PV du Comité Directeur
Réunion du 12 février 2020 à 18h30 –District du Jura
Présents : Mrs Michel BARRAUX, Thierry BONJOUR, Jean-Claude CLERC,Denis JACQUES Jean-Pascal MINARO,

Jean-Louis MONNOT, Michel MONIOTTE, Eric PATENAT, Michel SORNAY, Bernard STEPIEN, Nicolas THABARD et
Alain BOUVIER.
Excusés :Mrs Emmanuel ANGONIN, Didier BUATOIS, Gérard DEBOVE, Philippe FLOCHON et Didier VINCENT.
Invités présents : M. Clément JAILLET
Invités excusés :M. Ludovic CORNEBOIS et David PARIS

Approbation du PV CD du 17-12-2019.
CePV est approuvésansremarque.
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 ainsi qu’à Pierre JALLEY récemment hospitalisé. L’ensemble du Comité
Direction espère quel’état de santé de Didier et Pierre va évoluer très rapidement et favorablement.
Félicitations :




Au club de COTEAUX-de-SEILLE pour la réunion de la remise du label qui a été fort réussie.
Aux clubs de JURA STAD et TRIANGLE d’OR qui ont obtenu de flatteuses places lors des Finales
Régionales de Futsal (respectivement troisième et quatrième)
Un message que l’on aimerait voir plus souvent : message de félicitations aux arbitres Antoine
CONVERSET et Charly DUSSOUILLIER pour leur prestation lors d’un plateau Futsal féminin.

Informations générales du président Michel SORNAY :











Visite de Patrick PION :
o Les 28 et 29 février 2020, seront invités les membres du CD et les membres des commissions
technique, jeunes pour assister à une conférence.
Philippe DUPREZ a accepté d’être référent « Foot-Loisirs », à ce titre il participera à une réunion à Paris
le 5 mars avec 2 autres personnes dont Clément JAILLET.
Label :
o La remise du label à Bresse Jura aura lieu le 4 mars au marché couvert
Service national universel :
o Le président Michel SORNAY a participé à une réunion qui se tenait en préfecture sur ce sujet qui
pourrait bénéficier aux associations.
Finances de la Ligue :
o Le budget révisé est à l’équilibre actuellement
Journée des Bénévoles : ce sera le 25 avril cette année 6 bénévoles seront conviés dont une femme au
titre du foot féminin
Le 21 février le District a reçu le nouveau président du FC Champagnole, M. Salvi accompagné de
plusieurs dirigeants pour présentation du projet club.
M. Gwenaël MARTIN a fait une intervention dans le cadre de l’UNSS

Assemblée d’étédu District :
Elle est fixée au samedi 26 septembre en matinée dans la mesure où le Carcom est disponible. AG
élective : comité directeur (Michel SORNAY présentera une liste) et représentants des clubs de District, AG
également financière (pas d’AG d’automne)
Le District à l’écoute des clubs :







35 clubs représentés par 81 responsables ont assisté aux 2 réunions.
Pour le District ces réunions ont permis de présenter aux clubs les diverses contraintes et d’exposer le
pourquoi des propositions
Les clubs ont fait part de leurs désirs, ont fait remonter les difficultés qu’ils rencontrent.
Les échanges ont été courtois et constructifs.
Certains points ont été actés comme la pratique lors des vacances scolaires. Une analyse sera faite des
diverses propositions pour en tirer des conclusions.
Michel SORNAY a rappelé un point important : l’anticipation (pour les licences, pour la disponibilité des
installations …)

Retour sur la journée des « Passionnés » :




Les retours des clubs sont chaleureux
Pour les responsables de la journée : globalement satisfaits, le « tempo » service et « remises de
récompenses » aurait pu être mieux maîtrisé en fin de repas.
Pas de désistement, toutes les personnes inscrites étaient présentes

Réunion inter-districts :
Michel SORNAY accompagné de Mrs Denis JACQUES, Nicolas THABARD et Alain BOUVIER a participé
au siège du District de Côte d’Or à la traditionnelle réunion inter-districts (Ain, Saône et Loire, Côte d’Or et
Jura). Réunion qui permet des échanges très constructifs même si la durée est trop faible pour approfondir les
choses.
Futsal :
Les tableaux des diverses demi-finales ont été établis, chez les seniors garçons pas de demi-finale.
Préparation de la journée des Finales du 22 février au SOLVAN : le planning est établi et Jean-Pascal
MINARO fait appel aux volontaires pour cette journée non stop de 9h00 à 21h30.
Quelques problèmes de disponibilités de salle en dernière minute sont signalés.
Un point global sera fait lors du prochain CD.
La finale U15R aura lieu au COSEC de Dole le 2 février (Jura Dolois responsable de salle).
Une détection U15 et U18 aura lieu pour un stage régional puis une sélection régionale.
Point sportif :


Reprise sur herbe : les matches en retard ont été programmés, première journée le 23 février(pas de
nocturne en février). La liste des personnes pour la permanence du dimanche matin est établie :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

23/02/20: Alain Bouvier
01/03/20: Michel Barraux
08/03/20: Jean-Louis Monnot
15/03/20: Michel Moniotte
22/03/20: Bernard Stepien
29/03/20: Nicolas Thabard
05/04/20: Alain Bouvier
lundi 13/04/20: Jean-Louis Monnot
19/04/20: Bernard Stepien
26/04/20: Michel Moniotte







Les championnats Jeunes : la commission des « Jeunes » se réunissant le 18 février un Comité
Directeur sous format « électronique » aura lieu pour valider (ou pas) les décisions prises
Les championnats féminins : la commission « féminines» se réunissant le 12 février un Comité
Directeur sous format « électronique » aura lieu pour valider (ou pas) les décisions prises
Challenges U11, U13 et JND :
o Challenge U11 : aura lieu à Molinges (stade de Lons étant occupé). Seule possibilité offerte.
o Challenge U13 : se déroulera à Champagnole, seul retour suite à l’appel club.
o JND : plusieurs propositions suite à l’appel club, décision en attente de complément
d’informations.
Coupes Jeunes : cette journée devant intégrer le « concours graine de footballeur » le cahier des
charges doit être revu. Dès que celui-ci sera connu un appel aux clubs sera fait.

Arbitres:


Examen théorique : au départ, 23 stagiaires, dont 5 filles, étaient inscrits et au final 20 candidats ont
terminé la formation.
19 candidats, dont 4 filles réussissaient brillamment la première échéance. Les 4 autres candidats n’ont
pas eu la chance de réaliser leur projet (1 échec à l’examen et 3 absents).
La seconde partie sera l’examen pratique, dés la reprise au mois de mars, sur un match officiel supervisé
par un membre de la CDA.
En complément de cette formation, un candidat Arbitre Auxiliaire, de FC Plaine 39, est venu se greffer et a
réussi aussi son examen théorique qui valide son titre
 Statut de l’arbitre : réunion ligue le 13-02 ; district le 19-02.
Divers :
 Licences : au 10-02 9281 licences contre 9606 la saison passée soit en retrait de : 3.4 %
 Fairplay et discipline : le classement fairplay à la mi-saison se trouve en annexe 1. Au niveau de la
discipline
Sur 809 (+31) matchs disputés : (dont 230 : U18 – U15 + U 13 D1)
o 1268 (+76) joueurs, furent sanctionnés.
o 10(-4) dirigeants de même.
o
2 (-6) Clubs amendés pour défaut d'organisation.
o
0 (-2) Club sanctionné de perte de match.
o
3(-1) équipes susceptibles d'un retrait de points.(Lutte contre l'indiscipline)
Avertissements
o 1er avertissement enregistré : 816 (+20)
o 2ème avertissement (1 match avec sursis) : 265 (+19)
o 3ème avertissement (1 match ferme) : 76 (+13)
o Soit 1.157 (+52) Avertissements.
o Cartons Blancs : 265 (+57)
Sanctions financières:
o Les sanctions financières correspondantes se montent à 23.850 € (+1.594 €)
 Retrait de points pour indiscipline :
o Les classements ont été mis à jour avec les retraits de points validés par le CD ce jour
o Chaque club va recevoir, personnellement, l’état « des retraits de points à la mi-saison »

Commission « Statut de l’Arbitre et Obligations »
Mise en place de la sous-commission « Obligations des clubs » selon la modification du Règlement
Intérieur voté à la dernière AG :
 Vice-président : Bernard STEPIEN
 Représentant commission sportive : Jean-Louis MONNOT
 Représentant Pôle des pratiques (axe jeunes) : Emmanuel ANGONIN
 Représentant commission technique : Jean-Claude CLERC
 Représentant commission terrains et installations : Michel MONIOTTE
Prochain CD : 21 mars à 9h00 ; Bureau : 3 mars à 18h00

Annexe 1 : classement fairplay 2019-20 à la mi-saison

Le Président,
Michel SORNAY

Le Secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

