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Présents : MM. BONNET Jean-François – BOUDET Alexandre – CLAVIERE Henri – DA SILVA 
Alexandre – DECHERF Damien – FARGES Claude – Mme BRAGA Nadine - GOUDOUNESQUE 
Sylvette – ROULAUD Virginie – TRONCHE Adeline - MM. HADDOU Kader - LAFLAQUIERE Luc – 
LAURENT René – LAURENT Pierre - LEYGE Marc – RANTIAN Jacky – SALANIE Jean-Michel – 
TREMOUILLE Serge - LENOIR Gérard – ESTEVES Gil. 
 
Assistent : Mme SEGUREL Marie-Hélène – M. COELHO Olivier. 
 
Excusés : MM. DUPUY Hervé – CHASTANG Damien – VERDIE Gilles - MOUMNI Omar –  
BRANDY Yorick. 

 
******** 

 
Intervention du Président Jean-François BONNET : 
 
Bon rétablissement à Hervé DUPUY (malade) et à la femme de Damien CHASTANG (accident). 
 
 
Informations : 
- Actualités du Président depuis le 18/01/2023 
- Copie pour information du courrier de M. Eric BORGHINI (Président Commission Fédérale de 

l’Arbitrage) sur les évolutions de la Direction de l’arbitrage. 
- Copie du courrier de la LFNA sur la Réforme de la filière formation – orientations régionales. 

o Réforme de la filière de formation éducateurs – maLFNA.fr 
o Une réunion pour les élus et éducateurs sera prochainement mise ne place (avril 2023) 
 

- Compte rendu de la réunion du 15/02/2023 avec les Présidents de Districts 23-24-46 et 87 pour 
les futurs projets communs (compétitions jeunes, arbitrage….). 

 
- Renouvellement partenariat ADM 19 (ballon de matches pour les Finales et Trophées Coupe des 

Communes). 
 

- Modification Commission Départementale Partenariat et Evènementiel. 
o CD Evènementielle : Présidente Mme Adeline TRONCHE. 
o CD Partenariat : Président : M. Pierre LAURENT 

 
- Formations PFFD du 4/03/2023 (U6-U11) : annulé (faute de participant). 
- Rappel de la formation sur la gestion financière prévue 8/04/2023 (lieu à fixer) 
- CDOS : invitation A.G le lundi 6/03/2023 à Pompadour.  

Gérard LENOIR représentera Jean-François BONNET. 
- CDOS : invitation ateliers numériques sur la protection des données et l’utilisation des réseaux 

sociaux qui aura lieu le 24 Avril 2023 de 9 H 30 à 12 H 00 dans les locaux d’Orange situés à 
Malemort (Alexandre DA SILVA – Jean-François BONNET – Franck BESSE – Damien DECHERF 
– Claude FARGES – Marie-Hélène SEGUREL – Sylvette GOUDOUNESQUE – Adeline 
TRONCHE). 
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- Information sur la présence de Louise PORTAIS qui effectue un stage du 20/02/2023 au 
1/07/2023 dont ses missions essentielles seront : 

o Le développement des pratiques Féminines 
o L’organisation de manifestation avec la CD Evènementiel. 
o Participation aux actions de la Cellule Communication. 

 
 

ADMINISTRATIF: Claude FARGES (Secrétaire Général) et Damien DECHERF (Secrétaire 
Général Adjoint). 
Validation du PV du Comité du 18/01/2023 : adopté à l’unanimité. 
 
Modification date compte rendu du Bureau du 12/01/2023 (au lieu du 5/01/2023). 
 
Formation « renforcement des connaissances en matière disciplinaire » prévue les Vendredis 
27/01/203 de 14 H 00 à 18 H 00 et le Samedi 28/01/2023 de 9 H 00 à 12 H 00 a été reportée suite à 
un problème de prise en charge par AFDAS. 
 
 
FINANCIER : Jean-François BONNET 
Engagement dépenses ou besoin d’équipements. 
- Adresser fiche d’achat ou devis au Secrétariat du District ou par mail (district@foot19.fff.fr) pour 

accord (ou non) et transmission au Président (e) de commission et fournisseur. 
 

Validation signature bancaire pour Pierre LAURENT, Trésorier Général du District : adopté à 
l’unanimité. 
 
Validation du budget provisoire des 80 ans du District et Soirée des Récompenses qui est présenté 
aux membres du Comité de Direction : adopté à l’unanimité. 
 
Règlement AFDAS 2023 pour formation. 
 
Dépôt dossier FDVA 2 :  
- Développer le vivre ensemble autour de l’activité Football. 
- Renforcer l’offre de pratique en direction du public. 
- Dynamiser et accompagner les « actions Foot Adapté » en faveur d’un public handicapé. 
- Favoriser la pratique d’une activité physique pour les jeunes issus des quartiers prioritaires. 
- Mobiliser les clubs dans le cadre de l’activité « Foot en marchant » à destination d’un public plus 

âgé, en surpoids ou sédentaire. 
 

 
AUTRES INTERVENTIONS : 
Marc LEYGE - Commission Gestion des Compétitions : 
Le championnat est à peu près à jour. Il reste quelques matches à reprogrammer. 
Concernant la Coupe, elle se déroule dans l’ensemble assez bien. 
 

mailto:district@foot19.fff.fr
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Damien DECHERF : 
Rappel de la procédure concernant la mise en place de l’opération « ballon de match ». 
 
 
Alexandre DA SILVA - Technique : 
Rappel aux clubs : en fin de saison, les clubs évoluant en U13 D1 pourront postuler en U14 Ligue.  
Ces clubs sont invités à se mettre en conformité avec le statut des jeunes de la Ligue (minimum 
CFF2). 
Des amendes seront débitées par la Ligue à tout club dont l’entraîneur principal ne posséderait pas 
le diplôme requis.  
 
 
Henri CLAVIERE : Réunions de secteur : 
Sur 71 clubs, 65 ont été présent sur l’ensemble des 5 réunions. 
Il en ressort que les clubs ont apprécié celles-ci et une synthèse va être faite et adressée aux clubs 
avec les documents présentés. 
 
 
Adeline TRONCHE – Evénementiel : 
Une réunion de la Commission Evénementiel est prévue le 15 Mars 2023 à 16 H 30 pour la 
préparation pour les 80 ans du District et Soirée des Récompenses ainsi que pour les autres 
manifestations de fin de saison. 
 
Gil ESTEVES – Féminisation : 
Journée Féminisation : la Commission se déplacera à : 
- Le 5 Mars 2023 à Marcillac 
- Le 12 Mars 2023 à Malemort 

 
 
Serge TREMOUILLE – Foot Diversifié : 
- Jeudi 23 Février 2023, au Centre d’Ussel : journée découverte « Foot à 5 » pour la catégorie Foot 

Diversifié ou 9 établissements Corrèzien avec 47 participants étaient présents. Ce rassemblement 
a été initié par le Comité Départemental Sport Adapté de la Corrèze, en partenariat avec le 
District.  

Une première pour ce public, ou tous, ont été ravis de cette journée. 
 
A venir : 
- Le Mercredi 22 Mars 2023 : rassemblement résidences Foot Adapté sur le synthétique de Pounot 

ou des ateliers et des confrontations entre joueurs seront proposés 
- Dimanche 9 Avril 2023 sur les installations d’Ussel : Coupe de la Corrèze Futsal Foot Adapté, les 

deux finalistes se disputeront le titre à Rollinat le 18 Mai 2023. 
- Samedi 11 Mars 2023 à Varetz en matinée : Challenge U13F avec la première place qualificative 

pour la Finale Régionale. 
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- Samedi 11 Mars 2023 à Ussel : Journée Départementale Futsal à 11 avec la première place 
qualificative pour la Finale Régionale. 
 
 

Gérard LENOIR : 
Réunion d’information sur la gestion des conflits et litiges. 
Intervention de M. RENAUDIE V. (avocat et médiateur du sport) à l’attention des Présidents de 
Comités Départementaux et les membres du Bureau du CDOS à Tulle 
1/ Risques de litige dans le monde du sport, 
2/ Intérêt de la médiation, 
3/ Processus de la médiation,  
4/ Avantage de la mise en place (éviter l’aléa d’un procès…), 
5/ Les différents arbitrages (TAS, CNOSF, CDOS…). 
 
 
Olivier COELHO : 
Une réunion de présentation des réformes sur les formations, prévue le 6 Mars 2023 est reportée 
soit au 17 Avril ou 20 Avril 2023. 
Les Interdistricts U14G auront lieu le Lundi 17 Avril 2023 de 13 H 30 à 17 H 00. 
Les modules de formations d’éducateurs sont en ligne. 
Sélection U15F LFNA : participation aux Inter-Ligues des joueuses CHEYROUX Manon et JANNOT 
Clarence du club de St Pantaléon de Larche. 
 
Sylvette GOUDOUNESQUE – Cellule Communication : 
Le prochain Foot Mag (n° 8) sortira en Avril 2023. 
 
 
Kader HADDOU – Commission Départementale d’Appel : 
Fait une observation concernant le fait que le jour des auditions, les arbitres n’ont pas toujours la 
même version que ce qui ai notifié dans leur propre rapport. 
 
 
 
Fin de la séance à 19 H 45. 

 
 
 

 
 
La Secrétaire Administrative  Le Secrétaire Général  Le Président du District 
 
M.H SEGUREL    C. FARGES    J.F BONNET 


