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Réunion  12 mars 2019 à Varennes-Vauzelles 

 
 
Présidence : Mme. Françoise VALLET 

 
 

Membres présents : MM. ALDAX, ATERO, BASTIEN, BERFORINI, BUCHETON, DUFLOUX, FRANCE, 
 LAVALETTE, LEJEUNE, MEIGNEN, NOGUES, PONSONNAILLE 

 
 
Membres excusés : Mmes BEAURENAUD (pouvoir à C. NOGUES), GALVAING-GAUTHIER (pouvoir à 
 F. VALLET), MM. BOITIER (pouvoir à D. ATERO), BONDOUX, FONTENIAUD 
 (pouvoir à F. VALLET), MAY (pouvoir à C. NOGUES) 

 
 
Membres invités excusés : MM. ARCHAMBAULT, LEMERCIER, TREPKA 
 
 
 
 

 
 

Cf. annexe. 
 
 
 

    
 
Cf. annexe. 
  
 
 

 
 Comité de Direction du 5 février 2019 paru sur le site internet du District le 8 
février et dans Nièvre Football n° 458 du 8 février  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau des clubs, la date limite de demande de subvention est fixée au 22 mars. 

COMITE DE DIRECTION 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 

3. ADOPTION PV 

4. INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE 

4.1. Dossier institutionnel du Conseil départemental 
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A ce jour seulement 16 clubs ont retourné leur dossier au DNF. Une relance sera effectuée par les 
référents. 
Au niveau du dossier du DNF : Nous avions fait une demande de subvention de 38 000 € (sur 6 actions), 
il nous a été attribué la somme de 30 000 € alors que nous avions signé une convention en 2016 sur 4 ans 
sur une somme minimale de 33 000 €. 
La Présidente a donc envoyé un courrier au Président du Conseil Départemental, M. Alain LASSUS, pour 
que la convention soit respectée. 
 
 
 
 

La réponse officielle a été reçue : le DNF organisera les finales Excellence et Élite le 26 mai prochain sur la 
Plaine des Senets en collaboration avec la Municipalité de Nevers, le club du FC Nevers 58 et la LBFC. 
Une délégation de la FFF viendra ce vendredi 15 mars pour visiter les installations et étudier le cahier des 
Charges en présence de la Ville, du club, de la LBFC (D. Fonteniaud) et du DNF. 
Des dossiers de demande de subvention, dans le cadre de manifestations sportives, seront constitués en 
direction du Conseil Départemental et de l’Agglomération de Nevers. 
 
 
 
 

Ce vendredi 8 Mars, la Présidente a assisté au Conseil d’Administration de la LBFC qui avait pour ordre du 
jour essentiel le dossier Hormé : dossier de grande importance puisqu’il s’agissait de décider de la future 
localisation du site unique de notre Ligue Bourgogne-Franche-Comté. 
Après présentation et analyse des deux dossiers et vote de l’ensemble de ses membres, le Conseil 
d’Administration a validé la proposition faite par la Ville de DIJON et DIJON Métropole, pour une 
implantation du prochain site unique de la Ligue sur le site des Poussots. 
Ce dossier sera présenté aux représentants des clubs régionaux et aux délégués des clubs de District lors 
de la prochaine Assemblée Générale de Ligue, le samedi 13 Avril. 
 
 
 
 

Françoise VALLET dresse un bilan du nombre de licences délivrées à la date du 10/03/19 :  le District 
enregistre 6 586 licenciés contre 6 275 à la même date la saison passée soit une augmentation de 311 
(4,95 %). 
Si on s’appuie sur la progression du 10 mars 2018 au 30 juin 2018 (+ 63) le nombre de licenciés en juin 
2019 avoisinerait les 6 650 ! 
 
 
 
 

Dans le cadre du partenariat avec le Crédit Agricole Centre Loire, la LBFC et le DNF seront présents sur le 
site de la Foire de Nevers le mercredi 13 mars et le samedi 16 mars pour des animations et promotion de 
la Coupe du Monde Féminine et du PEF. 
 
 
 
 

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde, l’Equipe de France Féminine rencontrera le Japon 
le jeudi 4 Avril prochain (coup d’envoi à 21h00) au stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre. Un retour en 
terres Icaunaises pour les Françaises, déjà venues en Juillet 2016 pour y affronter le Canada. 

4.2. Finales du Challenge National Féminin U19 

4.3. Le projet HORMÉ 

4.4. Statistiques licences 

4.5. La foire Expo 

4.6.  Match de préparation à la Coupe du Monde Féminine 
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Pour ce test-match, les joueuses de Corinne Diacre se retrouveront opposées à l’équipe du Japon, 
huitième au classement FIFA et également qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde Féminine.  Un 
adversaire que les Bleues connaissent assez bien, avec huit oppositions déjà réalisées entre ces deux 
formations. Le bilan est positif pour notre Equipe de France qui l’a emporté à 4 reprises pour 3 défaites 
et 1 nul. 
La billetterie « Licenciés » est ouverte ! Un tarif de -30% sur l’ensemble des catégories ainsi que dix 
invitations offertes pour l’achat de 40 places : 
Catégorie 1 : 17.5€      Catégorie 2 : 10.5€                    Catégorie 3 : 3.5€ 
Pour réserver vos places, vous trouverez le Bon de commande à renvoyer à la Ligue Bourgogne-Franche-
Comté de Football (2 avenue de la République – 71210 MONTCHANIN). La Ligue est à votre disposition 
pour tous renseignements au 03.85.73.99.88 / 06.42.71.88.09 ou par mail : lcane@lbfc.fff.fr 
La venue du Musée Itinérant de l’Histoire des Bleues à Auxerre est fixée les 2 et 3 avril (lieu à confirmer). 
 
 
 
 
 

 
 

Guy LAVALETTE établit un rapide compte rendu de l’état des finances du District et relève que le montant 
des sanctions disciplinaires est en nette hausse par rapport à celui de l’an passé. 
 
 
 

 
Guy LAVALETTE indique que le 2ème appel de fonds a été adressé aux clubs le 31 janvier dernier pour un 
règlement prévu le 2 mars. 
8 clubs n’ont toujours pas réglé leur relevé à ce jour. 
Il est donc conseillé aux clubs qui ont des difficultés passagères de prendre contact avec le trésorier du 
DNF. 
Une relance sera effectuée par les membres du CD référents de ces clubs. 
 
 
 
 
 

 
 
En l’absence de Bernard MAY, la Présidente communique la situation des championnats seniors et indique 
que 4 rencontres en Départemental 4 sont en retard dont 3 ne sont pas encore fixées (poule à 13). 
 
Joseph BERFORINI indique que la finale du critérium vétérans aura lieu le 8 juin sur les installations du 
club de Garchizy Franco Portugais. 
 

 
 
En coupe du Conseil Départemental, deux matchs restent à disputer et à fixer. 
En coupe du District Sport Comm, un seul match de retard qui sera fixé, sans doute, le 21 avril. 
En coupe de l’Amitié, 6 sur 8 matchs sont à fixer (tributaire de la poule à 13). 
 
Christophe NOGUES indique que, selon lui, il est préférable de privilégier les matchs de coupe plutôt que 
les matchs de championnat afin que les finales puissent être organisées à la date annoncée sur le 
calendrier, le championnat de Départemental 4 pouvant se poursuivre sur le mois de juin. 

5.2 Clubs 
 

5. POINT FINANCIER  
 
5.1 DNF 
 

6. POINT SUR LES COMPETITIONS 
 
6.1. Championnats séniors 
 

6.2. Coupes /prochains tirages/ validation des sites des finales 
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La Présidente propose de valider les sites pour l’organisation des finales des coupes départementales : 

- Le site de Decize pour les finales du vendredi 14 juin (vétérans), samedi 15 juin (U15, U18 et Conseil 
Départemental) 

- Le site de Marzy pour les finales du dimanche 16 juin (Féminines, Amitié et District Sport Comm). 
Ces deux sites sont validés à l’unanimité. 
 
 

 
 
Alain BUCHETON indique que la deuxième phase des championnats U13/U15/U18 est lancée depuis le 9 
mars mais relève un nombre important de demandes de reports essentiellement sur la catégorie U18. 
 
Il annonce que le tour de cadrage du Festival U13 a eu lieu le 2 mars dernier pour lequel 3 forfaits ont été 
enregistrés. Les demi-finales auront lieu le 23 mars et la finale le 6 avril à Cosne/Loire. 
Il rappelle que l’équipe U13 de Nevers Banlay a été exclue du championnat U13 et donc du Festival U13 
puisque ne présentant pas, au 31 janvier un nombre suffisant de licenciés indispensable au maintien de 
cet engagement. 
 
 
 
 
 

 
 
Alain BUCHETON rappelle que l’opération « MUNDIALITO » sous format « FESTI-FOOT » sera composée 
exclusivement d’équipes Féminines dans les catégories U6F à U13F aux couleurs de la Coupe du Monde 
Féminine 2019 et se déroulera, pour la Nièvre, le samedi 13 avril sur les installations du club de Guérigny 
Urzy. 
La Ligue valorisera les équipes ayant participé à l’ensemble des activités proposées et se verront remettre 
des lots de matériels. 
Une réunion de préparation organisée avec le club a eu lieu et un cahier des charges a été établi. 
 
Il rappelle également l’organisation du « Village Tour » composé de structures gonflables modernes et 
ludiques, de stands, du car podium le mercredi 1er mai sur le site du Parc Roger Salengro à Nevers. 
Le « Village Coupe du Monde 2019 » permettra de créer une véritable fête autour de la Coupe du Monde 
Féminine 2019.  
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football récompensera chacun des Clubs supports de l’action en 
leur remettant un lot de matériels destiné au fonctionnement de leur Club. 
Une réunion sera organisée très prochainement afin d’établir rapidement le déroulement de cette 
journée pour envoi aux clubs. 
Alain demande également aux membres présents une aide pour le montage des structures et pour 
l’organisation de la buvette. 
 
 

 
 
Suite à la visite de la FFF, un groupe de travail (DNF, club, ville) sera formé pour que cette manifestation 
de grande envergure soit une belle réussite pour notre football nivernais. 
Ce groupe au niveau du DNF sera constitué de MM. ATERO, BUCHETON, DUFLOUX, LAVALETTE, LEJEUNE, 
MEIGNEN, NOGUES, la Présidente et autres volontaires. 
 

6.3. Championnats jeunes 
 

7. MANIFESTATIONS A VENIR 
 
7.1. Coupe du Monde Féminine (Mundialito et Village Tour) 
 

7.2. Finales Challenge National U19F 
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- Interdistricts : 
Alain BUCHETON annonce que, cette année, les interdistricts se dérouleront dans le Cher, sur les 
installations du stade Brouhot à Vierzon le jeudi 30 mai 2019. 

 

- Soirée des Champions 
Françoise VALLET demande aux membres présents de réfléchir sur un éventuel site (partenaires) afin 
d’organiser la Soirée des Champions fin juin/début juillet. 

 
- 4 Bénévoles du mois (réponse pour le 10 avril) 

La Présidente sollicite à nouveau les membres du Comité de Direction afin de proposer 4 bénévoles 
méritants à la Ligue, réponse à fournir pour le 10 avril. 

 
- 5 bénévoles pour la Coupe de France (réponse pour le 05 avril) 

Elle demande également des propositions pour récompenser 5 bénévoles pour assister à la finale de la 
Coupe de France fixée cette année le 27 avril, réponse à fournir à la Ligue pour le 5 avril. 

 
 
 
Françoise VALLET envisage d’organiser des réunions de secteurs en fin de saison afin d’échanger avec les 
clubs sur la saison écoulée (championnats seniors et jeunes, violence sur les terrains, conseils pour mieux 
accompagner les clubs). 
Une enquête sera effectuée très prochainement afin de connaître les réels besoins des clubs. 
Il est aussi demandé aux présidents de commission de fournir les points récurrents qui reviennent dans 
leur commission afin d’aider les clubs, réponse souhaitée pour le 25 mars. 
 
 
 
 
 

Patrick DUFLOUX établit un rapide point sur les matchs déclarés « matchs sensibles » et indique que, suite 
aux nombreuses demandes d’officiels faites par les clubs pour les rencontres du FC NEVERS BANLAY, ces 
rencontres seront susceptibles de voir désigner 3 arbitres officiels et un délégué à la charge du club du FC 
NEVERS BANLAY. Cette proposition est actée par l’ensemble des membres présents. 
Il indique également qu’il prévoit d’alerter la Municipalité de Nevers concernant l’utilisation de la Plaine 
des Senets par le club de NEVERS BANLAY (vestiaires éloignés des terrains). 
 
 
 
 

 
 Françoise VALLET informe qu’une réunion est prévue pour envisager le devenir de la section sportive 
scolaire du Collège des Courlis le jeudi 14 mars.  Le CTD, Sébastien LEMERCIER et Christophe NOGUES 
rencontreront le Proviseur M. Henri VALES et le représentant du club du FC Nevers 58, John SIRE. 
 
 Patrick DUFLOUX rappelle à l’ensemble du corps arbitral d’utiliser les nouveaux imprimés de rapports 
disciplinaires disponibles sur le site internet du District. 
 
 

7.3. Autres manifestations 
 

7.4. Réunions de secteur 
 

8. ETAT DES LIEUX MATCHS A RISQUES 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
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 Dominique ATERO : 
- Etablit un rapide compte rendu de la réunion mensuelle du vendredi 1er mars en présence de 2 

arbitres de haut niveau : 
 Pour le rugby : Thierry GUILLOTON, Arbitre Assistant en TOP 14  
 Pour le hand-ball : Khalid SAMI, Arbitre international. 

Devant un public plus conséquent qu’à l’habitude, il a été évoqué pendant plus de deux heures la 
formation, le parcours, les expériences heureuses et moins heureuses des invités. Cette soirée a 
été appréciée de tous, participants comme intervenants. 

- Rappelle qu’un stage « Trois jours pour devenir arbitre » est organisé pendant les vacances de 
Pâques à Autun du 24 au 26 Avril pour les jeunes de 14 à 22 ans. 

 
 Patrick PONSONNAILLE alerte sur quelques possibles modifications de règlements généraux.  
 
 
Prochains Comités de Direction 
Mardi 9 avril 
Mardi 7 mai 
Mardi 4 juin 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
Les Secrétaires de séance : Guy LAVALETTE et Cécile TOURNOIS 
 
 
 
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 à l’article 190 des Règlements 
Généraux de la F.F.F. 
 


