
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès : 

- De la belle-sœur de Madame Patricia BEAURENAUD, membre du Comité de Direction du District. 
- Du papa de Monsieur Michel PINGUET, membre de la Commission des Compétitions Seniors du District. 
- De Monsieur Pascal CESTRE, ancien membre du Comité de Direction du District. 
- De Monsieur Constant REBILLON, Vice-Président du District de l’Ille et Vilaine. 
- De Monsieur André FOUGERE, dirigeant au club de St Benin. 
- De la maman de Monsieur David JEAUL, arbitre du District. 

La Présidente et les membres du Comité de Direction adressent leurs sincères condoléances aux familles. 
 
Invitations : 

- Du club de l’ASA VAUZELLES pour son match de Coupe de France contre l’US COSNE le 2 octobre 2021 
au stade Honneur des Ateliers. 

- De RESEDIA pour l’inauguration du Dragon Boat le 12 octobre 2021 à la Base Nautique de Baye. 
- Du club du SNID pour son Assemblée Générale le 30 octobre 2021 à Décize. 
- Du Crédit Agricole Centre Loire à un rendez-vous d’automne le 25 novembre 2021 à Nevers. 
- Du Conseil Départemental de la Nièvre pour le dépouillement du Budget Participatif 2021 le 2 décembre 

2021 à la Ferme du Marault à Magny-Cours. La Présidente participera. 
- De la Médecine du Travail pour son Assemblée Générale le 7 décembre 2021 à Nevers. 
 

 
 
    
Instances fédérales : 

1) LFA : la FFF s’engage pour des causes sociales et environnementales. 
2) Hotline Pandémie : Pass Sanitaire pour les mineurs. 
3) Fondaction du Football : 14ème édition des « Trophées Philippe Séguin ». 
4) CFA : classeur intéractif de formation mis à jour. 
5) LFA : fin de projet MPLS. 
6) LFA : 20ème anniversaire des Journées de l’Arbitrage. 
7) Hotline Pandémie : évolution de la prise en charge des tests de dépistage du Covid-19. 
8) LFA : webinaire foot loisir le 21 octobre 2021. 
9) LFA : informations billetterie Euro 2022. 
10) DTN : schémas régionaux et départementaux DAP. 
11) LFA : enveloppe régionale FAFA Transport et Equipement Clubs/Collectivités (transport 76.000€, 

équipement Clubs/Collectivités 445.000€). 
12) LFA : réunion commune du Collège des Présidents de Ligue, de District et Autres Acteurs du Football 

Amateur le 13 novembre 2021. 
13) LFA : invitations réunions Teams à destination des instances (Téléthon le 27/10, FAFA 

équipement/transport le 29/10, Protection des licenciés le 09/11, Foot Loisir le 16/11). 
14) CFA : campagne informative auprès des dirigeants de clubs sur la fonction de Référent en Arbitrage (92 

dirigeants à former sur le territoire bourguignon). 
15) LFA : webinaire sur les nouveautés du PEF le 28 octobre. 
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16) CFA : sensibilisation des clubs en infraction au Statut de l’Arbitrage au regard de l’article 47 alinéa 5 lié 
aux sanctions sportives dudit statut « les clubs en infraction à la date du 30 septembre et qui ne seront 
pas mis en conformité avec le statut retrouveront la situation qui était la leur au 15 juin 2020 ». 

17) LFA : ODJ réunion commune des Collèges du 13 novembre 2021. 
18) LFA : Assemblées Fédérales d’Eté organisées par la Ligue Méditerranée les 17 et 18 juin 2022 à Nice. 
19) LFA : outils de sensibilisation sur la Protection des Licencié(e)s. 
20) LFA : présentation sur le Foot Loisir. 
21) LFA : lancement de TéléthonFoot 2021. 
22) Hotline Pandémie : nouvelles mesures sanitaires appliquées pour le sport à compter du 26 novembre 

2021. 
 
Infos Ligue : 

1) Communication/Développement : protocole sanitaire. 
2) CR Sportive : réunion d’échanges sur l’avenir des compétitions féminines le 18 octobre en 

visioconférence. 
3) IR2F : clubs employeurs : épuisement des fonds conventionnels de l’AFDAS et présentation du dispositif 

« rebond » du FNE Formation. 
4) ETR : réunion de travail District/LBFC (CR Tous les Footballs et Sport Santé) le 17 novembre 2021 à 9h au 

siège du District. 
5) ETR : modalités d’organisation plateau qualificatif aux IS U13 le 11 décembre 2021 à Beaune. 
6) IR2F : Formation Initiale en Arbitrage Futsal en décembre 2021. 
7) Futsal : lois du jeu Futsal concernant la pratique associée. 
8) Pôle Ressources : programme de formations des Dirigeant(e)s décembre 2021. 
9) FAFA : réunion en visioconférence le 14 janvier 2022 à 10h00. 
10) Pôle Développement : opération « WE des Bénévoles à Clairefontaine » les 29 et 30 janvier 2022. Fiches 

inscriptions à retourner pour le 5 janvier 2022. 
 
Autres institutionnels : 

1) DDCSPP58/PCS/JSVA : plaquettes d’informations concernant les brevets de surveillance et sauvetage 
aquatique (BNSSA et BSB). 

2) DDCSPP58/PCS/JSVA : FAQ relative aux modifications règlementaires et sanitaires applicables aux 
écoles, collèges, lycées et ACM. 

3) Patrice PERROT : le Député de la Nièvre présente son bilan de mandat. 
4) Conseil Départemental : formulaire de demande d’aide pour les manifestations sportives mis en ligne 

sur le site internet du Département. 
 
Divers : 

1) Résédia : recueil de documentation à des fins de communication. 
2) CD Nièvre Handisport : séance découverte tir à l’arc le 15 octobre à La Charité/Loire. 
3) CDOS 58 : réunion publique « intervention Colosse aux pieds d’argile », thématique des risques de 

violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif, le 12 octobre à Nevers. 
4) ADESS 58 : formation gratuite sur le thème « initiation comptabilité et fiscalité » les 20-27 novembre et 

4 décembre à Nevers. 
5) CD Nièvre Handisport : nouvelle session d’initiation à la langue des signes française les 17-24 novembre, 

01-08-15 décembre à Varennes-Vauzelles. 
6) Foire de Nevers du samedi 12 au dimanche 20 mars 2022. 
7) CD Nièvre Handisport : séance découverte escrime le 3 novembre à Nevers. 
8) UFOLEP : réunion d’information concernant le CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisirs) le 10 novembre à Nevers. 
9) CDOS 58 : conférence sur le thème de l’alimentation et l’activité physique le 18 novembre à Dôle. 
10) Comité Français du Fair Play : communiqué de presse AG extraordinaire du 26 octobre, l’AFSVFP devient 

CFFP. 
11) CDOS 58 : tournée des régions du COSMOS le 8 novembre à Dijon. 



12) CDOS 58 : présentation du GEIQ le 4 novembre en visioconférence. 
13) CD Nièvre Handisport : séance découverte gym douce adaptée le 17 novembre à Varennes-Vauzelles. 
14) CDOS 58 : formation gratuite sur le logiciel CASICO le 4 décembre à Nevers. 
15) CFFP : diffusion du questionnaire sur la cyberviolence. 
16) CDOS 58 : plateforme de gestion des ressources humaines en ligne « e-TeamSport ». 
17) CD Nièvre Handisport : challenge départemental Handisport Loisirs de tir à l’arc le 11 décembre à La 

Charité/Loire. 
18) CD Nièvre Handisport : nouvelle session d’initiation à la langue des signes française les 12-19-26 janvier 

2022 et 02-09 février 2022 à Varennes-Vauzelles. 
19) CD Nièvre Handisport : nouvelle activité physique de gym douce adaptée les 1er et 15 décembre 2021 à 

Varennes-Vauzelles. 
20) UFOLEP Nièvre : départ de M. Fabrice SAUVEGRAIN, Délégué Départemental qui sera remplacé par Mme 

Adeline BARRE à compter du 1er décembre 2021. 
21) CDOS 58 : opération Coupons Sport 2021/2022 avec changement du public cible (étudiants âgés de 19 à 

25 ans, bénéficiaires de l’AAH de plus de 30 ans, personnes en reprise d’activité, demandeurs d’emploi). 
22) CDOS 58 : inscriptions des nouveaux Pass’Sport sur le Compte Asso suspendues durant le mois de 

décembre 2021, réouverture le 3 janvier 2022. 
23) CDOS 58 : campagne de sensibilisation face au Covid. 
24) Magazines Adess Infos oct/nov/déc 2021. En consultation. 
25) Magazine Gironde Mag Foot nov 2021. En consultation. 


