
PV du Comité Directeur 
 

Réunion du 17décembre 2019 à 18h30 –District du Jura 

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

Excusé:M.Didier BUATOIS. 

Invités présents :Mrs Clément JAILLET et David PARIS 

Approbation des PV CD du 29-10-2019 et bureau du 22-11. 

 CesPV sontapprouvéssansremarque. 

Message de soutien et de réconfort :  

 Les membres du CD adressent un message de soutien et de réconfort à Didier BUATOIS (et à sa famille) 
qui est toujours hospitalisé. L’ensemble du Comité Direction espère l’état de santé de Didier va  évoluer très 
rapidement  et favorablement. 

Condoléances : 

 Les Membres du Comité de Direction adressent leurs sincères condoléances : 
 A la famille de Robert OLIVIER (club de Poligny) 
 A la famille de Mme GRAPPE (AndelotVannoz) 
 A la famille de Michel MICHON (ex joueur de Tavaux D2) 

Félicitations : 

 A Bernard STEPIEN pour sa distinction pour sa longue carrière joueur et dirigeant  et à Augustin 
BERTHAUD pour son action de jeune éducateur attribuées par les Médaillés Sportifs du Jura. 

 Aux bénévoles récompensés par la Ligue Bourgogne Franche-Comté le 23 octobre à Dijon à savoir : 
o Médailles Ligue : 

 M. Robert OBDOBEL : médaille d’Or 
 Mrs Maurice TURLIN, André MARILLIER et Nicolas THABARD : médaille d’Argent 

o Challenge dirigeants : 
 Mme Magali ROUSSELOT EMART, Christian BOUSSON, Daniel CONRY, Robert PRICAZ, 

Patrice ANTHONIOZ 
o Médailles FFF : 

 Alain BOUVIER : médaille de Vermeil 
 Eric PATENAT : médaille d’Argent 

o Challenge jeune éducateur : 
 Nicolas MILLET 

o Bénévole du mois : 
 Alain BOUVIER 

Informations générales du président Michel SORNAY :  

 Label : 
o Le logiciel « diagnostic » de FootClubs qui a évolué est INDISPONIBLE jusqu’à fin janvier 2020. 



o La remise de Label de Champagnole est prévue ce samedi 21 décembre à 17h00. Pas de dates de 
définies pour les clubs de Coteaux-de-Seille et Bresse Jura. 

 Visite de Patrick DION :  
o Suite aux grèves dans les transports Patrick PION n’a pas pu venir les 6 et 7 décembre. Les 

nouvelles dates prévues pour cette visite : les 28 et 29 février 2020 
 Conférence sur le dopage : Jean-Louis MONNOT a participé le 15 novembre à Dole à la conférence sur 

le dopage organisée par les Médaillés de la Région Doloise. 
 Assemblée Fédérale du 7 décembre : 

o Bilan financier favorable,  
o Investissement : construction d’un nouveau terrain (hybride) à Clairefontaine opérationnel en juin 

2021 pour 3 millions d’euros 
o Textes : les quelques modifications ne concernent pas le football départemental (évolution du label 

pour les clubs de N3, modification organisation championnat féminin de D2, aménagement en 
futsal …) 

o Bilan des retombées de la Coupe du Monde 
o Intervention du président Le Graët sur la sécurité dans les stades (fumigènes) 

 ETR : 
o Réorganisation nécessaire suite au départ de François RODRIGUEZ, recherche un candidat (en 

interne à la Ligue) pour le District de l’Yonne . 
 Finances de la Ligue : 

o L’aide exceptionnelle de 50 000 euros de la FFF a été allouée 
o Les amendes de discipline sont en hausse  
o Des coupes budgétaires sont prévues dans certains secteurs pour réduire au maxi le déficit : 

exemple aide PPF à chaque District réduite de 4000 à 2000. Les districts vont « réduire la voilure » 
pour coller aux 2000 euros. 

Assemblée automne du District : 

 Retour sur cette AG 

 Durée : il faut réfléchir à réduire la longueur sans en diminuer la richesse 
 Horaire : 20h00 heure jugée trop tardive, le mieux semblerait 19h30 
 Participation : il y a eu des échanges !!! Bonne participation des clubs au pot de convivialité où les 

échanges se sont poursuivis !!! 
 Des réunions auront lieu en février avec l’ensemble des clubs jurassiens pour plancher sur divers 

points : calendriers, date de début des championnats, activité ou pas durant les vacances scolaires, les 
pratiques … 

Licences et contrôle : 

 Licences :  
o Les chiffres : 9094 licences au 16-12 contre 9462 à la même date en 2018 soit – 368 licences. Au 

niveau des filles globalement on note une très légère augmentation : + 23 pour l’ensemble des 
catégories dont +6 en FA et – 15 en U15, + 10 en Se et + 19 en U18. Chez les garçons : - 119 chez 
les Se, et – 43 en U19 ; - 4 en U17, - 70 en U15 ; - 59 en U13 et – 156 en FA 

 Contrôle : Contrairement à ce qui était envisagé les visites sur les plateaux jeunes (U7 et U9) n’ont pas 
pu être réalisées comme prévu. Néanmoins les quelques visites ont démontré des manques et ce à 
divers niveaux (licences, déroulement technique …) 
Les contrôles seront à réaliser dès la reprise en Mars  
 
 
 



 

 

Accession en inter-secteurs U13, U15 et U18 : 

Suite aux classements transmis par le Pôle des Pratiques, axe jeunes le Comité Directeur valide les 
accessions suivantes :  

 U18 : les équipes de JURA SUD et BRESSE JURA 
 U15 : les équipes de CHAMPAGNOLE et LONS RC 
 U13 : les équipes de JURA DOLOIS, JURA SUD et CHAMPAGNOLE 

Les clubs concernés recevront une notification pour validation. Le District communiquera la liste des 
équipes qui « montent » en inter-secteurs à la Ligue  

Futsal  : 

Jean-Pascal MINARO fait le point sur les engagements qui sont en retrait par rapport la dernière 
saison : 287 contre 318. 43 clubs sont engagés dans cette compétition. 

Les trois réunions décentralisées ont eu une participation relativement faible : 18 à Tavaux ; 9 à 
Champagnole et 16 à Lons. 

Les Finales régionales auront lieu à Dijon : 
Se F et G : 8 février 
U13, 15 et 18 G : 22/2 
U15 et U18 F : 22/2 

23 arbitres au stage spécifique futsal qui comprend théorie et pratique. 

Téléthon: 

Environ 300 jeunes ont participé. A déplorer des absences de dernière minute ce qui perturbe le 
déroulement des plateaux. Le quizz consacré au Téléthon qui a été proposé a été apprécié. 

Prévoir de la « rubalise » pour limiter l’accès à la structure. 
Les jeunes ont participé, pour certains, à l’activité golf. Dans le futur essayer de faire de l’inter activités 

avec les autres associations ce qui sera, néanmoins pas facile à réaliser. 
Les équipes absentes seront amendées et la somme collectée sera versée au profit du téléthon. 

Coupes Jeunes, Seniors et challenges :   

 Coupes Jeunes : prévues le 6 juin ;présentation par Nicolas THABARD du cahier des charges avec la 
nouvelle version des coupes. Quelques modifications sont proposées. Ce cahier des charges une fois 
validé sera envoyé aux clubs pour un appel à candidature. 

 Coupe seniors : la proposition d’intégrer la finale du Jeune Footballeur à la journée Finales Seniors 
ouvre un débat. Jean-Louis MONNOT indique que la Commission Sportive n’est pas favorable à ce 
projet. Attente de la finalisation de la finale Jeune Footballeur pour établir un programme. 

 Challenges U11, U13 et JND : décision de procéder à partir de cette saison à un appel aux clubs pour 
l’organisation de ces journées. Objectif : donner aux divers clubs qui remplissent le cahier des charges 
la possibilité d’organiser et de bénéficier de ces journées. 

 

 

 

 

 

 



 

Divers: 

 Arbitres : 
o 21 arbitres dont 5 filles sont inscrits à l’examen « arbitre de district » plus 2 auxiliaires 
o Deux arbitres passent JAL au 1-1-2020 : Mila TEIXEIRA et Arthur VENNE. Félicitations à eux. 

 Autres points 
o Journée des champions : cahier des charges à faire pour un appel aux clubs 
o Passionnés : définition du menu 

 Bénévoles du mois : on cesse les nominations 

 

Prochain CD : 5février à 18h30 

   Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

    Michel SORNAY     Alain BOUVIER 


