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AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  DDUU  2244  OOCCTTOOBBRREE  22002200  

 
 Accueil et émargement des représentants de clubs à partir de 8H30 

  Ouverture AG à 9H15 par le Président Michel SORNAY 

 Souhait de bienvenue de M. le Maire de Poligny 

 Approbation du PV de l’AG du 29 novembre 2019 

 Ouverture AG extraordinaire : 

o Modifications  Règlement Intérieur (évolution commissions) 

 Clôture AG extraordinaire et ouverture AG ordinaire  

 Présentation de l’assemblée par le Président 

 Elections : 

o Du Comité de Direction après présentation des membres de la liste 

o Des Délégués représentant les Clubs de District (4 titulaires/ 1 seul suppléant) après présentation 
des membres 

 Rapport moral du Président, les rapports d’activité des Commissions (Secrétaire général) 

 Finances : 

o Présentation bilan exercice 2019-20  

o Rapport du Commissaire aux comptes 

o Approbation des Comptes 2019/2020 et affectation du résultat 

o Présentation et vote du Budget 2020/2021  

o Mise à jour des dispositions financières 

 Vœux des clubs et du District 

 Modifications de textes  

 Points particuliers  

 Résultats des élections 

 Interventions des personnalités invitées 

 Questions diverses  

Retrouvez le PV de l’AG du 29 novembre 2019 en suivant le lien : Prendre connaissance du PV 

LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  

 

EEnn  rraaiissoonn  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ssaanniittaaiirreess  pprréésseennccee  dd’’11  sseeuull  rreepprréésseennttaanntt  ppaarr  cclluubb  

https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/5c0020c544643fe908913ded26ae9482.pdf
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 AAsssseemmbbllééee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree   

 

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  
L’objet principal de cette modification concerne les commissions et en particulier « Le Pôle des Pratiques », une 
commission qui demandait trop d’investissement pour le responsable. Cette commission est scindée en plusieurs 
commissions (Animation, Compétitions Jeunes, Futsal  et Féminines). 2 autres commissions qui n’avaient plus de 
réelle activité sont supprimées (c’est le Bureau qui reprend les attributions de ces 2 commissions : Relation et 
Information) 
Les autres modifications ont pour but de « coller au plus près » de « ce qui est écrit » et ce « que l’on fait ». 

RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  PPRROOPPOOSSEE   
 

Le présent règlement, complément aux Statuts du District du Jura, a pour objet de déterminer les 
attributions du Comité de Direction, du Bureau, des Commissions et de leurs membres, de régler les relations de 
ces structures entre elles et avec les clubs. Ce présent Règlement d'Administration  Intérieur est établi 
conformément aux Statuts et Règlements en vigueur de la F.F.F et de la Ligue Régionale Bourgogne Franche 
Comte Football, il a été adopté par l'Assemblée Générale Extraordinaire du District le 26 juin 2004 et modifié par 
les Assemblées Générales Extraordinaires du District du 25 juin et du 29 octobre 2010, du 22 juin du 31 octobre 
2012, 31 octobre 2014 et 26 juin 2015, 29 octobre 2016, 30 juin 2018, 2 novembre 2018, 29 novembre 2019 et 24 
octobre 2020. 
 Seuls les articles modifiés sont notés, le N° des articles seront ajustés à la rédaction finale 
 
I - STRUCTURES DU DISTRICT  
   
  ARTICLE 2  
LE BUREAU  
Le Bureau se réunit sur convocation du Président pour traiter les affaires urgentes, expédier les affaires courantes 
et assurer l'application des Statuts et Règlements à effet immédiat. Le Président peut y adjoindre, 
ponctuellement et à titre consultatif, d'autres membres du Comité et ce, en fonction des questions inscrites à 
l'ordre du jour. Des personnes non élues peuvent également être invitées selon leurs compétences sur les sujets 
traités.  
Toutes les décisions du Bureau doivent être ratifiées par le Comité de Direction lors de sa réunion la plus proche.  
Le Bureau, sous l'autorité du Président, est chargé du recrutement, de la gestion et du licenciement du personnel 
salarié du District.  
En cas de révocation proposée par le Bureau, c'est le Comité de Direction qui, en dernier ressort, se prononce 
pour ou contre le licenciement  
Le Bureau est au service des clubs. A ce titre il pourra se déplacer dans les clubs à leur demande ou à son 
initiative, afin de débattre sur les sujets qui leur sont propres.  
Le déplacement reste à la charge du District.  
Dans un souci de confidentialité, les procès verbaux de ces réunions ne seront pas publiés.  
Le Bureau a également un rôle pour assurer la promotion du football jurassien auprès de toute structure et 
personne susceptibles de favoriser le développement de la discipline.  
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De plus en fonction des demandes exprimées par les clubs ou des besoins suscités par les évolutions  « 
informatiques, réglementaires, autres … » le Bureau  pourra mettre sur pied des réunions d’informations ou de 
formation basique répondant à ces demandes ou besoins.  
 
ARTICLE 6  
RESPONSABLES DE SECTEUR (terrain présumé impraticable)  
Le Comité de Direction, sur proposition de(s) la Commissions Sportive et Jeunes Compétitions, nomme des 
responsables de secteur afin de leur déléguer la responsabilité de visite des terrains.  
Ces missions sont effectuées lors des demandes de remises de matches, pour terrains déclarés impraticables par 
les clubs. Le département est divisé en sept secteurs géographiques.  
 
ARTICLE 7  
LIEU DES RÉUNIONS  
Le Comité de Direction et les Commissions se réunissent au siège du District. Toutefois et à titre exceptionnel, ils 
peuvent se réunir en un autre lieu après accord du Président du District. Dans ce cas cela doit être mentionné 
dans le procès verbal. 
  
II - CLUBS   
  

Toute la correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au secrétariat du District qui  
en assure le suivi vers les Elus, les Commissions ou les services concernés.  
  
 ARTICLE 14  
CORRESPONDANTS  
A  chaque  début  de  saison,  les  clubs  doivent  transmettre au District les noms et coordonnées de leur 
Correspondant Administratif  officiel  (secrétaire  et/ou  correspondant), trésorier,  de  leurs   
Responsables  «Jeunes»  et  de  leur  Responsable  «Seniors»  ou  technique  via  le  logiciel  
FOOTCLUBS. Ces modifications doivent être saisies le plus tôt  possible.(Avant le 31 août si connues).   
Le  Responsable“  Jeunes  ”d’un  club  est  le  relais  entre  la Commission  des  Jeunes  du  District  et  son  club  
pour  la programmation  des  matches  à  domicile,  en  particulier  la fixation  des  heures  des  rencontres,  et  
pour  faire  passer toute information utile à son club afin de favoriser le bon déroulement de la saison. Le 
Correspondant Administratif (secrétaire et/ou correspondant) reste  l’unique interlocuteur  vis-à-vis  du  District.   
Tout  changement  de  correspondants  doit  être  notifié  au District,  via  FOOTCLUBS  et  par  mail  au Secrétariat 
accompagné du justificatif  
Important : en cas de changement de Président et/ou de correspondant au sein d’un club, ce dernier doit 
obligatoirement informer en premier lieu la Ligue Régionale.  
  
ARTICLE 16  
INFORMATIONS  
Les clubs sont tenus au courant de toute modification ou projet de modification concernant les Statuts et les 
Règlements du District par la VOIE INFORMATIQUE. Il en est de même pour tous les PV officiels, l'homologation 
des résultats et des classements, les programmations des matches et les désignations d'arbitres.  
 Chaque club et chaque arbitre doivent consulter à l'aide   de leur code d'accès INTERNET et ce, à compter de 12 h 
00 le samedi de la journée de championnat ou de coupe concernée ou la veille du match s'il est fixé un jour de 
semaine.  
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Les sanctions disciplinaires sont notifiées :  
– pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, par l’envoi de la décision sur l’espace 
personnel du licencié (« Mon Compte FFF ») accessible depuis le site officiel de la F.F.F. et de ses organes 
déconcentrés ;  
– pour les autres sanctions, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception.  

Cette notification mentionne les voies et les délais de recours.  
 La notification des décisions du District du Jura est diffusée via Footclubs : MENU > ORGANISATION  
> PROCES VERBAUX > JURA DISCIPLINE  chaque jeudi ou vendredi soir. Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, 
la Commission peut suspendre à effet immédiat. Les clubs sont alors avertis par le District, à l'audition ou par 
courriel avec AR (mail avec AR) de consulter « Footclubs »..  
  
ARTICLE 19  
ÉPREUVES DIVERSES ou ANIMATIONS 
Pour les clubs évoluant en District, toute organisation de tournois ou de challenges doit faire l'objet d'une 
demande d'autorisation au District. Celle-ci est accordée par la Commission concernée (Féminine, Jeunes ou 
Sportive). La demande d'autorisation est à renouveler chaque année. Par ailleurs, les matches amicaux doivent 
faire l'objet d'une déclaration écrite préalable auprès du District pour les équipes évoluant en District.  
Tout club situé sur le Département du Jura, affilié à la FFF, ne respectant pas les préconisations ou règlements du 
District ne pourra pas participer aux différents challenges ou récompenses organisés par celui-ci. 

 
ARTICLE 23   
POUVOIRS  
Les pouvoirs permettant aux clubs d'être représentés à l'Assemblée Générale, doivent être retournés au 
secrétariat du District ou présentés le jour de l’Assemblée Générale. Seul est reconnu valable un pouvoir 
comportant le nom, le prénom et le numéro de licence du Président du club absent, de la personne mandatée 
avec nom, prénom et numéro de licence ainsi que le cachet du club représenté et signature du président.   
  
ARTICLE 24  
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
 
3 – Pour diverses causes une seule Assemblée Générale pourra être organisée, dans ce cas tous les points figurant 
dans les alinéas 1 et 2 devront être traités. 
  
ARTICLE 25  
ASSEMBLÉE REUNION(S) DES RESPONSABLES « JEUNES »  d’EQUIPES 
Sur convocation conjointe de la Commission Technique et de la Commission “ Jeunes ”, le Responsable “  
Jeunes ” de chaque club jurassien est invité chaque année à une réunion d’information de la Commission Sportive 
tenue fin août ou début septembre. Fin août ou début septembre sera (ont) organisée (s) une ou des réunions 
rassemblant les “responsables jeunes” .A cette occasion, est présentée l’année sportive des catégories “ Jeunes ” 
(plateaux, coupes et championnats départementaux) proposés par le District du Jura sur la base des 
préconisations Fédérales… Cette (ces) réunion(s)assemblée a(ont) pour but de faire des propositions sur les dates 
limites d’engagement, les dates de début et fin de saison ainsi que sur celles de la trêve hivernale de fournir des 
informations sur le déroulé de la saison et de recueillir des retours des clubs.  
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Une formation technique est dispensée par le CTD PPF,  CTD DAP ou le Responsable Formation afin de s’attacher 
au respect de la philosophie et des formes de pratiques autorisées dans les différentes catégories “ Jeunes ” et 
définies par le département “ Jeunes ”fédéral.  
Un PV de cette(es) AG réunion(s) sera(ont) dressé(s) et archivé(s) conformément à l’article 4 
  
III - COMPOSITIONS ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS  
  

Tout membre de Commission appartenant au club ayant un intérêt direct dans un litige, doit 
impérativement se retirer de la Commission concernée lors des travaux relatifs à ce dossier.  
Par ailleurs, les membres de Commission sont astreints à une obligation de réserve et de discrétion sur les 
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leur fonction au sein de la Commission.  
Chaque Président de commission peut faire appel à l’expertise d’une personne externe à la commission (salarié 
avec accord du Président de District ou bénévole). Cette personne ne prenant pas part aux décisions (rôle 
consultatif). 
La présidence de chaque commission est assurée par un membre du Comité de Direction du District, à l’exception 
de la Commission de surveillance des opérations électorales ou sauf dérogation du Comité de Direction. 
 
 ARTICLE 26  
LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES   
1. COMMISSION DES ARBITRES (CDA)  
Elle fonctionne selon le Statut Fédéral de l'arbitrage défini par les Règlements Généraux de la F.F.F. Son Président 
ne peut être le représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction. Elle comprend d'anciens arbitres et 
au moins un arbitre en activité, un éducateur désigné par la Commission Technique du District, et un membre 
n'ayant jamais pratiqué l'arbitrage.  
La commission désigne un (des)membre(s) qui sera(ont) le(s) représentant(s) des arbitres au sein des 
commissions de Discipline et d’Appel. 
Elle élabore son Règlement Intérieur qui, après avis de la Commission Régionale des Arbitres, est soumis pour 
homologation au Comité de Direction du District. Son Président ou son représentant assiste de droit aux réunions 
du Comité de Direction du District avec voix consultative, s’il n’est pas membre du CD.  
Pour assurer ses missions,  
- élaborer la politique de recrutement et de formation des arbitres en liaison avec le représentant des arbitres élu 

au Comité de Direction  
- assurer les désignations et les contrôles,  
- veiller à l'application des lois du jeu et statuer en première instance sur les contestations relatives à leur 

application,  
- suivre l'application du statut de l'arbitrage et établir les listes des clubs en infraction avec les dits statuts, elle 

comprend trois sections placées sous l'autorité du Président de la C.D.A. plus une sous l’autorité du Bureau.  
A- Section Technique - Formation - Stage  

Elle a en charge les opérations de promotion, formation et animation de l'arbitrage. Elle organise des actions de 
formation et de perfectionnement sous forme de séances, de stages ou de conférences. Elle participe à la mise 
en place et au suivi des actions de recrutement.  

B- Section Formation - Promotion Jeunes  
Elle a la mission de développer le  recrutement, la formation, l'amélioration et la promotion des arbitres et de 
l'arbitrage en direction des jeunes. Elle leur confie l'arbitrage des Compétitions  "Jeunes" de Ligue et de District.   
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C- Section Désignations et Contrôles  
Elle assure la désignation des arbitres pour les compétitions de District et, à la demande de la Commission 
Régionale, pour les compétitions organisées par la Ligue.  
Elle a un suivi sérieux des prestations et des compétences de ses arbitres de deux manières : par le contrôle sur la 
théorie et les lois du jeu et par le contrôle pratique de prestations arbitrales lors des matches.  
Des contrôleurs, missionnés par la CDA, sont chargés d'apprécier les prestations pratiques. Ces contrôleurs sont 
issus des rangs des arbitres et choisis au vu de leur expérience et de leur compétence.   

D- Section Loi du Jeu - Réclamations - Appels  
Elle veille à l'application du statut de l'arbitre et de l'arbitrage. Elle veille également à la stricte application des lois 
du jeu fixées par l'International Board et adoptées par la FIFA. Elle juge en première instance les réclamations 
visant l'interprétation des lois du jeu par les arbitres dans les matches officiels du ressort du District.  
Elle peut infliger une sanction administrative à un arbitre pour mauvaises interprétations du règlement, faiblesse 
manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction.  

Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par la Commission de 
l’Arbitrage sont : 

- l’avertissement 
- la non désignation pour une durée maximum de 3 mois,  
- le déclassement  
- la radiation du corps arbitral, laquelle ne peut être prononcée que dans les cas où les 

circonstances de l’espèce caractérisent des manquements administratifs d’une particulière 
importance et/ou leur répétition.  

L'arbitre ne peut être sanctionné qu'après avoir été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu. Il 
est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.  

Un arbitre ne pourra faire l’objet d’un déclassement ou d’une radiation du corps arbitral, tel que 
mentionné ci-avant, s’il n’a pas été convoqué dans le respect de la procédure suivante : 

- l’arbitre doit avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (courrier électronique avec 
accusé de réception), sept jours au moins avant la date de la réunion de la Commission 
d’Arbitrage au cours de laquelle le cas sera examiné, 

- l’arbitre doit avoir été convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, 
- la convocation doit indiquer que l’arbitre a la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales. 

Voir ART 39 du Statut de l’Arbitrage. 
 
4. COMMISSION SPORTIVE  
Elle est chargée de la gestion, du développement et de la promotion du football dans le département.  
Elle est composée au minimum de 5 membres.  
Elle fixe, chaque saison, la limite des engagements dans les compétitions du District. Elle établit les calendriers et 
veille à l'application des règlements concernant les compétitions placées sous sa Juridiction. Elle est également 
chargée de reprogrammer les matches remis ou à rejouer.  
Elle est autorisée à missionner un représentant officiel du District, membre du Comité de Direction, afin de 
vérifier le bon déroulement d'une rencontre.  
Championnats : elle est chargée de l'organisation de tous les championnats "Seniors" du District. Coupes : elle 
est chargée de l'organisation de toutes les coupes masculines "Seniors" du ressort du District.  
Elle doit avoir le souci permanent de mettre tout en œuvre pour assurer le déroulement normal, le succès et le 
développement de ses compétitions. De ce fait, si un match de championnat (1ère partie de saison uniquement) 
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ou de coupe géré par le District, ne peut se jouer pour cause d'impraticabilité de terrain, elle pourra l'inverser au 
plus tard 24 h avant la rencontre ou le fixer au dimanche suivant, sur le même lieu ou un autre lieu, notamment 
s'il s'agit de rencontres de coupes. Les clubs et les arbitres concernés seront informés des changements par le 
District. (Téléphone et internet)  
Elle est autorisée par le Comité de Direction à missionner des responsables de secteurs pour la visite de terrains 
dits impraticables par les clubs afin de vérifier l'état de ces mêmes terrains.  
Elle statue sur les réclamations ayant trait à l'organisation propre des compétitions placées sous sa juridiction. 
Elle transmet, pour étude et décision à prendre, les réclamations relevant de la compétence des Commissions des 
Arbitres, des Règlements et de Discipline. Pour les matches remis indûment et suite au rapport du délégué de 
secteur ou de l'arbitre, la Commission applique les mêmes règles, et transmet le dossier à la Commission 
concernée. Elle autorise les clubs à organiser des tournois et matches amicaux. Elle a compétence pour 
enregistrer les ententes entre clubs dans les deux (2) dernières division(s) de District dans le cadre des règlements 
des championnats pour proposition à approbation du Comité de Direction. Ces ententes sont annuelles et 
renouvelables.  
  
5. POLE DEVELOPPEMENT des PRATIQUES 
Ce pôle sous la responsabilité d’un coordinateur est constitué de 3 axes ayant chacun à leur tête un 
président. Le coordinateur peut être également président d’un axe. 
Les 3 axes de développement sont: commission jeunes, commission foot diversifié et commission féminine. 
5. COMMISION FOOT ANIMATION 
Elle est composée de deux sections distinctes placées sous l’autorité d’un président :  
Section Animation dotée d’un responsable 
Elle est composée au minimum de 5 membres. 
Elle est chargée de la gestion et de la promotion du football pour les catégories “ U7 “, “U9”, “ U11 “ ». 
Elle établit les calendriers et est chargée d’organiser les plateaux et journées événementielles dans le respect 
de la philosophie du football d’animation.  
Elle a compétence pour enregistrer les ententes conformes aux dispositions des règlements des compétitions 
du District pour proposition à approbation du Comité de Direction 
Le CTD DAP et l’Assistant Technique sont membres de droit de cette commission 
 
6. COMMISSION JEUNES COMPETITION 
Section Compétition dotée d’un responsable 
Elle est composée au minimum de 5 membres. Parmi ces 5 membres un membre représentant la commission des 
arbitres. 
Elle gère les catégories de “U13” à “U18” 
Elle est autorisée par le Comité de Direction à missionner des responsables de secteurs pour la visite de terrains 
dits impraticables par les clubs afin de vérifier l'état de ces mêmes terrains.  
Elle statue sur les réclamations ayant trait à l'organisation propre des compétitions placées sous sa juridiction. 
Elle transmet, pour étude et décision à prendre, les réclamations relevant de la compétence des Commissions des 
Arbitres, des Règlements et de Discipline. Pour les matches remis indûment et suite au rapport du délégué de 
secteur ou de l'arbitre, la Commission applique les mêmes règles, et transmet le dossier à la Commission 
concernée. Elle autorise les clubs à organiser des tournois et matches amicaux.  
Elle a compétence pour enregistrer les ententes conformes aux dispositions des règlements des compétitions du 
District pour proposition à approbation du Comité de Direction. Ces ententes sont annuelles et renouvelables. La 
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section compétition étudie sur le plan départemental toutes les questions ayant trait à la pratique et la 
réglementation du football dans les diverses catégories de jeunes et définies par les Règlements Généraux.  
Le CTD DAP et le CTD PPF   sont membres de droit de cette commission 
Axe Foot Diversifié  

7. COMMISSION FUTSAL 
 
Elle est composée de 6 membres minimum dont obligatoirement 1 représentant des commissions suivantes: 
féminines, Jeunes compétitions, arbitres, sportive, récompenses.  
Son rôle est Son rôle est de 
 Gérer les compétitions Futsal annuelles ainsi que les animations et compétitions futsal associé 
Faire appliquer les règles du jeu en salle.  
Pour les épreuves organisées sous l'égide du District, les questions résultant de la discipline des joueurs, 
éducateurs, dirigeants, supporters et spectateurs pendant et après le match, sont jugées conformément aux 
règlements disciplinaires figurant en annexe des Règlements Généraux par les commissions concernées en 
District.  
Les sanctions prononcées sont appliquées en fonction des Règlements Généraux de la FFF et de la Ligue 
Bourgogne Franche Comte Football de Football.  
Elle fixe, chaque saison, la limite des engagements dans les compétitions “futsal championnat” du District. Elle 
établit les calendriers et veille à l'application des règlements concernant les compétitions placées sous sa 
Juridiction. Ce championnat peut être organisé avec d’autres districts en fonction des équipes engagées. 
Le CTD DAP et le CTD PPF   sont membres de droit de cette commission 

Axe Féminin   
 
8. COMMISSION FEMININE 
Elle est composée au minimum de 5 membres.  
Elle élabore et veille  à la bonne exécution du plan de développement du football féminin au sein du District.  
Elle a la responsabilité de préparer et d'accompagner les différentes sélections dans les compétitions 
départementales et régionales“ Jeunes ”. Elle est chargée de planifier et d’organiser la saison sportive et 
d'organiser les Challenges du Conseil “ Départemental »  Seniors ,  U18  et U15   ainsi que les Critériums Se, U18, 
U15 et U13 (éventuellement ou U12) selon les mêmes règles que la Commission Sportive Départementale pour 
ses Coupes et championnats. 
Elle a compétence pour enregistrer les ententes conformes aux dispositions des règlements des compétitions du 
District pour proposition à approbation du Comité de Direction. Ces ententes sont annuelles et renouvelables La 
section compétition étudie sur le plan départemental toutes les questions ayant trait à la pratique et la 
réglementation du football dans les diverses catégories de jeunes et définies par les Règlements Généraux. 
Le  CTD DAP (responsable du développement féminin) le CTD PPF et l’Assistant Technique sont membres de droit 
de cette commission. 
 
9. COMMISSION FOOT LOISIR, FOOT-SANTE 
 Elle est composée au minimum de 5 membres.  
Cette commission a un rôle d’information auprès et d’accompagnement des clubs, mais également au-delà pour 
faire connaître au plus grand nombre ces nouvelles disciplines. 
Dans le cadre de la promotion de la pratique, elle organise des animations Foot Santé- Foot Loisir sur tout le 
territoire du District. 



Journal spécial AG du 24 octobre 2020 Page 10 
 

Le  CTD DAP et l’ Assistant Technique sont membres de droit de cette commission 
 
11. 7. COMMISSION FOOT EN MILIEU SCOLAIRE  
 Elle comprend 5 3 membres dont au minimum 2 membres élus du Comité de Direction, le Conseiller Technique 
Régional et de Secteur  1 représentant de l’éducation nationale et 1 représentant des intervenants qualifies, 
Mmes et MM. les chefs d’établissements scolaires, les professeurs d’EPS et les animateurs des sections foot. Avec 
l'accord du Comité, la Commission peut associer à ses travaux:  

- Les Présidents des clubs supports,  
- Des représentants de l’Etat et des municipalités concernées.  

La Commission assure le suivi du Foot à l’école et le bon fonctionnement des sections sportives. Elle suscite et 
collabore à la mise en place de nouvelles sections. Toute proposition de cette commission est soumise à 
l'approbation du Comité de Direction.  
Elle pourra se réunir soit en plénière ou soit par axe de travail “Foot à l’école” ou “Foot des Sections Sportives” 
suivant l’objet de la convocation 
Le CTD DAP et le CTD PPF   sont membres de droit de cette commission 
  
12 -8. COMMISSION DE DISCIPLINE (CDD)  
La Commission se compose de trois 5 membres au minimum dont une majorité d'entre eux ne peut appartenir au 
Comité Directeur. Parmi ses membres un représentant de la commission des arbitres. 
La Commission de Discipline a pour compétence tout ce qui relève de la police des terrains, cas d'indiscipline, 
incorrections, brutalités et voies de fait des joueurs, éducateurs et spectateurs à l'égard des arbitres ou délégués 
ou autres joueurs, et, atteinte à l'image et à la morale sportive du District. Elle a pour rôle, à partir de dossiers 
comprenant les feuilles de matches, les rapports demandés qui lui sont adressés, et suite aux auditions 
éventuelles, de juger, de statuer sur des incidents et d'infliger des sanctions sportives et financières. Elle peut 
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.  
Elle fait application des Règlements Disciplinaires de la FIFA et de la FFF en vigueur, édités au sein des Règlements 
Généraux de la FFF.  
Il convient qu'une décision ne soit rendue qu'en collégialité avec un nombre minimum de 3 membres comprenant 
une représentation majoritaire des non-élus.  
Si le nombre est pair, la voix du Président est prépondérante en cas d'égalité de voix.  
Les infractions susceptibles de faire l'objet d'une instruction par un représentant mandaté par le District sont 
définies à l’alinéa 3.3.2.1 de l’annexe 2 des RG de la FFF. 
La Commission peut, en outre, et à tout moment, effectuer des contrôles de feuilles de matches aux fins de 
vérification de l'application des sanctions prises avant homologation des résultats. Cette tâche peut  
être déléguée au Secrétaire Général du District ou au service administratif sur demande de la Commission.   
  
13 -9. COMMISSION D'APPEL   
Cette Commission ne doit pas comprendre de membre ayant jugé en première instance.  
Les Commissions d'appel sont composées et fonctionnent de la même manière que les Commissions ayant jugé 
en première instance. Parmi ses membres un représentant des arbitres. En configuration « Appel disciplinaire » il 
convient que la décision ne soit rendue qu’en collégialité avec un minimum de 3 membres comprenant une 
majorité de non-élus. Elles jugent tous les appels concernant les décisions des Commissions de District.  
Toute décision frappée d'appel peut l'être par l'intéressé ou son club ou par le Bureau du Comité de Direction du 
District. La Commission convoque pour audition les représentants des clubs en litige. Un représentant de la 
Commission de première instance peut siéger à titre consultatif.  
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Les frais de dossier sont fixés chaque saison par le Comité de Direction.  
Appel hors disciplinaire (CSR, CDA ...) :  
Les décisions des Commissions d'Appel du District sont jugées en appel par la Commission d'Appel de Ligue 
excepté les décisions relatives aux résultats des coupes départementales.  
Appel disciplinaire :  
La juridiction disciplinaire ne comporte que deux degrés.  
Les décisions des commissions disciplinaires de District sont jugées en appel par :  

a. Commission d’Appel de District  
Ou  

b. Commission d’Appel de Ligue (Alinéa 3.1.1 de l’annexe 2 des RG de la FFF) 
• Pour les sanctions individuelles égales ou supérieures à un an  
• pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, 

d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club. 
Les Commissions d’Appel jugent en dernier ressort.  
  
 
12. COMMISSION INFORMATION, COMMUNICATION ET INFORMATIQUE  
Elle est le lien de communication entre le District et les Clubs pour lesquels elle organise rencontres et réunions.  
La Commission alimente chaque semaine le site internet du District avec des articles et des photos provenant des 
clubs qu'elle a ou non sollicités.  
Elle assure la promotion du football jurassien auprès de toute structure et personne susceptibles de favoriser le 
développement de la discipline.  
En outre en fonction des demandes exprimées par les clubs ou des besoins suscités par les évolutions  « 
informatiques » cette commission  pourra mettre sur pied des réunions d’informations ou de formation basique 
répondant à ces demandes ou besoins.  
  
 
19. 16. COMMISSION de SURVEILLANCE des OPERATIONS ELECTORALES  
Voir article 16 des Statuts du District  
  
17. COMMISSION RELATIONS CLUB : FOOT TERRAIN DE PLAISIR  
La Commission est composée de cinq membres qui feront appel à des intervenants selon leurs compétences et 
les nécessités des sujets abordés.  
Cette commission a un rôle de prévention et de médiation dans le respect des valeurs et de l’éthique.  
Elle se caractérise ainsi :  
Être à l’écoute. Apporter des réponses aux sollicitations des clubs et des commissions.  
Amener du lien social, de la citoyenneté, instaurer un climat de confiance et de respect.  
Elargir les réflexions avec les dirigeants, analyser avec recul les situations, suggérer des améliorations.  
  
VALIDITÉ - RECONDUCTION  
Le Règlement d'Administration Intérieur élaboré par le Comité de Direction, en exécution du mandat qui lui a été 
donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/11/2019 24-10-2020 est valable pour cette saison. Il sera 
tacitement reconduit d'année en année sauf modification adoptée par une Assemblée Générale Extraordinaire du 
District et après avis de la Fédération.  
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AAsssseemmbbllééee  OOrrddiinnaaiirree 

 
 

Ouverture de l’Assemblée par le Président Michel SORNAY avec présentation de l’ordre du jour  
 Approbation du PV de l’AG du 29-11-2019 
 Les rapports d’activité 2019-20 (en prendre connaissance en suivant le lien) 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/f65617a4d760aed1666620d517be3486.pdf
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EELLEECCTTIIOONNSS   

 

CCoommiittéé  ddee  DDiirreeccttiioonn  
  

Renouvellement complet du Comité Directeur (élection différée suite au Covid 19) 

 Vote par scrutin de liste bloquée Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation  

 Le Comité directeur est composé de : 

o 16 membres indépendants 

o 4 membres des familles (médecin, féminine, arbitre et éducateur) 

 Si une seule liste se présente :  

o L’élection ne comporte qu’un seul tour. Le vote est organisé en proposant aux votants des 
bulletins « pour » ou « contre » l’unique liste proposée. Il est attribué l’intégralité des sièges à la 
liste candidate si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un 
nouveau processus électoral est organisé et le Comité de Direction sortant administre le District 
jusqu’à la nouvelle élection.  

 Le Président étant la personne placée « tête » de liste 

La Commission de Surveillance des Opérations Electorales s’est réunie le 8 octobre et a validé seule la liste 
présentée : liste de M. SORNAY. PRENDRE CONNAISSANCE du PV de la CSOE du 8-10-2020 

 

 

  
  

  

https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/f24dbb2e0a692f681471be247c44b8b0.pdf
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DDéélléégguuééss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  cclluubbss  ddee  DDiissttrriicctt  
 
Renouvellement des DDEELLEEGGUUEESS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  lleess  CCLLUUBBSS  ddee  DDIISSTTRRIICCTT 

 

 Les Délégués représentant les clubs de District (titulaires et suppléants) sont élus par l’Assemblée 
Générale de District au scrutin plurinominal majoritaire 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 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 

 Les Délégués doivent être élus au plus tard 30 jours avant l’Assemblée Générale de Ligue  
 Nombre de Délégués à élire pour le District de Football du Jura : 

 4 titulaires 
 4 suppléants  

La Commission de Surveillance des Opérations Electorales lors de sa réunion du 8 octobre a validé la candidature 
de 5 personnes classées par ordre alphabétique ci-dessous. VOIR PV CSOE du 8-10-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   COMTE Pierre                (Club : RC Angillon) 
   FARES Maurice        (Club : PS Dole Crissey) 
   JACQUES Denis        (Club : AS Foucherans) 
   PATENAT Eric                         (Club : Rahon) 
   THABARD Nicolas         (Club : AS Moissey) 
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FFIINNAANNCCEESS 

 
Les documents comptables (attestation, actif, passif, compte de résultats 1 et 2) ci-après 
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LLeess  VVOOEEUUXX   
 

DES CLUBS 
Un vœu présenté par le club : de Fort-du-Plasne 

Vœu : « lutte contre l’indiscipline » 
Le barème actuel dit "de 10 à 15 matches de suspension ferme => retrait de 1 point" (et ainsi de suite pour les 
autres tranches) 
Or a aucun moment ce règlement ne précise le nombre de matches pris en compte pour son application. 
A la base il a du être établi pour une saison "normale" de D1 ou D2 soit 22 matches, ce qui nous donne pour la 
première tranche : -1 points de 0,45 (10/22)  à 0,68 (15/22) matches de suspension par matches joués. 
 La saison écoulée s'est achevée prématurément avec très souvent 12 ou 13 match joués seulement. Certaines 
équipes avaient déjà 8 matches de suspension (voir plus) en 12 matches joués : 
- selon le barème actuel, ayant moins de 10 matches de suspension, elles n'entraient pas dans la première 
tranche et n'ont donc pas été sanctionnées. 
- selon le nombre de matches réellement joués, elles auraient eu un coefficient de 0,67 (8/12) matches de 
suspension par matches joués et auraient donc pu être  sanctionnées de -1 point. 
 Nous vous demandons donc de réfléchir à une adaptation allant dans ce sens et réprimant ainsi au mieux 
l'indiscipline. 
Commentaires Comité Directeur : DEFAVORABLE 

- Remarque : il est précisé dans le domaine d’application que : « ce règlement est valable quel que soit 
le nombre de matches disputés par les clubs à l’intérieur de chaque groupe y incluant les matches 
arrêtés et rejoués pour toutes les catégories seniors » 

- La saison 2019-20 est exceptionnelle  et en saison « normale » le règlement donne satisfaction depuis 
de longues saisons. 

- La Commission de Discipline qui gère les retraits de points a été consultée et a émis un avis 
défavorable 

DU DISTRICT 
 

Vœu 1 : Modification championnat D4 
Sur demande du Comité de Direction la Commission Sportive a travaillé, puis proposé une nouvelle formule du 
championnat D4. 
Les objectifs de cette modification : 

 Assurer une formule qui s’adapte au nombre variable des équipes engagées chaque saison 
 Assurer une continuité entre la D3 et D4  
 Faire que les équipes jouant en D4 ne jouent pas plus de rencontres que les équipes évoluant en D3 
 Apporter de la souplesse (engagement plus tardif, autoriser l’engagement de nouvelles équipes au 

printemps …) 
Commentaires Comité Directeur : Avis favorable 

- Voir les modifications règlements championnat D4 
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MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  ddee  TTEEXXTTEESS 

 

Modifications textes District 
 Sur classement U16F 

TEXTE ACTUEL (AG du 29-11-19) TEXTE PROPOSE 
La participation des joueuses U16 n’est pas autorisée 
en seniors. La pratique de U17 en seniors est limitée 
à 2 joueuses inscrites sur la feuille de match 

 

La participation des joueuses U16 est  autorisée en 
seniors (sous réserve de satisfaire les conditions 
médicales). Cette pratique de U16 en seniors est 
limitée à 2 joueuses inscrites sur la feuille de match 
La pratique de U17 en seniors (sous réserve de 
satisfaire les conditions médicales) est limitée à 2 
joueuses inscrites sur la feuille de match 

Commentaires CD :  
Modification suite à la création de la D1F pour harmoniser le règlement du District du Jura au règlement 
d’autres districts. 

Championnat D4 – D5 
TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 

Cette division est composée de groupes 
géographiques autant que nécessaire avec un nombre 
d’équipes maximum de 12 par groupe selon le 
nombre d’équipes engagées et le nombre de groupes, 
le but recherché est de faire des poules de 10 comme 
en D3. 
Ce championnat est ouvert aux équipes 
précédemment classées dans cette division 
auxquelles s’ajoutent : 
- les équipes reléguées de  D3 
- les équipes nouvellement engagées. 

Accession en D3: 
- le 1er de chaque groupe accède automatiquement 
en D3 
Remarques : 
- Une équipe de dernière série non en règle avec le 
statut de l’arbitrage peut accéder à la division 
supérieure.  
- Les clubs participant au championnat de  D4 sont 
tenus de mettre à la disposition de la FFF, de la Ligue 
ou du District au moins 1 arbitre auxiliaire (voir statut 
de l’arbitrage) ; une dérogation sera accordée aux 
nouveaux clubs l’année de leur création.  
Pour le championnat de D3 et D4, la fonction 
d’arbitre assistant d’une équipe peut être assurée par 

Cette division est composée de groupes de 5 ou 6 
équipes (avec la priorité de faire des groupes de 5) 
selon le nombre d’équipes engagées. Ce championnat 
se déroule en 2 phases : 

 - Phase automne (D4) 
 - Phase printemps (D4 et D5) 

Ce championnat est ouvert aux équipes 
précédemment classées dans les divisions D4 et D5  
auxquelles s’ajoutent : 
- les équipes reléguées de  D3 (pour la première saison 
2021-22 toutes les équipes non retenues en D1, D2 et 
D3) 
- les équipes nouvellement engagées. 

Accession en D3: 
- le 1er de chaque groupe D4 phase printemps accède 
automatiquement en D3 
Déroulement du championnat :  
- Phase automne : les groupes ne sont pas de secteur 
géographique pour éviter de multiplier les rencontres 
entre mêmes clubs. Match en aller-retour (soit 8 ou 10 
rencontres en fonction des groupes à 5 ou 6). En cas 
de nécessité possibilité de jouer en  janvier jusqu’au 
31. 
- Phase printemps : constitution à nouveau de groupes 
(sans répartition géographique) de 5 ou 6 équipes 
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un joueur remplaçant de l’équipe et ce joueur peut 
ensuite participer à la rencontre s’il est remplacé dans 
sa fonction par un autre joueur (remplaçant ou qui a 
déjà participé au match) ou par un dirigeant (habilité 
à effectuer cette fonction) à condition que : 
- chaque joueur assure la fonction (arbitre assistant) 
pendant au moins une mi-temps ; 
- le changement soit fait à la mi-temps ; 
- que l’arbitre et l’équipe adverse en soit informé. 
Ce changement sera noté sur la feuille annexe ou 
tablette. 
Pour le championnat  D4, possibilité de jouer les 
matchs hors du dimanche à condition absolue de 
communiquer au Secrétariat du District l’accord des 2 
clubs et ce, 10 jours au moins avant la rencontre. 
Champion de D4 :  
A compter de la saison 2018-19 création d’un titre de 
« champion de D4 » voir paragraphe « TITRE de 
CHAMPION » 
V – TITRE de CHAMPION 

1. Qualification des joueurs : application des textes 
généraux et du texte district : « Qualification et 
participation en équipes inférieures » y compris 
l’alinéa C (5 dernières rencontres). En cas d’appel 
le délai est ramené à 48 h. 

2. Calendrier : les rencontres de Coupe priment sur 
le titre de champion, priorité sera donnée aux 
matches de Coupe (respect de nos partenaires). 
La Commission a toute autorité pour planifier les 
matches selon les différents cas d’espèces. 

3. Titre : un trophée sera remis au lauréat avec 
d’éventuelles récompenses en fonction des 
partenariats possibles. 

 

selon la répartition suivante : 
   * D4 : 3 groupes de 5 équipes constitués par les 
équipes les mieux classées de la phase automne 
(application de l’annexe aux championnats - 
classements). Match aller retour (8 rencontres) 
   * D5 : x groupes de 5 ou 6 équipes en priorisant des 
groupes de 5 avec les équipes non retenues pour la D4 
et les éventuelles nouvelles équipes. Composition sans 
prendre en compte le secteur géographique. 
Les équipes sont automatiquement engagées en D5 à 
l’issue de la phase automne. Tout retrait sera 
considéré comme un forfait général et traité comme 
tel (amende selon tableau dispositions financières). 
   * D4 et D5 : les premiers de chaque groupe 
participent au Trophée des Champions (champion D4 
et champion D5) 
Pour les championnats de D3, D4 et D5 la fonction 
d’arbitre assistant d’une équipe peut être assurée par 
un joueur remplaçant de l’équipe et ce joueur peut 
ensuite participer à la rencontre s’il est remplacé dans 
sa fonction par un autre joueur (remplaçant ou qui a 
déjà participé au match) ou par un dirigeant (habilité à 
effectuer cette fonction) à condition que : 
- chaque joueur assure la fonction (arbitre assistant) 
pendant au moins une ½ mi-temps ; 
- changement possible en milieu de la première 
période, à la mi-temps puis au milieu de la seconde 
période soit 3 remplacements au maximum 
- que l’arbitre et l’équipe adverse en soit informé. 
Ces changements seront notés sur la feuille annexe ou 
tablette. 
Pour les championnats  D4 et D5 possibilité de jouer 
les matchs hors du dimanche à condition absolue de 
communiquer au Secrétariat du District (via Footclubs) 
l’accord des 2 clubs et ce, 10 jours au moins avant la 
rencontre. 
Remarques : 
- Une équipe de dernière série non en règle avec le 
statut de l’arbitrage peut accéder à la division 
supérieure.  
- Les clubs participant au championnat de  D4 sont 
tenus de mettre à la disposition de la FFF, de la Ligue 
ou du District au moins 1 arbitre auxiliaire (voir statut 
de l’arbitrage) ; une dérogation sera accordée aux 
nouveaux clubs l’année de leur création.  
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La D4 phase printemps est considérée comme la 
division de dernière série (car il n’y a pas d’accession 
en D5) 
Utilisation de la FMI en D5 
V - TITRE de CHAMPION 
Inchangé 

Commentaires : se reporter au vœu du District 

Coupe de l’Amitié - création 
Le règlement de cette coupe reprend les divers articles des Coupes Crédit Mutuel/Sport 2000/Le Progrès et 
Coupe Départementale avec ce point spécifique suivant : 
ENGAGEMENT  
1/ Cette épreuve qui se déroule en phase printemps est ouverte à toutes les équipes opérant en D4, D5 et aux 
équipes Foot-Loisirs suivants les conditions de l’alinéa 2.  
Toute équipe encore qualifiée pour les 1/8 de finale de la Coupe Conseil Départemental ne sera plus autorisée 
à poursuivre dans cette l’épreuve.  
Les engagements doivent être réalisés par l’intermédiaire du logiciel FootClubs sauf pour les équipes Foot 
Loisirs qui pourront s’inscrire par mail avant la date définie par la Commission. Le nombre d’engagements par 
club n’est pas limité. Les droits d’engagement sont débités directement aux clubs; le tenant de la coupe en est 
dispensé. Les Clubs non à jour des diverses cotisations ou règlements dus à la F.F.F., à la Ligue ou au District, 
auront leur engagement annulé. Précision : En cas de forfait en Championnat Départemental, un club ou une 
équipe peut continuer à participer aux coupes départementales. Une demande écrite devra être faite à la 
Commission Sportive. Le District et la Commission ont toujours le droit de refuser la participation d’un Club ou 
de l’exclure.  
Les équipes Foot-Loisirs ne peuvent être constituées que de joueurs licenciés « Foot-Loisirs » dans le club et au 
maximum de 4 joueurs « libres « vétérans licenciés au club. Cette équipe est considérée comme l’équipe 
inférieure la plus basse du club et les joueurs « libres vétérans » sont donc soumis aux restrictions 
réglementaires pour les équipes inférieures définies aux articles  «  Qualification et participation «   
Coût des engagements défini dans les « Dispositions financières » 
Commentaires : Coupe créée dans le cadre de la création de la D4-D5 

Coupe Conseil Départemental 
TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 

ENGAGEMENT  

1/ Cette épreuve est ouverte à toutes les équipes 
opérant en D3, D4 et aux équipes Foot-Loisirs suivants 
les conditions de l’alinéa 2. Toute équipe encore 
qualifiée pour les 1/8 de finale de la Coupe du Jura 
Crédit Mutuel/Sport 2000/Le Progrès ne sera plus 
autorisée à poursuivre dans cette l’épreuve. Les 
engagements doivent être réalisés par l’intermédiaire 
du logiciel FootClubs sauf pour les équipes Foot 
Loisirs qui pourront s’inscrire par mail avant la date 
définie par la Commission. Le nombre d’engagements 
par club n’est pas limité. Les droits d’engagement 

ENGAGEMENT  

1/ Cette épreuve est ouverte à toutes les équipes 
opérant en D3, D4 et aux équipes Foot-Loisirs suivants 
les conditions de l’alinéa 2. Toute équipe encore 
qualifiée pour les 1/8 de finale de la Coupe du Jura 
Crédit Mutuel/Sport 2000/Le Progrès ne sera plus 
autorisée à poursuivre dans cette l’épreuve. Les 
engagements doivent être réalisés par l’intermédiaire 
du logiciel FootClubs sauf pour les équipes Foot Loisirs 
qui pourront s’inscrire par mail avant la date définie 
par la Commission. Le nombre d’engagements par club 
n’est pas limité. Les droits d’engagement sont débités 



Journal spécial AG du 24 octobre 2020 Page 25 
 

sont débités directement aux clubs; le tenant de la 
coupe en est dispensé. Les Clubs non à jour des 
diverses cotisations ou règlements dus à la F.F.F., à la 
Ligue ou au District, auront leur engagement annulé. 
Précision : En cas de forfait en Championnat 
Départemental, un club ou une équipe peut continuer 
à participer aux coupes départementales. Une 
demande écrite devra être faite à la Commission 
Sportive. Le District et la Commission ont toujours le 
droit de refuser la participation d’un Club ou de 
l’exclure.  

2  Les équipes Foot-Loisirs ne peuvent être 
constituées que de joueurs licenciés « Foot-Loisirs » 
dans le club et au maximum de 4 joueurs « libres « 
vétérans licenciés au club. Cette équipe est 
considérée comme l’équipe inférieure la plus basse 
du club et les joueurs « libres vétérans » sont donc 
soumis aux restrictions réglementaires pour les 
équipes inférieures définies aux articles N° 2 et 3 des 
textes du District « Qualification et participation en 
équipes inférieures » hormis l’alinéa 3 3c. 
(participation aux 5 dernières rencontres). 

directement aux clubs; le tenant de la coupe en est 
dispensé. Les Clubs non à jour des diverses cotisations 
ou règlements dus à la F.F.F., à la Ligue ou au District, 
auront leur engagement annulé. Précision : En cas de 
forfait en Championnat Départemental, un club ou une 
équipe peut continuer à participer aux coupes 
départementales. Une demande écrite devra être faite 
à la Commission Sportive. Le District et la Commission 
ont toujours le droit de refuser la participation d’un 
Club ou de l’exclure.  

 2 Les équipes Foot-Loisirs ne peuvent être constituées 
que de joueurs licenciés « Foot-Loisirs » dans le club et 
au maximum de 4 joueurs « libres « vétérans licenciés 
au club. Cette équipe est considérée comme l’équipe 
inférieure la plus basse du club et les joueurs « libres 
vétérans » sont donc soumis aux restrictions 
réglementaires pour les équipes inférieures définies 
aux  « Qualification et participation ». 

Commentaires : modifications résultant de la création de la Coupe de l’Amitié 

 
Coupe Crédit Mutuel/Sport 2000/Le Progrès 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 
ARTICLE 3  

ENGAGEMENTS  
La Coupe Crédit Mutuel / Sport 2000 / Le Progrès est 
ouverte à toutes les équipes du Jura évoluant en 
championnat de District à l’exception des équipes 
réserves jouant en D3 et D4, sauf si toutes les équipes 
supérieures de leur club évoluent en Championnat 
Régional ou National. Les ententes entre clubs ne 
sont pas autorisées à participer. Le club doit s’engager 
avec son équipe de plus haut niveau de District, les 
équipes inférieures ne pouvant remplacer cette 
équipe à l’engagement. Cependant le nombre 
d’engagements par club n’est pas limité. Tous les 
clubs doivent être affiliés à la F.F.F. Les clubs non à 
jour des diverses cotisations ou règlements dus à la 
F.F.F, à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté ou au 

ARTICLE 3  

ENGAGEMENTS  
La Coupe Crédit Mutuel / Sport 2000 / Le Progrès est 
ouverte à toutes les équipes du Jura évoluant en 
championnat de District à l’exception des équipes 
jouant en D4. Les équipes réserve évoluant en D3 
pourront participer à cette épreuve. Les ententes 
entre clubs ne sont pas autorisées à participer. Le club 
doit s’engager avec son équipe de plus haut niveau de 
District, les équipes inférieures ne pouvant remplacer 
cette équipe à l’engagement. Cependant le nombre 
d’engagements par club n’est pas limité. Tous les 
clubs doivent être affiliés à la F.F.F. Les clubs non à 
jour des diverses cotisations ou règlements dus à la 
F.F.F, à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté ou au 
District du Jura, auront leur engagement annulé. Un 
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District du Jura, auront leur engagement annulé. Un 
club demandant à s’engager pour jouer sur le terrain 
d’un autre club non engagé dans l’épreuve doit 
fournir une autorisation écrite du prêteur. Les 
engagements doivent être réalisés par l’intermédiaire 
du logiciel FootClubs. Les droits d’engagements sont 
débités directement aux clubs, le tenant de la Coupe 
en est dispensé. Le District du Jura et la Commission 
de la Coupe ont toujours le droit de refuser 
l’inscription d’un club ou de l’exclure.  

club demandant à s’engager pour jouer sur le terrain 
d’un autre club non engagé dans l’épreuve doit 
fournir une autorisation écrite du prêteur. Les 
engagements doivent être réalisés par l’intermédiaire 
du logiciel FootClubs. Les droits d’engagements sont 
débités directement aux clubs, le tenant de la Coupe 
en est dispensé. Le District du Jura et la Commission 
de la Coupe ont toujours le droit de refuser 
l’inscription d’un club ou de l’exclure. 

Commentaires : augmenter le nombre d’équipes participant à cette épreuve 

Lutte contre l’indiscipline 
TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 

Rectification du classement  

La rectification du classement en tenant compte du 
retrait de points sera effectuée par la Commission 
Sportive Départementale sur proposition de la 
Commission Départementale de Discipline chargée de 
la gestion des pénalités suivant le barème défini. La 
notification aux clubs concernés par le retrait de 
points sera faite par la Commission Départementale 
de Discipline. Ces décisions sont susceptibles d’appel 
selon les règlements généraux dans un délai de 48 
heures suivant la notification officielle. 

 

Rectification du classement  

La rectification du classement en tenant compte du 
retrait de points sera effectuée par la Commission 
Sportive Départementale sur proposition de la 
Commission Départementale de Discipline chargée de 
la gestion des pénalités suivant le barème défini. La 
notification aux clubs concernés par le retrait de 
points sera faite par la Commission Départementale 
de Discipline. Ces décisions sont susceptibles d’appel 
selon les règlements généraux dans un délai de 48 
heures suivant la notification officielle. 
Cette rectification se fera au « fil des matches » dès 
que les résultats seront homologués. 

Commentaires :actualiser les classements pour que les clubs connaissent au mieux leur position  
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PPOOIINNTTSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS   

 
 

 
 

 
 

 
  A l’heure de la rédaction pas de points particuliers (cette AG doit ne traiter que les points indispensables 
dans le but d’être la plus courte possible en raison des consignes sanitaires) 
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RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  eett  VVOOIIXX   

 

Rappel : le club doit être représenté par son président. En son absence il mandatera un délégué 

conformément aux dispositions du RI du District.  

Retrouvez le document nécessaire : POUVOIRS AG du 24-10-2020 
Veuillez trouver ci-dessous le tableau des voix attribuées à chaque club 

 
NOMBRE DE VOIX ATTRIBUEES A CHAQUE CLUB 

Etat fin saison 2019-20 des clubs en activité 

CLUBS NOMBRE DE LICENCES NOMBRE DE VOIX 

Aiglepierre 145 8 
Angillon 132 8 
Arcade Pays Lunetier 323 10 
Archelange 107 7 
Arinthod 122 7 
Aromas 58 4 
Beaufort 151 9 
Brenne Orain 103 7 
Bresse-Jura-Foot 367 10 
Cernans 21 2 
Champagnole 343 10 
Chapelle-Voland 23 2 
Chaux-du-Dombief 67 5 
Choisey 92 6 
Coteaux-de-Seille 240 10 
Courlaoux 28 2 
Crotenay.Combe d’Ain 197 10 
Damparis Futsal 17 1 
Dole-Crissey PS 250 10 
Dole S3 Académy 45 4 
Foncine 96 6 
Fort-du-Plasne 76 5 
Foucherans 192 10 
Gevry 184 10 
Haut-Jura 189 10 
Jura-Dolois-Foot 446 10 
Jura-Lacs-Football 267 10 
Jura-Nord-Foot 195 10 



Journal spécial AG du 24 octobre 2020 Page 29 
 

Jura Stad’ Foot 326 10 
Jura-Sud-Football 430 10 
La Ferté 57 4 
La Joux 191 10 
Lons P.T.T Grand Lons 57 4 
Lons R.C. 442 10 
Macornay-Val-de-Sorne 161 9 
Moissey 127 8 
Molay 63 5 
Montbarrey 68 5 
Montmorot 133 8 
Mouchard-Arc 132 8 
Mont-sous-Vaudrey 241 10 
Ney 50 4 
Passenans 32 3 
Perrigny 126 8 
Plaine.39 192 10 
Plateau.39 51 4 
Pleure 72 5 
Poligny.Grimont 257 10 
Pont-de-la-Pyle 80 5 
Rahon 70 5 
Ravilloles-Les Crozets 68 5 
Rochefort.Amange 135 8 
Saint-Claude R.C. 31 3 
Saint-Julien 73 5 
Saint-Laurent 25 2 
Saint-Lupicin 32 3 
Saint-Maur 56 4 
Septmoncel 74 5 
Sirod 129 8 
Souvans 30 2 
Sud-Revermont 111 7 
Triangle d’Or 249 10 
Trois-Monts 149 8 
Vaux-les-Saint-Claude 143 8 
Viry 134 8 

 

 NNoommbbrree  ddee  cclluubbss : 6655  NNoommbbrree  ddee  lliicceenncceess : 99227733 NNoommbbrree  ddee  vvooiixx : 444422 
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