
 
 
 
 
 
 

 
 
Décès : 

- De la maman de Madame Edwige DOUHERET, salariée de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. 
- De la grand-mère de Monsieur Etienne THOMAS, salarié de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. 
- Du papa de Monsieur Jean-Manuel FERNANDES, arbitre. 
- De la maman de Monsieur Emmanuel MERCIER, arbitre. 
- De Monsieur Guillaume DATHUEYT, Secrétaire Général du District Gard Lozère de Football. 
- De Monsieur Michel MUFFAT-JOLY, Président du District de l’Isère de Football. 
- De Monsieur Daniel SENNEPIN, papa de Sébastien, ancien Président et arbitre du club de Dornes. 
- De Monsieur Jean-Pierre SCHLUND, membre de la Commission Régionale d’Appel à la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté. 
La Présidente et les membres du Comité de Direction adressent leurs sincères condoléances aux familles. 
 
 
 

    
Instances fédérales : 

1) COMEX : PV du 17 décembre 2020. 
2) LFA : webinaire le 7 janvier 2021 « comment réussir la préparation physique de son équipe à la reprise 

des entraînements ». 
3) Alliance des acteurs du football : brochure sur la candidature de Monsieur Jean-Pierre MAPOLIN à la 

présidence de la FFF. 
4) LFA/Institut de Formation du Football : créations de contenus de formation relatifs aux enjeux sociétaux 

du football. 
5) LFA : note de cadrage élections Bureau et Président du Collège des Présidents de District, désignation à 

l’élection des représentants à la Haute Autorité. 
6) LFA : questionnaire parité dans les instances sportives. 
7) FFF : communiqué de presse protocole de reprise Coupe de France. 
8) Hotline Pandémie : protocole sanitaire Coupe de France. 
9) LFA : réunion commune des Collèges des Présidents de Ligue, de District et Autres Acteurs le 8 février 

2021 en visioconférence. 
10) Magazine « La lettre du Football Amateur » janvier 2021. En consultation. 

 
Infos Ligue : 

1) ETRA : courrier de l’IFF concernant la reprise de l’activité de formation au sein de l’IR2F (activité de 
formation professionnelle des éducateurs en présentiel, toutes autres actions de formation à distance 
ou reportées). 

2) ETR : webinaire le 25 janvier à destination des clubs ayant une section Loisir. 
3) Direction : départ de Monsieur Ludovic CANE, Chargé de Communication, à compter du 26 février 2021. 

 
Autres institutionnels : 

1) DDCSPP58 : le service Jeunesse, Sport et Vie Associative de la DDCSPP a, depuis le 1er janvier 2021, 
intégré la Direction des Services de l’Éducation Nationale de la Nièvre (DSDEN58) et s'intitule désormais 
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports. 

COMITE DE DIRECTION DU 9 FEVRIER 2021 

ANNEXE 

 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 



2)  DDCSPP58 : appels à subventions dans le cadre du plan de relance consistant à soutenir les actions 
menées par les associations sportives locales en vue d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 
millions d’ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

3) DDCSPP58 : recrutement d’équipes d’encadrement du service national universel. 
4) DDCSPP58 : FAQ pratique sportive du 20 janvier 2021. 
5) DDCSPP58 : création d’une plateforme « EsPASS Santé » permettant de recenser les offres Sport santé 

bien-être de la région. 
 

Divers : 
1) CDOS 58 : appel à projets « femme et sport ». 
2) Magazine Adess Info janvier 2021. En consultation. 


