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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mardi 07 Avril 2020 – Début : 18h30 

 

 
 
Présents :   Marc TOUCHET, Président – Gérard CAPELLO – Guy COUSIN – Claude DELFORGE – Daniel 
DURAND – Georges FLOURET – Raymond FOURNEL – Guy GLARIA – Bernard LADRAT – Patrick LEIRITZ – 
Bertrand VOISIN 

 
Assiste : Synthia JOUANDEAU (Secrétariat) 
 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

En ouverture de cette séance, le Président Marc TOUCHET énonce les différents sujets à l’ordre du jour 
à traiter en priorité et remercie les membres de leur disponibilité pour organiser cette réunion de Comité de Direction 
en visio compte tenu de la période de confinement. 

 
Il rappelle que les priorités du moment sont la lutte contre la prolifération du COVID-19 avec le strict respect 

du confinement et la prise en charge de tous les malades. 
 

Au nom de tous les membres du Comité de Direction, le Président adresse ses félicitations à Claude 
DELFORGE pour sa nomination en tant que Chef de Délégation, cette reconnaissance de la part de la FFF, 
récompense son investissement au sein du football amateur, et aussi auprès de notre association qu’il accompagne 
depuis 3 ans par son dynamisme comme Secrétaire Général. 
 
 

ARRÊT DES COMPÉTITIONS AU NIVEAU DES DISTRICTS ET DES LIGUES 
 

En lien avec le groupe de travail des Présidents de Ligue se questionnant sur l’avenir des championnats 
pour cette saison 2019/2020, le Comité de Direction a débattu sur la position de l’ANPDF quant à ce sujet. 

 
Marc Touchet rappelle qu’il était logique que les Présidents de Districts se positionnent, dans un premier 

temps, via leur Président de Ligue car les compétitions sont souvent à des dates d’avancement différentes en 
fonction des territoires.  

 
Il estime d’ailleurs que le retour rapide des Présidents de Ligue, après leur visio conférence du Mercredi 

matin, vers leurs Présidents de Districts est une excellente pratique et devrait permettre d’avoir une communication 
cohérente.  
 
 Compte tenu de la situation du COVID-19 sur le territoire national et du confinement actuel dont il est 
somme toute très difficile de prévoir une date de fin, les membres du Comité de Direction s’accordent à dire qu’une 
reprise, des championnats amateurs régionaux et départementaux est impossible, et qu’ils soient donc arrêtés. 
 
 Malgré l’idée de voir les championnats aller le plus loin possible pour obtenir un état plus fiable des 
classements, la priorité doit être donnée à l’humain et à stopper la progression du virus.  
 

Si les conditions de sortie du confinement peuvent permettre des rassemblements, il faut laisser le temps 
aux Clubs de se retrouver à travers l’organisation de journées et de tournois festifs internes aux Clubs. 
 
Le Comité de Direction a pris note que la décision de l’arrêt ou de reprise des compétitions sera prise par la FFF 
lors du prochain COMEX qui suivra l’intervention du Président de la République sur la période de confinement 
actuelle.  
 
Concernant les montées et les descentes, les avis divergent entre les membres du Comité de Direction selon deux 
options : 

- Maintenir les montées et les descentes selon les classements finaux à la date d’arrêt des championnats, 
et privilégier ainsi l’organisation « normale » de la saison prochaine. 

- Maintenir les montées mais pas les descentes et devoir envisager de créer des poules à 14 plutôt qu’à 12 
pour la saison prochaine.  
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Le Comité de Direction se positionne à l’unanimité : 
• L’arrêt des compétitions dans les Districts et Ligues au week-end des 07/08 Mars 2020 (ou au 

dernier week-end joué dans le territoire en tout état de cause) ; 
• L’application d’une décision fédérale pour les montées et les descentes qui s’imposera aux centres 

de gestion en tenant compte des échanges qui sont tenus chaque semaine entre les 13 Présidents 
de Ligues (qui relayent les positions de leur territoire), le Président du BELFA et le Président de la 
FFF 

 
Cet avis sera transmis au COMEX qui sera le seul habilité à décider. 
 
 

CRÉATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FFF SAISON 2020/2021 
 
 Compte tenu, d’une part, que ce fonds doit être abondé par la FFF, les Ligues et les Districts, que d’autre 
part, un groupe de travail a été créé et que les Présidents de Ligues ont fait des propositions, Marc TOUCHET 
propose d’inviter Marc DEBARBAT, Président de la LFA, et Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA, à la 
prochaine visioconférence Mardi 14 Avril 2020 à 18h30 pour faire un point sur ce sujet. 
Accord des membres. 
 
 Ce fonds étant aussi abondé par les Districts, il est normal d’être aussi une force de propositions auprès 
des instances  
 

 
CONGRÈS 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 À BORDEAUX 

 
Le Président rappelle l’énorme travail effectué par Alexandre GOUGNARD, Président du District de 

Gironde, pour cette organisation du Congrès 2020 qui est finalisé à ce jour, et le remercie à nouveau très 
sincèrement pour son engagement.  

 
Il indique qu’il faut être réaliste, compte tenu de la pandémie actuelle liée au COVID-19, il est difficilement 

envisageable de lancer des inscriptions en Mai et Juin auprès de nos collègues. 
 
D’autre part, notre place en Septembre sera auprès de nos équipes de bénévoles et de nos Clubs pour 

relancer les activités du football dans les territoires, mais également organiser les assemblées électives qui sont 
donc décalées à l’automne. 
 
 Pour toutes ces raisons évoquées, le Président propose de reporter le Congrès 2020 de Bordeaux à 
Septembre 2021. 
 

Le Comité donne son accord à l’unanimité. 
 

 Marc TOUCHET va contacter notre collègue Alexandre GOUGNARD pour l’informer de cette décision. 
 
 Après les élections des Présidents de Districts, il propose de trouver une date pour procéder à l’Assemblée 
Statutaire de la saison 2019/2020 et élective dans les locaux de la Fédération, probablement en Novembre, en lien 
avec une autre réunion fédérale ou un évènement. 
 
 Il effectuera les démarches nécessaires auprès du Président de la Fédération pour le prêt de locaux 
lorsque les mesures de confinement seront levées. 
 
 

PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 14 Avril 2020, en visioconférence. 
  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 
 


