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N° 514 du 20 août 2020

ENSEMBLE, faisons vivre le football Nivernais ! – Tél : 03.86.61.07.23

Mesdames, Messieurs,
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NOS PARTENAIRES

La situation actuelle de notre pays et les
conséquences du virus, nous ont plongés dans un
isolement nécessaire. Cette période a été
dramatique pour certaines familles et nous
espérons maintenant que chacun(e) va pouvoir petit
à petit et avec prudence, reprendre une vie
normale.
Durant cette épreuve difficile, nous avons pris conscience de la place qu’occupait
le football dans nos vies et combien il nous manquait.
Le football va maintenant redémarrer, progressivement au départ, tout en
espérant qu’au fil du temps, nos clubs repartiront comme avant … Nous
prendrons alors autant, voire plus de plaisir à ce que nos joueuses et joueurs
(jeunes et seniors) puissent pratiquer à nouveau leur sport favori.
Nous sommes en attente d’un communiqué imminent de la FFF/LFA sur les
conditions de reprise pour les compétitions régionales et départementales, la
Ligue et ses districts y travaillent également.
Notre fédération, accompagnée par nos ligues et nos districts, a déja mis en place
un Fonds de Solidarité (10 € par licencié) en faveur de tous les clubs, afin de les
aider à passer ce cap difficile.
Pour cela, il est de notre responsabilité à tous de veiller à bien respecter les
CONSIGNES SANITAIRES.
Compte tenu de la proximité entre les joueurs et encadrants dans un club de
football, comme dans toute collectivité de travail ou de loisir, il est demandé à
chaque club de désigner un référent COVID et de signaler l’ensemble de ses
coordonnées (nom, prénom, mail, téléphone) par mail à Cécile Tournois
(ctournois@nievre.fff.fr ). Ces personnes seront destinataires de toutes les
informations en relation avec la situation sanitaire
*** L’article complet en pages intérieures***
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Donnons-nous
une
chance
de
pouvoir
reprendre
nos
championnats.
- Respectez les gestes barrières au club comme en-dehors et privilégiez le port du masque.
- Faites-vous tester si vous ressentez des signes de la maladie et ne venez pas à l’entrainement.
Respectez
les
consignes
d’accès
aux
installations
dictées
par
votre
mairie.
- Organisez l’activité de votre club en lien avec votre référent sanitaire et suivez les informations
régulièrement envoyées sur nos différents médias.
Ce n’est que comme ça que nous pourrons à nouveau retrouver le rectangle vert. »
Rappel : Il appartient à chaque organisateur de mettre en place, sur son événement, les moyens nécessaires
de sécurité sanitaire.
Par définition, ces moyens sont les mesures de prévention et protection sanitaires mises en œuvre dans le
strict respect des règles et recommandations gouvernementales et fédérales.
Un organisateur pourrait être déclaré responsable si un foyer de contamination venait à se déclarer à
l’occasion ou à l’issue de l’événement qu’il organise et qu’il apparaît qu’il n’a, lors de sa manifestation, pas
été suffisamment diligent dans la mise en œuvre des obligations et recommandations éditées par le
Ministère des Sports ou la fédération délégataire en matière de protocole sanitaire.
VIE DU DISTRICT
Dans ce contexte difficile, les instances doivent continuer de fonctionner et la mandature actuelle se
terminant, de nouvelles élections auront lieu d’ici la fin de l’année pour élire les nouveaux représentants des
Ligues et Districts.
Concernant le District de la Nièvre les élections sont prévues le 31 octobre 2020. Ce sera le moment de
confier les rênes du district au nouveau Comité de Direction que vous aurez choisi.
Il se peut que certaines personnes, après de très nombreuses années de bons et loyaux services, prennent
un peu de recul et laissent la place à des nouvelles souhaitant s’investir, à leur tour, dans l’organisation de
notre football départemental.
C’est l’occasion de remercier l’ensemble de ces bénévoles grâce auxquels notre football départemental
fonctionne si bien depuis de très nombreuses années.
Pour continuer la dynamique, nous souhaitons plus que jamais, que les clubs soient toujours plus présents,
entendus, et représentés au sein du district, car ils sont l’essence même de notre fonctionnement.
Notre district fonctionne avec près de 70 bénévoles dans les différentes commissions et quelques places se
libérant, il serait souhaitable que vous, des membres de votre club, où certains de vos proches intéressés
par le football départemental, puissent postuler.
Si vous désirez des précisions sur les rôles et fonctions des différentes commissions, n’hésitez pas à nous
contacter par mail, nous vous transmettrons les informations souhaitées.
Si vous êtes intéressés pour participer à nos travaux, merci d’envoyer votre candidature par courriel à
ctournois@nievre.fff.fr avant le 15/09/2020.
Nous examinerons votre candidature avec la plus grande attention et nous vous ferons un retour aussitôt
que possible.
Merci à vous et bonne saison 2020/2021
Cordialement
Françoise Vallet
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ACTUALITÉS

Le Programme Educatif Fédéral fait son retour ! Après s’être adapté à la période de confinement, le voici
désormais prêt à enfiler sa plus belle tenue des plages pour les vacances d’été ! Avec un nouveau nom
mais une organisation similaire à sa première version, « PEF HOLIDAYS » continuera donc à animer
l’activité des plus jeunes (U6 à U9) pendant cette intersaison.
Chaque semaine, une fiche téléchargeable proposera à nos jeunes licenciés de nombreux jeux, des
révisions et des ateliers techniques réalisables à la maison. Le tout combiné avec leur sport favori : le
Football !
Ce challenge sera également l’occasion de revisiter le Programme Éducatif Fédéral sous forme ludique en
abordant notamment les thématiques de « Santé », « Environnement », « Culture Foot » ou « Engagement
citoyen ».
Pour visionner chaque fiche et la correction de la semaine précédence, il suffit de cliquer sur les liens cidessous.
PEF HOLIDAYS N°1
PEF HOLIDAYS N°2
PEF HOLIDAYS N°3
PEF HOLIDAYS N°4
PEF HOLIDAYS N°5
PEF HOLIDAYS N°6
PEF HOLIDAYS N°1 – CORRECTIONS
PEF HOLIDAYS N°2 – CORRECTIONS
PEF HOLIDAYS N°3 – CORRECTIONS
PEF HOLIDAYS N°4 – CORRECTIONS
PEF HOLIDAYS N°5 – CORRECTIONS
La correction sera publiée lors de la prochaine édition de notre journal électronique « Nièvre Footb@ll ».
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Toi aussi, deviens Arbitre !

La Commission Départementale de l’Arbitrage organise son traditionnel stage « 3 jours pour devenir
arbitre » du Vendredi 9 au Dimanche 11 Octobre 2020.
Cette formule permet chaque année de proposer à vos licenciés une formation cohérente et pratique.
Nous vous précisons que la participation à une telle formation requiert un certificat médical d’aptitude à la
pratique sportive (à joindre au bulletin d’inscription que vous retrouverez en cliquant ici). Celui-ci sera
suffisant pour ensuite valider la licence d’arbitre pour officier la première saison.
Le coût de cette formation s’élève à 120€.

Tirage du 1er tour des Coupes Régionales Jeunes
La Commission Sportive Régionale a effectué ce Jeudi 06 Août dans les locaux du Kyriad Mirande à Dijon, le
tirage au sort du premier tour de la Coupe Gambardella 2020-2021 prévu le dimanche 06 Septembre 2020.
Lors de ce tirage, la commission a également procédé aux tirages de deux Coupes Jeunes Crédit Agricole :
la Coupe U15 et la Coupe U16.
Retrouvez ci-dessous les tirages pour les clubs nivernais concernés :
COUPE U15 CRÉDIT AGRICOLE 2020-2021 – 1ER TOUR
COUPE U16 CRÉDIT AGRICOLE 2020-2021 – 1ER TOUR
COUPE GAMBARDELLA CRÉDIT AGRICOLE 2020 – 1ER TOUR
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Appel à candidature pour un volontaire en service civique

Le District de la Nièvre de Football recrute un volontaire en Service Civique (Loi du 10 Mars 2010 :
Engagement d’un service civique), âgé de 18 à 25 ans pour la saison 2020/2021 :
Un Service Civique « Lutte contre la violence et incivilités dans le domaine du Sport »
Lieu de travail : Siège du District à Varennes-Vauzelles
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 utilisant divers outils…
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
Le poste est à pourvoir à partir du Mardi 15 Septembre 2020, pour une durée de 8 Mois (Fin de contrat 15
Mai 2021).
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 28 août 2020,
soit par mail à l’adresse suivante : atenaille@nievre.fff.fr ou par voie postale : District de la Nièvre de football
– 2 rue Louise Michel, 58640 VARENNES-VAUZELLES.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Cécile TOURNOIS soit par mail à
l’adresse ctournois@nievre.fff.fr ou par téléphone au 03.86.61.07.23
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Coupe de France : les matchs des clubs nivernais !

La Commission Sportive Régionale de la Ligue-Bourgogne-Franche-Comté a procédé ce lundi 13 Juillet au
tirage au sort du tour préliminaire et du 1er tour de cette emblématique compétition.
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 13.07.2020 qui demeure le document officiel de référence.
Le PV est disponible ICI.
Tour de cadrage - 23 AOUT 2020
LUTHENAY (D2)

-

CORBIGNY (D1)

MATCH 3

Tirage au sort du 1er Tour – 29 et 30 AOUT 2020
La commission régionale sportive a procédé au tirage au sort du 1er Tour soit 188 rencontres qui sont
prévues le week-end du 29-30 Août prochain.
Elle informe que le tirage au sort du 2ème Tour est prévu le mardi 1er septembre prochain, les
rencontres se joueront le week-end du 5-6 Septembre 2020.
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MALAY LE GRAND (D3)

-

PREMERY (D1)

MATCH 96

ST BRIS (D1)

-

CLAMECY (R2)

MATCH 97

COSNOIS FC (D3)

-

POUGUES (D1)

MATCH 98

POUILLY SUR LOIRE (D3)

-

CHARBUY (D3)

MATCH 99

ST REVERIEN (D3)

-

VARENNES US (D1)

MATCH 100

VARZY (D3)

-

AUXERRE STADE (R1)

MATCH 102

GURGY (D1)

-

ENTRAINS (D2)

MATCH 104

CHAMPS YONNE (D1)

-

COSNE US (R1)

MATCH 115

PAYS CHAROLLAIS (D2)

-

COULANGES NEVERS (D1)

MATCH 134

CIRY LE NOBLE (D1)

-

CHARRIN (D2)

MATCH 135

CHASSY MARLY OUDRY (D2)

-

LA CHARITE (R1)

MATCH 136

MONTIGNY AMOGNES (D3)

-

CHÂTEAU ARLEUF (D2)

MATCH 138

ANTULLY ST EMILAND (D3)

-

SUD NIVERNAISE 58 (R3)

MATCH 139

ST AGNAN (D2)

-

LA MACHINE (R3)

MATCH 140

BOURBON LANCY (D2)

-

NEVERS CHALLUY SERMOISE (R3)

MATCH 142

NEVERS BANLAY (D1)

-

CHATILLON BAZOIS (D2)

MATCH 143

PALINGES (D1)

-

ST PIERRE MOUTIER (D2)

MATCH 144

FOURCHAMBAULT (D1)

-

SNID (R1)

MATCH 145

GARCHIZY PORTUGAIS (D2)

-

TOULON S ARROUX (D2)

MATCH 147

GILLY SUR LOIRE (D2)

-

NEVERS 58 (R3)

MATCH 148

GRURY ISSY (D3)

-

VAUZELLES ASA (R2)

MATCH 149

VARENNE ST YAN (D3)

-

ST BENIN (R2)

MATCH 150

DIGOIN FCA (D1)

-

LUZY MILLAY (D2)

MATCH 151

GUERIGNY URZY (R3)

-

CHAULGNES (D1)

MATCH 152

VITRY CHAROLLAIS
(D2)
CORBIGNY
(D1)

LUTHENAY (D2)
ou

VITRY CHAROLLAIS (D2)

MATCH 154
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Fond de solidarité national : mode d’emploi !
Parmi les aides annoncées, l’une fait l’objet d’un dispositif spécifique qui implique la FFF, les ligues et les
districts. Il s’agit du Fonds de solidarité national dont l’aide correspond à 10 euros par licencié que
percevront tous les clubs affiliés, s’ils la sollicitent.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les clubs de football affiliés et actifs à la FFF en 2019-2020 et 2020-2021 (hors groupements de jeunes
et centres de gestion). Tout nouveau club démarrant une activité lors de la saison 2020-2021 ne sera pas
concerné par ce dispositif, n’ayant pas subi l’impact de la crise sanitaire au cours de la saison précédente. En
revanche, les nouveaux clubs émanant d’une fusion, qui démarrent leur activité en 2020-2021, peuvent
prétendre au fonds, dans la mesure où les clubs qui ont participé à la fusion étaient en activité au cours de
la saison 2019-2020.
Comment en bénéficier ?
Il suffit de répondre par oui ou par non à une question très simple présente sur la première partie d’un
formulaire qui s’affiche automatiquement à l’ouverture de Footclubs : « Votre club souhaite-t-il solliciter
l’aide du fonds de solidarité national mis en place par la FFF, les Ligues et les Districts ? Aussi, dans le cas où
un club aurait fait une erreur, il aura la possibilité de faire une demande officielle par mail à
l’adresse fonds-solidarite@lbfc.fff.fr , qui se chargera alors de la relayer auprès de la FFF.
Quand remplir ce formulaire ?
Depuis le 4 juin 2020 avec l’ouverture de la campagne des licences 2020-2021 et ce, jusqu’au 30 septembre
2020. Mais le plus vite sera le mieux !
Quelle aide peut-on attendre ?
Chaque club faisant la demande percevra en début de saison prochaine une aide correspondant à
l’équivalent de 10 euros par licencié (nombre de personnes licenciées au sein du club au 30 juin 2020, non
prise en compte des double licences). Pour rappel, sur les 10€, la Fédération apporte 7€, la Ligue 1,5€ et le
District 1,5€.
Quand et comment cette aide sera-t-elle versée ?
Dès le début de la saison 2020-2021, afin d’aider au redémarrage de l’activité. Pour chaque club qui en fait
la demande, le compte club « Ligue » sera crédité de 5€. Simultanément, le compte club « District » sera
également crédité de 5€, ce qui correspondra donc à la somme de 10€ citée précédemment. Cette aide
correspondra à un allègement des charges de début de saison prochaine, notamment avec la prise des
licences. A noter que les premières sommes créditées sur le compte des clubs le seront à compter :
1.
Du mardi 1er Septembre pour les clubs qui ont fait la demande entre le 4 Juin et le 15 Août 2020 ;
2.
Du mardi 30 Septembre pour les clubs qui ont fait la demande entre le 16 Août et le 15 Septembre ;
3.
Du jeudi 15 Octobre pour les clubs ayant fait la demande entre le 16 Septembre et le 30 Septembre.
Des questions sur le Fonds de Solidarité ?
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est à votre écoute pour toutes les interrogations sur le Fonds
de solidarité National du Football. Pour cela, nous vous remercions de poser vos questions à l’adresse
suivante : fonds-solidarite@lbfc.fff.fr
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Engagements jeunes 2020-2021
Nous vous informons que vous pouvez dès maintenant engager sur Footclubs vos équipes de jeunes.
Consultez la procédure à suivre incluant les dates limites de saisie de vos engagements ainsi qu’un document
explicatif rappelant la manière de procéder pour engager une nouvelle équipe dans une compétition sur
Footclubs.
N’oubliez pas de saisir vos désidératas (jouer à domicile, à l’extérieur aux dates souhaitées ; coupler/alterner
vos équipes).

PROCÈS-VERBAUX

COMMISSION DE L’ARBITRAGE

Réunion du

20 août 2020 à Varennes-Vauzelles

Procès-verbal

N° 1

Présidence :

M. ATERO

Présents :

MM.CHEMINOT, DEVOUCOUX, MEIGNEN

1 – INDISPONIBILITES








S. GERBEAULT
L . TENAILLE
A. ROPERTO
F SAULIN
N SERRE
Q PINET
JF STEAU

22 et 23 août 2020
10 août au 31 août 2020
7 septembre au 16 octobre 2020
w-e du 22 août au 13 septembre 2020
w-e du 5 au 20 septembre 2020
26 et 27 septembre 2020
7 septembre au 1er novembre 2020

2 – COURRIER


Mercier E : pris note

3 – INFOS DIVERSES
Coupe de France

Premier tour
les 29/30 août (centraux et AA possibles à désigner)
Deuxième tour les 05/06 septembre
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Début des championnats Ligue et District les 12/13 septembre 2020
CDA prévue le jeudi 27 août 2020 à 18h30
PAS D’ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES NIVERNAIS : un courriel du secrétariat du district doit être
adressé à tous les arbitres.

4 – POINT SUR LES RENOUVELLEMENTS D’ARBITRES SENIORS DISTRICT
A ce jour
D1 : tous ont renouvelé : 3 dossiers en attente AMELAINE, BOITIER, SAOULI

D2 : licences non demandées CALVI E, MARCEAU F
Dossiers en attente : FOUGERAY, GUINARD, TALEB
D3, candidats, AA district :
Licences non demandées : BOUCHOUX O, DOUADI F, BRIOUL, DESBROSSE, DOUIRI, LOUVEAU
Dossiers en attente : AISSAOUI, BILLARDON, DAPOIGNY, GOETZ, HERVE, SALIHI, SAMI, FOUQUET,
LABOUREAU, REGAIEG
** dossiers en attente : principalement pour dossier médical incomplet ou non fourni ou en commission
Ligue

Le Président
Dominique ATERO
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