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COMITE DE DIRECTION 
 

 
 
 

Sous la présidence de Françoise VALLET 
 

Membres CD présents : MM. ALDAX, ATERO, BASTIEN, BOITIER, BUCHETON, DUFLOUX, FRANCE, LAVALETTE, 
MAY, MEIGNEN, NOGUES, PONSONNAILLE. 
 
Membres CD excusés : Mmes BEAURENAUD, GALVAING-GAUTHIER (pouvoir à F. VALLET), MM. BERFORINI 
(pouvoir à J.C. MEIGNEN), BONDOUX, FONTENIAUD (pouvoir à F. VALLET) 
 
Membre CD absent : M. LEJEUNE 
 
Membres invités excusés : MM. ARCHAMBAULT, LEMERCIER, TREPKA 
 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 
Cf. annexe. 
 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 
Cf. annexe. 
 

3. ADOPTION PV 
 Comité de Direction du 11 décembre 2018 paru sur le site internet du District le 20 

décembre et dans Nièvre Football n° 455 du 22 décembre 2018 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 Comité de Direction du 28 janvier 2019 paru sur le site internet du District le 29 janvier 
et dans Nièvre Football n° 457 du 01 février 2019  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec la correction :  M. ATERO était présent à ce CD. 
 

4. INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE 
4.1. Statistiques licences 

Françoise VALLET dresse un bilan du nombre de licences délivrées à la date du 04/02/19 :  le District enregistre 
6 447 licenciés contre 6 181 à la même date la saison passée soit une augmentation de 266 (3,05 %). 
On note moins de progression du 25 janvier 2019 au 4 février 2019 (27) que la saison dernière sur cette même 
période (49). Si on s’appuie quand même sur la progression du 4 février 2018 au 30 juin 2018 (+ 187) le nombre 
de licenciés en juin 2019 dépasserait les 6 600…. 
 

4.2. Conférence Présidents de District 
Tous les présidents de Districts se sont réunis (Françoise VALLET en visio) le 12 janvier avec le président Daniel 
FONTENIAUD, le secrétaire général J-Marie COPPI et le trésorier Christian PERDU. 
Durant cette réunion ont été évoqués de nombreux sujets comme : 
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- Les relations Ligue/Districts 
- Les mises à disposition des techniciens du DNF et des clubs et la signature des conventions DNF/LBFC.  
- Les élections des délégués des clubs de district à l’AG Ligue (voir Annexe). C’est l’option A qui a été 

retenue. 
- Etat des lieux entre tous les districts sur les différentes obligations des clubs (équipes de jeunes, 

éducateurs, arbitres …) et réflexion sur la possibilité ou non d’harmoniser. 
 

4.3. Réunion FFF et Comité d’Organisation Local (COL) de la Coupe du Monde Féminine 
2020   
La FFF a fait le tour des Ligues et est donc venue à la rencontre de la LBFC le 15 janvier à Dijon. 
Brigitte HENRIQUES vice-présidente de la FFF, Laura GEORGES Secrétaire Générale de la FFF, Sylvie 
GONFALONE (DTN), et Erwan LE PREVOST, Directeur du Comité d'Organisation Local (LOC) ont pris 
connaissance des 2 projets d’animation proposés par la Ligue pour mobiliser autour de la Coupe du Monde 
Féminine 

- Le Village « Coupe du Monde Féminine »  
- Le Mundialito 

Les 2 projets doivent être soumis à l’accord officiel en vue de recevoir la subvention dédiée à chaque ligue. 
Erwan LE PREVOST a aussi donné des informations sur la vente des billets. 

 
Le Comité d’organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019 ouvrira le lundi 4 Février 
prochain, sa commercialisation exclusive de places à l’unité pour tous les licenciés de la Fédération Française 
de Football. Cette période privilège sera active jusqu’au 4 Mars. 
Dès le 4 Février, une période de vente exclusive destinée à la famille du football sera ouverte pour les matches 
de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019, qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet prochains à 
Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Rennes, Reims et Valenciennes. 
Les licenciés de la FFF souhaitant en bénéficier peuvent commander leurs places pour le Mondial à tarif réduit 
et profiter de réductions sur les prix grand public (remise déjà inclue sur le Bon de Commande). 
A compter du 4 Février, Clubs, Districts et licenciés devront faire parvenir leurs bons de commande à la Ligue 
(lcane@lbfc.fff.fr). (voir site de la Ligue) 
Afin d’être certain de profiter de ces offres, il est préférable de commander avant le 4 Mars, date de 
l’ouverture de la billetterie « vente à l’unité » au grand public. Passé cette date, il sera toujours possible de 
bénéficier des tarifs préférentiels, mais sous réserve des places disponibles. Comme pour les Packs, le Comité 
d’Organisation fonctionnera sur la base du premier arrivé, premier servi. 
 

4.4. Réunion avec la LFA le 7 février à Dijon 
Lors de cette réunion, en présence du Président Marc DEBARBAT, seront signés le contrat d’objectifs LFA avec 
la Ligue et les 7 Districts et la convention ETR (Équipe Technique Régionale). 
Ensuite aura lieu le lancement de l’opération Clubs dans le CLUB DE L’ASPTT DIJON à ST APOLLINAIRE avec 
quelques clubs du District de Côte d’Or. 
La victoire en Coupe du Monde de notre Équipe Nationale a permis à la Fédération Française de Football de 
débloquer des fonds supplémentaires à destination des clubs amateurs, autour de deux volets, la formation 
et le matériel.   
Tous les clubs amateurs sont concernés par l’axe formation via l’utilisation de bons « formation », plus 
particulièrement les clubs engagés dans le football des jeunes, soit environ 10 000 clubs 
- L’opération de dotation en matériel sportif et textile, par la distribution de bons « dotation », vise quant à 
elle, plus de 13 300 clubs, répartis en 4 catégories de clubs : 
1. Les « petits clubs » (moins de 100 licenciés) soit 5 800 clubs, 
2. Les clubs spécifiques Futsal (au moins 10 licenciés), soit 430 clubs, 
3. Les clubs ayant une école de football engageant une ou plusieurs équipes dans des compétitions et/ou en 
plateaux d’animation (au moins 10 licenciés U6-U13), soit 8 600 clubs, 
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4. Les clubs ayant une école féminine de football engageant une ou plusieurs équipes de filles dans des 
compétitions et/ou en plateaux d’animation (au moins 10 licenciées U6F-U13F), soit 1 600 clubs. 
  

4.5. Match préparation Coupe du Monde féminine à Auxerre le 4 avril 
Les Bleues rencontreront l’équipe du Japon le jeudi 4 Avril. Le District souhaite que le plus possible de 
nivernaises et nivernais assistent à ce match qui sera un avant-goût de la Coupe du Monde Féminine qui aura 
lieu du 7 juin au 7 juillet. 
La venue du Musée itinérant de l’Histoire des Bleues est à confirmer. 

 

4.6. Week-end à Clairefontaine pour 3 bénévoles  
Un week-end exceptionnel sera très prochainement organisé pour 3 bénévoles au prestigieux Centre National 
du Football à Clairefontaine les 9 et 10 mars 2019.  
Cette nouvelle opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du bénévolat et fidéliser 
les nouveaux licenciés dirigeants en s’ajoutant à des actions telles que la journée des bénévoles, les médailles 
régionales et fédérales ou encore le bénévole du mois.  
Une occasion pour convier des « jeunes » bénévoles engagés et d’en faire émerger une nouvelle génération 
en leur faisant découvrir toute la dimension sociale et culturelle du Football. 
Le choix des invités devra s’effectuer selon les critères suivants :  

-  Être bénévole licencié dirigeant comptant moins de 5 ans d’ancienneté  
(Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux-mêmes licenciés bénévoles de 
moins de 5 ans).  

- Être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement. 
 

5. POINT FINANCIER  
5.1 DNF 

Guy LAVALETTE établit un point rapide sur la situation du District au 31 janvier 2019 et indique que cet exercice 
présente un résultat sain. 
Il demande à l’ensemble des personnels et membres de commissions d’être vigilant sur l’utilisation du 
chauffage. 
 

5.2 Clubs 
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. 
 

5.3 Retour visites Clubs 
Alain BUCHETON déclare qu’il a rencontré : 

- Le club de Clamecy lors de son Assemblée Générale Extraordinaire convoquée en urgence afin d’alerter 
les membres du club sur son devenir puisqu’une large majorité des membres du Bureau ne repartiront 
pas la saison prochaine. 

- Les 3 clubs du Haut Nivernais, Entrains, Alligny Saint Amand et Donzy au regard de la situation sportive 
et administrative de leur Entente afin d’envisager, avec eux, l’avenir du football Nord Nivernais et le 
maintien de la pratique dans leur secteur. Un projet de fusion des 3 clubs a été abordé et une nouvelle 
rencontre a été fixée début mars. 

 

6. POINT SUR LES COMPETITIONS 
6.1. Championnats séniors 

Bernard MAY établit un rapide point sur l’avancement des championnats seniors : à la date du 10 février 
prochain, les championnats D2 et D3 devraient être à jour. Concernant les matchs de la poule A de 
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Départemental 4 fixés le week-end dernier, seulement 1 seule rencontre s’est jouée (sur les 6 programmées) : 
2 arrêtés municipaux ont été fournis ; 3 matchs n’ont pas eu lieu suite au communiqué du Journal du Centre !!!  
Ces 3 dossiers seront traités par la commission des Statuts et Règlements. 

 

6.2. Coupes et prochains tirages 
Bernard MAY indique que tous les clubs qualifiés pour les 1/8èmes de finale, toutes coupes confondues, seront 
connus après la journée du 10 février prochain. 
Il annonce que la date du prochain tirage sera arrêtée lors de leur réunion hebdomadaire prévue demain. 

 

6.3. Championnats jeunes 
Alain BUCHETON déclare que les championnats U13, U15 et U18 reprendront le 9 mars prochain. Il 
comptabilise l’engagement de 3 nouvelles équipes : Cosne 2 en U18, Cosne 2 en U15 et Corbigny 2 en U13. 
Il rappelle les équipes retenues pour participer à la phase « Inter-Secteurs » (58-89-21) : Snid 1 en U18, FC 
Nevers 58 1 en U15 et Cosne 1-FC Nevers 58 1-Snid 1 en U13 mais que les calendriers à ce jour n’ont toujours 
pas été diffusés aux clubs. 

 

6.4. Futsal 
  6.4.1.  Seniors 

Alain ALDAX établit un rapide compte rendu de la Finale du Futsal Seniors qui a eu lieu le 29 janvier dernier à 
Clamecy. Cette belle finale très réussie (malgré quelques incidents en fin de finale) voit l’équipe 1 de Clamecy 
l’emporter ; celle-ci aura donc l’honneur de représenter la Nièvre lors de la finale régionale fixée à Dijon le 9 
février accompagnée par l’équipe du Snid pour les Féminines. 
Alain ALDAX précise que les clubs ont vraiment apprécié ce futsal et souhaitent renouveler leur participation 
la saison prochaine. 
 

  6.4.2.  U18/U15/U13/U11 
Alain BUCHETON indique que les finales futsal U18 et U15 ont eu lieu le 2 février dernier sur les sites respectifs 
de Nevers (Léo Lagrange) et Corbigny. Les vainqueurs, Coulanges en U18 et Corbigny en U15, participeront à 
la finale régionale Futsal le 23 février à Semur en Auxois. A noter, l’excellente prestation de MM. Bernard TAPIN 
et Nicolas SALVAYRE pour l’arbitrage. 
Alain BUCHETON annonce que les finales futsal U13 et U11 auront lieu, quant à elles, à Cosne/Loire (Gilles de 
Gennes) le samedi 9 février prochain. 
 

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

Christophe NOGUES présente deux opérations que la FFF et la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football 
souhaitent animer pour la montée en puissance de l’engouement autour de la COUPE DU MONDE FEMININE 
2019 à travers des événements promotionnels en faveur du public féminin et des EFF en particulier. 
La première manifestation est de proposer dans une période qui s’échelonnera de mars 2019 pour se terminer 
vers mi-juin 2019 un grand « MUNDIALITO » sous format « FESTI-FOOT » composé d’équipes Féminines dans 
les catégories U6F à U13F aux couleurs de la Coupe du Monde Féminine 2019  
Il se déroulera sur chacun des Territoires des Districts qui composent la Ligue sur sept journées à raison d’une 
journée par District. Pour la Nièvre, cette opération se déroulera le samedi 13 avril sur les installations du club 
de Guérigny Urzy (site à confirmer). 
La Ligue valorisera les équipes ayant participé à l’ensemble des activités proposées et se verront remettre des 
lots de matériels. 
Pour la deuxième opération, la Ligue propose un véritable « Village Football Evénementiel » composé de 
structures gonflables modernes et ludiques, de stands, du car podium et d’autres moyens à déployer.  
Le « Village Coupe du Monde 2019 » permettra de créer de véritables fêtes autour de la Coupe du Monde 
Féminine 2019.  
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Cette démarche innovante constituera un levier d’animation efficace autour de cet événement qui se traduira 
par une tournée promotionnelle sur l’ensemble du Territoire de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté à travers 
ses sept Districts. 
La Tournée Promotionnelle s’échelonnera de début avril 2019 pour se terminer vers mi-juin 2019.  
Elle traversera les sept Districts qui composent la Ligue à raison de neuf journées. Pour la Nièvre, la date du 
1er mai a été retenue sur le site du Parc Roger Salengro à Nevers (lieu à confirmer). 
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. 
 

7.2. Finales Challenge National U19F 
Françoise VALLET rappelle que le District a candidaté pour l’organisation des Finales du Challenge National 
U19F prévues les samedi 25 et dimanche 26 mai sur la Plaine des Senets à Nevers. Le District est toujours dans 
l’attente d’une réponse officielle de la part de la FFF. 
 

7.3. Autres manifestations 
La Présidente présente les autres manifestations à venir (voir annexe). 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 Dominique ATERO annonce que, suite à une circulaire fédérale, la CDA ne pourra plus couvrir tous les 
matchs U18 du fait qu’un arbitre ne pourra plus être désigné pour arbitrer deux matchs au centre en moins 
de 48 heures. 
 
 Guy LAVALETTE déclare qu’il a participé à une réunion FAFA le 18 janvier dernier : deux dossiers ont été 
validés, le club house de Pougues et la main courante de St Martin d’Heuille. Un dossier est en cours : 
l’acquisition d’un minibus pour le club de Cosne/Loire. Des projets sont en cours d’élaboration : un terrain 
synthétique-éclairage-sécurisation-club house pour le club de Vauzelles, un club house pour Cercy et des 
vestiaires pour Moulins. 
 
 Alain BUCHETON indique que, cette année, une vingtaine d’équipes participera au Festival U13 (16 équipes 
garçons, 4 équipes filles). La Finale Départementale aura lieu sur le site de Cosne-sur-Loire (à confirmer) le 
samedi 6 avril et la Finale Régionale, le samedi 4 mai à Beaune. 
 
 Bernard MAY interroge la Présidente sur le devenir de la section sportive scolaire du Collège des Courlis. 
Le CTD, Sébastien LEMERCIER, a demandé un entretien concernant ce dossier. 
 
Prochains Comités de Direction 
Mardi 12 mars 
Mardi 9 avril 
Mardi 7 mai 
Mardi 4 juin 
La séance est levée à 20h30. 
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
Les Secrétaires de séance : Bernard MAY 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. 


