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Réunion 14 décembre 2021 

 
 
Présidence : Mme Françoise VALLET 

 
 

Membres présents : Mmes BEAURENAUD, OSBÉRY, MM. ALDAX, ATERO, BEAUVOIS, BERFORINI, 
 BERNARD, BUCHETON, DEVOUCOUX, LAVALETTE, MAY, NOGUES, PONSONNAILLE 

 
 
Membre excusé : M. BONDOUX  

 
 
Membres invités présents : MM. ARCHAMBAULT, LEMERCIER 

 
 
Membre invité excusé : M. TREPKA 

 
 
Assistent :  Mme TOURNOIS secrétaire 
 Mme GUILLAUDAT, M. BARBIER apprentis (au début) 

  
La présidente remercie tous les membres pour leur présence lors de ce CD et demande à chacun de bien 
conserver son masque pendant la réunion.  
Au nom du Comité de Direction, elle renouvelle ses vœux de prompt rétablissement à Gilles BONDOUX, 
docteur pour le DNF et à Monsieur Bernard TAPIN, arbitre. 
 
Avant de commencer l’ordre du jour, intervention des deux apprentis, Chloé et Pïerre, afin de présenter à 
l’ensemble des membres leurs projets d’étude pour leurs formations (organisation des finales futsal pour 
Chloé, Quinzaine du Foot à la Section Sportive des Courlis pour Pierre). 
Les membres du Comité de Direction les encouragent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour réussir. 
 
 
 
 
Cf. annexe. 
 
 
    
 
Cf. annexe. 
 
 
 

COMITE DE DIRECTION 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 
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→ Comité de Direction du 28 septembre 2021 paru sur le site internet du District le 1er octobre 2021 et 
dans Nièvre Football n° 531 du 1er octobre 2021 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
→ Bureau du Comité de Direction du 23 novembre 2021 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
En préambule, la Présidente et le Comité de Direction renouvellent leurs sincères félicitations :  

 au club de La Charité pour son parcours jusqu’au 6ème tour de la Coupe de France.  

 au club de Cosne pour sa participation au 7ème tour. 

 au club du FC Nevers pour la participation de ses U18 au  1ER tour fédéral  de la coupe Gambardella.  

 
 
 
Françoise VALLET revient sur l’ordre du jour de cette réunion qui s’est tenue le samedi 11 décembre à Paris. 

Les points suivants ont été développés :  

-  Finances  

- PERFORMANCES 2024  

-  Elections  

1.  Désignation de Philippe DIALLO au poste de Vice-Président délégué de la FFF  

2.  Election d’Aline RIERA au poste de Trésorière de la FFF  

3.  Election de Laurent PIONNIER au poste de représentant des joueurs professionnels à la Haute Autorité du  

       Football  

-  Modifications des textes fédéraux  

1.  Annexe à la Convention FFF/LFP : DNCG  

2.  Règlements généraux  

3.  Statut des éducateurs  

4.  Statut de l’arbitrage  

5.  Licence club fédéral  

6.  Règlements des compétitions nationales  

7.  Règlements des installations et de l’éclairage 

Au niveau des votes, tout a été validé sauf les obligations qui avaient été ajoutées pour les clubs de District 
dans le cadre du statut de l’arbitrage. 
Parmi les modifications règlementaires qui étaient soumises aux votes des délégués, figurait une refonte du 
statut de l’arbitrage. Cette nouvelle mouture augmentait les obligations des clubs notamment en Départe-
mental 1 avec 3 arbitres dont 2 arbitres majeurs, avec la possibilité d’avoir 2 arbitres de club (auxiliaires) au 
maximum comptant pour 1 arbitre. 
C’est ce point qui a fait débat et cette proposition a été largement rejetée (59,8 %).  
Les obligations pour les clubs de Ligue 1 à Régional 3 ont été validées de peu et seront applicables en 
2023/2024.  

3. ADOPTION PV 

4. INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE 
 

4.1.  Retour sur l’AG de la FFF du 11 décembre à Paris 
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Le séminaire du secteur 3 (Grand Est et LBFC) de l’ANPDF (Association Nationale Des Présidents de District De 
Football) a été reporté à une date ultérieure en raison de la recrudescence des cas de Covid dans les Districts 
et chez des Présidents. 
Bonne nouvelle :  L’A.N.P.D.F. offre à chaque District un kit de golf-foot de 6 trous. Avec le kit 3 trous offert 

par la F.F.F., le District aura donc prochainement un nouveau kit 9 trous de golf-foot disponible en prêt. 

Le District de la Nièvre remercie l’A.N.P.D.F. et la Fédération pour ces dotations. 

 
 
 
Françoise VALLET remercie le club de Vauzelles pour sa parfaite organisation ainsi que la Municipalité pour le 

prêt gratuit de la salle et les personnalités présentes.  

Après ouverture des bureaux de pointage :  

- Nombre de clubs présents : 43 

- Nombre de clubs représentés : 6  

- Nombre de clubs absents : 12 absents  

Ce qui représente 49 clubs présents ou représentés sur les 61 clubs invités. L’absentéisme est de 19,6 % ce 

qui est plutôt décevant… 

- Membres du Comité de Direction présents : 13 

- Membres du Comité de Direction excusés : 2 pour raisons de santé 

Les modifications des Statuts, articles « 12.4 Attributions » et « 12.5.1 Convocation » ont été validées à 

l‘unanimité.  

Les 2 vœux du DNF  

- Vœu n° 1 : Obligations Equipes de Jeunes 

- Vœu n° 2 : Détermination de l’équipe la mieux classée 

- Vœu n° 3 : Terrain Impraticable 

ont été validés à l’unanimité moins une voix pour le vœu n° 3. 

 

 
 
Françoise VALLET dresse un bilan du nombre de licences délivrées à la date du 13 décembre 2021 : le  
District enregistre 5883 licenciés contre 5525 à la même date la saison passée soit une augmentation de 358 
(6,47 %) (voir annexe). 
 
 
 
Suite à l’enquête adressée aux clubs concernant les besoins en formations, 2 clubs ont indiqué leurs besoins 
Marzy et Château-Chinon (FMI, Footclubs, secrétariat, base comptabilité, délégués de clubs). 
Des formations seront donc assurées dans chacun de ces clubs.  
 
 
 
Comme énoncé lors de l’Assemblée Générale et sur proposition d’un club, un groupe de travail aura pour objet 
le recrutement et la fidélisation des arbitres dans notre département par le biais de valorisation et d’actions 

4.2. ANPDF à Épernay les 3 et 4 décembre 2021 
 

4.3. Retour sur l’AG du 23 octobre 2021 

 
 

4.4. Statistiques licences 

 

4.5. Formations de dirigeants 

 

4.6. Groupe de travail sur le recrutement et la fidélisation des arbitres 
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concrètes avec des Présidents de clubs, des membres élus, des membres de la CDA et de la Commission de 
Recrutement.  
 

 
 
 
 
 
La Trésorière, Sylvie OSBERY, établit un point financier au 30 novembre 2021 en précisant que les produits et 
les charges sont en augmentation, que le résultat est positif et la trésorerie stable. 
 
 
 
Elle indique qu’une dizaine de clubs n’ont pas réglé leur relevé et qu’une relance a été faite. 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard MAY indique avoir pointé à ce jour 34 rencontres de retard dont la majorité est programmée. 
Pour le championnat départemental 1 (poule à 14), 4 matchs sont non joués, 3 sont programmés le 19 
décembre 2021 et un le 31 janvier 2022. Il indique qu’il est important de préserver la régularité des 
championnats. 
 
Il propose aux membres présents de rajouter une date de « matchs remis » au calendrier général seniors le 23 
janvier 2022, notamment pour permettre la programmation des matchs en retard pour le championnat 
Départemental 1 (poule à 14). Cette demande est validée à l’unanimité. 
 
Concernant le critérium féminin, il indique que seules 4 rencontres sont non jouées. 
 
 
 
Alain BUCHETON annonce que la dernière journée du championnat U18 aura lieu le samedi 18 décembre 2021 
et il félicite le club de COSNE/LOIRE pour sa qualification aux Inter-secteurs LBFC. 
 
Il indique que le match de champion U15, Cosne 1 / Vauzelles 1, a eu lieu le 11 décembre 2021 sur les instal-
lations du club de Cosne (après tirage au sort). Il félicite le club de Vauzelles qui sort vainqueur de cette ren-
contre et qui participera donc aux Inter-secteurs LBFC. 
 
Concernant la catégorie U13, les matchs de classement se sont déroulés le 8 décembre 2021 sur le terrain 
synthétique du club de Vauzelles. Alain BUCHETON remercie celui-ci pour le prêt de ses installations et félicite 
les clubs de Nevers Banlay et Cosne pour leur qualification aux Inter-secteurs LBFC. Le club FC Nevers a dé-
fendu ses chances le samedi 11 décembre à Beaune mais ne s’est pas qualifié lors de ses barrages. Il remercie 
également les membres du District présents (Christophe NOGUES, Alain ALDAX, Joseph BERFORINI) lors de ces 
matchs ainsi que le jeune arbitre (Diego BAIA) qui a effectué une belle prestation. 
Il déclare avoir adressé un courrier à M. Nicolas VUILLEMIN, Vice-Président en charge du Pôle Sportif et Tech-
nique de la Ligue BFC afin de lui faire part de son sentiment sur la nécessité de ces plateaux. 
 

5. POINT FINANCIER 
 

6. POINT SUR LES COMPETITIONS 

5.2. Au niveau des clubs 
 

6.1 Au niveau Seniors 
 

6.2 Au niveau Jeunes 
 

5.1. Au niveau du District 
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En raison des mesures sanitaires mises en place, il s’interroge sur le fait de maintenir ou non le 1er tour du 
Futsal U13 organisé ce samedi 18 décembre sur 5 sites (Corbigny, St Benin, Château-Chinon, Nevers, Cosne). 
Après quelques échanges, il est décidé d’informer rapidement les clubs des consignes à respecter impérative-
ment lors de ce 1er tour (port du masque, limitation des présences aux seuls pratiquants et encadrants…).  
 
 
 
Patricia BEAURENAUD indique que le 3ème tour de la Coupe du Conseil Départemental est terminé et que la 
prochaine étape sont les 8èmes de finales le 13 mars 2022. 
 
Quant à la Coupe du District Sport Comm, le 1er tour a eu lieu le 12 décembre dernier sur lequel 3 matchs sont 
non joués. Une rencontre est repositionnée le 19 décembre 2021 et les deux autres le 30 janvier 2022. 
 
Elle indique que le coupon d’engagements pour la Coupe de l’Amitié a été adressé aux clubs le 10 novembre 
2021 et déclare que 7 clubs seulement se sont engagés à ce jour malgré une relance faite le 2 décembre 2021. 
La date limite est fixée au 10 janvier 2022. 
 
Concernant l’organisation des finales des Coupes Départementales, elle présente une rétrospective des sites 
qui ont accueilli ces finales et propose les installations du club de Corbigny pour les finales 2022 (Coupes 
District/Sport Comm, Amitié, Féminines). Cette proposition est actée à l’unanimité. 
Il reste maintenant à trouver un site pour les finales de la Coupe du Conseil Départemental et Jeunes. 
 
 
 
  
 
 Françoise VALLET rappelle : 

- La fermeture du District du jeudi 23 décembre 2021 (à 12 heures) au lundi 3 janvier 2022 inclus pour 
les congés de fin d’année. 

- La dernière parution du journal électronique Nièvre Footb@ll le 23 décembre 2021 pour une reprise 
le 21 janvier 2022. 

- Elle informe qu’elle a été contactée par le Clermont Foot Féminin proposant au District d’organiser la 
rencontre R1 Féminines, Clermont Foot / Ent Auxerre/Stade Auxerre, le 16 janvier prochain. Cette 
proposition est approuvée à l’unanimité. La présidente va rencontrer le Président de l’ASAV pour 
solliciter l’utilisation du terrain synthétique du club de Vauzelles. 

- Propose d’étoffer la Commission d’Appel en cooptant deux nouveaux membres : 
o M. Nicolas GRAS 
o M. Michel PINGUET 

Ces deux propositions sont validées à l’unanimité. La Présidente et l’ensemble des membres 
remercient sincèrement Nicolas et Michel pour leur investissement. 

- L’organisation d’une réunion de la Commission des Terrains le 21 décembre prochain. 
 
 Hervé BEAUVOIS annonce qu’il présentera très prochainement à Anaïs un logiciel de comptabilité très 
simple d’utilisation qui pourra être proposé aux clubs qui le désirent pour un faible coût. 
 
 Joseph BERFORINI indique avoir rédigé un courrier concernant des menaces proférées à son encontre de 
la part d’un Président de club. Les membres du Comité de Direction prennent connaissance de ce courrier et 
décident à l’unanimité de le transmettre à la Commission Départementale de Discipline pour éventuelle 
suite à donner. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 

6.3 Au niveau des Coupes 
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 Guy LAVALETTE : 
- Demande le résultat de l’enquête adressée aux clubs concernant leurs besoins en tablettes. La 

Présidente indique qu’elle n’a pas eu de retour sur ce dossier géré par la Ligue BFC. 
- Annonce l’organisation d’une réunion FAFA en visioconférence le 14 janvier 2022. 

 
Patricia BEAURENAUD établit un rapide point sur les actions Ligue : 

- L’organisation d’une première soirée de remise de Récompenses des Bénévoles à Sochaux le 3 
décembre (69 récipiendaires honorés). 

- 2 autres vont être programmées à Dijon et à Auxerre. 
- La mise en place par la LFA de l’opération « WE des Bénévoles à Clairefontaine » les 29 et 30 janvier 

2022 visant à récompenser les Dirigeants de moins de 5 ans d’ancienneté (3 propositions à faire pour 
la Nièvre pour le 5 janvier). 

- La 3ème édition « Club lieu de vie » à laquelle 5 clubs nivernais se sont inscrits : Cosne, FC Nevers, Marzy, 
Snid, SLA 09.  

 
 Dominique ATERO  

- Annonce les résultats de la formation « 3 jours pour devenir arbitre » qui a eu lieu les 29/30/31 

octobre 2021 : sur 11 candidats inscrits, 9 étaient présents ; 6 ont été reçus (1 senior et 5 jeunes). 

Au niveau des arbitres auxiliaires : sur 5 candidats inscrits, 5 étaient présents ; 4 ont été reçus 

(seniors). 

- Indique que la CDA envisage d’organiser une nouvelle formation avant la fin du mois de janvier 2022 à 

condition qu’il y ait au minimum 6 candidats inscrits. 

- Informe de la venue de Clément TURPIN le 4 octobre pour faire un point sur le fonctionnement de la 

CDA et la fidélisation des arbitres. 



 Alain BUCHETON indique que l’horaire des matchs du Foot à 11 sera avancé à 14h30 pour les prochaines 
phases. 
Il évoque les problèmes de délais de livraison des commandes passées chez Sport Comm. 
Françoise VALLET précise que c’est au niveau National que l’on retrouve ce problème avec l’équipementier 
NIKE. Monsieur GAUTHIER de Sport Comm sera invité à un prochain Bureau de CD pour évoquer ces 
différents problèmes. 
 
 Laurent BERNARD : 

- Déclare avoir contacté la correspondante du club de Dornecy pour la mise à jour des licences des 
membres du bureau. 

- Informe qu’avec Sébastien LEMERCIER, il a visité les établissements scolaires qui ont des sections 
sportives. 

- Il indique que certains clubs demandent le pourquoi des horaires à 11h30 des levers de rideau. La 
réponse est : permettre un temps de rotation plus long dans les vestiaires afin de pouvoir les aérer 
entre deux occupations, mesures sanitaires obligent. 

 
 Patrick PONSONNAILLE rappelle qu’il faudrait faire débuter les rencontres de foot à 11 du samedi à 14h30 
comme pour les seniors. 
 
 Sébastien LEMERCIER : 

- Etablit un rapide point sur les visites des sections sportives qu’il a effectuées avec Laurent BERNARD et 
souligne un retour très positif des projets et de leurs bien-fondés. 
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- Annonce qu’une réunion sera organisée le 31 janvier 2022 avec tous les responsables/coordonnateurs 
des sections sportives au cours de laquelle une information sera faite sur la « Quinzaine du Foot » et 
la remise d’une petite dotation. 

- Déclare que les actions menées dans le cadre du PPF suivent leurs cours (certifications, 3 jeunes en 
sélection U14…). 

 
 Anthony ARCHAMBAULT annonce l’arrivée d’une nouvelle professeure d’EPS pour la Section Sportive du 
Collège des Courlis en remplacement de Madame Marielle CARLO qui devient Conseillère Pédagogique 
Départementale en EPS. 
 
 
Dates  
La Présidente rappelle l’agenda concernant les réunions du Comité de Direction :   

• 1er février 2022 

• 8 mars 2022 

• 12 avril 2022 

• 10 mai 2022 ou 17 mai 2022 

• 14 juin 2022 

• 5 juillet 2022 

 
Les dates de bureau seront communiquées ultérieurement. 
 
Pour clôturer cette séance, la Présidente remercie vivement l’ensemble des participants pour leur présence. 
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’apparaissant, la séance est levée à 20h30. 
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
 
Le Secrétaire de séance : Alain ALDAX  
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel dans un délai de sept (7) jours dans  les 
conditions de forme et de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 


