
1 
 

 

 
 
 
 

 
 
Présidence : Mme. Françoise VALLET 

 
 

Membres présents : MM. BUCHETON, LAVALETTE, MAY, NOGUES 
Membre excusé :                M. MEIGNEN 
 
 
Françoise VALLET remercie tous les membres du Bureau d’être à nouveau présents pour participer à cette 
réunion en visioconférence et elle espère que bientôt il sera possible d’organiser à nouveau un bureau en 
présentiel. 
 
 

 
1.  Visio C.NOGUES  sur les championnats LBFC jeunes 2020/21 : mardi 05/05 

Christophe NOGUES (en tant que membre du groupe de travail sur les championnats LBFC jeunes) et Alain 
BUCHETON font un rapide Compte-rendu de leur visio qu’ils ont eu avec les présidents de DTJ de tous les 
districts et des membres de la Commission sportive régionale sur l’organisation des Championnats jeunes 
2020/21. 
Les clubs devront candidater pour les différents championnats. 
Les compétitions sont accessibles par FOOTCLUBS et les clubs pourront candidater à compter du lundi 
18 mai et ce jusqu’au vendredi 5 juin.  
Entre le 5 et le 12 juin 2020, la commission se réunira pour valider les candidatures dont le classement 
sera acté par le CA qui suivra. 
 
Pour les clubs possédant le potentiel pour postuler aux championnats de jeunes Ligue, avec une (ou 
plusieurs) équipes, Alain BUCHETON et les techniciens du District contacteront le président ou le 
responsable du secteur jeunes s’il est identifié, dans les prochains jours. Ils accompagneront ainsi les clubs 
au maximum sur ce dossier qui s’inscrira forcément dans une démarche réfléchie et ambitieuse du club. 
C'est en travaillant ensemble, District et clubs, que notre football nivernais progressera dans l'intérêt de 
nos jeunes joueurs. 
 

2.  VISIO LA LBFC ET LES PRESIDENTS DE DISTRICT : (Cellule de Crise) jeudi 07/05 

Daniel FONTENIAUD fait un compte-rendu de ses échanges avec tous les autres présidents de Ligue et la 
FFF. 
Divers points ont été évoqués : 

ARBITRAGE :  
- Problème des examens ophtalmologiques et cardiologiques : les dates ne pourront pas être 

respectées … 
- Problème des examens fédéraux 

  DTN :    
- Un accompagnement auprès de l’Education Nationale dans les écoles serait éventuellement mis  

                en place avec un aménagement périscolaire sur la thématique du Sport Santé (foot sans ballon,  
                 PEF……) 

En accord avec les municipalités, le Rôle des districts pourrait être important : sensibiliser les CT DAP 
et les clubs voisins des écoles concernées… 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 

VISIO-CONFÉRENCE 08/05/20 à 10h30 

 

VISIO 

1. POINT SUR LES DIFFERENTES VISIOS 
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IFF :  

- Le COMEX a validé les modalités des examens (tests en visio, formation à distance…) 
COMPÉTITIONS :  

- Purge des sanctions : toujours en attente 
- Quelques soucis à prévoir dans certains districts en raison de l’application du PV du COMEX et qui 

se retrouvent avec des poules de 15… 
FONDS DE SOLIDARITÉ NATIONAL : rappel des contours déjà connus 

- Fonds national à destination de l’ensemble des Clubs affiliés et actifs en début de saison prochaine 
- 3 niveaux d’interventions pour abonder ce fonds : la FFF, les Ligues et les Districts 
- Participation éventuelle de certains partenaires de la FFF 
- Formulaire simple à remplir par les Clubs eux-mêmes pour recevoir cette aide  
Quant aux autres aspects de ce fonds de solidarité comme le budget total alloué, les modalités de 
reversement de l’aide aux Clubs et son pilotage ou encore le système de fléchage sur les comptes 
Clubs, des réflexions et propositions sur ces thèmes sont toujours en cours d’élaboration par le 
groupe de travail et rien n’a pour l’heure encore été décidé. 

FUSION DE CLUBS 
- Une AG est nécessaire dans chaque club : elles pourront se faire par vote avec des bulletins 

postaux ou par AG électronique avec l’application ZOOM. 
- Les districts concernés devront accompagner les clubs qui veulent fusionner.  

 
Au niveau de la LBFC 
POLITIQUE RH – CONTEXTE COVID-19  

- Retour sur la réunion du CSE de lundi 4 mai par Christian PERDU. 
- Fermeture des locaux de la Ligue jusqu’au 29 mai inclus.   
- Télétravail pendant cette période pour ceux qui le peuvent et qui ont du travail, sinon chômage 

partiel  
     -    Fermeture au public jusqu’au 31 août 2020 des sites de Dijon, Montbéliard et Montchanin  
     -    Pas de réunions de commission en présentiel au moins jusqu’au 2 juin 2020. 
     -    A compter du 11 mai, remise en place des boites mails des collaborateurs. 
Un tour des districts est fait pour connaître le fonctionnement de chacun à partir du 11 mai. 
 
 POINT FINANCIER  

- L’appel de fonds avec échéance de paiement au 30 avril est reporté au 30 juin prochain.  
-  Le 1 er appel de fonds de la saison 2020/21 dont l’échéance de paiement est programmée le 30 

juillet sera reporté au 30 septembre 2020.  
-    Une Communication sera faite aux Clubs : un courrier du Président sera adressé à chaque club. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE (JUIN 2020)  
- Date de l’Assemblée Générale à fixer : objectif : vendredi 19 juin ou vendredi 26 juin 2020. 

 
 
 

 

Les Procès-verbaux des 2 derniers Bureaux du Comité de Direction ont été validés à la majorité (3 absents) 
PV du 25/04 : 14 pour sur 14 
PV du 02/05 : 14 pour sur 14 
+ PV du CD électronique du 05/05 : Mise en place d’1 groupe de 14 équipes en D1 pour la saison 2020-
2021 : 15 pour, 1 contre et 3 absents. 
 
 
 

2. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SENIORS  
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Les classements des championnats Seniors sont donc arrêtés (sous réserve des procédures toujours en 
cours et des décisions que doit rendre la Commission Départementale des Statuts et Règlements par 
rapport aux obligations).  
La publication des classements provisoires se fera le mardi 12 mai sur le site du District.  
 
Les accessions et rétrogradations seront étudiées par la Commission des Statuts et Règlements qui 
établira la liste provisoire des clubs pouvant évoluer dans les différents championnats départementaux 
en application du règlement des championnats séniors du District de la Nièvre de Football et des 
dispositions exceptionnelles mentionnées ci-avant.  
Ces listes seront établies : 
-sous réserve de confirmation des accessions et descentes en R3 
-sous réserve des dossiers en cours de procédure et des obligations des clubs 
-sous réserve des engagements 
-sous réserve du règlement des sommes dues au district (Dispositions Financières, paragraphe « relevés 
de Comptes » p.157 de l’Annuaire du DNF + RI article 60) 
Par ailleurs, cette liste reste soumise à l’approbation du Comité de Direction. 
 
 
 
 
1) Section Départementale des Courlis  
Courrier de M. Hubert FOURNIER Directeur technique de la FFF : « Dans le cadre de l’épidémie du Covid-
19 qui a conduit à l’arrêt des compétitions sportives, au regard des incertitudes qui pèsent sur la reprise 
de l’activité sportive, l’ensemble des concours d’entrée des sections sportives scolaires, en présentiel, est 
à annuler... ». 
Ces derniers s’effectueront uniquement sur dossier scolaire, sportif et par visioconférence avec un 
processus harmonisé et défini pour l’ensemble du territoire, en accord avec l’équipe éducative et 
pédagogique de l’établissement. 
Sébastien LEMERCIER et Anthony ARCHAMBAULT ont ciblé des profils « prioritaires » sur des critères 
sportifs, de proximité et sur le comportement sur et en dehors du terrain. Les clubs et les familles des 
joueurs sélectionnés ont été contactés.  
 
2) Appel des relevés 
Le 3ème appel fixé à la date du 30 avril a été reporté au 31 mai, payable au 30 juin 2020. 
Le dernier appel fixé début juillet sera payable au 31 juillet 2020. 
 
3)   Prochain Comité de Direction  
Le prochain (en présentiel au sein du DNF ?) est fixé au 2 juin, à 17h30 (à confirmer…) 
 
RAPPEL 
Même si nous attendons encore des précisions du Ministère des Sports, il est clair que l’ensemble de nos 
activités collectives liées au football ne seront pas autorisées après le 11 mai et au moins pour l’instant 
jusqu’au 2 juin. Les structures de formation (centres de formation, pôles espoirs, sections sportives) 
resteront fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il en est de même des écoles de foot.  
 
Merci à chacun d’entre vous, clubs, dirigeants, éducateurs de respecter ces consignes 
gouvernementales, ne réunissez pas vos jeunes, n’organisez pas de détections ou autres animations, 
celles-ci restent interdites. Seule une reprise individualisée du sport pour tous les français est prévue.  
 
Fin du bureau 12h30  
La Présidente du District : Françoise VALLET   
Le Secrétaire de séance : Bernard MAY 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 


