ASSEMBLEE GENERALE du 24 OCTOBRE 2020
Rapports d’activité des commissions
Commission des Arbitres – Rapporteur : M. Didier VINCENT, président

« Un élan stoppé net….. »
Le mois de Mars a été pour nous tous, une coupure radicale pour poursuivre notre passion et nos missions. De ce fait, nous avons interrompu
tous les travaux mis en place et les formations prévues pour nos arbitres. Malgré tout, notre équipe a répondu à ces impératifs jusqu’à ce
confinement.

Réunions
Notre commission est de plus en plus sollicitée et je remercie tous les membres qui répondent aux objectifs programmés et souvent dans
l’urgence.
Les réunions mensuelles sont toujours maintenues pour tenter de joindre cet objectif à une efficacité de gestion. Notre engagement est total
devant la disponibilité de tous nos membres qui laissent de leur énergie, et de leur temps, pour pallier à des déficits de motivation et de
sérieux de certains de nos arbitres.
Ces rendez-vous sont souvent accompagnés de convocations d’officiels qui ne répondent pas à leurs obligations ou qui rencontrent des
difficultés de direction (technique ou administratives) dans leurs matchs.
Cependant, la CDA maintient cette ligne de conduite, toujours dans le but d’aider nos arbitres et surtout altérer ces manquements, pour
retrouver notre digne mission de faire respecter les règles, et surtout d’avoir des comportements irréprochables, sur ou en dehors des
terrains.

La promotion d’arbitres 2019/2020
Une seule promotion de candidats (en externat), qui s’est déroulé à Poligny avec 21 candidats, dont 4 féminines. Cette formation est
obligatoire pour satisfaire à la réussite de cet examen théorique. Les bons de formation, mis en place, ont été très utiles pour promouvoir
l’arbitrage. En contradiction avec la saison dernière (Coupe du Monde Féminine), les filles sont de retour. C’est de bon augure pour la suite et
pour cette envie à donner à nos filles cette passion de l’arbitrage.
Je remercie une nouvelle fois le club de Poligny Grimont pour le prêt des installations et de la disponibilité de certains de leurs membres qui
nous ont laissés toute latitude pour rendre opérationnel ces trois jours de formation, début janvier. En parallèle de cette formation
d’arbitres, une session « spécifique » pour les arbitres auxiliaires était aussi programmée.

Stages annuels de formation et de recyclage
Comme tous les ans, nous nous retrouvons sur la base de Bellecin, au mois de septembre, pour un stage de recyclage. Une grande majorité
de nos arbitres a répondu à ce rassemblement obligatoire, ainsi que nos arbitres auxiliaires.
Au programme de la journée, des ateliers théoriques (vidéo), et pratiques afin de mettre des situations de match « en live », animés par nos
initiateurs en arbitrage et notre assistant en arbitrage, détaché de la CDA 71, Gwenaël Martin.
Nouveauté, cette saison, la mise en place, en expérimentation, de tests physiques pour tous nos arbitres en s‘appuyant sur ceux de la Ligue
avec, bien sûr, un aménagement pour le niveau départemental.
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Quant à nos jeunes arbitres, ils se sont retrouvés, pendant les vacances de la Toussaint, dans les locaux du club de Bresse Jura Foot, pour un
stage d’une journée, identique à celle des seniors. Il est intéressant de décentraliser nos formations afin de répondre, aussi, au déplacement
et aux installations adaptées à ces ateliers. J’en profite pour remercier une nouvelle fois le club de BJF pour le prêt de leurs installations et
de leur disponibilité.
Un stage spécifique Futsal a eu lieu au mois de novembre, avec pas moins de 35 inscrits pour répondre à ce football spécifique. Par contre,
tout juste la moitié a répondu à cette formation obligatoire.
Notre stage de mi- saison, s’est déroulé au mois de Février, à Domblans, avec un groupe plus restreint (groupe D1 et D2). Les autres
catégories seront conviées en février 2021. De ce fait, ces groupes amoindris nous permettent de travailler plus facilement et de ne pas
exposer des obligations supplémentaires à nos arbitres en plus du stage de septembre. Ce rendez-vous hivernal est, donc maintenant, prévu,
pour chacun, une saison sur deux. Je remercie, le club de Coteaux de Seille pour le prêt de leurs installations.
Quant à nos observateurs, ils se sont retrouvés lors d’une soirée en début septembre, pour travailler sur le rapport d’observation, et ainsi
répondre à un classement cohérent de nos arbitres.

Désignations
La section désignation, Sylvain Mazzola (pour les compétitions seniors) et Patrick Girod (pour les compétitions jeunes), ont assuré le gros
travail des nominations d’arbitres sur les rencontres, qui devient de plus en plus désagréable devant le nombre constant d’indisponibilités.
Aujourd’hui, nous nous rendons compte que l’arbitrage n’est plus une priorité pour celui qui s’engage, et notre commission a du mal à
s’adapter à ces débordements nuisibles pour tout le groupe et ainsi répondre efficacement à une gestion collective.
Les désignations pour le Futsal ont été effectuées par Patrick. Dans ce domaine, nos effectifs progressent, mais les indisponibilités aussi,
malgré l’obligation d’être libre pendant la trêve hivernale et du volontariat.
Sinon, en ce qui concerne nos échanges interdistrict avec nos voisins (Côte D’Or, Saône et Loire), ils ont été reconduits sans problèmes et
l’avantage pour nos arbitres de vivre d’autres expériences.
Merci à cette commission qui travaille quotidiennement afin de répondre aux différentes modifications rencontrées.

Observations et Nominations
Depuis plusieurs saisons, tous les arbitres sont observés.
MERCI à tous nos observateurs de leur disponibilité, pour répondre au classement au rang. Dommage, qu’en raison du confinement, ces
observations n’ont pas pu nous apporter un classement final. Celles-ci, afin de ne perdre ce que nous avons effectué la saison dernière,
seront terminées sur cette première partie de championnat de la saison 2020.2021.
Les classements seront effectués au 31.12 pour repartir avec de nouveaux groupes après les promotions et les rétrogradations. Récompense
aux meilleurs en les désignant sur les derniers tours des coupes en Mai 2021.
En ce qui concerne les examens pratiques de nos candidats reçue en théorie en janvier dernier, ils n’ont pu se réaliser. Ils sont programmés
dès le début de cette saison pour répondre aux résultats fin décembre.
Aussi, afin de maintenir un suivi théorique, 4 contrôles écrits sont proposés aux arbitres : 2 sur table lors des stages, et 2 à la maison. La
correction de ces questionnaires est faite par Bernard Coutet, notre ancien président. Un grand MERCI pour ce lourd et pointilleux travail.
Sinon, nous avons poursuivi notre rôle de formateur en aidant nos candidats ligue à être prêts pour officier au niveau supérieur. L’examen
théorique est prévu en novembre prochain à Dijon.
Au titre de Candidat R3 (examen théorique prévu fin juin)
Florent Henry (Plaine 39)
Laurent Michaud (Coteaux de Seille)
Au titre de Jeune Arbitre de Ligue
Romain Jupille (Jura Dolois)
Au titre d’arbitre assistant R2
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Ombeline Ravoyard (FC Champagnole)
Deux jeunes arbitres, Mila Teixeira et Arthur Venne ont été nommés Jeune Arbitre de Ligue, au 01 Janvier 2020, grâce à la passerelle de
promotion « rapide » mise en place par la Commission Régionale.
Aussi, il est relevé, en cours de saison, quelques retours d’arbitres de Ligue au niveau départemental, et c’est un plus pour nos compétitions.
Peut-être que le niveau supérieur n’est pas celui attendu !!!

Bilan et Conclusion
Une saison, en lien avec un contexte particulier, nous a obligés, à couper court à tous nos projets. Cependant, ces derniers sont remis en
route dès aujourd’hui afin de répondre à nos objectifs.
Il n’est pas toujours simple de confier certaines tâches à mes collaborateurs pour la simple et bonne raison que le groupe se réduit.
L’autre intérêt est d’impliquer mes collègues de la commission par un geste de confiance, et j’ai l’avantage de travailler en toute conscience
et en toute transparence.
Sinon, purement, technique, aujourd’hui, nous avons le privilège de bénéficier d’un « professionnel » de l’arbitrage, à savoir Gwenaël Martin
qui nous aide efficacement dans ce domaine de développement et de performance arbitrale.
Même s’il y a encore quelques retours négatifs, nos arbitres sont de plus en plus compétents dans leur tâche et essaient toujours de
s’améliorer. Certains trouvent de la difficulté et la commission est présente pour corriger ou gommer ces défauts ou imperfections.
Ce n’est pas un procédé facile, car nous apprenons beaucoup de choses tardivement et notre réactivité devient laborieuse.
La prestation de l’arbitre repose sur des valeurs sportives et des connaissances qui dépassent largement ces exigences. L’arbitre construit
différentes modalités d’appréhension de l’activité des joueurs, différentes modalités de coordination avec eux et leurs dirigeants, tout en
assumant l’obligation de juger dans une situation antagoniste.
Cette entrave, rencontrée par nos arbitres, s’appréhende et se surmonte par le travail mené par notre commission et surtout par leur
engagement qui leur permet de mettre en mots une pratique, où il en manquera toujours, et contribue ainsi à leurs développement
personnels.
Le confinement et cette longue coupure sont révélateurs de cette difficulté à reprendre et à peu près 20% de nos effectifs n’ont pas encore
renouvelé.
Sinon, j’en terminerai en remerciant toute mon équipe, sans oublier Isabelle et Marie Pierre et tous ceux qui s’engagent à nos côtés. L’avenir
pourrait faire bousculer certaines de nos habitudes. En effet, il faut toujours créer de nouveaux supports ou manières tout en entrainant
cette équipe dans le mouvement permanent pour une adhésion évidente et enthousiaste dudit chemin. Ce dernier est encore long, mais nous
travaillerons toujours dans l’objectif du meilleur pour nos « troupes » et pour nos clubs jurassiens.
Bonne saison à tous.

Commission du Statut de l’Arbitre – Rapporteur : M. Alain BOUVIER, président

Depuis la fusion des Ligues un changement de procédure s’est opéré, les présidents des commissions départementales sont
convoqués en commission régionale.
Rappel : En D4 l’arbitre auxiliaire devant officier au moins 8 matches en tant qu’arbitre central ou de touche (contrôle qui sera
assuré par le Secrétariat)(AG du 30-6-18 ). Le SA 2020-21 subira quelques changements suite aux décisions du CA Ligue du 23-06-20.
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La commission s’est réunie trois fois (3 réunions imposées par le SA).
o 25-09-19 : réunion pour décider de la « couverture » de 3 arbitres (Mrs DUMONT, PINTO et POIRIER) dont la mutation avait
été accordée par la commission régionale. Suite aux renouvellements enregistrés avant le 31-08 il y avait 13 clubs dont 3
clubs jeunes en état potentiel d’infraction
o 19-02-20 : pour statuer en fonction des candidats reçus à l’examen théorique ; 11 clubs dont 3 clubs jeunes (10 la saison
passée) en infraction dont 3 en infraction de troisième année ou plus
o 05-06-20 : une dernière réunion pour statuer sur le nombre de matches effectués par les arbitres. Suite au Covid une
décision du COMEX du 3 avril spécifiait : « si un arbitre n'a pas pu réaliser, en raison de la situation sanitaire, le nombre
minimum de matches qui lui est imposé, il couvrira quand même son club. Il en est de même pour les candidats arbitres en
cours d’examen pratique ». En appliquant cette mesure on enregistre 13 clubs en infraction soit 2 de plus qu’en février car
pour 2 clubs les arbitres étaient déclarés en « année sabbatique » et l’année sabbatique ne donne pas droit à la
couverture.
5 clubs bénéficient pour 2020-21 d’une mutation supplémentaire
La commission départementale ne traite que les dossiers des arbitres de clubs de District.

Commission Sportive – Rapporteur : M. Jean-Louis MONNOT, président

Sportive
Lorsque l'on est président de la commission sportive, l'arrêt des compétitions début mars a été un crève coeur.
Je comprends aisément que l'ensemble des joueurs, les entraîneurs, et les dirigeants aient été frustrés de cet arrêt.
Engagements
- Championnat : 107 équipes engagées pour cette saison contre 103 la saison dernière.
- Coupe crédit Mutuel/Sport2000/Le Progrès : 56 équipes engagées contre 55 la saison précédente.
- Coupe du Conseil Départemental : 64 équipes engagées contre 64 pour l'édition précédente.
Nous pouvons constater une légère hausse des engagements.
Compétitions
Les conditions sanitaires étant ce qu'elles ont été, il est difficile de tirer un bilan sportif.
Néanmoins félicitations au club de Brenne Orain pour son beau parcours en coupe de France, éliminé au 5ème tour par le RC Lons le Saunier.
Belle fête au stade Claude Favre à Sellières.
Palmarès
Ont accédé en division supérieure:
- en R3 : Arcade Foot 1 , Haut Jura 1
- en D1 : Vaux les St Claude 1 , La joux 2, Jura Dolois 3
- en D2 : Jura Lacs 3, Pleure 1, Bresse Jura 3, Rochefort Amange 2
- en D3 : La Joux 3, Crotenay Combe d'Ain 2, Champagnole 3, Triangle d'Or 3, Choisey 2
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Félicitations aux accédants.
Remerciements
-

A mes collègues de la commission pour le travail effectué,
aux secrétaires Marie-Pierre et Isabelle,
à Sylvain Mazzola pour les désignations des arbitres,
aux membres du Comité Directeur qui ont assuré les permanences hivernales les dimanches matin.
Vœux

Que la saison 2020/21 puisse aller à son terme et que les conditions sanitaires ne nous obligent pas, une nouvelle ois, à l'arrêt des
compétitions. Je me permets de vous demander de "RESPECTER LES REGLES SANITAIRES", protégez vous et protégez les autres, même si cela
est contraignant.
Bonne saison à tous.

Pôle des Pratiques – Rapporteur : M. Nicolas THABARD

Je tiens d’ailleurs tout d’abord à remercier l’ensemble des bénévoles des commissions.
Un grand merci également aux secrétaires du District, Isabelle et Marie Pierre qui sont toujours d’une aide et d’un soutien précieux.
Je n’oublierai pas non plus Clément JAILLET, notre CTD-DAP avec qui nous avons travaillé en bonne intelligence dans l’intérêt des clubs et du
développement de notre pratique dans un excellent état d’esprit.
Cette saison s’est arrêtée fin février avec les finales futsal. Les actions habituelles telles que les festivals U11 et U13, les finales de coupes, la
Journée Nationale des Débutants n’ont pu avoir lieu et nous espérons fortement que les éditions 2021 pourront se faire.

Axe Animation, dirigé par Thierry BONJOUR qui gère le foot des U7/U9/U11
- 95 équipes U7engagées
o Création des plateaux par réunions de secteurs
o 4 plateaux + la rentrée du foot
o 3 journées futsal
- 112 équipes U9 engagées
o Création des plateaux par réunions de secteurs
o 4 plateaux + la rentrée du foot
o 3 journées futsal + journée Téléthon à Jura Parc
- 65 équipes U11engagées
o Organisation de cette phase hiver en plateaux de 3 équipes
o 2 tours de jour de coupe disputés
o 3 journées futsal

Axe Jeunes, dirigé par Emmanuel ANGONIN qui gère les catégories U13 à U18
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- 56 équipes U13 engagées
o 8 équipes en D1- Matchs aller simple
o 16 équipes en D2 - Matchs aller simple
o 22 équipes en D3 - Matchs aller simple
o 1 tour de jour de coupe disputé
o 5 journées futsal
- 33 équipes U15engagées dont 12 à 8
o 7 équipes en D1
o 26 équipes en D2
Beaucoup d’équipes sont passées à 8 après le début de la compétition ce qui n’a pas permis l’organisation d’une compétition
spécifique comme nous l’avions prévu pour la 2nde phase.
A noter aussi l’organisation de la coupe sous forme de poules dans un premier temps avant des matchs à élimination directe. Ce processus
n’a pu aller à son terme, il est donc difficile de faire un bilan mais l’expérience mérite d’être renouvelée.
- 29 équipes U18engagées
o 8 équipes en D1- Matchs aller simple
o 16 équipes en D2 - Matchs aller simple
A noter aussi l’organisation de la coupe sous forme de poules dans un premier temps avant des matchs à élimination directe. Ce processus
n’a pu aller à son terme, il est donc difficile de faire un bilan mais l’expérience mérite d’être renouvelée.

Axe Féminines, dirigé par Nicolas THABARD, qui gère toute la pratique féminine.
- Equipes Séniors à 8
o Organisation en deux poules géographiques pour la 1ere phase puis par niveaux en seconde.
- 8 Equipes U18 à 8 engagées.
o Organisation en une poule en matchs aller simple.
Nous avions dans ce criterium, une équipe du District de Côte d’Or
- 9 Equipes U15 à 8 engagées
o Organisation en une poule en match aller simple.
Nous avions dans ce criterium, deux équipes du District de Côte d’Or
- 7 Equipes U12à 8 engagées
o Organisation en une poule en match aller simple.

Commission Technique – Rapporteur : M. Jean-Claude CLERC, président

Composée de 16 membres dont les 2 CT, la commission s’est réunie 3 fois en réunion cette saison 2019-2020 puisque la saison s’est
terminée au 15/03/2020 à cause du COVID19. Elle a été très active sur tous les rassemblements techniques mais aussi sur les journées
événementielles organisées par le district.

FORMATION DES EDUCATEURS et DES EDUCATRICES
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42

MODULE U9

22

MODULE U17/U19

28

MODULE U11

16

MODULE SENIORS

14

MODULE U13

29

MODULE CFF4

19

MODULE U15

15

MODULE U7

0

MODULE GB

0

MODULE FUTSAL

A noter également que 9 éducateurs ont obtenu le BMF (dont 3 ont obtenus le BMF par la VAE).
3 éducateurs ont obtenu le BEF et 1 éducateur a obtenu le BEPF
PREFORMATION, PPF : PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL MASCULIN : Actions départementales
DETECTIONS U15 (Nés en 2005) :
- Match Pré-sélection 11/09/2019 à Commenailles
- Match Pré-sélection 09/10/2019 à Champagnole
- Match Sélection 13/11/2019 (39/71) à Sagy (71).
DETECTIONS U14 (Nés en 2006) :
- CPD 18/09/2019 à Orgelet
- CPD 29/10/2019 à Champagnole
- Stage secteur 39/71 : 05/02/2020 à Cuiseaux (71).
DETECTIONS U13 (Nés en 2007) :
- Journée de rentrée 12/09/2019 à Lons
- CPD 02/10/2019 à Montmorot
- CPD 22/10/2019 à Champagnole
- CPD 20/11/2019 à Poligny
- Stage Secteur 39/71 : 26 et 27/02/2020 à Mâcon
- Match amical U13G : Mercredi 10/04/2019 à Lons : (annulé COVID)
CENTRE DE PERFECTIONNEMENTS U12 (Nés en 2008) :
- CPD 25/10/2019 Molinges
- CPD 24/10/2019 à Tavaux
- CPD 28/02/2020 à Champagnole
- CPD 27/04/2020 à Champagnole : (annulé COVID)
- CPD 20/05/2020 à Poligny : (annulé COVID)
- Stage secteur 39/71 : 20/06/2020 à Bellecin : (annulé COVID)
DETECTIONS U18/U15 FUTSAL :
- Observations plateaux par les membres de la commission.
- Interdistrict : Mardi 19/02/2020 (lieu : secteur Besançon).
PREFORMATION, PPF : PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL, FEMININ
RASSEMBLEMENTS U12F-U13F
- CPD 21/10/2019 à Champagnole
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- CPD 28/02/2020 à Champagnole
- CPD 28/04/2020 à Perrigny : (annulé COVID)
- CPD 20/05/2020 à Poligny : (annulé COVID)
RASSEMBLEMENTS U14F-U15F
- CPD U14F et U15F : 25/09/2019 à Domblans
- CPD U14F et U15F : 21/10/2020 à Champagnole
- Stage Secteur 39/71 : 13/11/2019 à Sagy
- Match amical U14F : Mercredi 15/04/2020 à Lons : (annulé COVID)
Informations Commission technique
Les nombreux rassemblements ont tous été encadrés par les membres de la commission technique.
Un grand merci à tous les membres de la commission pour leur implication sur les actions techniques mais aussi pour leur investissement
sur les journées événementielles de la commission des jeunes.
Un grand merci également à tous les clubs qui reçoivent les actions techniques car nous sommes toujours bien reçus.
Quelques chiffres :
- 16 membres (dont 6 formateurs habilités et 3 qui vont suivre la formation de « formateur habilité » la saison prochaine).
- 5 réunions annuelles
- 44 jours d’actions à mener dans l’année (formation et PPF)
- 185 personnes sont venues suivre un module de formation cette saison.

Commission en Milieu Scolaire – Rapporteur : M. Eric PATENAT, président

Cette commission s’est réunie le 29 septembre 2019 afin de planifier toutes les actions (foot à l’école et rassemblements des
sections).
Malheureusement suite à la pandémie, tous les événements sportifs prévus fin d’année scolaire 2020 n’ont pas pu avoir lieu (cycle foot à
l’école, quinzaine du foot, journées événementielles).
Sections sportives : Au nombre de 6
o 2 sections lycées (Paul Emile Victor de Champagnole et lycée Jacques Duhamel de Dole (section récemment labélisée par la
FFF)
o 4 sections collèges (Saint Exupéry de Lons, Mont Roland de Dole, La Maîtrise de Saint Claude, Jeanne d’Arc à Champagnole).
Les sections se sont rencontrées sur herbe en octobre en en Futsal le 18 décembre 2019.
Qualification du collège Mont Roland pour les championnats UNSS académiques au cours de ce rassemblement futsal.
Le challenge mis en place par la commission pour les 6èmes 5èmes basé sur les résultats sportifs et des questions PEF a été remporté par la
section Saint Exupéry de Lons.
Pas de vainqueur sur le concours « La quinzaine du foot », il a été interrompu.
- Interventions en milieu scolaire (foot à l’école)
o 4 écoles ont effectué des cycles foot à l’automne 2019. Courlaoux, Ecole Olivet de Salins les Bains, Lombard et Moirans
o Les cycles de Saint Aubin et St Lothain ont été interrompus.
Le concours « foot à l’école » a lui aussi été annulé.
En résumé, une année sportive morose pour tous nos scolaires mais le principal est d’être en bonne santé.
Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans cette commission.
-
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Commission Discipline – Rapporteur : M. Denis JACQUES, président

Point sur les travaux de la commission de discipline saison 2019 / 2020
Après une Année exceptionnelle et tronquée le bilan n'est pas très expressif.
Néanmoins la commission de discipline après 25 (33 saison précédente) réunions a ouvert et examiné 102 dossiers (155 saison
complète 2018-19) pour les 841 (613 seniors et 228 jeunes) rencontres jouées. Sur ces match 1419 sanctions ont été prononcées envers
les joueurs et 18 envers les dirigeants
Les sanctions s'établissent comme suit (comparatif au mois de Mars) :
Année 2019/2020

Année 2018/2019

Année 2017/2018

1 er avertissement

940

1024

872

2 éme avertissement

277

257

243

3 éme avertissement

78

63

84

Exclusions directes

117

116

61

Divers

30

34

33

Auditions

6

11

9

Instructions

3

1

1

Carton blanc

296

257

En comparaison avec l'année précédente, si globalement le nombre d'avertissements a baissé, en ajoutant le nombre de cartons
blancs, nous notons une stabilité des sanctions. A noter que les exclusions directes sont identiques ce qui indique que les comportements
d'indiscipline sont toujours aussi graves.
Le manque de respect de la fonction arbitrale officielle et bénévole est toujours aussi important.
Nous regrettons encore les mauvaises utilisations de la FMI qui ne nous permettent pas de bien statuer sur les sanctions à prendre
(feuille annexe incomplète ou mal renseignée).
Ne pas oublier que les membres de la commission ne sont pas présents à la rencontre et qu'il est essentiel d'avoir des informations
impartiales, complètes et précises pour qualifier les faits et les sanctionner justement.
La diffusion des documents du classement Fair-play et de retrait de points apparaît sur le PV 25 de la commission de discipline sur
Footclubs .
Je tiens à remercier tous les membres de la commission qui œuvrent bénévolement tous les jeudis soirs et particulièrement à notre
secrétaire de commission avec une fin de saison difficile suite aux consignes sanitaires en place à cette période.
J'invite les personnes intéressées à intégrer notre groupe à se faire connaître, ils et elles seront les bienvenus.
Bonne année sportive à tous.
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Commission Appel – Rapporteur : M. Alain BOUVIER, président

Au cours de la saison, la Commission d'appel, composée de Pierre JALLEY (vice-président), Sonia RIGAUD (secrétaire) et des
Membres : Mme PRENTOUT Céline; Mrs Eric GAY, DALLOZ Michel, DEBOVE Gérard, GRAND Jean-Luc, PETOT Jean-Louis (représentant des
arbitres) s'est réunie 5 fois. (5 fois en 2018-19)
Nous avons eu à traiter 3 dossiers disciplinaires et 2 dossiers réglementaires contre 6 dossiers disciplinaires et 1 dossier
réglementaire la saison précédente. (Mais la saison n’a duré qu’une ½ saison – Covid 19-)
La commission a confirmé toutes les décisions disciplinaires et affirmé partiellement une décision réglementaire (SA) pour erreur
administrative.
2 réunions ont eu lieu avec les contraintes sanitaires.
Difficultés à obtenir la présence des personnes convoquées (excuses)
Rappel : Pour les sanctions disciplinaires en cas d’appel incident du Comité Directeur les sanctions peuvent être amplifiées.
Aucun dossier n’a fait l’objet d’un appel auprès de la Ligue.
Merci à mes collègues de la Commission pour leur collaboration et souhait de pleine guérison à Pierre JALLEY .
Bonne saison 2020-21

Commission Règlements – Rapporteur : M. Michel MONIOTTE, président

Lors de ses quatre réunions, la commission règlement a enregistré
- 50 forfaits simples,
- 4 forfaits généraux,
- 4 réserves non confirmées,
- 7 matchs arrêtés
- 3 joueurs participant à une rencontre malgré leurs suspensions.
Elle a étudié
- 3 réserves confirmées,
- 2 non-respects des pratiques
- 1 réclamation d'après match.
D'autre part la commission a pris connaissance de 13 amendes FMI et 31 forfaits futsal.
Merci à tous les membres pour leur fidèle collaboration.

Commission CDTIS – Rapporteur : M. Michel MONIOTTE, président

-

Lors de la saison 2019-2020 la commission a classé ou confirmé le classement de :
11 terrains jurassiens
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- les éclairages de 12 terrains.
Merci à Jean-Luc et Maurice pour leur collaboration.

Commission Relation Clubs – Rapporteur : M. Bernard FAUVEY, président

La commission ne s'est pas réunie au cours de la saison. Elle n'a pas été sollicitée par les clubs, et ne s'est pas saisie de situations
difficiles comme elle l'avait fait les années précédentes.
C'est toujours une démarche délicate d'intervenir dans un club qui ne l'a pas demandé. Si elle le fait, c’est avec l'intention de l'aider
et de le soutenir ; mais les dirigeants ne le vivent-ils pas comme une intrusion susceptible de révéler leurs limites à dépasser eux-mêmes
leurs problèmes ? Le District est d'abord à l'écoute et au service des clubs jurassiens; il reste vigilant et garant de leur bonne marche et de
leur survie, tout en respectant leur autonomie de gestion et leurs décisions. La commission reste disponible dans ses missions de conseil, de
médiation, de soutien et d'accompagnement. Elle veille au respect des valeurs du football, à l'éthique. En initiant l'opération « le club où il fait
bon aller jouer », elle a voulu inviter tous les acteurs de chaque match à entretenir des relations des plus respectueuses et conviviales dès
l'accueil de l'équipe visiteuse, pour permettre le bon déroulement de la rencontre.

Axe Futsal du pôle des pratiques – Rapporteur : M. Jean-Pascal MINARO, président

Cette saison 294 équipes contre 319 en 2018-2019 engagées en FUTSAL :
Seniors G 14 (-8), Seniors F 14 (+2), U18 G 22 (-4), U18 F 9 (+2), U15 G 25 (-2), U15 F 7 (+1), U 13 G 49 (+3), U12 F 6
U 11 G 50 (-6), U 9 G 59 (-10), U7 G 39 (-7). On note une forte baisse en Seniors G, U9
La commission FUTSAL a sollicité 17 clubs, Com Com, Mairies pour obtention de créneaux dans leurs gymnases, 25 gymnases ont étés utilisés
ce qui représente 155 créneaux mis à disposition pour les programmations.
Cette saison il y a des modifications dans les programmations, avec des changements de créneaux des collectivités sollicitées à la dernière
minute.
Aucun dossier n’est parvenu à la Commission de Discipline, peu de cartons rouges.
Au cours de la saison, la Commission a relevé 26 forfaits toutes catégories confondues et regrette que des clubs déclarent forfait aux finales
départementales le jour de ces dernières.
Un succès pour nos finales départementales sur une journée au complexe du Cosec SOLVAN de LONS LE SAUNIER dans les deux salles.
Rappel des vainqueurs de nos finales départementales:
- U13 G TRIANGLE D’OR JURA
- U15 F TRIANGLE D’OR/MONT S/S VAUDREY
- U15 G MOUCHARD ARC
- U18 G DOLE CRISSEY
- U18 F BRESSE JURA
- SEN F TRIANGLE D’OR JURA

11

Rapports activités commission 2019-20

-

SEN G TRIANGLE D’OR JURA

Jean-Pascal MINARO remercie le personnel administratif, le corps arbitral, les membres du District, les membres de sa Commission pour
leur investissement tout au long de la saison.
Le Président Michel SORNAY, le Président de la Commission FUTSAL Jean-Pascal MINARO ont adressé une lettre de remerciement aux clubs,
Com Com, Mairies ayant permis au FUTSAL saison 2019-2020 de se dérouler.

Commission Honneur et Récompenses – Rapporteur : M. Jean-Louis MONNOT, président

La commission Honneur et Récompenses est constituée par les membres du bureau du District : Alain Bouvier – Didier Buatois –
Denis Jacques – Jean Louis Monnot – Michel Sornay – Nicolas Thabart – Didier Vincent.
La commission Honneur et Récompenses a été moins sollicitée cette saison du fait du COVID 19.
Les clubs qui devaient organiser leurs anniversaires se sont vus dans l'obligation d'annuler.
La seule manifestation organisée a été « les Passionnés du Foot » le samedi 18 janvier, à la salle des fêtes de Domblans, où se sont
retrouvées 190 personnes pour participer au repas et assister aux nombreuses remises de récompenses.
34 médailles du District furent remises aux Bénévoles du Football Jurassien.
- Vermeil : Faron Jean-Yves, Letisserand Christian, Odobel Robert, Perron Gérard
- Argent : Farès Maurice, Grenier Pascal, Guibelin Marie-Rose, Guyot Sandrine, Hillers Alain, Legrand Christian, Mazzola Sylvain, Monneret
Jean-Pierre, Pellicioli Sylvain, Poncet Pascal, Rousselot-Emart Magali, Stepien Bernard, Thabard Nicolas, Turlin Maurice
- Bronze : Alkan Isabelle, Camus Pierre, Charrière Nathalie, Clair Alain, Clerc Patrick, Coeur Sébastien, Cornu Laurent, Cussey Alain, Flattot
Daniel, Gay Eric, Junier Dominique, Lorge Olivier, Mazier Jacques, Moutenet Anthony, Sahin Ali, Woo Michel
Je souhaite faire un clin d'œil à un médaillé de cette promotion, en l'occurrence Robert Odobel, pour ses 70 ans de bénévolat au club de Viry.
Je pense que Robert est certainement le doyen des dirigeants du Football jurassien en activité. Robert a également été honoré par une
médaille de la Ligue Bourgogne Franche-Comté, récompense amplement méritée.
Au cours de cette journée, ont également été récompensés : les jeunes dirigeants, les arbitres ayant 15 ans d'arbitrage, les majors arbitres,
les bénévoles du mois, les clubs fair-play, et les clubs où il fait bon aller jouer.
Merci aux Bénévoles du District qui se sont investis pour cette la réussite de cette journée.

Commission CDPA – Rapporteur : M. Valentin THERY-SIMONIN, président

Durant la saison 2019/2020, plusieurs actions ont été reconduites :
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-

Organisation des réunions de secteur en début de saison avec comme principal objectif la présentation des modifications des lois du
jeu et le renforcement du lien entre les référents et les arbitres.
Envoi du courrier à l'ensemble des clubs pour mettre en avant le statut de l'arbitre auxiliaire.
Envoi d'un courrier aux clubs pour lesquels des jeunes licenciés ont officié en UNSS.

Depuis cette année, le rappel systématique des personnes qui laissent leurs coordonnées sur le site de la FFF a été mis en place.
Bonne saison 2020-21

Commission OBLIGATIONS CLUBS – Rapporteur : M. Bernard STEPIEN, président

Cette nouvelle commission s’est réunie pour la première fois le 5 juin 2020. Elle a statué sur les obligations suivantes :
-

Encadrement équipes de D1 : 9 équipes en infraction à des degrés différents
Jeunes : 2 clubs de D1 (première année) et 1 club de D2 (première année)
Terrains : RAS

Et a acté l’état des clubs en infraction au regard du Statut de l’Arbitre
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