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BEAU SUCCES DES COUPES DEPARTEMENTALES
SENIORS et JEUNES
Le week-end des finales de coupes a commencé le samedi 16 juin sur les installations du parc des Sports Raphaël Giraux à Cosne sur Loire avec les 2 coupes
jeunes U15 et U18 et la Coupe du Conseil Départemental.

Actualités
Mémento
Procès Verbaux
PV Commission des compétitions séniors
PV Commission des arbitres
PV Commission statuts et
règlements
PV Commission des jeunes

La finale de coupe de La
Nièvre U15 a opposé les
équipes de l’ASA Vauzelles
et du SNID. Le coup d’envoi
a été donné à 14h15 sous
l’autorité de Marine GAIN
assistée de El Mahdi IBNTABIT et de Kamal Hassan
MOORGHEN. Malheureusement pour le public, le suspense était de courte durée
puisque l’équipe du SNID
prenait très rapidement
l’ascendant sur ses adversaires du jour pour l’emporter sur le score de 7 / 0.

Résultat final
coupes

Bravo à l’équipe de Vauzelles pour n’avoir jamais baissé les bras et félicitations à l’équipe
du SNID et ses dirigeants qui ont reçu des
mains de Mme Françoise VALLET, Présidente du District de La Nièvre de Football, le
challenge « André JOMIER ».
La déception d’après match des encadrants de
l’équipe de Vauzelles ne peut justifier le comportement de M. Roland CORDE qui a refusé

de porter la médaille qui lui était remise par Nicolas TREPKA ! de M. Olivier PETILLOT qui n’a pas fait honneur à son titre
d’éducateur, arboré au dos de son tee-shirt, en mettant en cause l’intégrité du District à la remise des récompenses ! Tout
simplement navrant et irrespectueux …
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En catégorie U18, le challenge « Georges PRADEL » était disputé par le club de l’ASA Vauzelles avec un parcours
éliminatoire tel que, exempt en 1/8ème de finale, victorieux de RCNCS en ¼ (3-0), succès sur le Snid (4-1) en ½ finale.
L’autre finaliste l’AFGP.58 avait bénéficié d’un forfait en 1/8ème de finale, vainqueur de Clamecy (5-1) en ¼ puis avait
éliminé Guérigny Urzy aux tirs au but en ½ finale. L’équipe de Vauzelles proposait un jeu plus ambitieux qui était
récompensé à la pause. Malgré une très belle fin de rencontre des deux équipes, Quentin PINET (assisté de Corentin
TREUILLET et de Kamal Hassan MOORGHEN) sifflait la fin du match avec la victoire de l’ASAV qui l’emportait 5/3.
Bravo à l’équipe de l’AFGP.58 pour sa combativité et la tenue de son banc, félicitations à l’équipe de Vauzelles et ses éducateurs.
Alain BUCHETON, Président de la commission sportive jeunes.

En fin de soirée, la coupe du Conseil Départemental, arbitrée par le trio Corentin PAYA, Cilio DIAS et Mostafa TARBOUNI, a opposé l’ensemble du SNID (R1) à FC Nevers 58 (R3).
Devant leurs présidents (MM. BOUJLILAT et PELLETIER), les joueurs ont montré une volonté de développer du jeu
mais sans alerter véritablement les gardiens CHAPELIER et CORDE jusqu’à la 45ème minute fatale avec le but de
JOYON suite à une erreur neversoise. Après une excellente résistance en première période, les jeunes et valeureux
Neversois, sans démériter, ont subi la loi des joueurs du SNID plus aguerris, efficaces, grâce à leurs 2 buteurs LASNIER
et MILLIE.
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Le score final (3-0) peut paraitre sévère au vu de la prestation des jeunes neversois en première partie….
Les SNIDERS étaient heureux de soulever ce challenge tant attendu depuis 2008…

La remise des récompenses fut valorisée par la venue de Mme La Députée Perrine GOULET, Mme la Conseillère
Départementale Anne-Marie CHENE, M. le Conseiller Départemental et Maire de Cosne Michel VENEAU, de M. Hicham BOUJLILAT Conseiller Régional, de Françoise VALLET Présidente du District de La Nièvre entourée de plusieurs
membres du Comité de Direction, (Alain ALDAX, Dominique ATERO, Joseph BERFORINI, Alain BUCHETON, Patrick
DUFLOUX, Bernard FRANCE, Guy LAVALETTE, Philippe LEJEUNE, Patrick PONSONNAILLE et Nicolas TREPKA (cadre
technique).
Remerciements à la municipalité de Cosne Cours sur Loire pour la mise à disposition du Stade Raphael Giraux, les
services techniques pour la qualité des installations et à M. Christophe MARVILLE président de l’UCS Football pour
son accueil ainsi qu’à son équipe de bénévoles.		
Les installations du stade du Panama de St Pierre le Moutier, dimanche 17 juin, ont accueilli trois rencontres,
en présence d’une assistance nombreuse.
En premier lieu les féminines : les équipes de l’entente Pouilly/2F2N et du Snid s’opposaient en 2 fois 35 mn. Rapidement, les filles du Président PELLETIER imposaient leur jeu, malgré une belle opposition courageuse de l’équipe
de Pouilly /2F2N.
La mi-temps était sifflée par Kévin BOITIER sur le score de 4/0 pour un résultat final à 5/0. Le public présent en nombre,
l’implication des joueuses, la pratique valorisée dans un cadre d’organisation Départementale, nous confortent dans
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l’idée que l’histoire du foot féminin Nivernais peut s’écrire à court terme, à suivre !
Un regret tout de même sur cette mise à l’honneur du foot féminin, le fait que le FC Nevers 58 n’ait pu participer
faute d’adversaire suite au forfait de Marzy.
Merci et félicitations aux filles et encadrants du SNID et un grand bravo à Pouilly/2F2N.
Alain BUCHETON

La finale de la coupe de l’Amitié voyait se disputer sur
ce terrain du Panama à St Pierre le Moutier qui, pour l’occasion, n’était par un paradis fiscal mais le paradis footballistique pour deux équipes de Départemental 4 peu
habituées à être mises à l’honneur : FC COSNOIS 2 et
MARZY 3.
Ce match était placé sous l’autorité de M. Jean-Manuel
FERNANDES, arbitre de la rencontre, assisté de M. Benjamin AUROUSSEAU et de M. Patrick COTET.
Une première mi-temps, démarrée sur un bon rythme,
voyait deux équipes qui essayaient de bien construire et
se rendaient coup pour coup. MARZY, entraîné par JeanPierre TUMBARELLO, ouvrait le score par BICER à la 40’.
La deuxième mi-temps repartait sous un chaud soleil et
le FC COSNOIS, un peu plus à l’aise techniquement, égali4

sait par NOH à la 55’. Les hommes de M. Mickaël GACEM prenaient l’avantage grâce à MECHTI à la 61’.
La fatigue commence à se faire sentir côté MARZIAT mais sur coup franc, ceux-ci pensent avoir égalisé mais le but est
refusé pour hors-jeu. La victoire avait choisi son camp ! MARZY à la peine physiquement n’arrivait plus à pousser et
être dangereux. Un dernier but cosnois marqué par DA INEZ à la 85’ douchait les derniers espoirs.
M. FERNANDES sifflait la fin du match sur ce score de 3 à 1.
Victoire logique du FC COSNOIS qui, en plus d’une bonne maîtrise technique, a fait valoir en 2ème mi-temps sa meilleure condition physique. Match disputé dans un bon esprit avec une bonne équipe de MARZY à qui il aura manqué
un peu de jambes pour mieux finir.

Au moment de la remise des coupes et récompenses, le FC COSNOIS exultait et certains de ses joueurs disaient «
c’est notre Coupe du Monde à nous ! ».
Du côté de cette valeureuse équipe de MARZY, la tristesse était forcément au rendez-vous car, en plus, se mêlait
l’émotion liée à la disparition de Yves YAMASHITA.
Une bonne finale pour une épreuve qui, malheureusement de par sa formule et des équipes réserves concernées,
génère beaucoup trop de réclamations sur la qualification des joueurs y participant.
Alain ALDAX
En fin de soirée, la coupe du District/Sport Comm a
opposé l’équipe de Cosne B à celle de Coulanges arbitrée
par le trio Dominique ATERO, Nicolas SALVAYRE et Murat
CORLU.
Cosne, champion de D1 favori pour cette rencontre, a
réussi à faire tourner la balle pendant la 1ère mi-temps
devant des Coulangeois qui semblaient timorés, stressés
par la pression d’une finale. Le 1er but cosnois a été marqué sur pénalty par REBY et le second but juste avant la
pause de PERRIN-DUC a fait mal ….
Quoique menés 2 à 0 à la pause, les Coulangeois n’ont
rien lâché et ont poussé les Cosnois dans leur camp mais
sans pour autant pouvoir marquer.
L’équipe de Cosne B s’offre donc un doublé championnat
et coupe du District/Sport Comm. Bravo aux 2 équipes !
Cette coupe a eu son épisode très émouvant pour l’entraineur de Cosne, Jérôme PIVERT qui a dédié cette victoire à son papa, passionné de foot disparu en mars.
Les récompenses et challenges ont été remis aux finalistes et vainqueurs à la fin de chacune des rencontres par des
personnalités nivernaises en présence de Françoise VALLET, Présidente du District de la Nièvre de Football et de
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nombreux membres du DNF (Alain ALDAX, Kevin BOITIER, Alain BUCHETON, Bernard FRANCE, Joseph BERFORINI,
Guy LAVALETTE, J-Claude MEIGNEN, Christophe NOGUES, Patrick PONSONNAILLE et Elodie GALVAING-GAUTHIER.

Le District de la Nièvre de Football et la Commission des Coupes tiennent à remercier :
Mme SOLLOGOUB, Députée
Mr BILLARD, Maire de ST Pierre et ses 2 adjoints
Mr JOUHANEAU, Adjoint aux Sports de Coulanges
Mrs les Présidents des clubs concernés par les 3 coupes
Mr John SIRE, représentant la société SPORT COMM
Mr DREURE, président de St Pierre et toute son équipe dirigeante
Mr Jean-Michel MARCHAND, auteur nivernais du livre « FOOTBALL NIVERNAIS - UN SIÈCLE D’HISTOIRE » qui va
sortir très prochainement
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Mardi 26
18 heures 30 : réunion commission statut de l’arbittrage
Vendredi 29
18 heures 30 : CDA plénière

Juillet 2018
Vendredi 6
18 heures : Soirée des Champions à Sermoise/Loire (Salle des Fêtes)
Mardi 10
Date limite d’engagement aux championnats de D1 D2 et D3 (FootClubs uniquement)
Mercredi 11
16 heures : réunion commission des compétitions seniors
Du vendredi 13 (midi) au lundi 6 août inclus :
Fermeture du District pour congés d’été

Août 2018
Du vendredi 10 (17h) au mercredi 15
Fermeture du District pour congés
Mercredi 15
Date limite d’engagement aux championnats de D4 et Vétérans (FootClubs uniquement)

Septembre 2018
Samedi 1er
9 heures : Rentrée des Educateurs au DNF

Bureau du comité de direction
PV du 13 juin 2018
Présents : Françoise VALLET, Alain BUCHETON, Guy LAVALETTE, Bernard MAY, Christophe NOGUES.
Excusé : Jean-Claude MEIGNEN.

1. POINT SUR DOSSIERS EN COURS
1.1. Finales de coupes
Un point est fait sur les Finales de Coupes Départementales qui se dérouleront le samedi 16 juin à Cosne/Loire et le
dimanche 17 juin à St Pierre le Moutier.
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Françoise VALLET présente le planning des rencontres, le nom des responsables de sites et les différentes dotations. Les rôles de chacun des membres présents sur les sites sont revus.
1.2. Fiche candidature pour remplacement Séverine SABARDIN (secrétaire-comptable)
La fiche de candidature a été rédigée et mise sur le site le 12 juin. Elle sera aussi consultable sur le « Bon Coin »
rubrique Emploi.
1.3. Services civiques :
Remerciements à Pierre LANGEVIN et Rémi ESKICI pour leur participation à la vie du District d’octobre 2017 à fin
mai 2018.
Le DNF leur souhaite de trouver rapidement un travail.
Saison 2018/19 : La FFF renouvelant les aides au niveau des ligues et districts, il était demandé aux instances désireuses de prendre des services civiques de s’inscrire avant le 14 juin.
Le DNF a donc décidé de faire une demande de 2 services.
Un nouvel appel sera effectué prochainement.
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2. PREPARATION DU CALENDRIER
Suite à l’adoption du calendrier seniors et jeunes de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté lors du CA du 8 juin, une
première étude du calendrier départemental est effectuée avec une date de début de compétition pour les D1, D2
et D3, le dimanche 2 septembre. Les engagements se feront uniquement pat footclubs jusqu’au 10 juillet. Pour le
championnat de D4, la date limite d’engagement est le 15 août.

3. RÔLE DES DIFFÉRENTES INSTANCES DU DNF (BUREAU ET COMITE DE DIRECTION)
Un rappel est effectué s’agissant du rôle du bureau.

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE du PROCHAIN CD (Mardi 19 JUIN 2018 à 17h30)
1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS
2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
3. ADOPTION PV CD du 23-05-18 et bureau du 13-06-18
4. RETOUR SUR SAISON 2017/18
5. ORGANISATION SAISON PROCHAINE
6. SOIRÉE DES CHAMPIONS
7. QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 21 h.
La Présidente du District : Françoise VALLET
Le Secrétaire de séance : Bernard MAY

Comité de direction
PV du 23 mai 2018
Sous la présidence de Françoise VALLET
Membres CD présents : Mme GALVAING-GAUTHIER, MM. ALDAX, ATERO, BASTIEN, BERFORINI, BUCHETON, DUFLOUX, France, LAVALETTE, MAY, MEIGNEN, NOGUES, PONSONNAILLE.
Membres CD excusés : Mme BEAURENAUD, MM. BOITIER, BONDOUX, FONTENIAUD, LEJEUNE
Membres invités excusés : MM. ARCHAMBAULT, RADET, TREPKA
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Secrétaires de séance : M. MAY, Mme TOURNOIS
Françoise VALLET et les membres du Comité de Direction souhaitent un prompt rétablissement à Daniel FONTENIAUD

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS
Cf. annexe.

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
Cf. annexe.
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3. ADOPTION PV
Comité de Direction du 24 avril 2018 paru sur le site internet du District le 04 mai 2018 et dans Nièvre Footb@ll n°
428 du 04 mai 2018.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

4. POINT FINANCIER
4.1. DNF
Guy LAVALETTE annonce une évolution constante et précise que le mardi 29 mai prochain aura lieu la première
visite des commissaires aux comptes.
4.2. Clubs
Guy LAVALETTE indique que le troisième appel de fonds a été envoyé aux clubs au début du mois de mai et que
quelques clubs ont des difficultés pour effectuer leur règlement dans les délais impartis.
4.3. Prix licences 2018/2019
Le Trésorier indique que le prix des licences (6€) n’a pas évolué depuis 5 ans et propose donc une augmentation de
50 centimes par licence pour la saison prochaine (ce qui correspond à ce qui avait été demandé lors de l’AG de Juin
2013 à Clamecy à savoir suivre l’augmentation du coût de la vie) soit un montant de la licence à 6€50 pour la saison
2018/2019.
Cette proposition est validée à l’unanimité.

5. POINT SUR LES COMPETITIONS
Bernard MAY indique que tous les championnats seniors sont à jour depuis le dimanche 20 mai 2018 avant les deux
dernières journées des 27 mai et 3 juin.
Au niveau de la Coupe du Conseil Départemental, Nevers-Challuy-Sermoise rencontrera SNID et FC Nevers 58 /
Garchizy. Ces 2 demi-finales sont fixées, dimanche 10 juin 2018.
La coupe du District Sport Comm suit son cours avec les demi-finales programmées également dimanche 10 juin
2018 qui verront les rencontres Cosne 2 / Narcy et Coulanges / Pougues.
Les demi-finales de la coupe de l’Amitié : Cosnois FC 2 / Sauvigny 2 – La Machine 3 / Marzy 3 (sous réserve du résultat
des réclamations en cours) se joueront aussi le 10 juin prochain.
Joseph BERFORINI précise que la finale du critérium vétérans (challenge Alain CHARLOIS) se disputera à Fourchambault le samedi 9 juin, à partir de 15h.
Il rappelle que les clubs qualifiés pour les ½ finales de la coupe départementale vétérans sont La Charité / Pougues
et La Machine / Fourchambault et que la finale se déroulera sur les installations du Cie Imphy le vendredi 1er juin à
partir de 20h30.
Au niveau des jeunes, Alain Bucheton donne le nom des finalistes des coupes U15 (Snid et Vauzelles ou Afgp 58) et
en U18 (Vauzelles et AFGP 58).
Au niveau des championnats, il déplore le nombre important des reports de rencontres (environ 35 %) : sur un total
9

de 491 matchs programmés à 8 et à 11, 159 matchs ont fait l’objet d’un report !!
Il note 15 matchs en retard en U13 et annonce qu’il a reporté la dernière journée de championnat en U13 série 2
prévue le 26 mai au 2 juin. La fin des championnats pour les autres catégories est le 26 mai.

6. ORGANISATION DES FINALES DE COUPES DE LA NIEVRE
Bernard MAY et Alain BUCHETON précisent les conditions d’organisation des finales des coupes départementales.
Le programme des finales :
Samedi 16 juin sur les installations de Cosne/Loire :
14h15 : finale coupe U15, Challenge André JOMIER
16h00 : finale coupe U18, Challenge Georges PRADEL
18h00 : finale coupe du Conseil Départemental.
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Dimanche 17 juin sur les installations de St Pierre le Moutier :
- 14h30 : finale et petite finale coupe Féminines
- 16h30 : finale coupe de l’Amitié
- 18h30 : finale coupe du District/Sport Comm
Le planning des rencontres est selon le même schéma que l’an passé avec la présence d’un délégué et d’un membre
de la commission des coupes sur chaque rencontre. La remise des coupes se fera sur le terrain au fil des matchs.
Françoise VALLET annonce que la remise des maillots aux ½ finalistes des coupes du Conseil Départemental et du
District/Sport Comm se fera au siège du District le mercredi 6 juin 2018, à 18h.

7. COMPTE-RENDUS DES MANIFESTATIONS
7.1. Journée des 5 bénévoles à Paris le 8 mai
Françoise Vallet explique que, comme chaque année, 5 bénévoles ont été invités à participer à la traditionnelle «
Journée des Bénévoles » organisée conjointement entre la FFF et la LFA.
Les 5 heureux élus (Alain ALDAX, Kévin BOITIER, Isabelle LECONNUÉ, Emmanuel RABEUX et Joël GROSJEAN) ont eu la
chance de profiter de cette belle journée qui a débuté par un repas sur l’un des 5 yachts réservés par la FFF. Ensuite,
ils ont assisté à la finale de la Gambardella (Tours/Angers) puis à la finale de la Coupe de France (PSG/Les Herbiers)
dans une très belle ambiance.
7.2. Interdistricts Cher/Allier/Creuse/Nièvre le 10 mai à La Souterraine
Le tournoi annuel entre les 4 Districts provenant de 4 Ligues différentes a eu lieu le jeudi 10 Mai 2018.
La délégation de la Nièvre s’est déplacée avec 3 équipes avec comme chef de délégation Alain ALDAX.
Ce dernier fait un compte rendu de cette manifestation.
Les trois délégations se sont bien comportées : il remercie le District de la Creuse pour la bonne organisation et
donne les divers résultats :
Les U13F/U14F ont effectué leurs 3 matches et terminent à la 4ème place.
Les U 14 garçons ont terminé à la 3ème place.
Les U 15 garçons ont terminé à la 2ème place.
Il remercie également les trois jeunes arbitres présents, Océane BROSSARD, Marine GAIN et Corentin TREUILLET ainsi
que tous les éducateurs présents.
Enfin, il conclut en indiquant que les Interdistricts la saison prochaine se dérouleront dans le Cher.
7.3. Challenge Guy Pinçon à Clamecy le 16 mai
Alain BUCHETON indique que le Challenge Guy PINçON s’est parfaitement bien déroulé, très bonne organisation et
rotations convenables.
La section de Decize a remporté ce challenge, suivie de Fourchambault, Cosne, Nevers, Clamecy et Corbigny, la section de La Charité étant excusée.

8. AGENDA MAI/JUIN (ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DNF) DES AUTRES ACTIONS GEREES PAR LE DNF
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La présidente fait un point sur toutes les manifestations qui auront lieu sur le territoire du District.
Au vu du grand nombre de sollicitations déjà connues, obligatoires pour certaines, elle demande à ce que les
membres du CD la représentent sur certaines (voir annexe)
8.1 Festi-pouss le samedi 26 mai à Prémery
8.2 Réunion développement foot féminin le vendredi 1er juin au DNF
8.3 Beach Soccer les samedi 2 et dimanche 3 juin à Cosne
8.4 Journée Nationale U7 le samedi 9 juin : stades de Decize et Garchizy Portugais (techniciens)
8.5 Journée Nationale U9 le samedi 9 juin : stades de Challuy et Garchizy (techniciens)
8.6 Challenge Marcel Girault (4 è/3è) le mercredi 13 juin à Fourchambault (techniciens)
8.7 Journée Foot Adapté le mercredi 14 juin à Chantenay (PB)
8.8 Fête des associations les 21 et 22 juin à La Baratte (techniciens)
8.9 Soirée des Champions le vendredi 6 juillet à Sermoise
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9. QUESTIONS DIVERSES
à Françoise VALLET
Fait un point sur les licences : à ce jour 6364 licenciés soit - 112 par rapport à la saison passée (6476).
Propose la validation des médaillés pour la Soirée des Champions fixée le 6 juillet prochain à Sermoise/Loire (voir
annexe). Ces propositions sont actées à l’unanimité.
à Christophe NOGUES annonce qu’il est nommé chef de délégation pour les féminines pour la finale nationale du
Festival U13 fixée à Cap Breton les 9 et 10 juin prochains ; il sera accompagné de Nicolas TREPKA et Marine GAIN en
tant qu’arbitre.
à Bernard MAY demande ce qu’il en est concernant le remplacement de Séverine SABARDIN, suite à sa démission.
La Présidente lui indique que ce point important sera étudié lors du prochain Bureau.
à Alain BUCHETON annonce qu’il va modifier la présentation du PV du Département Technique Jeunes.
à Patrick PONSONNAILLE :
Souhaiterait connaître l’organisation des championnats jeunes pour la saison prochaine.
Demande quelle est la procédure de saisie des demandes de licences pour 2018/2019 (informatique et/ou papier).
Indique qu’il participera à une réunion de formateurs le samedi 26 mai à Dijon.
Annonce que deux candidats JAF seront présentés à Reims début juin : Océane BROSSARD et Quentin PINET. Encouragements et félicitations !
à Patrick DUFLOUX indique qu’il a contacté Guillaume CURTIL concernant la mise en place de la commission des
Délégués.
à Dominique ATERO félicite les jeunes officielles pour leur motivation :
Océane BROSSARD pour sa désignation à la finale régionale féminine seniors à Dijon
Marine GAIN pour sa désignation à la finale régionale féminine U18 et pour sa participation à la finale nationale du
Festival U13 prévue à CAP BRETON.
à Jean-Claude MEIGNEN indique que certains arbitres ne reçoivent pas les convocations faites sur Notifoot.
à Guy LAVALETTE indique qu’il a participé à une réunion FAFA à la Ligue : deux dossiers transport sont proposés
pour la Nièvre (AFGP 58 et Fourchambault). L’enveloppe budgétaire pour la Ligue BFC étant épuisée, il espère des
retours positifs des autres ligues.
Rappel des dates des prochaines réunions :
Bureau :
Le mercredi 6 juin 2018 à 19h
Le jeudi 14 juin 2018
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Comité de Direction :
Le mardi 19 juin 2018
La séance est levée à 20h30.
La Présidente du District : Françoise VALLET
Les Secrétaires de séance : Bernard MAY, Cécile TOURNOIS

Annexe
1. EVENEMENTS, INVITATIONS
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Décès :
De Monsieur François GAUTHE, Dirigeant de Nevers Challuy Sermoise.
La Présidente et les membres du Comité de Direction adressent leurs très sincères condoléances au club et à la
famille.
Invitations :
Du club de Marzy pour son tournoi jeunes U11/U13 le 10 mai.
De l’USEP 58 pour l’arrivée du « Ptit tour à Vélo USEP 2018 » au circuit de Nevers Magny Cours le 6 juin.
Du club de Fourchambault pour son tournoi jeunes U11/U13 le 10 juin (tournoi annulé).
Du club de Vauzelles pour son Assemblée Générale le 15 juin.
Du club de Guérigny Urzy pour ses tournois :
U7 le 26 mai
U9-U11 le 2 juin
U13 le 3 juin.

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
Instances fédérales :
FFF – LFA : opération « Mesdames, franchissez la barrière » : les lauréats 1er District de Saône-et-Loire, 2ème District
de Provence, 3ème District de Yonne.
LFA : prochaine et dernière réunion FAFA le 14 juin 2018.
Infos Ligue :
Info licences 2017/2018 : la saisie via Footclubs des licences pour la saison 2017/2018 est close depuis le 30 avril
dernier. Toutefois, la Ligue a décidé de donner l’opportunité de licencier toute personne le souhaitant jusqu’au 31
mai 2018.
Autres institutionnels :
CDOS 58 : compte-rendu réunion manifestation CDOS/USEP/COMITES du 29 mars. Prochaine réunion le 24 mai au
District.
Conseil Départemental/CDOS 58 : recensement d’éventuelles bases arrières pour les JO 2024.
CDOS 58 : formation gratuite « réaliser un diaporama avec Power-Point » le 25 mai.
CROS BFC/CDOS 58 : concours régional « Femmes et Sport ».
CDOS 58 : demande de soutien à la motion cosignée par le Cdos et le Conseil Départemental relative à la baisse du
CNDS et l’annonce de la future privatisation de la Française des Jeux.
CDOS 58 : formation gratuite « comptabilité associative simplifiée informatisée sur le logiciel CASICO » le 9 juin à
Cosne/Loire.
Divers :
Mission Locale Nevers Sud-Nivernais : nouveaux contrats PEC (Parcours Emploi Compétence).
France Victimes 58 – ANDAVI : après-midi de prévention « Vivons l’été à 100%, l’alcool on en parle ! » le 29 mai à
Challuy.
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Coupe Conseil Departemental / Unique
Match

Code

Poule Unique

Date match

Buts

20420815 51546.1 16/06/2018 Snid 1 - Fc Nevers 58 1

Coupe Du District Sport Comm / Unique
Match

Code

Code

Match

Code

Match

Code

Code

Date match

20419924 51542.1 16/06/2018 Snid 1 - Vauzelles 1

Arr
Comm.
êté

Date saisie
19/06/2018 20:40 F

Poule Unique

72
Buts

Tir/buts

5-0

Arr
Comm.
êté

Date saisie
20/06/2018

Poule Unique

G

53
Buts

20419925 51543.1 16/06/2018 Afgp 58 F. 1 - Vauzelles 1

Match

Tir/buts

1-3

Date match

Coupe U15 / Unique

18/06/2018 00:15 F

38
Buts

20419926 51544.1 17/06/2018 Snid 1 - E. Pouilly 2f2n 1

Arr
Comm.
êté

Date saisie

Poule Unique

Date match

Coupe U18 / Unique

Tir/buts

0-2

20421039 51551.1 17/06/2018 Marzy 3 - Cosnois F.C. 2

Coupe Féminines Seniors / Unique

16/06/2018 20:39 F

30
Buts

Date match

Arr
Comm.
êté

Date saisie

Poule Unique

20420816 51547.1 17/06/2018 Coulanges 1 - Cosne 2

Match

Tir/buts

3-0

Date match

Coupe De L'Amitie / Unique

8

Tir/buts

3-5

Arr
Comm.
êté

Date saisie
16/06/2018 18:25 F

Poule Unique

54
Buts
7-0

Tir/buts

Date saisie

Arr
Comm.
êté

16/06/2018 16:10 F
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