 
La production dynamique a été remportée par l’école Morez Centre, quant à la production statique elle a été attribuée à l’école de 
Gevry. 
Ces deux écoles ont été retenues pour concourir au niveau national. Elles participent depuis plusieurs années et méritent cette 
distinction. 

Le district du Jura félicite toutes ces écoles pour leur engagement au concours foot à l’école. 
- Quelques cycles : 

(Mont-sous-Vaudrey, Nozeroy) ont eu lieu grâce aux techniciens du district, épaulés par leur club respectif, et accompagnés par les 
professeurs des écoles concernées. 

- Les interventions techniques : 
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o Rassemblement Futsal Départemental des sections sportives  
 6ème - 5ème :    Lons  Mercredi 17 janvier 2018 
 4ème - 3ème :     Lons  Mercredi 17 janvier 2018 

o Rassemblement Futsal UNSS sections sportives  
                 4ème – 3ème :                                  Dole                    Mercredi 24 janvier 2018 

o Rassemblements Extérieurs des sections sportives N°1  
 6ème - 5ème : Foot à 8                 Mercredi 04 octobre 2017 
 4ème - 3ème : Foot à 11     Mercredi 11 octobre 2017 

o Rassemblements Extérieurs des sections sportives N°2 
 6ème - 5ème : Foot à 8                 Mercredi 06 juin 2018 
 4ème - 3ème : Foot à 11                             Mercredi 30 mai 2018 

 
Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans cette commission. 
 

Commission Féminine – Rapporteur : M. Nicolas THABARD, président 
 

 
 

 
Remerciements 
En préambule de ce rapport, je souhaite remercier sincèrement le personnel du District pour son support toujours pertinent ainsi que les 
membres de la Commission Féminine pour leur travail efficace et toujours dans la bonne humeur.  
Critériums 
Trois critériums ont été gérés cette saison par la commission 

 Séniors à 8 
10 équipes engagées en début de saison 
1ère phase par 2 poules géographiques en matchs aller retour 
2ème phase en 1 poule de 9 équipes 

 U18 à 8 
6 équipes engagées 
1ère phase en une poule en matchs aller retour 
2ème phase idem 
Participation aux journées fun foot avec les U15G 

 U15 à 8 
6 équipes engagées 
1ère phase en une poule en matchs aller retour 
2ème phase idem 

Un bémol néanmoins, le critérium U13 n’a pu voir le jour cette saison faute d’un nombre d’équipes suffisant. Espérons qu’il en sera autrement 
la prochaine saison 

 
Coupes du Conseil Départemental 
La journée des finales féminines qui s’est déroulée le 2 Juin à Champvans a été un franc succès. Merci aux équipes présentes pour leur fair 
play et leur exemplarité. 
Merci également au conseil Départemental pour les dotations. 
Bravo enfin au club de Trois Monts pour l’organisation et à Jura Dolois en Séniors et Jura Sud en U18 pour leur victoire  
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Commission Discipline – Rapporteur : M. Denis JACQUES, président 
 

 
      

Point sur les travaux de la commission de discipline au 1 Juin 2018 
 
 Bilan difficile a établir vu le retard du calendrier dû aux intempéries. 
 En effet il reste encore des journées de championnat seniors et jeunes et les phases finales des coupes. 
 Néanmoins la commission de discipline après 27 réunions a ouvert et examiné 121 dossiers pour les 1093 rencontres jouées. 
 Les sanctions s'établissent comme suit : 
 

 Année 2017/2018 Année 2016/2017 

1 er avertissement 1570 1547 

2 éme avertissement 515 564 

3 éme avertissement 184 172 

Exclusions directes 126 151 

Divers 57 57 

Auditions 12 17 

Instructions 6 1 
 
  A noter que dans les nouveaux textes fédéraux appliqués à partir du 1er Juillet 2017, certaines sanctions disciplinaires avaient été 
revues à la hausse. 
 En comparaison avec l'année précédente, le nombre de sanctions est sensiblement égal, mais les comportements d'indisciplines sont 
plus graves d'où une hausse des auditions et des dossiers à instruction. Le manque de respect de la fonction arbitrale officielle et bénévole 
est croissant. Par ailleurs nous avons constaté beaucoup plus d'incivilités de la part des spectateurs, surtout sur le championnat des jeunes ( 
parents, etc …) 
 Bien souvent nous rencontrons des difficultés pour statuer, chacun dans son rôle, les clubs, les arbitres, doivent nous apporter les 
moyens de traiter les dossiers : 

– importance de la feuille annexe ce qui permet aux signataires d'être au courant que des éléments ( rapport, faits de jeu , etc..) 
seront envoyés après match et en cas de désaccord préciser le pourquoi 

– rapports précis de tous les acteurs (victimes et auteurs, dirigeants, etc...)  
– importance de la présence aux auditions          

 Ne pas oublier que les membres de la commission ne sont pas présents à la rencontre et qu'il est essentiel d'avoir des informations 
impartiales, complètes et précises pour qualifier les faits et les sanctionner justement.  
Comme l'année précédente les clubs punis la saison 2016/2017 se sont améliorés au point de vue disciplinaire, mais malheureusement ils sont 
remplacés par d'autres. 
 Suite au retard du calendrier , la diffusion du classement Fair-play( les clubs concernés seront récompensés à la journée des 
bénévoles ) et le document « retrait de points » se fera début Juillet.  
 Je tiens à remercier tous les membres de la commission qui œuvrent bénévolement tous les jeudis soirs. J'invite les personnes 
intéressées à nous rejoindre et se faire connaître, ils et elles seront les bienvenus. 
 
 Bonnes vacances à tous. 
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Commission Appel – Rapporteur : M. Alain BOUVIER, président 
 

 
 

 Au cours de la saison, la Commission d'appel, composée de Pierre JALLEY (vice-président), Sonia RIGAUD (secrétaire) et  des  
Membres : Mmes PRENTOUT Céline et RICHIR Isabelle; Mrs  Bernard CHAVANT, DALLOZ Michel, DEBOVE Gérard, GRAND Jean-Luc,  PETOT Jean- 
Louis (représentant des arbitres) s'est réuni 6 fois.  
 NB : Isabelle RICHIR n’a pas pu terminer la saison pour raisons personnelles 
 Nous avons eu à traiter 4 dossiers disciplinaires et 4 dossiers réglementaires contre 5 dossiers disciplinaires et 4 dossiers 
règlementaires la saison précédente. (Mais la saison n’est pas terminée des dossiers « lourds » devant encore passer en discipline) 
 Rappel : Pour les sanctions disciplinaires en cas d’appel incident du Comité Directeur les sanctions peuvent être amplifiées.  
  Un dossier (SA) a fait l’objet d’un appel auprès de la Ligue qui a confirmé la décision de la Commission départementale. 
   Merci à mes collègues de la Commission pour leur collaboration  
  
  Bonnes vacances  
 
Commission Règlements – Rapporteur : M. Michel MONIOTTE, président 
 

 
 

La commission des règlements s'est réunie 9 fois pendant la saison, elle a enregistré 95 forfaits s imples, 8 forfaits généraux, elle a traité 18 
réserves confirmées, 8 réserves non confirmées, 4 réclamations d'après match. Suite au contrôle par le secrétariat, 11 joueurs ont participé 
à des rencontres malgré leur suspension, ils ont été amendés et suspendu 1 match  
D'autre part la commission a donné 3 matchs arrêtés à rejouer et traité 4 dossiers divers. 

Commission Relation Clubs – Rapporteur : M. Bernard FAUVEY, président 
 

 
 

Cette année encore le constat doit être fait qu'aucun club n'a sollicité directement la commission pour un conseil ou une demande 
d'accompagnement dans une situation où il serait confronté à certaines difficultés.  
Elle s'est saisie elle même  de celles d'un club qui s'était signalé à plusieurs reprises par des incidents répétés mettant en cause  plusieurs 
joueurs  sanctionnés en commission de discipline. A l'initiative du président du District, une réunion a été organisée  le 24  novembre 2017 dans 
les locaux du club, en présence des joueurs et dirigeants ; la délégation du District était accompagnée du président de « SOS racisme », invité 
à remplir une fonction de médiation avec les joueurs. L'objectif de cette rencontre était préventif, pour faire prendre conscience aux joueurs  
de la gravité des incidents dans un club en difficulté depuis plusieurs années, et qui avait déjà failli disparaître avant la  nouvelle saison. Les 
échanges ont été animés et intéressants, les participants ont bien accepté de s'exprimer et d'entendre les recommandations qui leur étaient 
adressées,  Ils se sont même engagés à respecter les règles et les personnes en signant une convention préparée par les dirigeants du club... 
Mais force est de constater en cette fin de saison que ces engagements n'ont pas été tenus, et le club a été plusieurs fois et sévèrement 
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sanctionné : malgré des bons résultats sportifs, son avenir est compromis. C'était la 4e intervention de la commission depuis 3 ans. Elle avait 
une obligation d'intervenir, mais le résultat appartenait  d'abord aux membres du club. Cet échec est décevant pour tous. 
La commission ne s'est pas réunie comme habituellement, car une priorité a été donnée en Comité directeur. Le président et plusieurs  
représentants du District sont allés à la rencontre des clubs dans 16 réunions décentralisées sur tout le Jura, importante et précieuse 
entreprise pour apporter  de nombreuses informations, mais surtout de connaître les attentes et besoins des clubs à travers les  fructueux 
échanges  entre participants. 
 
Commission Futsal – Rapporteur : M. Jean-Pascal MINARO, président 
 

 

 
                                 

         
 2014-15   U 7   U9   U 11   U 

13 
  
U15 

  CH U 
15 

   U 
18 

 CH 
U18 

 Senior 
G 

 Senior 
F 

 U 17 
F 

 U 13 
F  TOTAL 

  
 38 54 55 47 25 28 15 25 20 10 9 0 326 

  
              

  
2015-16   U 7   U9   U 11   U 

13 
  
U15 

  CH U 
15 

   U 
18 

 CH 
U18 

 Senior 
G 

 Senior 
F 

 U 17 
F 

 U 13 
F  TOTAL 

  
 35 61 59 57 27 30 24 25 22 13 10 5 365    39 

en + 
 

               
  

2016-17   U 7   U9   U 11   U 
13 

  
U15 

  CH U 
15 

   U 
18 

 CH 
U18 

 Senior 
G 

 Senior 
F 

 U 18 
F 

 U 13 
F  TOTAL - 

- 32 
 

 34 51 47 64 35 0 30 0 26 11 10 0 313 
  

                 VAINQUEURS      U13 
 

  LA JOUX 
       

  
     U15 

 
  JURA DOLOIS 

       
  

     U18 
 

  GJ Foucherans 3 Monts 
       

  
     U18 F 

 
  Triangle D'Or  

       
  

 Senior F 
 

  RC LONS 
       

  
 Senior G 

 
  LA JOUX 

        
Cette saison, 47 clubs ont participé à la pratique du FUTSAL , nous avons utilisé 22 gymnases, 37 forfaits  
Cette saison mise en place d’un club responsable « administratif » pour soulager les clubs responsables de salles. 
 La commission remercie  les Com-Com, Mairies et les clubs pour leurs investissements.  
Merci aux membres de la commission, membres du District et aux bénévoles des clubs.  
Nous constatons une meilleure  pratique de ce sport d'année en année, un petit regret le manque d'arbitres 
 

 Commission Honneur et Récompenses – Rapporteur : M. Jean-Louis MONNOT, président 
 

 
 
La commission Honneur et Récompenses est constituée par les membres du bureau du District  
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Le samedi 20 janvier a eu lieu la 7ème édition des Passionnés du Foot, à la salle des Fêtes de Domblans (180 personnes ont participé au 
repas).  
A cette occasion 34 médailles furent remises aux Bénévoles du Football Jurassien.  
La 8ème médaille d'Or du District a été remise à François Bunod, médaille amplement méritée pour l'ensemble de son investissement pour le 
football jurassien depuis la création du District.  

- Or: François Bunod.  
- Vermeil: Bernard Chavant- Christian Gollion- André Mazet- Daniel Pelletier.  
- Argent: Nicole Alix- Nicole Lamouret- Henry Alix- Willian Bagne- Pascal Buatois- Daniel Conry- Michel Dalloz- Robert Pricaz- Georges 

Thevenard.  
- Bronze: Marie Guy- Monique Romand- Eric Alexandre- Alain Amiot- Thierry Blangis- Jean-Luc Bouilet- Noel Darphin- Manuel Da Silva-  

Philippe Duprez- Jean-Pierre Genet- Dominique Guy- Jean-Paul Henry- Mickael Lucas- Claude Jouham- Jean-Claude Paget- Maurice Paquiez-  
Pascal Petit Guyot- Daniel Piron- Michel Romand- Serge Seignez 
Félicitations aux récipiendaires.  
Au cours de cette journée de nombreuses autres récompenses ont été remises. Journée conviviale et de rencontre.  
Grand merci aux membres du Comité Directeur et de commissions pour leur investisesment afin d'assurer la réussite de cette journée.  
La commission a proposé au Comité directeur : 

- 6 licenciés au titre des « Bénévoles du mois » 
- Les licenciés pour la « Journée des Bénévoles » 

D’autres récompenses ont été également attribuées lors des divers « anniversaires de club » 
 


