
PV du Comité Directeur 
 

Réunion du 29 janvier 2019 à 19h00 –District du Jura 
 

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

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

Invités : Mrs Clément JAILLET et David PARIS.  

Approbation des PV des Bureaux des17 et 27/12  

 CesPV sontapprouvéssans aucune remarque. 

Message de sympathie et de réconfort :  

A Didier BUATOIS toujours hospitalisé avec un état qui s’améliore. L’ensemble du Comité Directeur 
lui souhaite un prompt et complet rétablissement. 

A Thierry BONJOUR victime d’une mauvaise grippe avec des suites. Bon rétablissement à Thierry. 

Michel SORNAY salue Emmanuel ANGONIN et Philippe FLOCHON pour leur première participation 
en tant que membres élus au Comité directeur. 

Félicitations et remerciements :  

 Aux 7 clubs jurassiens primés à l’opération « 1000 ballons » 
 A Jura Lacs : pour l’attribution du label et pour la qualité de la réception faite lors de la remise : 

nombreux public avec des élus, toutes les parties concernées étaient présentes 
 Aux divers et nombreux médaillés (du district, de Jeunesse et Sports, du CDOS …) 
 Une mention spéciale pour Jean Louis MONNOT qui a reçu la médaille OR du District et qui rentre 

dans le club des 8 … 
 Aux participants à la Journée des Passionnés et remerciements aux membres du CD qui ont œuvré 

pour la réussite de cette journée 

Formation « accompagnateurs à la structure des clubs (label) » : 

 Clément JAILLET présente et commente aux membres du CD le module « formation 
accompagnateurs à la structuration des clubs ». Tout membre du CD qui accompagne un technicien lors 
d’une visite pour le label doit avoir suivi ce module de formation. Une fiche de présence attestera le suivi. 
Pour certains membres du CD c’était une découverte.  

Informations du Président, Michel SORNAY : 

1. Points particuliers à venir : 
 07 février : réunion pour annoncer les clubs éligibles aux « retombées » de la victoire en 

Coupe du Monde : « axe matériel sportif et textile ». De bonnes surprises pour certains 
clubs jurassiens. 



 16 février : le module « gestion des conflits » auquel devaient participer les membres du 
CD fait doublure avec le stage de mi-saison des arbitres (une demande de report au 2-03 
sera faite) 
  21 février : une réunion inter commissions 
 08 mars : Conférence du CDOS  
 19 mars : Clément TURPIN sera à Montmorot, la salle des fêtes est retenue. 

Communication à faire pour que la prestation de 2 * 45 minutes soit suivie par un 
maximum de personnes. 
 

2. Actions promotion Coupe du Monde Féminines : 2 actions initiées par la FFF 
 « Village Coupe du Monde 2019 » qui aura lieu à Dole le 27 avril dans un « lieu de 

passage ». Action en partenariat avec les clubs locaux 
 « Mundialito » se déroulera  à Champagnole le 15 juin et sera couplé avec les Finales 

féminines départementales. 
 Achat places avant le 4 février. A Lyon c’est complet 

Une réunion de travail est planifiée pour le 30 janvier afin de créer des groupes de travail pour chaque 
manifestation. 

3. Compte bénévoles : droit à la formation nécessité d’activer son compte avant le 20 février.. 

Assemblée du District : 

 AG d’été : 
1. L’appel lancé aux clubs n’a pas eu de retour, les clubs de Pleure et Triangle d’Or qui avaient postulé 

en 2018 sera contacté par le SG. En fonction des réponses, une pré-réservation sera faite pour le 
Carcom. 

2. Les statuts devront être revus suite à l’AG Fédérale 

Délibérations: (annexe 1) 

1. Les Membres du Comité Direction à la demande de Jean-Louis MONNOTajoutent à la liste des 
personnes habilitées à prendre une décision quant à  l’impraticabilité des terrains en cas 
d’intempéries les arbitres. Ces membres sont : 

 Les membres de la commission sportive 
 Les membres de la commission des terrains 
 Les membres du Comité de Direction 
 Mrs les Arbitres 

2. Commission des Terrains et équipements : Jean-Luc NETZER se propose comme membre. 
Proposition acceptée et validée par les membres du Comité Directeur 

Samedis du Foot Féminin : 

Pour cette seconde phase la commission féminine propose des actions sur une journée complète 
pour ne pas multiplier les appels à participation des membres de commission. Les prochaines journées : 

 23-03 : Chaussin 
 13-04 : Orgelet 

Point sportif : 

1. Les calendriers Jeunes (annexe 2) et Féminines (annexe 3)ont dus être modifiés, les nouveaux 
calendriers sont en annexe. En féminine deux équipes U18 du District Côte d’Or seront intégrées 
dans le championnat jurassien. 



2. Les groupes U18D1, U15D1 et U13D1 présentées par la commission sont validés par les Membres 
du CD (En U18 et U15 1 seule équipe par club est autorisée à monter). Liste des équipes qui 
« montent en D1 »: 

a. U18 : Haut Jura / Sud Revermont / Beaufort / Jura Lacs / Foucherans 3 Monts / Dole Crissey 
/Poligny Grimont / Aiglepierre 

b. U15 : GJ Arcade / Fort du Plasne/Chaux du Dombief/St Laurent /GJ Petite Montagne/GJ Jura 
Centre 3 / Poligny/Aiglepierre/Jura Dolois/Mont sous Vaudrey/GJ Jura Serre 

c. U13 :Lons RC2/GJ Arcade/Sirod/Champagnole/GJ TOJF Mouchard2/Jura Lacs2/Jura Sud 2/GJ 
Petite Montagne/Jura Sud 3/Septmoncel/Jura Dolois 3/Mont ssVaudrey/Dole Crisey PS/Jura 
Dolois 2/Jura Nord 
 

3. Les matches seniors en retard ont été reprogrammés. Pour la Coupe en cas d’annulation la journée 
serait reportée au 10 mars. Les dates des tirages des Coupes ne sont pas définies à ce jour. 

4. Le carton vert sera opérationnel à la reprise. Une information sera donnée aux clubs pour expliquer 
le principe. 

5. Futsal : 318 équipes inscrites contre 304 la saison passée. Cependant on doit déplorer 26 forfaits. La 
gestion des salles cause parfois des anomalies.  
En Finale Régionale Jura Sud (Se F) ; Jura Stad et Rochefort (SeG) seront les représentants 
jurassiens. 

6. Fusions : 2 dossiers pourraient se concrétiser 

Arbitres : 

1. Le stage de formation s’est déroulé à Poligny sur 2 WE. Stage d’un bon niveau qui a vu 10 candidats 
obtenir leur examen pratique. 5 arbitres auxiliaires ont également obtenu leur sésame dont 2 
appartenant au District de Saône et Loire. Merci à la ville de Poligny et au club de Poligny-Grimont 
pour l’accueil et mise à disposition des installations. 

2. Le stage de mi-saison aura lieu au District le 16-02 
3. Patrick GIROD rencontre des difficultés pour la désignation en Futsal. 

Discipline et Fairplay : 

Denis JACQUES présente les résultats de mi-saison. Fairplay voir annexe. Discipline les 
avertissements sont en hausse : + 76 pour AV1 ; + 6 pour AV2 et – 21 pour AV3 malgré les 208 cartons 
blancs infligés. Les amendes sont également en hausse : + 3094 euros. 

Licences  : 

 Hausse de 1.8 % avec 9545 licences contre 9375 la saison passée 
 Rappel : les joueurs licenciés après le 31 janvier ne peuvent pas participer en D1 et les jeunes 

uniquement dans leur catégorie. 

Permanences hivernales : 

Les permanences seront assurées par : 24-2 : Michel BARRAUX ; 3-3 : Alain BOUVIER ; 10-3 : Jean-Louis 
MONNOT; 17-3 : Jean-Pascal MINARO ; 24-3 : Michel MONIOTTE ; 31-3 : Denis JACQUES ; 7-4 : Patrick 
GIROD ; 14-4 : Didier VINCENT ; 22-4 : Alain BOUVIER et 28-4 : Nicolas THABARD 

Prochain CD : 26-2 à 19h00 

Prochain Bureau : 11-2 à 18h30 

   Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

    Michel SORNAY     Alain BOUVIER 
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