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ASSEMBLEE GENERALE 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

D’ETE du 22/06/2019 à LONS 

 
Date : samedi 22 juin 2019 
Lieu : salle du Carcom à Lons-le-Saunier 
8H30 : début des émargements 
9H15 : ouverture de l’AG 
59 clubs étaient présents sur 69 soit 85.5 % représentant 457 voix sur 520 soit 87.9 %. 
Les 9 clubs absents :Beaufort, Damparis Futsal, Hautes Combes, Montmorot, Morez, Poligny, Saint Laurent, 
Saint Lupicin et Septmoncel 
1 club absent excusé :Chapelle-Voland 
Tous les clubs ont participé à l’émargement de fin de séance 
 
 

Accueil du Président Michel SORNAY 
 

« Au nom du District de Football du Jura, de ses élus, et en mon nom personnel je tiens à vous 
souhaiter la bienvenue à cette Assemblée Générale. J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés pour que notre assemblée soit un moment d’échanges courtois. 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale des clubs du District du Jura de Football 
Avant de dérouler notre ordre du jour 

Je vous propose de faire un moment d'applaudissements pour remercier  de leurs missions 
accomplies, les personnes qui nous ont quittés, et aussi pour encourager les personnes touchées 
par la maladie ou un handicap et en particulier à Didier BUATOIS, le trésorier du District. 

Je salue les personnalités qui nous font l’honneur de participer à nos travaux 

Mr Cyril BRERO, vice-président du Conseil départemental, représentant le président Clément PERNOT 
Mr Jean-Marie COPPI représentant le Président de la LFCF, Daniel FONTENIAUD 
M. Baptiste PIERRE, représentant le journal « Le PROGRES » 
 
Je dois excuser  
M. Jean-Pascal MINARO, du comité directeur 
 
Je déclare cette Assemblée générale ouverte. » 
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Ordre du jour 
 

 Accueil et émargement des représentants de clubs à partir de 8H30 
  Ouverture AG à 9H15 par le Président Michel SORNAY 
 Approbation du PV de l’AG du 2 novembre 2018 
 Modifications des Statuts (information) 
 Election des Délégués représentant les Clubs de District (4 titulaires/ 1 suppléant) 
 Rapport moral du Président 
  Les rapports d’activité des Commissions et leur approbation 
 Rapport du Secrétaire Général  
 Vœux des clubs et du District 
 Modifications de textes (District) 
 Point particulier  

o Retour d’expérience sur « Titre de champions » et « Play off » 
 Résultats des élections 
 Palmarès 2018-2019 et remise de récompenses 
 Remise des diplômes aux nouveaux arbitres  
 Interventions des officiels 
 Questions diverses  
 Verre de l’amitié.  

 
Approbation PV de l’AG du 2 novembre 2018 

 
Le quorumest  largement atteint puisque : 

- 59 clubs sont présents sur 69. 
- 457voix pour  un potentiel  de 520. 

Nous pourrons délibérer valablement 
 
Le président Michel SORNAY : « Avant d’approuver le PV de l’AG d’automne je dois revenir sur le PV de 
l’AG d’été à Ney »  
Lors de cette AG suite à la proposition du District les clubs avaient adopté le texte suivant :  
« RÈGLEMENT DES DIVISIONS 
Les championnats du District du Jura comportent 4 divisions sous les appellations suivantes : 
Départementale 1 (D1) ; Départementale 2 (D2) ; Départementale 3 (D3) ; Départementale 4 (D4) 
Les équipes sont classées dans les différentes divisions suivant les résultats de la saison précédente. Toute 
nouvelle équipe (club nouvellement affilié, club reprenant une activité après mise en sommeil, équipe 
supplémentaire) débute dans la dernière division de District. Deux équipes d’un même club ne peuvent 
participer dans un même groupeunemême division). 
Ne peuvent participer à ces championnats que les clubs ayant satisfaits aux règlements et à jour avec la 
trésorerie de la Ligue et du District. » 
Or le PV qui a été approuvé lors de l’AG d’automne était rédigé ainsi : 
« RÈGLEMENT DES DIVISIONS 
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Les championnats du District du Jura comportent 4 divisions sous les appellations suivantes : 
Départementale 1 (D1) ; Départementale 2 (D2) ; Départementale 3 (D3) ; Départementale 4 (D4) 
Les équipes sont classées dans les différentes divisions suivant les résultats de la saison précédente. Toute 
nouvelle équipe (club nouvellement affilié, club reprenant une activité après mise en sommeil, équipe 
supplémentaire) débute dans la dernière division de District. Deux équipes d’un même club ne peuvent 
participer dans un même groupe. » 
Ce qui ne reflète pas la décision de l’AG 
Et c’est ce texte mal rédigé qui a été placé dans l’annuaire virtuel et sur le site. 
Aussi aujourd’hui je vous demande de voter pour donner  votre accord à la correction de cette coquille 
Vote : 
Contre : 0 ; Abstentions : 0 
« Je vous remercie, le texte sera donc corrigé pour refléter la décision des clubs et maintenant nous 
pouvons passer à l’approbation du PV de l’AG du 2 novembre 2018, Vous avez pris connaissance du PV de 
notre Assemblée Générale d’automne. Nous n’avons pas reçu de remarques à ce jour.  Quelqu’un  a-t-il des 
commentaires à ajouter ? «  
 

Pas de remarque, le Procès Verbal de l’Assemblée Générale d’Automne du 2 novembre 2018 est adopté à 
l’unanimité et sans abstention. 

 
Modifications des Statuts du District 

  
 Alain BOUVIER, secrétaire général : « Suite aux décisions de l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 
2018 les Statuts du District doivent évoluer légèrement, ces modifications mineures n’appellent ni 
Assemblée Extraordinaire, ni vote …  mais nous avons obligation de vous faire part de ces changements «  

Les TEXTES FEDERAUX du 8-12-2018 
Extrait Statuts Fédéraux : « Toutefois les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des 
dispositions votées en Assemblée Fédérale ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du 
District. Elles sont néanmoinsinscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et 
commentées aux membres. » 

Résumé des modifications engendrées par l’AG fédérale du 8-12-2018 (en italique) 
Article 9 Membres du District 9.1. Le District comprend les membres suivants : -Les associations sportives 
affiliées à la FFF ayant leur siège social sur le Territoire (les « Clubs »). Le siège social correspond au lieu où 
se déroule l’activité sportive effective de l’association. 
12.5.5 Procès-verbaux Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président 
de séance et le secrétaire. Ils sont conservés au siège du District dans un registre prévu à cet effet et publiés 
sur le site internet du District. 
12.5.6 Le système en vigueur pour déterminer les délégués et les suppléants est celui de l’ordre d’arrivée tel 
que défini ci-après : 
« Système de l’ordre d’arrivée » Les candidats n’indiquent pas s’ils se présentent en qualité de délégué ou 
en qualité de suppléant : dans ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui détermine 
si celui-ci est délégué ou suppléant, étant entendu que les personnes recueillant le plus grand nombre de 
voix sont élues en tant que délégué, les suivantes étant alors élues en tant que suppléant. Une fois élu, si un 
délégué vient à être absent, son absence est palliée par le suppléant ayant recueilli le plus grand nombre de 
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voix. Si deux délégués sont absents, leur absence est palliée par les deux suppléants ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix, et ainsi de suite. 
13.3 Mode de scrutin (liste bloquée) En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un 
candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale. Ce candidat doit 
remplir les conditions générales d’éligibilité fixées par les présents statuts. Cette élection se fait, par vote 
secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la majorité absolue, le 
Président du District propose un nouveau candidat lors l’Assemblée Générale suivante. Le mandat du 
membre ainsi élu expire à la même échéance que celui de l’ensemble du Comité de Direction. Le remplaçant 
d'un membre du Comité de Direction élu en qualité d’arbitre ou d’éducateur, de médecin ou de femme doit 
remplir les conditions d’éligibilité du poste concerné. Si le nombre de sièges vacants dépasse la moitié du 
nombre des membres du Comité de Direction, il est procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans les 
conditions statutaires, lors de la plus proche Assemblée Générale. Dans cette hypothèse, le mandat du 
nouveau Comité de Direction expire à la date d'échéance du mandat du précédent. 
13.5 Révocation du Comité de Direction L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de 
Direction avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : -l'Assemblée 
Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de l’ensemble des clubs du Territoire 
représentant au moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum de deux (2) mois ; 
13.7 Fonctionnement Le Comité de Direction se réunit au moins cinq (5) fois par an et chaque fois qu'il est 
convoqué par son Président ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Il délibère valablement 
si au moins la moitié des membres sont présents. Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel 
téléphoniquement ou par voie de visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique 
14.4 Fonctionnement Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou de la personne qu’il mandate. Il 
délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents. Les réunions peuvent avoir lieuà 
titre exceptionnel téléphoniquement ou par voie de visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie 
électronique. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le 
secrétaire. Ils sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District. 
Article 19 Modification des Statuts du District Toute modification ne peut être apportée aux présents 
Statuts que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée par le Président du District à la demande 
du Comité de Direction ou du quart des représentants des Clubs membres de l’Assemblée Générale 
représentant au moins le quart des voix. Elle doit au préalable être soumise à la F.F.F. pour vérification de sa 
conformité aux statuts-types.  
Toutefois les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des dispositions votées en Assemblée 
Fédérale ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du District. Elles sont néanmoinsinscrites à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et commentées aux membres. 

Remarque 
L’AG Fédérale a également validé une modification de  
Article 16 - Commission de surveillance des opérations électorales, modification que nous avions votée lors 
de notre dernière AG. 
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Rapport du Président : Michel SORNAY 
 

Le 30 Juin sera le terme de la saison 2018/2019 et pour beau nombre de licenciées la rétrospective 
s’effectuera en évoquant des chiffres, de belles rencontres, de bons moments entre ami(e)s, des titres 
(champions du monde … ;).  

Pour ma part, je tiens à vous féliciter, dirigeants, encadrants pour votre engagement bénévole pour 
le football, je tiens à vous adresser tous mes compliments pour le travail que vous effectuez dans vos clubs, 
vous agissez avec beaucoup de qualité. Je remercie l'équipe qui m'entoure, Merci à Alain pour la 
préparation de cette AG, et spécialement, aux membres du bureau et du comité directeur. Je 
remarque qu’Emmanuel, Philippe et Thierry ont dès leur entrée au CD, apporté toutes leurs 
compétences et leur dynamisme ! Je remercie les bénévoles des commissions et les salariés du 
District de leur investissement. Clément Jaillet prend progressivement possession de son poste CT 
DAP, sa mission est vaste mais aussi indispensable pour le développement du football sur tous nos 
territoires ruraux. Bien sûr, avec les élus il accompagne les clubs vers la labellisation, mais pour moi 
son rôle de technicien proche des petits clubs, en manque d’encadrants formés ou diplômés est 
encore plus important. Ce sera encore plus vrai à la reprise avec l’affluence des jeunes filles dans vos 
clubs. N’hésitez pas à le solliciter ! Pour ma part je fixerai des objectifs clairs pour le bien des 
passionnés de football jurassiens. 

Les hommes et les femmes rassemblés par le football dans notre département, sont dévoués, 
complémentaires, acquis à la bonne causeet surtout donnent beaucoup de plaisir à tous ces enfants 
qui cherchent à bien vivre par ce sport. Vous mettez en œuvre le rôle éducatif, le rôle de créer 
d’avantage d’espace, le rôle de créer du lien social pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses à faire, 
beaucoup de dossiers à traiter, nous devons mettre toute notre énergie pour maintenir notre football 
jurassien à un bon niveau de développement et de performance. Vous travaillez déjà dans ce sens, 
cette année encore 3 jurassiens intégreront à la rentrée le pôle espoir de Dijon Nola Ferro et 
BilelBekthari de Jura Sud et Lucas Jeannin de Champagnole. 
 Après le titre de champions du monde, il nous faut continuer à faire rêver, et pour se faire nous 
devons accentuer la structuration de nos clubs et du District. 

La progression de notre football passe obligatoirement par la qualité d’accueil, de 
l’encadrement notre capacité à former et préparer nos clubs aux exigences futures et aux attentes 
des futurs licenciés. L’équilibre entre les différentes formes de pratique n’est pas facile à trouver, il 
nous faut aussi garder les spécificités de nos territoires. Le football fait rêver, l’enjeu majeur qui doit 
nous animer est de cultiver ce rêve 
Je vous invite à regarder cette vidéo message direction générale FFF : Professionnaliser les rêves (2.24 mn) 

A travers votre engagement à vous dirigeants, à travers l’investissement des élus du District, par la 
volonté de chacun de transmettre ses compétences, sa passion, de former, nous contribuons déjà tous à 
faire grandir les rêves du football. 

Nous avons avec Haut Jura Sport Formation, et si nous obtenons le soutien du Département et des 
Collectivités un outil qui doit permettre le maillage de nos territoires, par des apprentis BPJEPS ou BMF qui 
pourraient être mis à disposition des clubs pour encadrer les entraînements des jeunes, pour le foot à 
l’école.  

HJF a emmené à la réussite au BMF par apprentissage Selcuk Aydin, Romain Knockaert, Maxime Moisy de 
Jura Sud, et Antoine Oncle de Champagnole. Toutes mes félicitations, Je félicite aussi Gilles Couillerot BMF en 
VAE, CuneytKilik JSF, Clément Tuiller Lons ; Benjamin Paget La Joux ; Lucas Thomas JDF, Hugo Courderot et 
Augustin Berthod Jura Lacs pour l’obtention de leur BMF, Je félicite Samy Saci JSF ; Quentin 
MarauxChamapagnole pour l’obtention de leur BEF 

Je salue le formidable travail accompli tout au long de la saison par les 1833 dirigeants bénévoles, 
éducateurs, arbitres, eux qui ont donné de leur temps, de leur argent, à véhiculer des jeunes ; assurer le 
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service lors des manifestations, à pallier les absences ponctuelles ou récurrentes des parents, à éduquer 
des jeunes aux valeurs citoyennes.  

Au cours de la saison écoulée nous avons particulièrement apprécié   
- Toutes les actions que vous avez menées pour les jeunes filles et garçons 
- la soirée sur l’arbitrage animée par Clément Turpin que nous remercions une nouvelle fois. 
- la journée des passionnés qui a été un grand cru avec un record de participants 
- les journées événementielles (finales Futsal, Festival U11, U13 Pitch, Finales Féminines Jeunes 

Seniors), qui ont été autant de magnifiques animations avec à chaque fois à nos coté le CD39 et collectivités 
et nos partenaires Sport2000, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, une mention particulière à Bel qui sur toutes 
ces actions nous a offert les goûters. 

Au long de la saison nous avons  
- continué l’organisation des plateaux foot animation à travers les réunions de secteurs un vrai succès 
- mis en application les nouveaux formats de compétions jeunes, qui semble-t-il, ont été bien acceptés 

Les réglages se sont faits en étroite collaboration avec vous, et avec beaucoup de compréhension de chacun 
- créer les titres de champions seniors et les rencontres play off nous en reparlerons tout à l’heure 
- mis en place le carton blanc suite au vœu de Jura Nord et accepté par l’Assemblée de Ney 

A ce sujet nous pensions qu’avec la mise en place du carton blanc le nombre d’avertissements, ou 
les amendes de discipline baisseraient, nous avions tablé sur -10%. Force est de constater que nous nous 
sommes trompés. 

Je ne peux pas comprendre le comportement de dirigeants qui se laissent déborder par des 
comportements violents pour aller jusqu’à l’arrêt d’un match U13.  

Je suis triste d’enregistrer les premiers dossiers de discipline en foot féminin, qui trouvent 
certainement leur origine dans la gestion des matchs en seniors féminin où je constate que c’est la foire, les 
numéros de joueuses et identités des joueuses non respectés, fausse identité du dirigeant, arbitre assistant 
qui n’est pas celui inscrit sur la feuille de match. C’est désolant.  Je vous demande un peu de rigueur, pour 
la sécurité des joueuses et l’équité sportive. Je suis sûr qu’il n’en est pas de même dans d’autres 
compétitions garçons !! 

Nous allons devoir mettre en place des contrôles inopinés avec sanctions à la clé. 
Ne me dites pas que ces problèmes sont liés à la FMI. Outil le plus intéressant que nous ayons à 

notre disposition. Faut-il encore que chacun veuille s’approprier son fonctionnement et respecter les 
procédures.Ne pas arriver en finale de coupe, sans avoir préparé son équipe et synchroniser la feuille. 

Ne me dites pas que la FMI est la source des non-envois de rapports par les dirigeants ou les 
arbitres aux commissions compétentes. 

Un peu d’attention ou d’anticipation suffit à une bonne maîtrise. 
 Une nouvelle fois, j’exprime tout mon soutien aux personnes qui doivent prendre des décisions 

délicates, sans avoir assistées aux matchs et avec très peu de commentaires des protagonistes. N’est-ce pas 
Denis, François et tous les collègues. 

Petite démonstration que les outils digitaux développés par le FFF correspondent aux attentes des 
licenciés avec cette vidéo les outils digitaux 

Autre dossier qui nous interroge énormément.  Il s’agit de l’évolution des effectifs arbitres Nous 
avons perdus cette année 12 arbitres. Nous avons un nombre de clubs en infraction avec le statut de 
l’arbitrage qui est important. J’y reviendrai tout à l’heure avec Didier. 

Les chiffres de la saison traduisent positivement le nombre de licenciés de notre District, un des 
meilleurs scores depuis l’informatisation des licences avec 9849 licenciés. A l’opposé cette satisfaction 
masque le nombre de clubs engagés et d’équipes senior qui progressivement déclinent de saison en saison. 
Et ce n’est pas les fusions encours ou en prévision, qui nous aideront à inverser la courbe. 

Les évolutions de la saison écoulée montrent la forte progression du foot animation +9.4% (34% des 
licenciés), effet Coupe du Monde Merci les Bleus pour ce beau titre de champions du monde. 
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L’inquiétante baisse du foot des ados -3.9% (15.6% des licencies) supérieure à la baisse des seniors -3.6% 
(28.8% des licenciés) nous interrogent beaucoup. La Fédération et plus particulièrement la DTN nous 
demande de développer un Foot avec moins de contraintes, répondant aux attentes de certains licenciés. Il 
est vrai que notre schéma de fonctionnement actuel ne permet pas à un joueur de 14 ans n’ayant pas 
encore pratiqué le foot, d’intégrer une équipe de compétition, comme vous en avez tous. Nous y 
reviendrons plus tard 

Des chiffres encore pour saluer le formidable travail accompli tout au long de la saison par les 1833 
dirigeants bénévoles, éducateurs, arbitres, eux qui ont donné de leur temps, de leur argent, à véhiculer des 
jeunes ; assurer le service lors des manifestations, à pallier les absences ponctuelles ou récurrentes des 
parents, à éduquer des jeunes aux valeurs citoyennes. 

2018-2019 confirme positivement l’engouement du football féminin, il est bien de constater que 
peu d’arguments peuvent contester cette belle évolution. 1082  licenciés de notre District sont des 
licenciées féminines, soit 11% du total « licences », une augmentation de 8.9%. 

Un grand Merci à Nicolas, Clément et tous les bénévoles, à la commission régionale de féminisation, 
aux clubs et aux villes qui ont permis l’organisation des Samedis du Foot Féminin, le Village Coupe du 
Monde, le Mondialito. Que de belles  initiatives et de belles réussites !  

Beaucoup d’encouragements à notre équipe de France féminine que les heureuses lauréates du 
tirage au sort des SFF, et les membres du District auront l’occasion de relayer à Lyon lors des demi-finales 
ou de la finale de la Coupe du Monde Féminine 

Je vous invite à regarder cette vidéo, montrant l‘intérêt des filles au football  
Avec autant de motivation, et d’enthousiasme, je suis sûr que le 7 Juillet deviendra une fierté nationale, si 
la France gagne sa première Coupe du Monde Féminine. 
Avant de conclure, je tiens à vous dire combien je suis heureux que vous ayez pu bénéficier à fond de 
l’opération 2 étoiles, dommage que certains clubs aient décidé de ne pas profiter de la dotation offerte par 
la Fédération. 
A la suite de la création de l’Agence Nationale du Sport, l’Etat a demandé à certaines fédérations de 
gérer les  fonds CNDS, LA FFF 1ere fédération sportive française a pris le témoin. Vous avez reçu il y a 
trois semaines la nouvelle procédure de demande d’aide, liée aux projets. Projets qui doivent s’inscrire 
dans les  thèmes du plan Horizon 2020. Le District a conservé sa position de tête de réseau, nous vous 
avons convié à une réunion de concertation, afin d’établir vos besoins. L’enveloppe aide mutualisée de 
l’an passé qui devrait être maintenue était de 15000€ à+ ou - 10%. Un certain nombre d’entre vous ont 
répondu favorablement, mais à mon sens vous n’étiez pas assez nombreux. Peut-être n’avez-vous pas 
besoin d’argent, le dossier c’est le District qui le monte alors où est la difficulté ? 

 
Pour terminer je veux une nouvelle fois vous féliciter,  
Féliciter Jura Sud pour son admirable saison en N2 (la DNCG sera bientôt effacée) 
Féliciter Jura Dolois pour sa toute aussi magnifique saison en N3 et lui dire qu’on attend les 

derbys de N2 contre JSF ? Avec de telles locomotives le football jurassien donne une vraie belle image 
de notre District, de notre Département 

Féliciter Tous les accédants qu’ils soient régionaux, départementaux, seniors, jeunes masculins 
ou féminins Bravo à vous. 

Je veux dire aux autres clubs toute mon admiration, et que la route tourne avec de du travail, de 
la patience, de la passion vous allez récolter de beaux fruits. 
Nous continuerons à vous soutenir, à vous accompagner, à  travailler ensemble pour le football, dans la 
solidarité le respect la convivialité et le plaisir 
Je vous souhaite une bonne assemblée générale, une bonne Coupe du Monde Féminine et surtout  de 
bonnes vacances 

ALLEZ LES BLEUES 
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VIVE LE FOOTBAL JURASSIEN 
 

RAPPORTS d’ACIVITE des COMMISSIONS 

 Les rapports d’activité ont été communiqués aux clubs. Le Président Michel SORNAY demande si ces 
rapports suscitent des remarques. A défaut de remarque ces rapports sont approuvés à l’unanimité et sans 
abstention. 

 VOIR ANNEXE 1  

ELECTION des DELEGUES des REPRESENTANTS des CLUBS 

 Les Délégués représentant les Clubs de District aux Assemblées Générales de Ligue (titulaires et 
suppléants) sont élus par l’Assemblée Générale de District au scrutin plurinominal à deux tours. Elle se fait 
par vote secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés pour le premier tour. Si un second 
tour est nécessaire, l’élection se fait à la majorité relative. 

 Les Délégués doivent être élus au plus tard 30 jours avant l’AG de Ligue (prévue le 12-10-2019). 

 Nombre de Délégués à élire pour le District du Jura : 4 titulaires, 4 suppléants. 

12.5.6 Le système en vigueur pour déterminer les délégués et les suppléants est celui de l’ordre d’arrivée 
tel que défini ci-après : 

« Système de l’ordre d’arrivée » Les candidats n’indiquent pas s’ils se présentent en qualité de délégué ou 
en qualité de suppléant : dans ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui 
détermine si celui-ci est délégué ou suppléant, étant entendu que les personnes recueillant le plus grand 
nombre de voix sont élues en tant que délégué, les suivantes étant alors élues en tant que suppléant. Une 
fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence est palliée par le suppléant ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix. Si deux délégués sont absents, leur absence est palliée par les deux suppléants ayant 
recueilli le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite. 

 La Commission Electorale a validé lors de sa réunion du 6 juin les candidatures des membres 
suivants (soit 5 candidats pour 8 candidatures possibles dont 4 titulaires et 4 suppléants) : 

 BOUVIER Alain (AS.Foucherans) 
 FARES Maurice (PS Dole Crissey) 
 LEGRAND Christian (FC.Gevry) 
 MICHEL Claude (Montrond-Sports) 
 THABARD Nicolas (AS.Moissey) 

 Pierre JALLEY, Président de la Commission Electorale après avoir rappelé la procédure ouvre le vote. 

Résultats du vote :  

 Inscrits : 520 
 Nombre de votants : 457 
 Nombre de voix exprimées : 455 
 Nombre de voix nulles : 2 

Sont élus : 
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 Titulaires :  
o Mrs BOUVIER Alain (Foucherans) : 412  
o THABARD Nicolas (Moissey) : 375 
o MICHEL Claude (Montrond) : 361 
o FARES Maurice (PS Dole Crissey) : 341 

 Suppléant :  
o LEGRAND Christian (FC.Gevry) : 331 

ANNEXE 2 : liste des délégués de District 
 

RAPPORT du SECRETAIRE GENERAL 
 

 Le Président Michel SORNAY ayant fait un très large tour d’horizon le Secrétaire Général à travers 
quelques tableaux apporte des compléments d‘informations  
 

1. Licences : comme l’a souligné Michel SORNAY on note une hausse de 1.52 % (9849 contre 9701). A 
noter la baisse des arbitres (- 7.7 %) contre une hausse de (5.4 %) l’an passé. 

a. Les baisses : 
i. Jeunes (ado) : - 0.45 % (2216 lic) 
ii. FAdo G : -4,1%(2223 lic) 

iii. Seniors : -3,7 % avec 2641 licences, les baisses s’enchaînent 
b. Des hausses : 

i. Filles (joueuses) : 9.9 % avec 861. A la « Journée des Passionnés » on a fêté la 1000iéme 
licence 

ii. Foot animation garçons : 3.0 % avec 2293  
iii. Dirigeants et dirigeantes : 2.6 % alors que l’on entend pratique partout qu’on manque 

de dirigeants. Ce qui traduit un fait : on licencie beaucoup plus que par le passé 
c. répartition des licences :  

TYPES  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 DELTA 

NOUVELLES  2224 2762 2375 2440 65 

RENOUVELLEMENT  6498 6289 6476 6525 49 

MUTATIONS  772 840 850 884 34 

 
Conclusion : on a été légèrement PLUS ATTRACTIF (65 au lieu de 12) et on amieux  fidélisé (67 %) 
contre (65 % la saison passée). 

NB : au niveau de la Ligue on note une augmentation de 2 % avec 99 247 licences 

2. On note de fortes variations du nombre de licenciés dans certains clubs :  
a. 33 clubs enregistrent des baisses (RC St Claude : - 73, deuxième baisse de suite ; Pleure : -  

33 ; Saint Maur : - 28 et Courlaoux : - 24) 
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b. 35 clubs notent des augmentations : (Champagnole : + 62 ; Haut Jura : + 38 ; Aiglepierre : + 
37 et La Ferté : + 31) 

3. Présentation de divers diagrammes montrant les évolutions sur 10 saisons 
 

4. Pour les points spécifiques (seniors, futsal, jeunes …) : tous les éléments significatifs se trouvent 
dans les rapports d’activité des différents présidents de commission (je vous « renvoie » à ces 
rapports » et je remercie les présidents pour le travail accompli). 

 

5. Zoom sur le District : 76 clubs  dont (y-compris GJ) : 1 club N2, 1 club N3, 1 clubs LR1, 5 clubs LR2, 7 
clubs R3, 9 clubs D1,  15 clubs D2, 180 clubs D3, 5 clubs D4, 4 club jeunes, 7 groupements de jeunes, 
1 club futsal, 142 arbitres. 
 5 salariés dont Ludovic CORBEBOIS qui est rattaché à la Ligue, Clément JAILLET qui boucle sa 
première année, 1 agent « développement avec David PARIS et 2 secrétaires : Marie-Pierre CULAT et 
Isabelle BERNARD. 1 Comité Directeur de 19 membres suite auxélections de Mrs ANGONIN, 
BONJOUR, FLOCHON et le Dr EL OUAZZANI, le poste « licenciée » n’ayant pas pu être pourvu faute 
de candidate. Cette saison les  commissionsont eu une nouvelle configuration avec la création du 
Pôle des Pratiques. Un grand BRAVO à Nicolas THABARD qui a eu à gérer ce pôle. MERCI, MERCI, 
MERCI à VOUS TOUS qui donnez de votre temps et de vos compétences pour servir le  
FOOTBALLJURASSIEN.  
Côté équipes : 103 équipes seniors (105 la saison passée) avec 0 forfait général (2) et 18 forfaits 
simples (41). 55 équipes (58) qui disputent la Coupe CM/Sport 2000/Le Progrès ; 64 (63) équipes 
disputant la Coupe Conseil Départemental. 
29 équipes U18 (30) ; 33 équipes U15 dont 8 à 8 (32) ; 56 équipes U13 (53) ; 65 équipes U11 (70) ; 
115 équipes U9 (106) et 95 équipes U7 (71).  
Club le plus important au niveau licences : JURA DOLOIS FOOT : 427 licences et 37 équipes, Club 
ayant le moins de licences : CERNANS (hors club futsal) : 25 licences et 1 équipe, 3 clubs à plus de 
400 licenciés :Jura Dolois, Jura Sud : 454,  RC Lons : 443 -3 clubs à plus de 300 licenciés -Bresse Jura : 
371, Champagnole : 333 et Jura Stad : 306, 7 clubs à plus de 200 licenciés -8 clubs à moins de 50 
licenciés. Moyenne par club : 141 licences 
Foot Féminin : remontée des équipes féminines : seniors 12 contre 10 ; U18 6 (dont 2 extérieurs au 
Jura) contre 6 et U15 8 contre 8. Le critérium U13 a pu être mis en place avec 6 équipes et 3 
plateaux U9 ont pu avoir lieu. 

6. FMI : 

Suite du déploiement de la FMI avec intégration des U13 un taux de réussite de 93 % mieux que l’an 
passé (91 %). Les taux de réussite varient en fonction des compétitions : CCM et D1 : 100 %; D2 : 98 %; 
D3 : 96 % et D4 : 93 % … U13D2 : 79 % Globalement c’est mieux mais on peut encore faire mieux 

Les principales erreurs : oubli du MdP, récupération tardive … 

Au niveau de la Ligue le District se situe dans la moyenne (meilleur taux : 95 et plus faible 88). 
Les sanctions pour défaut d’application : 

 46 euros pour absence de rapports du constat d’échec 
  16 euros pour défaut d’indentification 

Le District peut commander des tablettes si besoin (voir avec David PARIS) 
 

7. Arbitres : 
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Candidats district : 15 dont 2 reçus à l’examen théorique de Grandvillars, 1 candidat n’a pas eu sa 
pratique pour cause de blessure 

Candidats ligue : 
 AR3 : 1 
 JAL : 2 

Statut de l’arbitre : 1 club de ligue en défaut et 16 clubs en district.  
Assiduité : André PICHOT a dirigé 56 rencontres (y compris le futsal)et Paul IKOLLO (53) 

 

8. Discipline : 

Mise en place du carton blanc pour la première saison : 458 cartons ont été attribués 
155 dossiers avec 1594 AV1, 498 AV2 et 138 AV3. 166 exclusions, 17 auditions … et 44359 euros 
(chiffres non définitifs). Cependant les amendes demeurent à un niveau élevé (hausse de tarif des AV 2 
et 3 cette saison) 

9. Fusions et Groupements Jeunes : 

a. 2 fusions pour 2019-20 : 
i. ARCADE FOOT Pays Lunetier (Morbier, Morez et Longchaumois)  
ii. RACING CLUB ANGILLON (Andelot OC et Andelot-Vannoz))  

b. 3 GJ vont subir des modifications pour 2019-20 :  
i. ARCADE (disparaît suite à la fusion)  
ii.  TOJF/MOUCHARD (disparaît suite retrait TOJF) 

iii.  GRAND LONS (Modifié suite retrait RC Lons)  
c. Il n’y a rien eu cette saison 2018-19 

 
10. L’organisation de nombreuses actions événementielles, comme : 

a.  Foot Animation : 
i. les rentrées du foot 
ii. la JND avec cette année 77 équipes U9 et 61 équipes U7 (plus forte représentation 

depuis 2015) 
iii. des réunions pour organiser les plateaux 
iv. finales départementales U11 et U13 
v. participation au téléthon 

b.  Foot de compétition : 
i. les finales jeunes (U15 à 8, U15 à 11 et U18) 

c.  Seniors : 
i. finales 
ii. rencontres des champions 

d.  Féminines : 
i. finales 
ii. 4 Samedis Foot Féminin avec plus de 100 participants à chaque réunion 

e. Autres : 
i. Village Coupe du Monde à Dole 
ii. Mondialito à Champagnole 

TOUT CELA MOBILISE de NOMBREUSES HEURES de BENEVOLAT 
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11. Palmarès Fail Play et Clubs où il fait bon aller jouer : 

a. Fair-play :  
Classement  établimais non validé par le Comité Directeur 

b. Clubs où il fait bon aller jouer :  
Classement  établimais non validé par le Comité Directeur 

Validation prévue lors du CD du 12 juillet 
 

12. Les problèmes récurrents … 
a. Correspondance : 

i.  Mails arrivant au District  
ii. hors délai pour être traité (remise de matches, changement d’horaire, forfait …) 

iii. sans adresse officielle, sans identification 
iv. rédaction douteuse et manquant de politesse 

b. Procédure remise des rencontres mal appliquée 
i. Envoi des mails hors horaires d’ouverture du Secrétariat 
ii. Demande de changement programmation matches : 

iii. procédure non respectée 
c. l’utilisation de la procédure « FootClubs » doit être rappelée car on enregistre encore des 

demandes par encore des mails …  
13. Jura@hebdo et annuaire: 

a. Jura@hebdo 
i. Lecteurs (379 abonnés, ouverture maxi : 286 et mini : 154, moyenne vers 230) 
ii.  Décision à prendre :  

iii. reconduite du contrat actuel (2500 / mois) expire en août  
b. Annuaire: 

i.  Première année sans annuaire papier, et alors !!!  

 
 

ALLEZ les BLEUES et BONNES VACANCES 
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ETUDE des VŒUX 
A - VŒUX PROPOSES par les CLUBS 

 VŒUX PROPOSE par le club de GRAND LONS ASPTT 
Vœu 1 : règlement coupes 
La règle des 5 derniers matchs doit s'appliquer aussi aux matches de coupe. Trop souvent ces coupes sont 
remportées par des équipes réserves donc il n'y a pas d'équité sportive. 
 
Commentaires Comité Directeur : DEFAVORABLE 

• Ce vœu est contraire aux RG de la FFF et aux dispositions de la Ligue de BFC 
•  Palmarès : Coupe « Jura » 9 équipes réserves ont remporté la coupe en 43 éditions ; coupe 

« Pesenti » 14 coupes sur 33 (42 %) remportées par une réserve alors que les réserves représentent 
64 % des équipes engagées en D3 et D4 (chiffres saison 2018-19). 

B - VŒUX PROPOSES par le DISTRICT 

Vœu 1 : Obligations Jeunes 
Proposition : 
Les clubs participant aux championnats départementaux  Seniors (D1, D 2 et D3) ne respectant pas les 
obligations seront sanctionnés : 

 au terme de la première saison d’infraction, par une sanction financière définie aux 
dispositions financières,  

 au terme de la deuxième saison d’infraction, par un retrait de trois (3) points à l’équipe par 
obligation non respectée et amende doublée ; 

 au terme de la troisième saison d’infraction dans ce niveau de compétition, par la 
rétrogradation dans le championnat départemental Senior immédiatement inférieur ou le 
maintien en dans son championnat si l’équipe est appelée à accéder au niveau supérieur de 
par son classement et amende triplée. 

Le  club accédant à une division supérieure pourra bénéficier, à sa demande écrite, d’une année 
dérogatoire. Durant  cette année dérogatoire, le club devra impérativement satisfaire aux obligations 
de la division immédiatement  inférieure. 
Ancien texte :  
1re année d’infraction : amende suivant tableau des pénalités.   
2e année d’infraction : rétrogradation en  division inférieure ou maintien dans cette  division si 
l’équipe est  appelée à accéder au niveau supérieur de par son classement. Amende doublée.   
3e année d’infraction : l’équipe sera rétrogradée en division inférieure quel que soit sa place. Amende 
triplée.  
Le  club accédant à une division supérieure pourra bénéficier, à sa demande écrite, d’une année 
dérogatoire. Durant  cette année dérogatoire, le club devra impérativement satisfaire aux obligations 
de la division immédiatement  inférieure. 

 
Avec application article 39 bis  

Les ententes sont annuelles, renouvelables. Elles doivent obtenir l'accord du Comité Directeur de 
Ligue/District concerné. 

 Entente de jeunes 
Les Ligues régionales et les Districts peuvent permettre aux clubs de faire jouer ensemble leurs jeunes 
joueurs tout en gardant l'identité du club d'appartenance. 
Dans toutes les catégories de jeunes, la création d'ententes entre deux ou plusieurs clubs est 
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autorisée. 
Ces ententes ne peuvent participer aux compétitions que dans le respect des Règlements Généraux. 
Les joueurs de ces ententes conservent leur qualification à leur propre club et peuvent 
simultanément participer avec celui-ci à toute autre compétition. 
Les ententes peuvent permettre aux clubs de satisfaire à l'obligation de présenter des équipes de 
jeunes dans les catégories concernées, à condition que le nombre des équipes en entente soit au 
moins égal au total des obligations des clubs constituants. 
Les règlements spécifiques aux Ligues et Districts doivent préciser le nombre minimum de licenciés 
des diverses catégories de jeunes devant appartenir à chaque club de l’entente pour pouvoir satisfaire 
à l’obligation de présenter des équipes de jeunes 
 

 

Vote : 0 abstention et0« contre » : Vœu adopté et applicable en 2019-20 

MODIFICATIONS de TEXTES 

 Les modifications proposées résultent- en partie - suite à un échange avec les services juridiques de 
la FFF (qualifications) qui précisent que les textes fédéraux ne peuvent être modifiés qu’en assemblée 
générale de Ligue et non de district , d’autres suite à un retour d’expérience et enfin pour combler des 
manques ou préciser certains points. 

Participation et qualification 

 
 (Règlements extraits textes de la Ligue BFC et des RG de la FFF) 

ARTICLE 23 
CATEGORIES – COMPETITIONS JEUNES 
Les joueurs qualifiés pour intégrer les compétitions jeunes sont répertoriés dans le tableau suivant :   

 
ARTICLE 24  
PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 
Pour les compétitions jeunes, selon le paragraphe 1 de l’article 167 des RG de la FFF, les dispositions 
suivantes sont arrêtées :  
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 Le championnat U19 National est supérieur au championnat U18 Régional,  
 Les championnats U19 National, U18 Régional et U17 Régional sont supérieurs au championnat 

U18 Inter Secteurs,  
 Le championnat U18 Régional est supérieur au championnat U17 Régional,  
  Le championnat U17 National est supérieur aux championnats U18 Régional et championnat 

U17 Régional,  
 Les championnats U17 National et U18 Régional sont supérieurs au championnat U16 Régional 1,  
 Les championnats U17 National, U17 Régional et U16 Régional 1 sont supérieurs au championnat 

U16 Régional 2,  
  Le championnat U16 Régional 1 est supérieur aux championnats U15 Régional et U15 Inter 

Secteurs,  
  Les championnats U15 Régional et U14 Régional sont supérieurs au championnat U15 Inter 

Secteurs,  
  Le championnat U14 Régional est supérieur au championnat U13 Inter Secteurs, 

 
Pour les compétitions seniors, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 167 des R.G. de la F.F.F. sont 
applicables.  
L’Article 24 des R.G. de la Ligue renvoie à l’article 167.4 des R.G. de la FFF qui indique que « ne peuvent 
entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou régional, plus de trois 
joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix des rencontres de 
compétitions nationales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national ».  Afin de 
maintenir l’équité des compétitions, notamment dans les divisions supérieures régionales, la participation 
des joueurs dans les championnats nationaux ET régionaux sera prise en compte, et le décompte des 
rencontres en équipe supérieure n’intégrera pas les matches de Coupes Régionales et Départementales.  
 
ARTICLE 25 
DEROGATIONS REGIONALES 

 U19 : en l’absence de compétitions régionales U19, il est dérogé aux dispositions des articles 
117-b et 152-3 des règlements généraux de la FFF pour permettre la participation des U19 en 
catégories seniors.  

  Joueurs licenciés après le 31 janvier : l’article 152 des RG de la FFF prévoit qu’aucun joueur, quel 
que soit son statut, ne peut participer à une rencontre de compétition officielle si sa licence a été 
enregistrée après le 31 janvier de la saison en cours. La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de 
football décide d’accorder une dérogation à ces dispositions pour permettre aux joueurs seniors 
masculins licenciés après le 31 janvier, d’évoluer dans les équipes des séries inférieures à la D1.  

Comité Exécutif de LBFC du 24-11-2017 
Délibération :  
La ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football délègue à ses districts la possibilité de définir les conditions 
dans lesquelles les U16F et U17F peuvent pratiquer en Senior ou non, ceci dans le but de développer la 
pratique féminine du football dans les diverses catégories d'âge, tout en précisant que les joueuses U16F et 
U17F peuvent pratiquer en Senior dans la limite de deux joueuses U16F et deux joueuses U17F inscrites sur 
la feuille de match.  

POUR INFO voici ce que disent: Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 167 des R.G. de la F.F.F 
2. Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse 
qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des 
équipes supérieures de son club lorsque celle(s)-ci ne joue(nt) pas un match officiel le même jour ou le 
lendemain (ou le surlendemain, s’il s’agit d’un match de Championnat de Ligue 2 décalé au lundi).   
3. En outre, ne peuvent participer à un championnat régional, ou dans une équipe inférieure disputant un 
championnat national, les joueurs ou joueuses étant entrés en jeu lors de l'avant dernière ou la dernière 
rencontre des matchs retour d'un championnat national ou toute rencontre officielle de compétition 
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nationale se déroulant à l’une de ces dates. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux 
joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17.   
4. Par ailleurs, ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou 
régional, plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix 
des rencontres de compétitions nationales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat 
national. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également dans les compétitions de leur catégorie 
d'âge aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17. (NB c’est l’alinéa voté en Ligue qui 
sera appliqué, noté ci-dessus) 
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas applicables lorsqu'une rencontre oppose entre 
elles deux équipes réserves de clubs à statut professionnel. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas 
applicables aux joueurs visés à l'article 151.1.b et c).  
6. La participation, en surclassement, des joueurs U13 à U19 et des joueuses U13 F à U19 F à des 
compétitions de catégorie d’âge supérieure, ne peut avoir pour effet de leur interdire ou de limiter leur 
participation à des épreuves de leur catégorie d’âge respective. Ils restent soumis aux obligations des 
catégories d'âge auxquelles ils appartiennent. 

SURCLASSEMENT U17 

 Nous avions adopté lors de l’AG de Ney le texte ci-dessous : 

« 2. Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior (compétitions District : championnats et coupes), 
sous réserve d'obtenir un certificat  médical de non contre-indication, comprenant une autorisation 
parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale et 
uniquement dans l’équipe A du club et avec un nombre limité à 3 licences sur la FDM. » 

Proposition : application texte fédéral/ligue  

Article - 73 
1. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les joueuses 

peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à 
celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer en Senior. 
En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention « 
surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. 

2.  a) Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non 
contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat 
approuvé par la Commission Régionale Médicale. 

 
Commentaires : pour les U17G plus aucune restriction  
 
Ces modifications « imposées » soulèvent des réactions. Ainsi Mme Villemagne (Sirod), Wolf (Molay), 
Dupré (Champagnole) et un représentant de Choisey indiquent que ces mesures sont en défaveur des 
« petits clubs ». 
Le président Michel Sornay s’engage à intervenir au Conseil d’Administration de la Ligue pour que les 
Districts obtiennent une parcelle de liberté sur certains de ces points de règlement avec des 
propositions présentées et votées en AG de Ligue. 

 
Pas de vote ces textes s’imposent : applicables saison 2019-2020 

 
 

REGLEMENT des CHAMPIONNATS  ‘’JEUNES’’ 2019-2020 
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CHAMPIONNATS DE DISTRICT U13, U15 ET U18 
Dispositions communes aux championnats U13, U15 et U18 pour départager des équipes classées au 
même rang dans des groupes différents. 
Pour départager des clubs candidats à un championnat qui se retrouveraient à égalité après application du 
barème d’accession, il sera retenu, sauf règlement spécifique à l’épreuve, les critères de départage suivants  

- Le meilleur ratio sportif  
- Le ratio de licenciés du club dans la catégorie concernée sur le total de licenciés jeunes du club à la 

date au 30 Juin de la saison précédente. 
- Le ratio total de licenciés jeunes du club sur le total des licenciés du club à la date du 30 Juin de la 

saison précédente. 
- Le nombre d’éducateurs diplômés, affectés aux catégories jeunes. 
A. U18 : 

Phase automne 
a. Le championnat U18 D1  

1 groupe de 8 équipes en match aller (7 journées). Une seule équipe par club. 
Ce groupe sera composé : 

- des équipes ayant joué la saison précédente en U17 R et ne pouvant accéder au championnat U18 R.  
- des équipes ayant joué la saison précédente en U16 R et ne pouvant accéder au championnat U17 R.  
- des équipes ayant joué la saison précédente en U15 I.S. et ne pouvant accéder au championnat U16 R.  
- des équipes terminant aux meilleures places en U15 D1 la saison précédente. (En fonction des 

critères)  
- des équipes terminant aux meilleures places en U18 D1 la saison précédente. (En fonction des 

critères) 
b. Le championnat U18 D2’’FunFoot” 

X groupes de X équipes (si possible sinon modulation en fonction du nombre d’équipes) en match aller-
retour (afin d’essayer d’assurer un nombre de journées compatibles avec le calendrier). Ces groupes seront 
composés géographiquement avec les équipes ne participant pas au championnat U18 D1. 
 
… / … 
Phase automne : 

a. Le championnat U15 D1 
 

1 groupe de 8 équipes en match aller (7 journées). Une seule équipe par club. 
Ce groupe sera composé : 

- des équipes ayant joué la saison précédente en U14 R et ne pouvant accéder au championnat U15 
R. 
- des équipes ayant joué la saison précédente en U13 I.S. et ne pouvant accéder au championnat 
U14 R.  
- des équipes terminant aux meilleures places en U13 D1 la saison précédente. (En fonction des 
critères) 
- des équipes terminant aux meilleures places en U15 D1 la saison précédente. (En fonction des 
critères) 

b. Le championnat U15 D2’’FunFoot” 
X groupes de X équipes (si possible sinon modulation en fonction du nombre d’équipes) en match 
aller-retour (afin d’essayer d’assurer un nombre de journées compatibles avec le calendrier). 
Ces groupes seront composés géographiquement avec les équipes ne participant pas au 
championnat U15 D1. 

… / … 
Règlement équipe supérieure 

Voir l’article « Qualifications » sachant que le District doit appliquer les règlements généraux amendés par 
la LIGUE. 
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Journées Evénementielles : 
La commission pourra organiser des « Journées Evénementielles » en collaboration et avec l’aide des 
responsables d’équipes. 
Ces journées auront pour but de varier et découvrir différentes formes de pratiques. 
… / … 
U13 
FESTIVAL FOOTU13 PITCH  
Toutes les équipes engagées en district participeront à des plateaux à 3 ou 4 équipes intitulés ‘’jour de 
coupe’’ afin de qualifier 16 équipes. 
Le rassemblement final aura lieu courant avril (voir date sur les calendriers généraux jeunes) sur un site 
choisi par la commission des jeunes avec les 16 équipes qualifiées. (Une seule équipe par club participera à 
ce rassemblement). Toute équipe qualifiée absente ne pourra être présente la saison prochaine. Chaque 
équipe participante doit être composée de 12 joueurs (à défaut des points de pénalités sont attribués et la 
qualification pour la phase régionale n’est pas possible). Les temps de jeu doivent être équilibrés pour tous 
les joueurs. 
U11 
FESTIVAL U11  
Toutes les équipes engagées participeront à des plateaux à 3 ou 4 équipes intitulés ‘’jour de coupe’’ afin de 
qualifier 16 équipes. 
Le rassemblement final aura lieu courant mai (voir date sur les calendriers généraux jeunes) sur un site 
choisi par la commission des jeunes avec les 16 équipes qualifiées (une seule équipe par club). 
Toute équipe qualifiée absente ne pourra être présente la saison prochaine. Chaque équipe participante 
doit être composée de 12 joueurs (à défaut des points de pénalités sont attribués). Les temps de jeu 
doivent être équilibrés pour tous les joueurs. 
… / … 
Rappel : 
Les équipes constituées en entente peuvent accéder aux championnats de Ligue (Art 48 des règlements de 
Ligue) 
… / … 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
Les rencontres U11 à U18 sont fixées le samedi de préférence l’après-midi. Les clubs ont la possibilité de 
jouer le matin avec accord du ou des clubs concernés par la rencontre. Toutefois le District se réserve le 
droit de fixer les rencontres ou plateaux le  samedi matin lorsque l’occupation des terrains et vestiaires 
du club recevant ne sont pas suffisants pour le bon déroulement des rencontres prévues l’après-midi. 
Les clubs souhaitant jouer les rencontres U11 et U13 le samedi matin à 10 h 30 le feront savoir à 
l’engagement des équipes. Le District programmera les rencontres à domicile des clubs demandeurs à 10 
h 30. 
Les clubs souhaitant jouer les rencontres U15 et U18  le samedi matin à 10 h 00 le feront savoir à 
l’engagement des équipes. Le District programmera les rencontres à domicile des clubs demandeurs à 10 
h 00.  
 
Vérification des licences 

Voir article  des ‘’championnats Seniors’’  
 
RAPPEL 

CHANGEMENTS D’HORAIRES 
Les clubs peuvent s’entendre entre eux s’ils souhaitent jouer les rencontres à une autre date que celle 
proposée par le calendrier du District. 
Dans ce cas, l’accord des deux clubs par via FootClubs10 jours avant la date prévue du match est rendu 
obligatoire, possibilité de jouer le samedi matin. 
… / … 
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ARBITRAGE U13, U15 et U18 à la touche 
En « D2» et D1 Obligation de faire arbitrer la touche par un joueur de l’équipe. En première période un 
joueur remplaçant effectue la fonction d’assistant, en seconde période ce joueur joue et est remplacé par 
un joueur qui a participé en première période.  
Il est possible changer de « joueur effectuant la fonction d’assistant », par un autre joueur au milieu d’une 
mi-temps, après en avoir averti l’arbitre du match. Un maximum de 3 changements par rencontre est 
possible 
En cas d’absence de remplaçant c’est un dirigeant licencié qui effectue la fonction d’assistant. Les noms des 
joueurs ayant arbitré devront apparaître sur la feuille annexe (feuille papier) et dans observation d’après 
match (FMI). 
 
Commentaires :les modifications portent sur les textes en gras (adaptation au calendrier, règlements 
généraux, horaires, arbitrage à la touche, précisions 
 

REGLEMENT COUPES « JEUNES » 2019-2020 
 
ARTICLE 1 
Le District du Jura de Football organise annuellement des Coupes “U15” et “U18” foot à 11 et foot à 8. Les 
Coupes sont offertes par le District et resteront la propriété des clubs vainqueurs. 
ARTICLE 2 
La commission Développement des Pratiques Axe Jeunes est chargée, dans le cadre de ses activités et à 
l’intérieur des structures du District, de l’organisation et de l’administration de ces épreuves. 
ARTICLE 3 
La Coupe est ouverte uniquement aux équipes évoluant en championnat de District et inter-secteurs. 
Toutes les équipes (ententes y compris) engagées en championnat sont automatiquement inscrites en 
Coupe du Jura, sauf si le club signale au District son refus sur les feuilles d’engagement. 
En cas de forfait général en championnat, le club pourra se maintenir en coupe à condition d’en faire la 
demande. 
Si 2 équipes d’un même club sont encore qualifiées pour les 1/8 de finale, elles se rencontrent 
obligatoirement à ce stade de l’épreuve. 
ARTICLE 4 
Les tours de coupe se disputent par éliminatoire. Le tirage au sort est établi par la CDPAJ. 
Lorsque le tirage au sort est effectué en présence des partenaires du District les équipes qualifiées ont 
l’obligation d’être présentes au tirage, sous peine d’application des dispositions financières. 
ARTICLE 5 
Pour toutes les rencontres, à l’exception des finales, le match aura lieu sur le terrain du premier club 
nommé. Toutefois, quand le tirage au sort désignera d’une part un club qui se serait qualifié sur son terrain 
au tour précédent, d’autre part un club qui se serait qualifié sur terrain adverse, le match aura lieu sur le 
terrain du club qui s’est déplacé au tour précédent. En cas de forfait on prend en compte la rencontre pour 
définir le lieu de la prochaine rencontre. 
La Commission se réserve la possibilité de fixer les rencontres sur le terrain du club où, compte tenu des 
conditions atmosphériques, le match a le plus de chance de se dérouler à la date prévue. Elle est 
autorisée à inverser une rencontre 24 h avant la date prévue afin de permettre le déroulement du match. 
En cas de force majeure, les clubs ont obligation de jouer le match de coupe en soir de semaine. Les clubs 
concernés ont le choix du soir qui leur convient le mieux. Si nécessaire sur terrain neutre, en dernier 
ressort, la commission décidera. 
ARTICLE 6 
La durée des matches est la suivante :  

- 2 x 45 minutes pour les “U18” 
- 2 x 40 minutes pour les “U15”  

Il n’y a pas de prolongation. 
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En cas de match nul, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de pied au but (5) tirés du point de 
penalty. 
ARTICLE 7 
Règlements Généraux : les règlements généraux amendés par la Ligue s’appliquent en intégralité (voir 
article qualification) 
ARTICLE 8 
Tout club désigné pour un match de Coupe et qui aurait au moins deux joueurs retenus pour une sélection 
dans les 48 heures, ou pour un stage dans la même journée, peut demander le report de son match de 
Coupe. 
ARTICLE 9 
Les frais d’arbitrage (indemnités de match et frais de déplacement) sont à la charge des clubs en présence, 
mais sont réglés par le District  
Les autres frais inhérents au match (délégué, observateur) sont réglés par le District. 
Pour les 1/2 finales, si présence de 3 arbitres, la répartition des charges s’effectue par l’intermédiaire du 
District qui ventilera ensuite les frais aux clubs 
 
ARTICLE 10 
Les tours de coupe se disputent par éliminatoire. Le tirage au sort est établi par la CDPAJ. 
Les droits d’engagements à ces Coupes figurent dans les dispositions financièresdu District, voir  l’annuaire 
virtuel. 
ARTICLE 11 
Les cas non prévus par le présent règlement, seront tranchés par la CDPAJ 
ARTICLE 12 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX Vérification des licences 
Voir article des “Championnats Seniors”  
ARTICLE 13 
PROTOCOLE D’AVANT MATCH 
ARTICLE 14 
TERRAINS IMPRATICABLES 
Voir “Procédure des terrains impraticables” et article 5 de ce présent règlement. 
 
Commentaires :les modifications portent sur les textes en gras (équipes engagées, règlements généraux, 
terrain impraticables) 
 
Vote : 2 abstentionset  1 « contre » : Texte applicable en 2019-20 

RETOUR sur EXPERIENCE 

 Cette saison a été mise en place les titres de champions et les « play off », terme pas très bien 
adapté. Si la compétition des champions a été bien accueillie, les « play off » n’ont pas retenu votre 
adhésion et faute d’équipes suffisantes n’ont pas eu l’effet escompté. 
 Fort de cette expérience le président Sornay propose de revenir sur ces choix en supprimant les 
« play off » et en créant une super journée «Le trophée des champions ». Cette journée pouvant être 
« accompagnée » par le Conseil Départemental. 
A partir de la saison 2019-2020 

Sur une seule journée en un seul lieu 

 D1 : championnat régulier et création d’un challenge départemental match entre 1er et 2ième 
 D2 : match entre premier de chaque groupe 



1 PV AG du 22-06-2019 à Lons 

 

 D3 : mini championnat (tournoi) entre premier de chaque groupe avec matchs de 2 x 30 mn si 
égalité = tirs au but 

 D4 : mini championnat (tournoi) entre premier de chaque groupe avec matchs de 2 x 30 mn si 
égalité = tirs au but (si 4 groupes demi-finales et finales) 

Cette proposition est soumise au vote : 
 

Vote : 2 abstentionset  1 « contre » : applicable en 2019-20 
 

AMENAGEMENT de TEXTE  

ARTICLE 7  – HORAIRES ET CALENDRIER (valable pour tous les championnats) 
1) Horaires : Les commissions gérant les championnats déterminent les modalités relatives aux 

horaires des matchs (fixation et capacité pour les clubs de solliciter une modification).  
Les rencontres se déroulent en principe selon un tableau des horaires définis par les commissions 
sportive, féminine et pôle des pratiques 

2) Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le même jour et à la même 
heure pour chacune des équipes d’un groupe régional. La Commission peut exceptionnellement y 
déroger pour les matchs ne présentant aucun enjeu pour les accessions et les relégations. 

Commentaires : ceci était appliqué mais non formalisé 

FUTSAL : COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES  
 

La pratique du FUTSAL pendant la trêve hivernale se développe et son organisation évolue. 
La saison débute le 1er week-end de décembre pour les équipes U7, U9 et U11 et mi-décembre (suivant 
disponibilité des salles) pour les autres catégories et se termine le 3éme ou 4éme week-end de février 
suivant date des finales départementales. 
 
La période FUTSAL départementale est ouverte à toutes les équipes. Les équipes engagées en Ligue BFC 
peuvent s’inscrire au FUTSAL Départemental sous réserve de mettre à disposition du District du Jura : un 
gymnase avec plusieurs créneaux, et d’engager une équipe réserve. 
1/  Le règlement pour la pratique du FUTSAL  est celui établi par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. 
2/  Les engagements se font via FOOTCLUBS. La commission FUTSAL établira le listing des équipes engagées 
et le diffusera afin que les clubs puissent éventuellement apporter des modifications via FOOTCLUBS avant 
la date de clôture des inscriptions, fixée chaque saison par la commission FUTSAL. Passé cette date plus 
aucune demande ne sera acceptée. 
3/  L’organisation pour les catégories   
- U7 à U11 : 3 journées sont prévues, l’arbitrage sera effectué par les éducateurs ou dirigeants 

licenciés(es). 
- U13 : Matchs Aller –Retour, demi-finales, finale départementale pour les équipes 1.  

L’équipe ou les équipes qualifiée(s) pour la finale régionale seront désignées suivant le classement 
des matchs aller-retour. 
Les équipes 1 non qualifiées pour les demi-finales seront reversées avec les équipes 2, 3, 4 sur trois 
journées sans finales.  
L’arbitrage sera effectué par son responsable d’équipe (licencié) ayant participé à la formation,  il 
sera aidé par les joueurs ne jouant pas. 

- U15G-F : Matchs Aller –Retour, demi-finales (pour les équipes F suivant nombre d’équipes engagées), 
finales départementales. L’arbitrage sera effectué par son responsable d’équipe (licencié(e) ayant 
participé à la formation,  il sera aidé par les  joueurs ne jouant pas. 
L’équipe ou les équipes qualifiées pour la finale régionale seront désignées suivant le classement des 
matchs aller-retour. 
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- U18 G –U18 F, Senior F : Matchs Aller –Retour, demi-finales (pour les équipes F suivant nombre 
d’équipes engagées), finales départementales. 
L’équipe ou les équipes qualifiées pour la finale régionale seront désignées suivant le classement des 
matchs aller-retour. 

                L’arbitrage sera effectué par des arbitres désigné par la CDA plus un responsable d’équipe 
(licencié(e) ne jouant pas. (Priorité sera donnée au responsable ayant suivi la formation). 
- Seniors G : Matchs Aller – Retour, demi-finales, finale départementale. 

 L’équipe ou les équipes  pour la finale régionale  seront qualifiées suivant le classement des matchs 
Aller – Retour. 

 
- Selon disponibilité des salles : les demi-finales et les finales  départementales se dérouleront dans la 

même salle, même lieu, même jour suivant les catégories. 
- L’arbitrage sera effectué par les arbitres désignés par la CDA. Si il venait à manquer d’arbitre, un 

responsable d’équipe (licencié et ne jouant pas) viendra suppléer. 
- Pour la remise des récompenses, à l’issue des finales, les joueurs(es) sont priés de rester en tenue de 

match. 
4/Les frais d’arbitres sont à la charge des équipes participantes pour les catégories U18G – U18F et SEN F – 
G et demi-finales et finales pour les catégories de U13 à Se via la caisse de péréquation. 
5/  En cas de forfait d’une équipe une amende sera appliquée en fonction des dispositions financières, pour 
toutes les journées FUTSAL. L’amende sera doublée en demi-finales et finales. 
6/ Un club ne peut qualifier qu’une seule équipe en demi-finales. 
 - L’équipe ou les équipes qualifiées pour les finales régionales ne peuvent pas participer aux demi-finales 
départementales. 
7/ Les clubs ont la possibilité d’inscrire deux dirigeants (licenciés) sur la feuille de composition d’équipe, un 
dirigeant d’équipe doit signer la feuille de résultat (en cas de non signature une amende sera appliquée en 
fonction des dispositions financières). 
8/ Des réunions de formation pour les catégories  U13 à U18 G-F se dérouleront par secteurs (3) en 
novembre sur le thème : les lois du jeu et l’organisation. Un éducateur participant à la réunion et figurant 
sur la feuille de composition de son équipe durant la période des matchs Aller- Retour et arbitrant si besoin, 
fera gagner des points (défini par la commission FUTSAL) à son équipe. 
9/ Toutes demandes par mail n’émanant pas de l’adresse officielle du club ne seront pas ouvertes. 
Les réclamations doivent passées par le secrétariat du District, aucune réponse ne sera faite si la demande 
est envoyée directement aux adresses personnelles des responsables départementaux. 
 

REMISE des RECOMPENSES 

 

A - ARBITRES 
 Pour mettre en lumière l’arbitrage il a été décidé de remettre aux arbitres nommés cette saison 

leurs diplômes. 
 Michel SORNAY remet aux 5 nouveaux arbitres présents leurs diplômes sous les applaudissements 

de la salle. 
 

B - CLUBS 
Palmarès : lecture est faite du palmarès de la saison 2018-2019.  Chaque champion recevant un 

ballon. 
Bravo à ces champions et encouragements à ceux qui ne le sont pas … 

 
INTERVENTIONS DIVERSES 
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M. Didier VINCENT, président CDA 

 

 Didier VINCENT note que les effectifs des arbitres donnés sont des effectifs globaux et que parmi ces effectifs 
se trouvent des arbitres de Ligue qui ne sont pas utilisés pour couvrir les quelques 1900 rencontres relevant de la 
compétence du District. 

Les nouveaux horaires des rencontres jeunes ne permettent plus aux jeunes arbitres de jouer et d’arbitrer un 
même WE, ils doivent faire un choix et ce choix c’est JOUER d’où une forte baisse de l’effectif jeune arbitre qui est 
passé de 24 à 7. 

La disparité des règlements à l’intérieur d’une catégorie (U18 D1 et D2 par exemple) crée des difficultés 
supplémentaires aux jeunes arbitres d’autant que certains encadrants d’équipes jeunes ne maîtrisent pas les 
règlements. Aussi l’harmonisation pour l’arbitrage à la touche est une bonne chose si les coaches « jouent le jeu ». 

Le statut de l’arbitrage peut être pénalisant pour les arbitres du groupe D3 avec des championnats à 10 
équipes, nécessité pour eux de participer au futsal. Le statut de l’arbitrage tel qu’il est n’est pas moteur pour que les 
clubs présentent de nouveaux arbitres (seuls sont pris en compte le nombre imposé d’arbitres pour la mutualisation 
sauf pour les divisions inférieures à la D1). 

Intervention de M. Ali SAHIN qui fait remarquer que la participation au futsal n’est pas évidente pour tous les 
arbitres au vu de la localisation des rencontres. 
 

M. Clément JAILLET, technicien du District 

 

 Clément JAILLET fait part de sa satisfaction après une année d’exercice. Il remercie toutes les 
personnes qui l’ont aidé à s’intégrer en particulier Ludovic Cornebois, Michel Sornay  et les différents 
membres des commissions.  

 Lors de cette première année il s’est efforcé de visiter un maximum de clubs (un de ses objectifs 
assignés) pour donner des infos sur comment mieux structurer et développer les clubs. 

 Les objectifs : 
 Avoir une organisation plus claire, plus performante et plus cohérente 
 Optimiser l’attractivité des clubs 
 Développer le mieux vivre ensemble 
 Améliorer le climat et le contenu des entraînements 
 Partager les règles de vie dans et hors du club 
 Evaluer le besoin en encadrants et renforcer leurs compétences 
Les moyens : 
 Faire appel aux conseillers techniques 
 Lancer un autodiagnostic sur FootClubs 
 Utiliser les fiches Bleu-Blanc-Rouge foot 

La période actuelle est faste avec les résultats des équipes nationales il faut profiter de la dynamique. 

Venez nombreux participer aux journées de développement organisées par le District 
 

INTERVENTIONS des PERSONNALITES 
 

M. Jean-Marie COPPI, Secrétaire Général de la Ligue 
 

Jean-Marie COPPI indique sa satisfaction de participer aux travaux de cette AG et excuse Daniel 
FONTENIAUD, le Président de la Ligue retenu par ailleurs. 

Il note que cette assemblée générale a fait preuve d’initiative et de propositions. 
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Au niveau des obligations en Ligue celles-ci sont nécessaires pour maintenir un bon niveau à l’élite. Il 
fera remonter les remarques entendues ce jour. 
 Licence dématérialisée : la ligue BFC est à la peine (14 % en 18-19) alors que d’autres ligues affichent 
des chiffres beaucoup plus élevés. 
 FMI : les résultats sont bons en Ligue 
 Féminines : pour accompagner le développement des licences il faut agir pour améliorer les 
structures d’accueil. 
 Jean-Marie COPPI fait part de ses encouragements aux jurassiens évoluant en national ou en Ligue 
et félicite Jura Dolois pour sa victoire en Coupe Bourgogne-Franche-Comté. 
 Une remarque sur le vote électronique : outre son côté pratique c’est un choix libre et 
contrairement au vote à main levée il n’y a jamais de 100 % !!!  

Le Secrétaire Général de la Ligue souligne que le nombre de licences est un élément mais que le 
« taux de pénétration » reflète davantage l’implantation d’une activité … et pour le Foot le Jura dispose 
d’un « taux de pénétration » intéressant. 
 Bénévoles : remerciements à Eux 
 Equipe de France : Allez les BLEUES !!! 

 
M. Cyril BRERO, Vice-Président Conseil Départemental 

 
Cyril BRERO se dit très heureux d’être là et excuse le président Clément PERNOT retenu par ailleurs. 

 Le vice-président en charge des sports indique que le Conseil départemental fait un effort important 
en faveur des sports et du football en particulier.  

L’aide accordée aux clubs de R2 a augmenté et l’enveloppe des conseillers départementaux a vu une 
croissance de 50 % (c’est à partir de cette enveloppe que les conseillers apportent une aide aux clubs 
« ruraux » lors d’une manifestation). 

Jura Sud Foot : le conseil départemental a initié une réunion avec les collectivités pour apporter une 
aide au club. Une solution a été trouvée et Jura Sud sera en N2 en 2019-20. 

Trophée des champions : le conseil départemental sera partenaire pour cette journée, reste à définir 
les modalités. 

Coupe du Conseil Départemental : statu quo  
Formation : le conseil départemental a apporté une aide à Jura Formation pour l’hébergement car 

cette structure permet de former des éducateurs. 
Au niveau des fédérations il est important que celles-ci écoutent la base pour être plus fortes. 
Merci de votre engagement car c’est grâce à vous que le foot vit … 
  

 

Clôture de l’AG par le Président Michel SORNAY 
 

Le Président Michel SORNAY  sollicite l’assemblée pour des questions. 
Aucune demande d’intervention. 
 Michel SORNAY invite les clubs à soutenir les « BLEUES » et à passer à la salle de réception pour le 
pot de convivialité. 
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 Le Secrétaire Général        Le Président  
 Alain BOUVIER       Michel SORNAY 
 

 

 

Documents annexes : 

1. Annexe 1 : rapports d’activité des commissions 

2. Annexe 2 : liste des délégués des clubs de District 


