
Cellule de crise du 17-04-2020 – réunion 4 

PV du Bureau : cellule de crise 
 

Réunion du 17 avril 2020 à 18h00 en visio et audio conférence 
 

Présents : Mrs Denis JACQUES, Jean-Louis MONNOT, Michel SORNAY, Didier VINCENT, Nicolas THABARD 
et Alain BOUVIER 

Excusé : M. Didier BUATOIS 

Préambule :  
Cette réunion en visioconférence et audioconférence a été décidée suite à la crise sanitaire sans 
précédent que traverse le pays et aux directives imposées par les instances gouvernementales. Les 
conditions ne sont pas optimum suite à des connections internet insuffisantes pour certains participants. 
 
Informations du Président 

Le président Michel SORNAY fait un point concernant la santé de certains membres du District 
(commissions et salariés). La commission adresse un message de prompt rétablissement à toutes les 
personnes touchées par la maladie (en général). 

Les points traités :  

A. Infos fédérales : le communiqué du COMEX du 16 avril 

Les  décisions suivantes concernant les modalités d’arrêts des compétitions des Ligues et Districts : 

1. un arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le 
nombre de matchs joués. 

2. la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin 
de neutraliser l’effet des matchs reportés. 

3. le départage des clubs à égalité de points en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le 
règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, des critères fixés par la 
Fédération seront appliqués. 

4.  la limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec le règlement qui prévoit 
l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances. 

5.  la fixation du nombre de montées en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition 
concernée. 

Des précisions seront fournies dans le prochain PV du COMEX mais dès lors il faut envisager de statuer sur les 
différentes obligations et pénalités à savoir : 

1. Arbitrage : attente les directives pour le quota des matches à faire par chaque arbitre 
2. Jeunes : travail à faire pour connaître les éléments nécessaires (nombre de plateaux, forfaits …) 
3. Encadrement : seniors et jeunes 
4. Pénalités :  

a. Réglementaires : traitement des dossiers en instance 
b. Disciplinaires : traitement des dossiers en attente 

Des réunions en visio ou audio seront peut-être nécessaires 
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Au niveau District l’application de ces règles ne pose pas de problèmes mais en Ligue la limitation à 14 clubs 
par poule pourrait poser problème en R1 car ces poules sont déjà à 14 (attente de plus de précisions). Avec 
aucune descente de R3 l’effectif des équipes de District va diminuer de 2 équipes (en restant en l’état actuel des 
engagements). 

Fond de solidarité 

 Les premiers contours de l’opération se dessinent : participation FFF (reverser la part licences aux ligues), 
participation des ligues (au niveau de la FFF), participation des districts (fonction du nombre de licences). 
Répartition pour les clubs : uniforme et fonction du nombre de licenciés, les clubs devront être demandeurs 
 

B. Compétitions : 
1. Coupe de France : le calendrier est, à ce jour maintenu : on jouerait en août 
2. En fonction des directives du « déconfinement » : étude pour une reprise à mini format … à 

définir 
 

C. Personnel District :  
1. Une évolution possible : en vue du traitement des dossiers à traiter il sera fait appel au 

personnel (conditions à définir). Cette décision implique que le District fournisse le matériel de 
protection nécessaire (recherche pour avoir des masques et autres produits) 

2. Le bureau s’interroge pour les vacances annuelles des salariés. Nécessité de travailler au mois 
d’août pour combler le manque subi … 
 

D. Actions de solidarité :  
1. La cagnotte de la Ligue est en ligne durant encore 4 jours. Les 3000 euros seront dépassés. 
2. Michel Sornay félicite toutes les initiatives prises par les clubs pour garder du lien avec les 

licenciés. 
3. Le District a participé à la collecte faite par les clubs sportifs lédoniens en donnant les goûters 

prévus pour les diverses manifestations de jeunes du District annulées. 
 

E. Label : 

La situation sera « gelée » pour cette saison. Les demandes pour la saison prochaine pourraient être 
suspendues. 

F. FAFA :  
1. Dossiers en cours : traitement aménagé pour les projets en cours suite à l’interruption des 

travaux. 
2. Nouveaux projets : possibilité de déposer des projets jusqu’au 20 mai.  

 
G. CNDS : 

1. Achats mutualisés : le président a envoyé les invitations pour les réunions d’information en 
visioconférence, à ce jour très peu de retours. 

2. Rappel : possibilité de présenter pour chaque club un dossier « club ». 
 

H. Arbitrage : 
1. Renouvellement : un contact sera pris avec la Ligue pour une gestion « district » des « arbitres 

district » 
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2. Observations : la CDA fera une proposition pour valider les observations de la saison (2 pistes 
possibles). Le Comité Directeur décidera 
 

I. Commissions : 

Du fait du report des élections du Comité directeur se pose la question de la durée de l’activité des 
commissions : fin le 30 juin ou fin à la date des élections. Les services de la FFF seront consultés 

 

Prochain Bureau : (en visio - audio) le : 24 avril à 18h00 

 

 

  Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

   Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

 


