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N° 525 du 20 août 2021 

Une équipe unie au service du Football Nivernais ! – Tél : 03.86.61.07.23  
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NOS PARTENAIRES 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Qu’elle soit scolaire ou sportive, la rentrée est 
toujours un moment particulier, empreint 
d’excitation, d’impatience, d’émotion. Mais que dire 
de cette prochaine, celle qui vient après des mois de 
privation de football, d’absence de challenges et de 
véritables contacts ? 

 
Après un an et demi d’attente, la reprise est très attendue par notre secteur qui 

a souffert tant sur le plan social qu’économique.  

Depuis mars dernier nous avons vu fleurir de nombreuses pratiques différentes 

comme le foot golf, le foot pétanque, le foot en marchant …. pour accompagner 

et faciliter le retour aux clubs  des jeunes et moins jeunes. Beaucoup de clubs ont 

été mis à l’honneur ces derniers mois dans l’expérimentation de ces pratiques et 

je les en remercie. 

Mais rien ne remplace le rectangle vert, quelle que soit sa taille… 

La reprise 2021-2022 sera celle de l’enthousiasme et du bonheur des licencié(e)s 

heureux de se retrouver, et celle des « non encore » licencié(e)s attiré(e)s par ce 

football qui non seulement fait rêver, mais apporte aussi toutes les garanties d’un 

sport organisé, sécurisé, éducatif et citoyen. Que l’on soit bénévole, éducateur, 

arbitre ou joueur, homme, femme ou enfant, tout est en place pour reprendre 

l’histoire là où elle s’est arrêtée et pour en écrire de nouvelles pages. Les plus 

belles. 

*** L’article complet en pages intérieures*** 

 

https://nievre.fff.fr/
https://www.facebook.com/District-de-la-Nièvre-de-Football-302904540066952/?ref=bookmarks
https://nievre.fff.fr/
https://nievre.fff.fr/documents/?cid=34
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Malheureusement, la situation épidémique contraint le Gouvernement à généraliser l’instauration du Pass 

Sanitaire au secteur sport pour les adultes. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, il deviendra obligatoire le 30 

septembre, les moins de 12 ans étant exemptés. 

S’il peut susciter des interrogations, nous devons garder à l’esprit notre objectif collectif : éviter coûte que 

coûte que notre secteur subisse à nouveau fermetures des terrains (ou salles) et/ou un arrêt de la pratique 

sportive. 

Nous sommes tout à fait conscients que c’est une contrainte supplémentaire mais la pandémie repart, et 

pour contenir cette 4ème vague et le variant delta plus contagieux, la seule solution est l’immunité collective 

et donc la vaccination ... Se faire vacciner est la meilleure façon de préparer la saison, et d’espérer revivre 

une saison complète pour toutes et tous. 

Aussi jouons le jeu avec le respect du Pass Sanitaire  

La Fédération Française de Football a communiqué le protocole d’organisation des rencontres. 
Vous le retrouverez annexé à ce communiqué, avec sa synthèse et une FAQ. 
Les modalités opérationnelles de la mise en place du Pass sanitaire ont été éclaircies 

C’est au club recevant, et son « Équipe Covid », que revient la mission de contrôler le Pass Sanitaire via les 
applications « TousAntiCovid Verif » ou « TAC Verif ». Nous vous conseillons d’effectuer ce contrôle dès 
l’arrivée au stade des acteurs de la rencontre, et nous vous rappelons que le contrôle du Pass Sanitaire ne 
se substitue pas à celui des licences. 

Concernant les spectateurs, il n’y a pas lieu de contrôler le Pass Sanitaire, sauf si le stade a fait l’objet d’un 
classement en établissement recevant du public (ERP) par son propriétaire et qu’il est clôturé avec un accès 
réservé exclusivement à l‘accès des spectateurs venant assister à la rencontre de football. 

Pour vous accompagner, une cellule COVID composée de membres du Bureau du Comité de Direction a été 
créée pour répondre à vos questions lors des prochains week-ends de Coupe de France 

Dimanche 22 :  
Alain ALDAX (06-86-03-42-33), Joseph BERFORINI (06-80-40-28-41), Guy LAVALETTE (06-98-40-07-27) 
Dimanche 28 
Joseph BERFORINI (06-80-40-28-41), Guy LAVALETTE (06-98-40-07-27), Françoise VALLET (06-12-26-53-19) 
 
Pour faciliter le contrôle, nous vous conseillons d’éditer le listing de vos joueurs et dirigeants (avec les 

photos) via FootClubs, de photocopier leur Pass Sanitaire et de conserver la pochette dans le sac de maillots 

ou avec la tablette…  

Montrons l’exemple au sein de notre discipline ! 

Je souhaite à tous une très bonne reprise. 
Au plaisir de nous retrouver sur nos terrains 

Continuons à nous protéger et à protéger les autres.        

Françoise Vallet 
 

 

protocole_competitions_regionales_departementales_21_22.pdf
fiche_synthese_protocole.pdf
FAQ_PASS_SANITAIRE_ligues_districts.pdf
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Le District de la Nièvre de Football tiendra son Assemblée Générale le 23 octobre 2021 à VARENNES-
VAUZELLES (Centre Gérard Philippe). 

 
VOEUX 

 

Les vœux que vous voulez présenter à l’approbation de l’Assemblée Générale devront être adressés au 
secrétariat du District de la Nièvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier 
électronique envoyé d’une adresse officielle, au plus tard le 23 septembre 2021 (minuit). 

Les vœux devront être signés du Président du club et revêtus du cachet du club. En cas de non-respect, ils 
ne seront pas pris en compte. 

 
CANDIDATURES ORGANISATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

 

Les candidatures pour l’organisation de l’Assemblée Générale 2022 (secteur Nord) doivent parvenir au 
secrétariat du District pour le 23 septembre 2021 (minuit) dernier délai. 

 

 

 

Engagements jeunes 2021-2022 
 

Rappel des dates limites d’engagement : 

- U18/U15 : 25 août 2021 (uniquement via Footclubs) 
- U13 : 1er septembre 2021 (uniquement via Footclubs) 
- U11 : 8 septembre 2021 (formulaire d’engagement papier) 
- U9 : 15 septembre 2021 (formulaire d’engagement papier) 
- U7 : 15 septembre 2021 (formulaire d’engagement papier) 

 

Si vous souhaitez engager vos équipes en entente, merci de retourner au District le protocole d’entente 

dûment complété par tous les clubs composant l’entente. 

N’oubliez pas de mentionner au District vos désidératas par mail (coupler/alterner les équipes, les dates où 

vous souhaitez jouer à domicile/à l’extérieur). 

 

 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE LA NIEVRE 

U11.pdf
U9.pdf
U7.pdf
Protocole%20d'entente.pdf
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Coupe de France : les matchs des clubs nivernais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeudi 8 juillet, la Commission Régionale Sportive a procédé au tirage au sort du 1er tour de la Coupe de 

France 2021-2022. Les matchs se tiendront le week-end des 21 et 22 août 2021. Le District de la Nièvre 

vous propose de découvrir le tirage des matchs des clubs du département. 

L’annonce de ce tirage sur notre site internet ne se substitue en rien au procès-verbal de la Commission 

Régionale du 08.07.2021 qui demeure le document officiel de référence. 

Le PV est disponible ICI. 
 
Tirage au sort du 1er Tour – 21 et 22 AOUT 2021 

 

 
 
 
 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/bsk-pdf-manager/8f39e7279fbe4e68763ffec8d7b03d87.pdf
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Appel à candidature pour deux volontaires en service civique 
 

 

 

 

 

 

Le District de la Nièvre de Football recrute deux volontaires en Service Civique (Loi du 10 Mars 2010 : 

Engagement d’un service civique), âgés de 18 à 25 ans pour la saison 2021/2022 : 

 
Un Service Civique « Lutte contre la violence et incivilités dans le domaine du Sport » 

Lieu de travail : Siège du District à Varennes-Vauzelles 

Début de mission : 5 Octobre 2021 

Missions : Mener des actions afin de lutter contre la violence et les incivilités dans le domaine du football. 

Mise en place d’actions en direction d’un public licencié ou non au club (sensibilisations, participation à un 

forum, actions originales hors actions courantes des clubs…). Mise en place d’actions en lien avec les objectifs 

du District et en appui avec le Programme Educatif Fédéral (PEF) : respect des règles de vie, acceptation des 

différences, engagement citoyen et fair-play dans le sport, amélioration du comportement citoyen des 

joueurs/parents/spectateurs/dirigeants, sensibilisation en u tilisant divers outils… 

 
Un Service Civique « Foot à l’Ecole » 

Lieu de travail : Siège du District à Varennes-Vauzelles 

Début de mission : 19 Octobre 2021 

Missions : Aider et participer à la mise en place des rassemblements. Aider à la recherche de lien avec les 

associations caritatives locales et soutenir la mise en place des cycles football (primaire) en tant que 

bénévole aux côtés de l’enseignant. Faire le lien entre les clubs et les écoles/collège de proximité (passerelle 

club – école, club-collège…) 

Le volontaire en service civique interviendra en soutien du conseiller technique départemental en charge du 

dossier et des membres de la commission départementale du football en milieu scolaire 

 
Critères : 
– Homme ou Femme 
– Être âgé de 18 à 25 ans 
– Disponible 24 heures par semaine 
– Être français ou être citoyen d’un autre pays de l’Espace Économique Européen, ou résider légalement en 
France depuis au moins un an, ou résider légalement en France, en étant citoyen d’un pays où sont affectés 
des volontaires français 
– Titulaire du Permis B 
Les deux postes ont une durée de 8 Mois 

 
Si vous êtes intéressé(e)s pour accomplir cette mission d’intérêt général dans le domaine du sport, nous vous 

remercions de transmettre un Curriculum Vitae et une lettre de motivation, avant le vendredi 27 août 2021, 

soit par mail à l’adresse suivante : ctournois@nievre.fff.fr ou par voie postale : District de la Nièvre de 

football – 2 rue Louise Michel, 58640 VARENNES-VAUZELLES.  

mailto:ctournois@nievre.fff.fr
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Réunion du                    05 Aout 2021, à Varennes-Vauzelles 

 
Procès-verbal                N° 01 

 
Présidence :                  M. B. MAY  

 
Présents :        Mme P. BEAURENAUD - MM. L. ERAY, G. MARTIN, M. PINGUET 

 
Excusés : MM. J. MAURIAC, PH. LEJEUNE 
 
 
 
              
. Planning de journée 
En cours de saison, toute modification de jour, d’horaire ou de terrain devra être sollicitée par le biais du 
module prévu dans Footclubs jusqu’au mardi (minuit). La commission précise qu’elle se réserve le droit de 
refuser toutes les demandes hors délais.  
 
. Horaires des lever de rideau (suite Covid-19) 
Les levers de rideau auront lieu à 12h00 si le match principal est fixé à 15h00, à 11h30 si le match principal 
est fixé à 14h30, à 13h00 si le match principal est fixé à 16h00. 
 

COMPETITIONS MASCULINES 
    
 
 
. Courriel de CS CHATILLON 
La commission prend connaissance du courriel de CHATILLON du 07 juillet 2021 souhaitant que son équipe 
A soit rétrogradée du championnat Départemental 2 en championnat Départemental 3. Au vu du classement 
de la saison 2019-2020 (départage au quotient), la commission sollicite le club de DRUY BEARD qui accepte. 
Après accord, elle valide l’intégration de DRUY BEARD dans la poule B du championnat Départemental 2. 
Quant au club de CHATILLON, il intègrera la poule A du championnat Départemental 3. 
 
. Courriel du RC ENTRAINS 
La commission prend connaissance du courriel du RC ENTRAINS du 07 août 2021 souhaitant que son équipe 
A soit rétrogradée du championnat Départemental 2 en championnat Départemental 4. Au vu du classement 
de la saison 2019-2020 (départage au quotient), la commission sollicite le club du RC NEVERS-CHALLUY-
SERMOISE, s’agissant de son équipe 2, deuxième meilleur cinquième, qui accepte. Après accord, elle valide 
l’intégration du RC NEVERS-CHALLUY-SERMOISE 2 dans la poule A du championnat Départemental 2. 
 

PROCÈS-VERBAUX 

COMMISSION DES 

COMPETITIONS SENIORS 

1 – CONSTITUTION DES POULES POUR LA SAISON 2021-2022 

RAPPEL 
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Cette accession laisse une place vacante en championnat Départemental 3. Au vu du classement de la saison 
2019-2020 (départage au quotient et grâce à une meilleure attaque), la commission sollicite le club FC 
ALLIGNY-SAINT-AMAND 1, deuxième meilleur troisième du championnat Départemental 4, qui accepte. 
Après accord, elle valide l’intégration du FC ALLIGNY-SAINT-AMAND 1 dans la poule A du championnat 
Départemental 3. 
Quant au club du RC ENTRAINS, il intégrera le championnat Départemental 4 au sein d’une poule restant à 
constituer selon les engagements. 
 
. Courriels de CORBIGNY, COULANGES et ST ELOI 
La commission regrette et fait application du procès-verbal du COMEX du jeudi 06 mai 2021 qui stipule dans 
ce cas : « La décision de saison blanche implique que la saison 2021-2022 doit démarrer avec la même 
composition des championnats qu’au début de la saison 2020-2021 (articles 1, 2 et 3 paragraphe 
compétitions pages 5 et 6) ». 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 1 
 
. Poule unique (14 clubs) 
CERCY 1 
CHAULGNES 1 
CORBIGNY 1 
COULANGES 1 
FC NEVERS 2 
FOURCHAMBAULT 1 
MARZY 1 
NEVERS BANLAY 1 
POUGUES 1 
PREMERY 1 
SAINT-PERE 1 
SNID 3 
SUD-LOIRE-ALLIER 1 
VAUZELLES 2 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2 
 
. Poule A (11 clubs) 
CLAMECY 2 
CORBIGNY 2  
COSNE 3 
FOURCHAMBAULT 2 
GARCHIZY 2 
GARCHIZY FRANCO PORTUGAIS 1 
LA CHARITE 3 
NEVERS-BANLAY 2 
NEVERS-CHALLUY-SERMOISE 2 
SAINT-PIERRE 1 
VAUZELLES 3 
 
. Poule B (12 clubs) 
CHARRIN 1 
CHATEAU-CHINON-ARLEUF 1 
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DRUY-BEARD 1 
ETOILE-SUD-NIVERNAISE 2 
LA MACHINE 2 
LUTHENAY 1 
LUZY-MILLAY 1 
MOULINS-ENGILBERT 1 
SAINT-BENIN 2 
SAINT-ELOI 1 
SAUVIGNY 1 
SUD LOIRE ALLIER 2 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3 
 
. Poule A (12 clubs) 
ALLIGNY-SAINT- AMAND 1 
CHANTENAY 1 
CHAULGNES 2 
CLAMECY 3 
COSNOIS FC 1 
COULANGES 2 
FOURCHAMBAULT 3 
MARZY 2 
POUILLY 1 
POUGUES 2 
SAINT-PIERRE 2 
VARZY 1 
 
. Poule B (12 clubs) 
CERCY 2 
CHATILLON 1 
CIE IMPHY 1 
CORANCY 1 
CORBIGNY 3 
ENTENTE MOUX-BRASSY 1 
ETOILE-SUD-NIVERNAISE 3 
LORMES 1 
MONTIGNY 1 
MOULINS-ENGILBERT 2 
SAINT-REVERIEN 1 
SAINT-SEINE 1 
 
 

 

La commission informe les clubs que la date des engagements pour le championnat Départemental 4 est 
fixée au 25 août 2021 (uniquement Footclubs).  
Cependant, afin d’établir au mieux le calendrier dont la première journée est fixée le 19 septembre 2021, la 
commission demande aux clubs de bien vouloir s’engager le plus tôt possible. 
 

2 – ENGAGEMENT CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 4 
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Des clubs de COULANGES le 13 juin, CHARRIN le 27 juin, CHAULGNES le 27 juin, CIE IMPHY le 04 juillet et 
ESN 58 les 14 et 15 août. 
La commission prend note de ces demandes. 
 
 

COMPETITIONS FEMININES 
 

 
 
  
La commission informe les clubs que la date des engagements pour le Criterium Départemental est fixée au 
mercredi 1er septembre 2021 (uniquement Footclubs).  
 

 
PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 25 AOUT 2021 A 16H30. 

 
 
Le Président 
Bernard MAY 
  
 

 

 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale d’Appel dans un délai de sept (7) jours 

dans les conditions de forme et de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.  
  

 

4 – CRITERIUM A 8 FEMININ 

3 – DEMANDE AUTORISATION DE TOURNOI 


