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Procès-Verbal de la réunion du secteur 5  

  

 Vendredi 26 et Samedi 27 Octobre 2018 à Saintes (Charente Maritimes) 

 

 

Participants(actifs et honorraires) :  

 GERS : GLARIA . G 
 CORREZE : BONNET . J et LENOIR . G 
 LOT et GARONNE : CARRARETTO . D 
 CHARENTE : DAUPHIN . JL 
 DEUX SEVRES : LACROIX . P 
 LOT et GARONNE : LAFONT . S 
 CREUSE : MOUTON . M 
 HAUTES PYRENNEES : LATAPIE . R 
 ARIEGE : MASSE . JP 
 DORDOGNE PERIGORD : MATTENET . P 
 TARN : CARRUS . R 
 CORREZE : VERDIE . G 
 LOT : MARTIN . S 
 DEUX SEVRES : GUIGNARD D 
 CHARENTE MARITIME : BARROT. P, PERRIN . G (Vice Président Délégué), et  

FERNANDEZ . R (Secrétaire Général) 

 

Excusés : TARN ET GARONNE - HAUTE GARONNE — HAUTE VIENNE — LA GIRONDE - LA VIENNE 
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Ré union du véndrédi 26 octobré 2018 
 
Mme BARROT Pierrette, Présidente du District de Charente Maritime adresse un mot de bienvenue à 

tous les présidents, leurs représentants, et les membres honoraires Souhaite que ce court séjour dans 

notre département, sera des plus agréables, et que les échanges seront constructifs. L'esprit de 

l'ANPDF étant sources de propositions et d'améliorations pour notre football 

La Présidente nous présente brièvement l'organigramme de son District, son organisation avec ses 150 

clubs et 17000 licenciés, ses compétitions départementales et elle évoque le redressement financier de 

son District depuis sa prise de fonction en Mars 2014.  

Le Président du District du GERS Mr GLARIA Guy, animera ces 2 jours de réunions (suite à l'absence 

de Mr Bernard LADRAT) . Plusieurs thèmes seront évoqués ce samedi : Les incivilités et les violences. 

Le football et ruralité (sujets évoqués à la réunion de l'ANPDF à Verdun les 21 et 22 Septembres 2018. 

- Les ETR 

- L'indemnité de préformation 

 

Mr . Jean Louis DAUPHIN, Président du District de la Charente (16) et membre élu de la Ligue du 

Football Amateur (LFA) transmets les dernières informations qui seront proposées par le COMEX , et 

le BELFA. 

- La dotation des clubs en Coupe de France. 

- La nouvelle organisation des journées des bénévoles (avec la finale de la coupe de France). 

- Suppression du bénévole du mois. 

- Le FAFA emploi, et achat minibus. 

- Les manifestations nationales accordées à chaque Ligue.  

- Le renouvellement des licences, avec le délai de qualification  faire remonter cette 

préoccupation à L'ANPDF) 

- Retombées Coupe du monde (masculine et CO féminine) 

- Dotations ballon futsal aux Districts. 

- Calendriers pour manifestations du Beach soccer. 

Mr GLARIA, remercie Mr DAUPHIN de toutes ces informations.  

Autres sujets évoquées en ouverture de la réunion : 

- La transparence des droits télévisions, des flux financiers, de leur contrôle. 
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- Les difficultées de mise en œuvre des contrats service civique avec le renouvellement de 

l'agrément FFF. 

- Les problèmes récurrents de connexion foot clubs. 
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Ré union du 27 octobré 2018 
1. INDEMNITES DE PREFORMATION 

Monsieur GLARIA remet à tous les membres un document en date du 06/09/2018 des présidents de 

District du secteur 2, et notamment de la décision prise par la LFA (04/07/2018). Ce document rappelle 

également le montant de 8 625,85€. 

Dans cette note, ils contestent son montant, et ce sans concertation avec les autres Présidents. 

Les membres du secteur 5 souhaitent : 

- Connaître l'assiette globale de répartition et la base de cette répartition. 

- S'interroger sur l'application de l'article 56 des R.G et envisager une actualisation (intégration 

foot féminin) 

- Lors de la réunion du Collège des présidents de District du 05/10/2018, Pierre SAMSONOFF à 

rappeler la méthode, les montages financiers de cette répartition 

La majorité des membres du secteur 5 se déclare favorable à :  

- une transparence totale sur les montants réels des sommes perçues par la  FFF 

- le maintien de la répartition EGALITAIRE entre les Districts en incluant bien sûr les territoires 

ultramarins et la CORSE. 

L’excédent qui pourrait exister devra être soumis à la même répartition. D’autre part, le secteur 5 

souhaite que soient intégrés les indemnités liées au Football Féminin et voire à l’arbitrage. 

2. FOOTBALL ET RURALITE 

Réflexions à partir d'un document — Constats et pistes à étudier, et foot féminin – réalisé lors d’un des 

ateliers du Congrès de l’ANPDF dont les animateurs étaient Guy COUSIN et Guy GLARIA. 

2.1. La ruralité : réflexions globales 

- Diminution importante de licenciés, et de clubs.  

- Problématique de la démographie. 

- Réformation du format des compétitions. 

- Désengagement des communes. 

Les Règlements Généraux ne répondent plus « à notre temps », trop de contraintes, de rigidité.  

Il faudrait : 

- Plus d'autonomie dans les Districts concernant leurs compétitions,  

- Faire adopter en Assemblée Générale des dérogations aux R.G et des règlements intérieurs 
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- Trop d'appel de perdus  Multiplicité de règlementation(RG , règlement Ligue, et District). 

Axes de travail et réflexions du secteur :  

- Modifier l'art 39 Bis sur les ententes séniores. 

- Le foot à 8, à 5, l'avenir en Ruralité, mais qu'elle est leur reconnaissance. 

- Statut de l'arbitrage =>frein 

- Et couverture des clubs =>frein 

- Eclairage pour les dernières divisions (Attention aux responsabilités des présidents de clubs et 

mairies) 

- Pourquoi ne pas imposer 3 divisions, et le reste en foot loisir ? 

2.2. Développement du Football féminin dans les secteurs ruraux  

CONSTATS:  

- Structures rurales non adaptées ; 

- Problématiques des effectifs ; 

- Profiter de la dynamique liée à la CO féminine, et aux appels à projets de la FFF et aux dotations 

financières (100 000 €) . 

- Augmenter les dirigeantes : ex une par club. 

o Opérations réalisées dans un District (les Mercredi en bleu)  

 

- CONSTATS à ce JOUR: 

o Publicité insuffisante CO féminine reçue dans les Districts 

o Problème des Pass Vendus Par la FFF 

o Difficulté licenciées / équipes, secteurs urbains et ruraux 

 

3. INCIVILITES ET VIOLENCE 

Document de travail remis, et vu à L'ANPDF à Verdun, sur un état des lieux, idées pour les préventions, 

et mesures préventives. 

 

Constats fait malheureusement par tous les membres de ces incivilités et violences dans notre sport. 

 

De très nombreuses pistes de travail sont à proposer, ou existent déjà. 

3.1. Le coté répressif  

- Durcissement du code disciplinaire  

- La licence à points 

- Utiliser les interdictions de stade. 

3.2. Le coté préventif : 

- La pédagogie faite par les dirigeants, auprès des jeunes (avec le PEF et le GIF). 

- Mettre des délégués jeunes. 

- Utiliser l'activité d'intérêt général. 
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- Récompensés des clubs « faire play ». 

- Le rôle de la commission éthique et valeurs citoyennes doit s'intensifier 

- Signalement des matchs à risques. 

- Doit-on retirer des points au joueur par la licence ou permis à points, et au clubs ? 

- Le banc de touche (être en tribune, utilisé au rugby) 

- Réunion conjointe avec clubs d'une même division avec les présidents, entraineurs, délégués 

arbitres, et présidents des commissions championnat, éthique, arbitrage, discipline.  

- Mettre le joueur suspendu en qualité d'arbitre assistant en District (avec validation AG du 

District) 

L'ANPDF doit travailler sur les retours d'expérience, réalisés dans les Districts.  

Les services informatiques de la FFF doivent donner les moyens, ou les faire connaitre aux Ligues, 

Districts, et aux clubs. 

 

4. LES RESEAUX SOCIAUX 

Constat unanime. Nous sommes tous démunis par ces modes de communication, par ces propos tenus 

(joueurs parents), éducateurs, monde extérieur, engendrant de la violence et de la haine, et que nous 

ne maitrisons plus. 

Nous devons nous appuyer sur notre code disciplinaire, également sur la Justice. 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 ETR 
Les subventions des CTD — DAP. 

À vérifier si celles-ci sont versées directement par la FFF aux ligues et aux districts (montant : 19000€) 

 Conventions d'Objectifs 

A connaitre les clés de répartition de la FFF, de la LFA. 

La Ligue Nouvelle Aquitaine a une totale transparence des montants attribués par la LFA, et sa 

redistribution envers leurs Districts (informations données par Mr JL DAUPHIN membre de la LFA) 

Dans le but de perspectives (financières et d'actions), il faudrait réfléchir à des démarches semblables 

entre Districts, avoir une homogénéisation. Pour accroitre plus de transparence, les fusions étant finies, 

faire un état des lieux des flux financiers entre la FFF / les ligues, au terme de ce 1er mandat. 

 Signalement de personnes : Echanges à réaliser entre présidents de district 

 Membres honoraires : A clarifier dans les RG leur participation, leur représentativité. 

La réunion de travail est clôturée à 13h00 par Mr Guy GLARIA, en remerciant chaleureusement la 

présidente pour son accueil et l'organisation de ces deux jours, et il souligne les qualités des échanges 

constructifs, et la convivialité de tous. 


