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Réunion  7 mai 2019 à Varennes-Vauzelles 

 
 
Présidence : Mme Françoise VALLET 

 
 

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

 
 
Membres excusés : Mmes BEAURENAUD, GALVAING-GAUTHIER (pouvoir à F. VALLET), 
 MM. BASTIEN (pouvoir à JC MEIGNEN), BUCHETON (pouvoir à C. NOGUES), 
 BONDOUX, FONTENIAUD (pouvoir à F. VALLET) 

 
 
Membre invité présent : M. TREPKA 

 
 
Membres invités excusés : MM. ARCHAMBAULT, LEMERCIER 
 
La Présidente rappelle aux membres du Comité de Direction, qu’en cas d’absence aux réunions du CD, 
ceux-ci doivent IMPERATIVEMENT fournir un pouvoir. 
 
 
 

 
 

Cf. annexe. 
 
 
 

    
 
Cf. annexe. 
  
 
 

 
 Comité de Direction du 12 mars 2019 paru sur le site internet du District le 22 
mars 2019 et dans Nièvre Football n° 463 du 22 mars 2019.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 Bureau du Comité de Direction du 25 mars 2019. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

COMITE DE DIRECTION 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 

3. ADOPTION PV 
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Guy LAVALETTE établit un rapide point sur les finances du District et déplore la hausse importante du 
montant des amendes disciplinaires (+13,70% par rapport à l’année dernière). 
Point positif : les licences, par rapport à l’an passé sont également en augmentation (+13,55%). 
Il indique que la situation en fin d’exercice sera moins déficitaire que celle de la saison N-1. 
 
 
 

 
Guy LAVALETTE annonce que le 3ème appel de fonds a été adressé aux clubs le 3 mai et que sur l’ensemble 
des clubs, seulement deux présentent une situation inquiétante. 
 
 
 

 
Guy LAVALETTE indique que la somme allouée par le Conseil Départemental s’élève à 25.339€. 
Cette année, sur les 68 clubs, seulement 49 demandes complètes ont été déposées (72% contre 69% l’an 
passé), 19 clubs n’ayant pas formulé de demande. 
 
 
 
 
 

 
 
Bernard MAY indique que les championnats seniors sont pratiquement à jour, seules deux rencontres de 
retard de Départemental 4 restent à disputer mercredi 8 mai et dimanche 19 mai. 
Il en est de même pour le critérium féminin seniors qui se terminera dimanche 12 mai. 
 
S’agissant des coupes, Coulanges et FC Nevers 58 se sont qualifiés pour les demi- finales de la coupe du 
Conseil Départemental. Il reste à jouer La Machine/La Charité (8 mai) et Cercy/Snid (19 mai). 
Les demi-finales sont programmées les 19 et 30 mai. 
La coupe du District Sport Comm suit son cours avec les demi-finales programmées dimanche 19 mai avec 
les rencontres Pougues/ESN 58 et Corbigny contre le vainqueur du match Vauzelles 2/Narcy qui se joue 
mercredi 8 mai. 
Les demi-finales de la coupe de l’Amitié sont fixées dimanche 19 mai et jeudi 30 mai. Mercredi 8 mai et 
dimanche 19 mai se disputeront les quarts de finale à cause d’un retard généré par la gestion difficile du 
groupe à 13 de Départemental 4. 
 
Joseph BERFORINI précise que la finale du critérium vétérans (challenge Alain CHARLOIS) se disputera le 
8 juin sur les installations de Garchizy Franco Portugais. 
Il rappelle que les deux finalistes de la coupe départementale Vétérans sont La Machine et le Snid et que 
cette finale se déroulera le vendredi 14 juin, à Decize à 20h30. 
 
 

 
Françoise VALLET et Bernard MAY précisent les conditions d’organisation des finales des coupes 
départementales. 

4.2 Clubs 
 

4. POINT FINANCIER  
 4.1 DNF 
 

5. POINT SUR LES COMPETITIONS 
 
5.1. Championnats séniors 
 

4.3 Dossiers clubs du Conseil Départemental 
 

5.2. Organisation des finales des coupes de la Nièvre les 15 et 16 juin 2019 
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Le programme : 
Samedi 15 juin : au stade des Halles, à DECIZE 

- 14h30 : finale U15 challenge André Jomier 

- 16h00 : finale U18 challenge Georges Pradel 
- 18h00 : finale de la coupe du Conseil Départemental. 

 
Dimanche 16 juin : sur les installations de la Simonnerie à Marzy 

-  14h30 : coupe féminine  
-  16h30 : coupe de l’Amitié 
-  18h30 : finale de la coupe du District/Sport Comm 

Le planning des rencontres est établi 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 s’effectuera 
sur le terrain au fil des matchs. 
Bernard MAY annonce que la remise des maillots aux ½ finalistes des coupes du Conseil Départemental 
et du District/Sport Comm a été faite le jeudi 2 mai lors du tirage des coupes dans les locaux de Sport 
Comm. Il regrette le peu d’engouement des clubs à se déplacer pour assister au tirage qui s’est effectué 
dans d’excellentes conditions chez notre partenaire. 
 
 

 
 
Nicolas TREPKA établit un rapide point sur les championnats jeunes et précise que les ½ finales des coupes 
U15 et U18 auront lieu le 11 mai. Il indique que la Commission Sportive Jeunes déplore le nombre 
important de matchs remis en U18 notamment ! Un ou deux matchs U13 ne se joueront pas par manque 
de date. 
Il annonce que la Finale du Challenge U11 se déroulera le 18 mai à Decize à partir de 13 heures 30. 
 
 
 
 
 

 
 
Nicolas TREPKA indique que le samedi 6 avril avait lieu la Finale du Festival U13 Pitch à Cosne/Loire. Pour 
cette 5ème édition de la nouvelle formule, 16 équipes se sont affrontées sur la journée. 
Il déplore l’arrivée tardive de certains clubs et s’excuse auprès de la CDA 58 pour ne pas avoir valorisé sur 
son compte-rendu, les arbitres ayant officié lors de cette finale. 
 
Il annonce que la Finale Régionale s’est déroulée à Beaune le 4 mai avec les équipes de l’AFGP 58 et celle 
du SNID pour les garçons et l’équipe du FC Nevers 58 pour les filles, qui ont représenté la Nièvre. 
 
 

 
 
Nicolas TREPKA déclare que le samedi 13 avril 2019, a eu lieu un après-midi nommé « Mundialito » dans 
le cadre de la promotion de la Coupe du Monde Féminine qui aura lieu en France du 7 Juin au 7 Juillet. 
Cet événement a eu lieu sur les installations de Guérigny et a accueilli 68 féminines âgées de 5 à 15 ans. 
Il renouvelle ses remerciements au club de Guérigny pour sa parfaite organisation et également aux 
féminines venues nombreuses. 
 

5.3. Championnats jeunes 
 

6. COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS 
 
6.1. Festival U13, Finale Départementale à Cosne/Loire le 6 avril et Régionale à Beaune le 4 mai 
 

6.2. Mundialito à Guérigny le 13 avril 
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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 étaient : 
• Mme Monique RABUSSIER, dirigeante du club de FC NEVERS 58 
• Mme Sylvie SECLET dirigeante du club de COSNE 
• Mme Simone GAUTHERON, dirigeante du club de FC NEVERS 58 (en remplacement dans l’urgence de 
Mme Eliane GOTTHARD dirigeante du club de ST BENIN, souffrante) 
• M. Alain BONNET, Président du club de ST ÉLOI 
• M. Gilles COURTAUD, dirigeant du club de FOURCHAMBAULT et membre de la Commission des Statuts 
et Règlements du DNF 
Un beau programme leur a été proposé tout au long de cette journée : 
- balade en bateau-mouche avec un excellent repas en présence de Laura GEORGES, secrétaire générale 
de la FFF et ex joueuse de l’équipe de France 
- puis au Stade de France avec  
*la finale de la Coupe Gambardella qui a vu la victoire des jeunes Stéphanois contre les jeunes 
Toulousains. 
* un pot de l’amitié dans un salon avec entre autres des petites interviews du Président de la Ligue du 
Football Amateur Marc DEBARBAT, du Président de la FFF Noël Le GRAËT, en présence de Didier 
DESCHAMPS, Guy STEPHAN, Corinne DIACRE (entraineur de nos Bleues), de son adjoint Philippe JOLY et 
de Jean-Pierre PAPIN. 
* puis la Coupe de France qui a permis aux joueurs de RENNES de remporter le trophée face à l’équipe du 
PARIS St GERMAIN aux tirs au but ! 
Malheureusement le spectacle pyrotechnique qui devait clôturer cette belle soirée a dû être annulé en 
raison de l’heure tardive…… 
Merci à la FFF pour cette belle récompense offerte à ces 5 bénévoles méritants qui étaient accompagnés 
par Françoise VALLET Présidente du District. 
 

 
 
Christophe NOGUES annonce que le mercredi 1er mai 2019 a eu lieu une journée nommée « Village Coupe 
du Monde 2019 » dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde Féminine qui aura lieu en France 
du 7 Juin au 7 Juillet. Cet événement a eu lieu au parc Roger Salengro de Nevers et a accueilli environ 1000 
personnes sur la journée !!!        
Il indique que les différents ateliers ont eu un vif succès. Il félicite l’animateur, Fabien SAULIN, pour sa 
parfaite prestation et remercie le club de l’AFGP 58 pour son implication. 
 
Il déplore le manque d’annonces effectuées par la Presse Locale et la non venue de Clément TURPIN en 
raison de sa nomination sur un match de Ligue Europa. 
 
Il adresse également ses plus sincères remerciements aux membres du Comité de Direction présents sur 
le site, mais plus particulièrement à Alain BUCHETON et Patricia et Maurice BEAURENAUD pour leur forte 
implication. 
 
 
 
 
 

 
Françoise VALLET fait un point d’étape sur l’organisation de cette belle manifestation. 

6.3. Journée des 5 Bénévoles à Paris le 27 avril 
 

6.4. Village CDM 2019 le 1er mai au Parc Salengro à Nevers 
 

7. ORGANISATION DES FINALES DU CHALLENGE NATIONAL 
FEMININ U19 LE 26 MAI AUX SENETS 
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Plusieurs réunions ont eu lieu entre la ville de Nevers, le club, le District et la Ligue. 
Cette compétition sportive verra s’opposer lors de la Finale Excellence à14h15 les 2 équipes qualifiées à 
l’issue des demi-finales du CNF U19 Excellence soit Marseille et St Malo. 
Quant à la Finale Elite à 17h00 ce seront les 2 équipes premières de leur groupe du CNF U19 Elite qui 
s’affronteront soit Paris Saint Germain et Lyon. 
Ce week-end sera l’occasion pour nos licenciés (ées) et tous les amoureux du football de voir évoluer les 
meilleures joueuses âgées de 16/17/18/19 ans et peut-être parmi elles, les futures joueuses de l’équipe 
de France Féminine.  
Il faut donc que les clubs encouragent leurs licenciés à venir …. 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente fait un point sur toutes les manifestations qui auront lieu. 
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.  
 

8.1.  Actions USEP à Decize le 10 mai 
 8.2. Challenge Guy PINÇON (6 è/5è) le 15 mai à Corbigny 
  8.3. Séance Découverte Foot Jeune Handisport - 22 mai 2019 aux Senets  

8.4. Journée Nationale des Débutants le samedi 25 mai 
 8.5. Finales Challenge National Féminin U19 le dimanche 26 mai aux Senets 
 8.6. Interdistricts Cher/Allier/Creuse/Nièvre le 30 mai à Vierzon 

8.7. Week-End « Autrement Foot » à Cosne les samedi 8 et dimanche 9 juin 

8.8.  Challenge Marcel GIRAULT (4 è/3è) le mercredi 12 juin à Decize 
8.9. Finale du critérium vétérans le 8 juin à Garchizy Franco Portugais 
8.10. Finale vétérans le vendredi 14 juin à Decize 
8.11. Finales U15, U18 et Conseil Départemental le samedi 15 juin à Decize 
8.12. Finales Féminines, Amitié et District Sport Comm le dimanche 16 juin à Marzy 
8.13. Soirée des Champions le vendredi 21 juin (lieu à définir) 

 
 
 
 

 
Nicolas TREPKA présente, à l’aide d’un diaporama (voir annexe), le projet de critérium féminin seniors 
pour la saison 2019/2020. 
Après quelques échanges, ce projet est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 Françoise VALLET fait un point sur les licences :  
A ce jour 6 672 licenciés soit + 304 par rapport à la saison passée en fin de saison (6 368) soit une 
augmentation de 4,77 %, beaucoup plus que la moyenne nationale ! 
 
*Match de préparation à la Coupe du Monde Féminine 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

8. AGENDA MAI/JUIN DES AUTRES ACTIONS (ORGANISATION ET 
REPRESENTATIONS DNF) 
 

9. PRESENTATION DU PROJET FEMININ SENIORS POUR 2019/2020 
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Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde, l’Equipe de France Féminine a rencontré le Japon 
le jeudi 4 Avril au stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre. 
Pour ce test-match, les joueuses de Corinne DIACRE se sont opposées à l’équipe du Japon, huitième au 
classement FIFA et également qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde Féminine.   
Le DNF a organisé un déplacement en bus avec une cinquantaine de participants(es). 
Une belle soirée avant la Coupe du Monde ! 
 
*Elle fait part d’une invitation à la randonnée "Souvenir Roland LAMBERT" le 12 mai organisée par l’ASPTT 
Nevers. 
* Elle annonce que les 4 bénévoles du mois sont MM. Benoit CALVENTUS (Cosne), Bernard LE MOUROUX 
(St Père), Marc DREMEAU (Vauzelles) et Jacques DUBRESSON (Cercy). 
* Elle félicite au nom du DNF les 4 nouveaux arbitres fédéraux 

*et les 3 jeunes nivernais qui ont participé brillamment à la formation Arbitre à Autun (71) du 24 
au 26 Avril réservée aux jeunes de 14 à 22 ans (Référent : Jacques BADET)  
 
 Nicolas TREPKA : 

- Propose aux membres de valider les Labels Espoirs soumis à la Commission pour les clubs de 
Cosne, Snid et Afgp 58, les clubs de La Machine et Marzy n’ayant pas poursuivi leurs démarches et 
dossier incomplet pour le club de Coulanges. Ces propositions sont validées à l’unanimité. 

- Félicite le jeune Alex Mathis de FC Nevers 58 pour sa sélection au stage National U15 à 
Clairefontaine. 

 
 Alain ALDAX propose un aménagement des sanctions disciplinaires importantes en Travaux d’Intérêt 
Général (TIG) ou Travaux d’Intérêt Sportif (TIS) en réduisant la peine comme suit : 1/3 de suspension, 1/3 
de suspension avec sursis et 1/3 de TIG/TIS. Après divers échanges, cette proposition est refusée à 
l’unanimité. L’aménagement ne pourra se faire seulement sur demande écrite de l’intéressé, chaque 
dossier sera alors examiné et aménagé selon les faits. 
 
Rappel des dates des prochaines réunions : 
Bureau : 

 
- Le mardi 21 mai 2019 

 
Comités de Direction : 

 
- Le mardi 4 juin 2019 
- Le mardi 2 juillet 2019 

 
La séance est levée à 21h20. 
 
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. 


