
PV du Comité Directeur 
 

Réunion du 20 septembre 2019 à 18h30 –District du Jura 

Présents : Mrs Emmanuel ANGONIN, Michel BARRAUX, Jean-Claude CLERC, Philippe FLOCHON, Denis JACQUES 
Jean-Pascal MINARO, Jean-Louis MONNOT, Michel MONIOTTE, Eric PATENAT, Michel SORNAY, Bernard STEPIEN, 
Nicolas THABARD, Didier VINCENT et Alain BOUVIER. 

Excusés:Mrs Thierry BONJOUR, Didier BUATOIS et Patrick GIROD. 

Invité présent : 

Invités excusés : Mrs Clément JAILLET et David PARIS 

Approbation des PV CD du 20-08-2019 et du 06-09-2019 (électronique) 

 Ces 2 PV sontapprouvéssansremarque. 

Condoléances :  

 Les membres du CD présentent leurs sincères condoléances aux proches et familles de Mrs Jean 
MILLET (ancien membre commission jeunes) etdu jeune David SILVENT (joueur de Brenne Orain). 

 Les membres du CD souhaitent à M. Maurice PASQUIER (ex-président de Cernans) un prompt 
rétablissement. 

Félicitations : 

 Aux récipiendaires d’une distinction de Jeunesse et Sports : Mrs André MAZET et Jean-Luc NETZER 
(médaille argent), Mme et M. Sandrine et Frédéric BOUGAUD (Beaufort), Mrs Alain VUILLERMOZ 
(Passenans) et Maurice POUTHIER (La Ferté) médaille de bronze. 

 Au club de Bresse-Jura pour les 20 ans du foot féminin. 

Informations générales du président Michel SORNAY :  

 La soirée PEF aura lieu au siège du CA à Besançon le 3-10, Michel SORNAY étant absent c’est Jean-Louis 
MONNOT qui représentera le District. 

 Conférence des présidents de District (Ligue) :  
o Candidatures des 100 femmes dirigeantes 2019/2020 : Proposition de 4 noms pour 3 

demandés à savoir : Mmes  Nathalie URBANIAK (District Côte d’Or),  Nelly JULLIARD (District 
Doubs Territoire de Belfort), Elisabeth DE ASCENSAO (District Saône-et-Loire) et Florence 
BRUNET (District Yonne)  

o Services Civiques : 10 services civiques, dans le cadre du dispositif fédéral le district du Jura 
n’est pas concerné par cette mesure. 

o Groupe de travail sur l’Arbitrage  
 Les problématiques de la Comptabilisation du nouvel arbitre et de la Mutualisation 

ont été évoquées et il est souhaité de retravailler ces deux dernières.  
 Par ailleurs, il est souhaité de revenir sur le nombre de 20 matches à arbitrer pour 

les Jeunes Arbitres. Une réflexion est à mener sur le nombre de matches.  
 Les Mutations d’Arbitres : il est demandé de réfléchir sur un processus d’information 

bien défini. Certains points seront présentés en Conseil d’Administration puis en 
Assemblée Générale. Aussi, un groupe de travail est nommé : Didier VINCENT fait 
parti du groupe 



o Article 167 des RG de la FFF  A la demande de Michel SORNAY et de Daniel ROLET, la 
discussion entamée le 9 juillet à la précédente conférence est reprise. Il est demandé qu’un 
texte soit validé en Assemblée Générale de la Ligue ouvrant la possibilité aux districts qui le 
souhaitent de restreindre la participation des joueurs de l’équipe supérieure en équipe 
inférieure quand l’équipe supérieure joue. Il apparaît souhaitable que le nombre de joueurs 
autorisés à redescendre dans ces conditions de l’équipe supérieure en équipe inférieure 
soit harmonisé. 

o Participation de U16F en Seniors en District - Création de Bassins Elites et Charte de 
recrutement Ces deux sujets seront étudiés lors de la prochaine Conférence des Présidents. 

 Congrès ANPDF à Marseille : présence de Noël LE GRAET. 2 groupes de travail pour traiter les sujets 
suivants : 

o Le Foot Loisirs 2 thèmes de développement se dégagent : Foot 5 ; Foot en marchant 
o CNDS, FAFA et  mutualisation  

 Bénévoles Challenges et médailles fédérales et ligue :  
o Pour « Challenge dirigeants » il faut proposer 5 dirigeants ayant entre 5 et 20 années 

d’activité. Proposition de Mme Magali ROUSSELOT-EMART, Mrs Christian BOUSSON, Daniel 
CONRY, Maurice PRICAZ et Patrice ANTHONIOZ. 

o Médailles :  
 Ligue : argent : Nicolas THABARD ; or : François BUNOD et Paul MEUNIER ; 

plaquette : Michel BARRAUX 
 FFF : argent : Eric PATENAT ; vermeil : Alain BOUVIER ; or : Gérard DEBOVE 
 Jeunesse bénévole : Nicolas MILLET 

Projets en instance :  

 Apprentissage : en cours  
 Mutualisation d’une personne en charge du développement de l’arbitrage : une rencontre avec le 

District de Saône et Loire a eu lieu. Définition de la convention : 5 jours par mois pour une enveloppe 
annuelle de 5000 euros (salaire) et 2000 euros (déplacements). Diverses missions ont été actées. 
Convention annuelle. 

 Chartre : peu de retour à ce jour, les présidents de commission sont invités à faire part de cette 
chartre à leurs membres de commission. 

Assemblée du District : 

La date est fixée le 29 novembre (disponibilité de la salle). Annonce a été faite aux clubs. 
Etude de modifications des textes lors du prochain CD. 

Prise de connaissance et validation : 

Les membres du CD prennent connaissance et valident : 

 La liste des personnes habilitées à être missionnées pour déterminer si un terrain est praticable ou 
non : ces personnes sont tous les membres des commissions sportive, des terrains, des arbitres, de 
l’axe jeunes et des membres du comité directeur. 

 les 2 commissions restant à valider : promotion des arbitres et foot en milieu scolaire (annexe 1) 
 D4 : la modification de la poule C par la commission sportive (intégration de TOJF 4) 

Carton blanc et vert : 

 Carton blanc 
o La ligue a modifié son règlement qui se rapproche de celui du District. Un débat a eu lieu pour 

savoir si le District adopte ou pas ce règlement de ligue. Un vote a lieu : 6 voix pour l’adoption 
et 5 voix contre, le règlement district sera donc modifié et applicable dès parution.  



o Les clubs recevront ce nouveau document qui sera consultable sur le site. Annexe 2 
 Carton vert : 

La procédure a été présentée aux éducateurs lors des différentes réunions. Cette action de valorisation 
doit être appliquée pour la reconnaissance de bonnes actions des joueurs. Ce carton doit être mentionné 
sur la FMI. A ce jour 3 cartons ont été attribués (2 en U13 et 1 en U18) 

Réunions : 

De nombreuses réunions de début d’année ont eu lieu : 

 Responsables U18 et U15 : le 6-09 au district 
 Responsables école de foot : le 7-09 matin au district 
 Rentrée des U13 D1 : le 7-09 après midi stade de Lons échange fructueux avec les éducateurs et 

parents, l’atelier arbitrage a été apprécié 
 Rentrée des féminines : 14-09 à Lons (matin : 80 filles de 7 à 12 ans et autant l’après-midi pour les  plus 

de 12 ans) 
 Responsables U7 et U9 : les 17, 18 et 19-09 

D’autres ont été annulées ou ont connu une faible assistance (réunion des dirigeants majeurs ; annulée, FMI 
participation de 3 clubs alors que les anomalies d’utilisation de la tablette se multiplient. Par ailleurs le District 
enregistre des demandes à la carte … 

Arbitrage : 

 Stage des arbitres le 21-09 à Bellecin 
 Arbitrage à la touche chez les U13, U15 et U18 :  

- pour toutes les catégories l’arbitrage à la touche doit être assuré par un joueur licencié de la 
catégorie (sauf si moins de 2 remplaçants présents).  
- l’arbitrage à la touche peut être effectué par un joueur licencié dans la catégorie, mais ne faisant pas 
partie du groupe de joueurs pour ce match. Il devra être inscrit sur la feuille de match en tant 
qu’arbitre assistant. 
- rappel : il est autorisé 3 changements d’arbitre assistant par rencontre : 1 en première et 1 en 
deuxième partie de match et 1 à la mi-temps.  

o En cas de refus des éducateurs l’arbitre notera ce refus sur la FMI, le District fera une analyse 
des feuilles de match et prendra les décisions adéquates. 

o Un échange entre techniciens et CDA a eu lieu et une action sera mise en place lors des 
rassemblements pour favoriser cette pratique (formation et mise en application) 

Technique : 

 Le club de Champagnole demande la mise en place d’un centre de perfectionnement de gardiens. La 
commission technique examinera ce dossier (créations de plusieurs centres) 

 M Sornay demande à la Commission Technique de lui proposer un projet de mise en place  d’un 
Challenge du jeune footballeur « Made in Jura » 

 Ecole en milieu scolaire : échange avec Mme Salvatori – fourniture aux écoles d’affiches PEF 
 Etude pour réaliser des panneaux pour sensibilisation des parents (responsabilisation et amélioration 

de l’ambiance autour des terrains) 
 Les missions de Clément Jaillet ont été validées lors d’un entretien  
 Développement du foot en marchant (Le District, instance délocalisée de la Fédération) 
 Etude pour la création d’un championnat inter-districts C-O, S§L, J) pour les U15 F sur la deuxième 

partie de saison 
 Obligations encadrement D1 : plusieurs clubs n’ont pas communiqué le responsable technique malgré 

plusieurs rappels. Le CFF3 se compose de 2 modules (seniors et U18).  



Le District vérifie la présence d’un encadrant qualifié sur chaque feuille de match. 

Engagements jeunes et licences : 

 Engagements :  
o Garçons : malgré un recul des dates des engagements on enregistre de nombreux retraits ou 

changements (passage d’une équipe à 11 à une équipe à 8). Ainsi le groupe de D1 en U15 est 
réduit à 7 après le retrait de Bresse-Jura. En U15 4 forfaits généraux et 2 en U18. Le nombre 
d’équipes à 8 augmente : 7 en U15 et 2 en U18. 

o Filles : le CD validel’engagement de l’entente Villers-les-pots / Genlis en U18F 
 Licences : 6570 licences au 17/9 contre 7349 à la même date en 2018 soit – 779 licences. Au niveau 

des filles globalement on note un recul : - 22 pour l’ensemble des catégories dont – 11 en FA et + 2 en 
U13 alors que la FFF annonce + 20 % !!! 

Finances : 

Michel SORNAY en l’absence de Didier BUATOIS, fatigué présente les comptes de la saison 2018-19 et le 
prévisionnel 2019-20. Bilan positif dû en particulierau poste « amendes » qui n’a pas reculé comme envisagé 
(carton blanc et FMI) et à une stabilité des aides. 

Une réunion de la commission finances est prévue le 04-10 avec le cabinet comptable. 

Divers : 

 Question de Jean-Louis MONNOT : comment faire pour que les coordonnées des principaux 
responsables de clubs soient diffusables. Une relance sera faite par le SG. 

 

Prochain CD : 29 octobre à 18h30 

Prochain Bureau :  

   Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

    Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

Annexe 1 : commissions validées 

Annexe 2 : Règlement carton blanc 


