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COMITE DE DIRECTION 
 

 
 
 

Sous la présidence de Françoise VALLET 
 

Présents : Mme BEAURENAUD, MM BASTIEN, BUCHETON, CORTET, DUFLOUX, LAVALETTE, MAY, MEIGNEN, 
NOGUES, ROUILLERE 
 

Excusés : MM. BERFORINI (pouvoir à JC MEIGNEN), BOITIER, BONDOUX, BOURÇON, CESTRE (pouvoir à A. 
BUCHETON), FONTENIAUD, LEJEUNE (pouvoir à F. VALLET), MARCINIAK. 
 

Membres invités excusés : MM. BEJUY, JOMIER, TREPKA 
 

Assistent : MM. ATERO, LAMBERT, ARCHAMBAULT 
 

Secrétaire de séance : Cécile TOURNOIS 
 

1. ADOPTION PV COMITE DE DIRECTION N° 7 DU 
20/05/15 paru sur le site internet du District le 29/05/15 et dans Nièvre Footb@ll n° 299 du 
29/05/15. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS. 
Voir annexe. 
 

3. COURRIERS, COMMUNICATIONS 
Voir annexe. 
 

4. POINT SUR LA SAISON 2014-2015 
4.1. Point financier 

Le Trésorier, Guy Lavalette, établit un point financier avant clôture de l’exercice 2014/2015. 
 
A ce jour les dépenses enregistrées sur l’exercice 2014/2015 s’élèvent à  261 159.29 € 
Les recettes à         274 008.94 € 
 
Soit un résultat positif de 12 849.65 €. 
 
Ceci n’est qu’un aperçu, sachant que pour la clôture de l’exercice, un certain nombre d’écritures sont 
encore à passer : 

- Quelques écritures d’amortissements (dans la présentation actuelle déjà passé 26 742 €) 
- Provisions impôts fonciers (3100 €) 
- Provisions CP 
- Solde subventions 
- Et autres régularisations 

 
Ces écritures passées, on devrait avoir un exercice proche de l’équilibre. 
 

PV n° 8 du 2 juillet 2015 
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Les commissions ont respecté leurs budgets. 
Une réunion sera programmée prochainement afin de faire le point sur le réalisé et le prévisionnel de la 
prochaine saison avec les présidents de ces commissions. 
 
Nous avons réalisé récemment des travaux de rénovation du réseau pour un coût de 3 226.36 €. 
 
Pour l’année à venir quelques achats sont à prévoir :  

- Une sono 
- 1 ou 2 ordinateurs portables pour les commissions 
- 1 vidéoprojecteur 

 
Suite à l’intervention de Cédric Béjuy lors du dernier CD, et après étude sur les frais de déplacements des 
éducateurs intervenant ponctuellement, sur la base des kms effectués cette saison soit : 
6 345. Km x 0.25 = 1586.25 €. 
 
1ère proposition   
0.306 (barème fiscal) sur même base km = 1 941.57 € soit + 355.32 € par rapport à 2014-2015 
 
2ème proposition : 
0.399 (barème ligue) sur même base km = 2 531.65 € soit + 945.41 € par rapport à 2014-2015 
 
Après passage au vote, la 2ème proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4.2. Homologation des résultats – Montées et descentes 
Le Comité de Direction entérine tous les résultats de la saison 2014/2015. 
Bernard May fait un point sur les championnats de la saison et rappelle les montées et les descentes. 
(Voir PV n° 38 de la commission des compétitions seniors du 21 mai 2015). 
 
  4.3. Calendriers 

Les différents calendriers sont présentés.   
- au niveau des jeunes par Alain Bucheton pour les catégories  U15, U18, U13, U11, U9 et U7 (voir annexe). 
- au niveau seniors par Bernard May et  Patricia Beaurenaud pour les journées de coupes (voir annexe). 
Ces calendriers sont adoptés à l’unanimité. 
 

5. ORGANISATION DNF SAISON 2015-2016  
5.1. Politique et axes de travail 

Françoise Vallet tient à remercier l’ensemble des membres présents qui, grâce à leur travail, ont permis la 
réussite de nombreuses actions organisées par le District (la semaine du futsal, le déploiement du PEF, les 
finales de coupes…).  
Le DNF a bien avancé avec la semaine Futsal, le développement du foot à 8,  les équipes U15 féminines de 
secteur mais pour ne pas rester dans le train-train quotidien, il nous faut aller de l’avant.   
Elle rappelle que les  membres  du  Comité  de Direction  sont  au  service  de  l’intérêt  général.  Ils  
doivent, non seulement, faire preuve d’une parfaite impartialité, mais encore prévenir tout soupçon 
d’intérêt particulier. Il ne s’agit pas de représenter son club, mais bien de travailler pour les clubs : quand 
on rentre au District, on pose sa casquette club pour ne se préoccuper que de l’intérêt général en 
appliquant les règlements d’une manière intègre avec un devoir de discrétion concernant les différents  
débats lors des réunions du Comité de Direction.  
 

5.2. Commissions 
Françoise Vallet remercie tous les membres qui œuvrent chaque semaine pour le bon fonctionnement des 
commissions. 
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Chaque Président avec sa commission doit être force de proposition pour le District, Il doit pouvoir 
intervenir et fixer des objectifs. 
 
Un tour des commissions pour la saison 2015/2016  est effectué : 
Pôle des Affaires Sportives 
Compétitions Seniors : B. May demande éventuellement une personne supplémentaire pour la saisie sur 
l’ordinateur quand P. Beaurenaud ne siège pas à la commission. 
Coupes : P. Beaurenaud indique qu’une nouvelle réorganisation est en cours, probablement la rattacher à 
la commission des Compétitions Seniors en gardant un groupe de travail pour l’organisation. 
Terrains et Infrastructures Sportives – HB 2016 : RAS. 
Football Diversifié : intégration dans la commission sportive seniors et jeunes au niveau des calendriers. 
La commission actuelle gérera l’intendance de la semaine futsal 
Vétérans :  
Sportive Jeunes : A. Bucheton présente la nouvelle organisation du Département Technique et Jeunes (voir 
annexe). 
 
Pôle Règlementaire et Disciplinaire 
Discipline : une  personne  a  demandé d’intégrer la commission. Il s’agit de M. JC Malus. 
Statuts et Règlements :  
Statut de l’Arbitrage : RAS 
Appel : RAS. 
TIG : RAS.  
Arbitrage : RAS. Les membres du Comité de Direction actent à l’unanimité la composition de cette 
commission. 
 
Pôle Développement 
Valorisation de l’Esprit Sportif : R. Lambert souhaiterait intégrer un membre supplémentaire pour le 
contrôle des feuilles VES. 
Éthique : C. Nogues indique qu’il recherche toujours de nouveaux membres non élus. 
Accompagnement des clubs : RAS 
Recrutement et Fidélisation des Arbitres : RAS 
Technique Jeunes : présentée ci-dessus avec la DTJ 
Football  en  Milieu  Scolaire : présentée ci-dessus avec la DTJ 
Féminine : un membre dans la commission sportive seniors et jeunes 
Féminisation : présentée ci-dessus avec la DTJ 
Médicale : RAS.  
Formation : RAS. 

 
Pôle financier et économique 
Finances : RAS 
Communication : RAS 
Sponsoring et Marketing : G. Lavalette indique qu’il recherche également de nouveaux membres. 
 
Françoise VALLET rappelle à chaque Président de commission :  
- qu’ils sont responsables de leur salle de réunion (attention à baisser le chauffage, éteindre les lumières…)  
- qu’il faut qu’ils soient vigilants concernant le paiement de la cotisation District par leurs membres. 

 
5.3. Référents 

La nouvelle répartition sera validée lors du prochain Comité de Direction. 
 

6. COMPTE-RENDUS   
6.1. Formation FMI 
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A compter de la saison 2015-2016, la feuille de match informatisée remplacera la feuille de match papier 
pour les clubs participant aux Championnats Promotion de District, Division 1, U18 et U15 Access Ligue. 
Pour ce faire, chaque équipe sera dotée d'une tablette. Afin de les aider au mieux dans l'utilisation de cette 
dernière, le District de la Nièvre de Football a organisé 4 réunions de formation les 9 et 10 juin au siège du 
District, le 17 juin à Châteauneuf Val de Bargis et le 23 juin à Chatillon en Bazois. 
 
Bilan de ces formations : 
CLUBS 
EQUIPES PRESENTES :  
Garchizy Franco Portugais, Marzy, Rcncs 2, Pougues 1 et 2, Cie Imphy, Coulanges, Fourchambault 2, 
Guérigny Urzy Chaulgnes, Luthenay, Alligny St Amand, Chateauneuf, Clamecy 2, Corbigny 1 et 2, Entrains, 
La Charité 3, St Père, Tannay, Charrin, Château Arleuf, Chatillon, Dornes 2, La Machine 2, Luzy Millay, St 
Benin 2, St Germain, Sauvigny, Cosne 2 
EQUIPES ABSENTES : 
Lucenay Cossaye, Nevers Football 3, Olympique Nevers 1 et 2, Vauzelles 2, Snid 2 et 3 
Soit 29 équipes présentes sur 36 équipes 
 
ARBITRES 
PRESENTS : MM. Atero, Berquier, Corlu, Dias, Girard, Kajdan, Salvayre, Tarbouni, Bouchoux, Devoucoux, 
Martin Y., Roperto, Thevenet, Pelletier, Rollin, Colas, Fernandes, Renaud 
ABSENTS : MM. Ferreira A., Guimard, Soltysiak, Torres, Billardon, Svoboda, Tapin, Bardin, Boitier, Mercier 
Soit 18 arbitres présents sur 28. 
 
Un grand remerciement est adressé aux clubs qui nous ont accueillis pour ces formations. 
 
De nouvelles formations seront organisées dans la dernière quinzaine d’août et début septembre pour les 
équipes U18 et U15 access Ligue ainsi que pour les clubs et les arbitres n’ayant pu participer aux 
formations du mois de juin. 
 

6.2. Journée des Bénévoles 
F. Vallet fait un rapide résumé de la Journée des Bénévoles du 30 mai dernier. 
LFA 
A l’initiative de la Ligue du Football Amateur et du District de la Nièvre de Football, 5 dirigeants nivernais 
ont été conviés à la « Journée des Bénévoles 2015 » le 30 mai : 
Il s’agit de : 
• Mme Gisèle MEUNIER, secrétaire  du club de Corbigny 
• Mme Patricia BEAURENAUD, Secrétaire Générale adjointe du District de la Nièvre de Football 
• M. Rémi MINIER, Président du club de CHATILLON 
• M. Gérard PELLETIER, Président du club du SNID 
• M. J-Claude MEIGNEN, Vice-Président Réglementaire et disciplinaire du District de la Nièvre de Football 
 
Un beau programme leur a été proposé tout au long de cette journée : 
-au Paris Even Center (porte de la Villette) avec entre autres, des petites interviews du Président de la 
Ligue du Football Amateur Lionel Boland, du Président de la FFF Noël Le Graët, de Didier Deschamps, 
sélectionneur de l’Équipe de France A, de Christian Karembeu, un très bon repas et un spectacle avec des 
danseuses de French Cancan suivi d’un concert de Louis Bertignac. 
J-Claude a eu la chance d’être l’un des heureux élus au tirage de la tombola et a gagné un maillot de 
l’équipe de France. Bravo !! 
- puis au Stade de France avec les finales de : 
* la Coupe Gambardella qui a vu la victoire des brillants Sochaliens contre  Lyon 
* puis la Coupe de France qui a permis aux Parisiens de remporter le trophée face à  l’équipe d’Auxerre sur 
le plus petit des scores 1/0. Contrairement à ce qui avait pu être dit par les médias, nos bourguignons n’ont 
pas été « écrasés » : ils ont lutté brillamment et ont failli égaliser dans les dernières minutes ! 
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Un remarquable feu d’artifice offert par la FFF a clôturé cette belle soirée. 
  
Merci à la FFF pour cette belle récompense offerte à ces 5 bénévoles méritants qui étaient accompagnés 
par Daniel Fonteniaud Président de la Ligue et Françoise Vallet Présidente du District et Jean-Paul Vallet 
qui a participé en tant que chauffeur pour les trajets. 
 
LBF - MDS 
Selon une tradition bien établie, La ligue de Bourgogne en association avec la Mutuelle des Sports réédite 
chaque année l’organisation de « La journée des bénévoles » qui permet d’assister à la finale de la coupe 
de France. 
Une cinquantaine de bénévoles œuvrant au sein des clubs du District de la Nièvre ont été invités, dans ce 
cadre, à rallier en bus, le Stade de France pour suivre la finale de la Coupe de France.  
Samedi 30 mai, ces dirigeants ou éducateurs pour la plupart, ont assisté à une double confrontation 
opposant dès 17h30, Sochaux et Lyon au titre de la Coupe Gambardella* (victoire de Sochaux 2-0, le 
deuxième arbitre assistant de cette finale était le bourguignon Romaric Vyon) puis à 21h, à la rencontre 
PSG /Auxerre (victoire de PSG 1 à 0). 
L’ambiance des grands soirs était au rendez-vous et de nombreux bourguignons étaient là pour soutenir les 
Auxerrois.  
Cette soirée a été l’occasion de découvrir l’antre de Saint-Denis pour certains, l’organisation parfaite de la 
soirée et de vivre une ambiance particulière dans un stade plein et d’assister au très beau spectacle 
pyrotechnique qui a suivi la remise du trophée aux joueurs du PSG.  
Un petit casse-croûte offert par le District a clôturé ce moment fort convivial. 
Malgré l’heure tardive du retour à Nevers, chacun gardera un très beau souvenir de ce déplacement.  
 

6.3. Soirée des Champions 
G. Lavalette indique que le Vendredi 5 Juin à la concession Volkswagen des Grands Champs, la soirée des 
Champions organisée par le District de la Nièvre de Football en partenariat avec Volkswagen, récompensait 
dirigeants, équipes et clubs devant un parterre d'invités d'environ 150 personnes. 
Nombreux ont été les médaillés, récompensés ou "couronnés" durant cette belle soirée autour du football 
et du bénévolat. Vainqueurs et dauphins des programmes axés sur le fair-play - tels que le "Challenge de 
l'Éthique" pour les séniors" et le Programme Éducatif Fédéral" pour les catégories jeunes - ont reçu des 
bons d'achat valables chez le partenaire Sport’Comm ainsi que des équipements pour les éducateurs des 
équipes jeunes récompensées.  
Les vainqueurs des différents championnats départementaux ont reçu pour leur part une coupe, 
couronnant leur succès sur cette saison 2014-2015. 
Dans le même temps, cette soirée ne manquait pas de rappeler l'importance du bénévolat ô combien vital 
et nécessaire à la pratique du football dans la Nièvre!  C'est donc dans cet optique, et pour féliciter ceux 
qui donnent sans compter pour leurs clubs respectifs que des médailles ont été décernées à des bénévoles 
plébiscités par le district, par leur club, par les arbitres ou encore par les éducateurs.  
Le trésorier déplore l’absence de certains clubs qui n’ont pu retirer leur bon d’achat. Il propose dès la 
saison prochaine de ne pas distribuer les récompenses aux clubs non présents à la Soirée des Champions. 
Cette proposition est validée à l’unanimité. 

 
6.4. Finales Coupes Départementales 

Alain Bucheton fait un rapide compte rendu des six finales des coupes départementales qui se sont 
déroulées le samedi 13 juin dernier sur la Plaine des Senets à Varennes-Vauzelles et de la finale féminine à 
Decize. 
Françoise Vallet adresse  tous ses remerciements au club de Nevers Football et à ses bénévoles pour 
l’organisation, aux membres du District qui ont œuvré pour la parfaite réussite de cette manifestation, aux 
personnalités présentes ainsi qu’aux sponsors.  
C. Nogues fait une remarque sur la finale de la Coupe Vétérans qu’il a trouvé très « folklorique » (nombre 
de joueurs, n° des maillots, banc de touche…) dans une ambiance très tendue. Il propose éventuellement 
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de les intégrer dans le programme du foot loisirs, avec un règlement similaire au championnat seniors à 8. 
Il propose de mettre en place un groupe de travail avec un représentant de chaque catégorie, proposition 
approuvée à l’unanimité. 

 
A. Archambault présente un diaporama sur les actions techniques. 

 
6.5. Finale Challenge U11 

Samedi 30 mai avait lieu la finale du challenge U11 sur le terrain Honneur des Senets. Après tirage au sort 
les poules étaient constituées de la manière suivante :  

- dans la poule A les équipes de Nevers Foot, AFGP58, RCNCS et Marzy 
- dans la poule B les équipes de l’ASAV, Coulanges, La Machine et Corbigny. 

Après l’épreuve de Jonglerie qui sert à départager les équipes en cas d’égalité à la fin des matchs de 
poules, les rencontres ont débuté avec des matchs de 12 minutes.  
Dans la Poule A, les deux équipes de Nevers Football et RCNCS terminent à égalité avec 10 points, Nevers 
terminant 1er du groupe aux jonglages. L’AFGP58 terminant 3ème et Marzy 4ème. Dans la Poule B, l’ASAV 
termine 1er avec 12 points devant Corbigny puis La Machine et enfin Coulanges. 
Les demies finales du tableau principal ont vu Nevers Football s’imposer 2 à 0 contre Corbigny et l’ASAV 
battre RCNCS sur le score de 1 à 0. Pour les demies des matchs de classements, l’AFGP domine Coulanges 3 
buts à 0 et La Machine s’impose contre Marzy sur le score de 2 à 0. 
Pour la 7ème et 8ème place, Marzy bat Coulanges 1 à 0. L’AFGP domine La Machine pour le match de la 5ème / 
6ème place. La petite finale est dominée assez largement par Corbigny sur le score de 3 buts à 0. 
Quant à la finale elle se termine sur le score de 1 but partout, l’ASAV ouvrant le score en 1ère mi-temps 
avant que Nevers Foot égalise en tout début de seconde mi-temps. Les jonglages donnant la victoire finale 
à Nevers Football. 
Remerciements au club de Nevers Football pour le prêt des installations et la présence des co-présidents 
lors de la remise des coupes. 

 
6.6. Journées Nationales U7 et U9 

Pour terminer la saison, les U7 et les U9 avaient rendez vous le 6 juin (site de Challuy) et le 13 juin (site de 
Decize) pour les traditionnelles journées nationales qui se sont parfaitement bien déroulées.  
106 petits U7 étaient présents et 205 U9. 
Françoise Vallet  remercie  à  nouveau  les  deux  clubs  qui  ont  accueilli  ces  journées,  les  éducateurs  
qui encadrent les jeunes, les enfants et les parents présents sur les stades chaque week-end. 
 

6.7. Journée du Foot Adapté à Chantenay 
A. Bucheton indique qu’en collaboration avec le District de la NIEVRE, la Ligue de Bourgogne de Football 
avait pris place sur les terrains de CHANTENAY SAINT-IMBERT, ce jeudi 18 juin, pour l’organisation de sa 
deuxième journée du Sport Adapté Football. Une parenthèse sportive pour les résidents des foyers de vie 
et IME Nivernais qui ont pu découvrir la pratique sportive et le plaisir du jeu.  
 
Déroulée dans un excellent état d’esprit, cette journée a permis de rassembler près de 70 résidents des 
Foyers de Vie ou des IME de la NIEVRE. Après avoir été mélangés en onze équipes de six personnes, les 
participants, porteurs d’une feuille de route leur permettant de varier jeu et rencontres durant des 
séquences de huit à neuf minutes, ont débuté les hostilités.  
 
Parmi les jeux ludiques, les traditionnels « Bérets », « 1, 2, 3 Soleil » et « Chamboule Tout » ont, une 
nouvelle fois, été très appréciés de tous. Découvrir la passe et la frappe grâce à deux ateliers « Sniper » 
(ndlr : viser à l’intérieur d’un cerceau) ont également été au programme de cette journée, complété par la 
mise en place d’un parcours « Garçon de Café » (ndlr : Slalom avec de nombreux obstacles à franchir) 
permettant de travailler la coordination.  
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Six rotations le matin et six autres l’après-midi ont rythmé ce rassemblement, marqué par une animation 
peinture le midi durant laquelle les résidents, venus de MARZY, CHANTENAY, VAUZELLES, COSNE et 
MOULINS ENGILBERT, ont pu peindre le slogan de cette magnifique journée : « Jouer, c’est s’adapter ». 
 
Remerciements 
Remerciements à la Municipalité de CHANTENAY pour le prêt des installations sportives, ainsi qu’aux 
Bénévoles du club local pour leur aide très précieuse. Remerciements également à Francoise VALLET, 
Présidente du District de la NIEVRE, Christophe NOGUES, Président de la Direction Technique Jeunes (DTJ) 
Bourgogne, Alain BUCHETON, Président de la DTJ NIEVRE, et Anthony ARCHAMBAULT qui ont œuvré à 
cette journée en tant que responsable d’un atelier. 
Enfin, remerciements à Séverine VALLOT, du Club de CHANTENAY, Patricia BEAURENAUD, Vice-Présidente 
de la Ligue, et Nicolas TREPKA, CDFA District NIEVRE,  pour tout leur investissement dans la mise en place 
de ce magnifique projet. 

 
6.8. Foot Challenge U12/ U13F à Poiseux 

Anthony  Archambault rappelle que, comme à chaque fin de saison, la Ligue de Bourgogne de Football a 
organisé à POISEUX un rassemblement  pour les meilleurs U12/U13F de ses cinq Districts.  
Au programme de ce stage, séance d’entraînements, matchs, tests… des journées bien remplies sous une 
forte chaleur. Pour cette année, ce sont près de 51 jeunes dont 6 filles qui ont été réunis du 6 au 8 juin 
dernier. 6 nivernais et 1 nivernaise ont participé à ce rassemblement dirigé de mains de maîtres par une 
équipe technique régionale dynamique. 
 

6.9. Clairefontaine : Mozaïc Foot Challenge 
Le Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge est organisé par le Crédit Agricole SA et ses Caisses Régionales, 
sous l’égide de la Fédération Française de Football, de ses Ligues métropolitaines et de leurs Districts. Il 
récompense par du matériel et de l'équipement les équipes et les clubs de football amateurs qui marquent 
le plus de buts dans le respect des règles du fair-play. 
Cette année l’équipe U5 de Nevers Football a terminé dans les 4 premiers clubs au niveau national et a 
donc eu le privilège d’être conviée à Clairefontaine les 26 et 27 juin. 
C’est Edmond Marciniak qui a accompagné l’équipe pour représenter le DNF. 
Félicitations à cette équipe, joueurs et éducateurs, qui a gagné le challenge national de cette catégorie ! 

 
Le Mozaïc Foot Challenge organisé par le Crédit Agricole a, cette année, permis de déclarer vainqueurs  les 
clubs suivants. Ils seront récompensés en début de saison prochaine 
U13  COSNE 
U15  NEVERS FOOTBALL – E. CHATEAU ARLEUF 1 
U17  NEVERS FOOTBALL 1 
U19  SNID 1 
SENIORS DONZY 1 
FEMININES ST PERE 1 

 
6.10. AG fédérale à Nantes les 19 et 20 juin 2015 

La Présidente revient sur les principaux textes présentés au vote des Assemblées de la LFA et de la FFF à 
NANTES les 18 et 19 juin derniers : suppression du Comité de Visionnage, modification de la Commission 
Nationale de l’Ethique,  groupements étendus aux  Seniors Féminines, participation  à  deux  rencontres  en  
deux  jours modifiée,  surclassement nécessaire au niveau des féminines, lréduction du nombre de joueurs 
mutés en Futsal, règlement des Compétitions Nationales (D2 Féminine, Coupe de France Féminine), 
règlement des Championnats Nationaux de Jeunes (système d’accession, rétrogradation en Ligue).  
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
Françoise Vallet informe  
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- de la demande de changement de type du CIE Imphy  
C.I.E.  IMPHY  « club  Entreprise »  devient  « club  Libre ».  Le dossier est  complet,  il  sera  transmis  avec  
avis  favorable  de la LBF aux services fédéraux. 
 
- de la promotion de plusieurs arbitres nivernais  
*Pierre  Gaillouste,  espoir  de  la  Ligue  de  Bourgogne  a obtenu à l'issue de cette saison 2014/2015 sa 
promotion en National.  Après  deux  saisons  en  tant  que  Fédéral  4,  à diriger  des  rencontres  de  CFA  
et  CFA2,  Pierre  aura l'immense  plaisir,  la  saison  prochaine  de  revêtir  l'écusson Fédéral 3.  
*François Le Métayer a obtenu à l'issue de cette saison 2014/2015 le droit de diriger  des  rencontres  de  
CFA  et  CFA2  puisqu’il devrait  revêtir  l'écusson Fédéral 3. 
* Corentin Paya candidat L3 JAF. 
* Clément Turpin déclaré n° 1 français. 
Ces  récompenses  sont  le  résultat  de  l'investissement  de tous  les  formateurs  qui,  depuis  de  
nombreuses  années, accompagnent,  conseillent  et  forment  les  Arbitres Bourguignons.  Qu'ils  en  soient  
récompensés  par  ces brillants résultats. Merci à eux et toutes nos félicitations 
 
Elle évoque aussi les courriers reçus à l’encontre du club de Nevers Olympique. Elle a pris contact avec le 
club et attend la validation du nouveau bureau pour les recevoir. 
 
- Elle propose les dates des prochains bureaux et CD 
Bureaux : 1er septembre 2015, 13 octobre 2015, 24 novembre 2015,  
Comités de Direction : 15 septembre 2015, 27 octobre 2015, 8 décembre 2015. 
 
Roland  Lambert  fait un point sur les dossiers HB2016 (ex FAFA) : 

- La Charité (pare-ballons) 
- Châteauneuf (éclairage) 
- Luzy (club house)  
- Nevers (dotation materiel) 
- Charrin et St Amand (demande d’information pour club house) 

 
Alain Bucheton annonce la création d’un nouveau club féminin, Football Féminin Nord Nivernais (terrain 
d’Alligny). 
 
Bernard May indique qu’il faut changer l’appellation « Coupe du Conseil Général » en « Coupe du Conseil 
Départemental ». Un nouveau challenge sera offert par le Conseil Départemental. 
 
Guy Lavalette annonce les dates des congés des secrétaires : 

- Cécile Tournois du 6 au 26 juillet 2015 
- Séverine Sabardin du 10 au 31 août 2015 

 
Patricia Beaurenaud déclare être vraiment navrée de n’avoir pu participer à un certain nombre de 
manifestations retenue par des actions ligue et autres, notamment pour la Journée du Foot Adapté, 
dossier sur lequel elle a beaucoup œuvré et qui lui tient vraiment à cœur. 
Elle espère une belle réussite la saison prochaine pour la semaine futsal et indique que le championnat 
seniors à 8 sera reconduit. Elle souhaite à tous d’excellentes vacances. 
 
Jean-Claude Meignen indique qu’il a été à une réunion des terrains à la LBF accompagné de Roland 
Lambert : 140 terrains recensés dans la Nièvre dont 138 classés. 
Il annonce qu’un Salon des Collectivités sera organisé courant octobre 2015 avec la participation du Car 
Podium. 
Il indique que seulement 43 % des arbitres ont fourni leur RIB malgré divers relances. La CDA se charge de 
les relancer à nouveau. 
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Dominique Atéro établit la liste des arbitres nominés : 
- Alexis Dauteloup (Dornes) 
- Antoine Gaillouste (Vauzelles) 
- Benjamin Pagneux (Vauzelles) 
- Romain Masset (RCNCS) 
- Alexis Tapin (Varzy) 
- Jérémy Chollet (Chantenay) 
- Loïc Claudet (Pougues) 
- Sofiane Saouli (Inter Nevers) 
- Yann Verscheure (Entrains) 
- Recep Koyuncu (Cosnois FC) 
- Jean-Philippe Deschennes (St Saulge) 
- Tony Gillet (Marzy) 
- Stéphane Roger (Fourchambault) 
- Samuel Langevin (Moulins) 
- El Mahdi  Ibntabit (Nevers Foot) 

 
Les membres du Comité de Direction entérinent ses nominations. 
 
Hubert Cortet s’excuse de ne pas être allé aux finales de coupes car il était en vacances. 
 
Anthony Archambault annonce que la jeune Fannie Da Cunha a été sélectionnée pour effectuer un stage 
national. Félicitations à cette jeune joueuse. 
 
La Présidente remercie l’assemblée pour son attention et souhaite à tous d’excellentes vacances. 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
La Secrétaire de séance : Cécile TOURNOIS 
 
 


