
 
 

COMITE DIRECTEUR 
PROCES VERBAL DE LA REUNION N°13 

DU 31 AOUT 2018 
 
 
Présidence : Bernard GIBARU  
 
Présents : Michel ADIN, Christian BAUDIER, Gérard BELLOT, Claude DEMELIN, Denis BERNIER, 
Francis BONHOMME, Jacky DEGEN, Didier DERULLE, Brahim FOUZARI, Martial  
GUILAIN, Guy VALLEE, Maryse MATHY, Michel STOUPY, Miguel VINCENT. 
 
Excusés : Patrick CHRETIEN, Daniel GEORGES, Raphaël GOSSET 
 
Absent : Denis JEANTILS 
 
Invités : Roland TISSERANT (Président de la CDA), Alexandre BROUTOT (Directeur administratif), 
Romain OFFROY (CTD DAP). 
 
 
1 - OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT 
 
Le Président Bernard GIBARU accueille les membres pour ce Comité Directeur qui précède le début 
des championnats de la saison 2018-2019. 
 
Il rend hommage à Monsieur Hervé CANTIANI, Président du District Meusien de Football, qui nous a 
quittés à l’aube de ses 69 ans, emporté par la maladie. 

 
2 – APPROBATION DES PV  
 
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les différents procès-verbaux des Commissions, ainsi que le 
Procès-Verbal du 20 juillet 2018 du Comité Directeur. 
 
Le Président rappelle qu’il est essentiel pour les Commissions de s’appuyer sur les salariés pour la 
réalisation des PV, et que ce travail doit se faire en bonne intelligence avec les élus. 
 
 
3 – GROUPES ET CALENDRIER SENIORS 2018/2019 
 
Pour rappel, le Comité Directeur a donné délégation à la Commission des Compétitions pour valider le 
calendrier et les différents groupes. 
 
Le Comité Directeur homologue les groupes et le calendrier pour la saison 2018/2019. 
 
Afin de ne pas reproduire le scénario de la saison dernière, à savoir être contraint de jouer 3 voire 4 
matchs en une semaine, la Commission des Compétitions avait décidé de faire jouer 13 journées avant 
la trêve. 



Suite à un différentiel de grille utilisée, du fait du calendrier de la Ligue (R1 à 14, Coupe Ligue), les 
journées 12 et 13 ont été placées dans la phase aller, au lieu d’en être à la suite. 
 
Dans un souci d’organisation Le Comité Directeur décide à l’unanimité de décaler la J13 initialement 
prévue le 28 octobre, au 3 mars 2018. 
Par ce fait, seule la J12 se jouera durant la phase aller. 
 
La composition des groupes ne s’est pas faite sans difficulté. La Commission des Compétitions a dû 
faire face à des procédures en cours, à de nombreux désengagements, sans parler des forfaits 
généraux de dernière minute. 
 
4 – MODIFICATION PYRAMIDE SENIORS 
 
La modification de la pyramide Seniors pour la saison 2019-2020, confirmée et votée à l’unanimité lors 
de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018, a été prise en compte par la Commission des Compétitions 
pour les Montées et Descentes de la saison 2018-2019. 
Le changement majeur étant la suppression d’un groupe de District Départemental 3 à l’issu de la saison 
2018-2019.  
 
 

 
 

SAISON 2018 - 2019    ACCESSIONS et RETROGRADATIONS

1 DESCENTE CLUB ARDENNAIS DE REGIONAL 3

Séries Accessions Rétrogradations

DISTRICT 1 le premier les deux derniers

DISTRICT 2 le premier de chaque groupe
les deux derniers de chaque groupe et le 

moins bon dixième

DISTRICT 3 le premier de chaque groupe
les trois derniers de chaque groupe et les 

deux moins bon neuvième

DISTRICT 4 le premier de chaque groupe pas de descente

2 DESCENTES CLUB ARDENNAIS DE REGIONAL 3

Séries Accessions Rétrogradations

DISTRICT 1 les deux premiers les deux derniers

DISTRICT 2 le premier de chaque groupe
les deux derniers de chaque groupe et le 

moins bon dixième

DISTRICT 3 le premier de chaque groupe
les trois derniers de chaque groupe et les 

deux moins bon neuvième

DISTRICT 4 le premier de chaque groupe pas de descente



 
 
 
5 – REUNION DES ARBITRES : SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
 
En raison du rassemblement des arbitres, l’ensemble des rencontres Jeunes du samedi 8 septembre 
ne pourront être couverts par des arbitres officiels. 
Initialement prévu le premier week-end de septembre, la CDA a dû repousser d’une semaine en 
raison de la réunion des arbitres Ligue prévue le 1er septembre. 
 
Afin que les arbitres, arbitres/assistants et arbitres auxiliaires, absents excusés ou non, assistent au 
rassemblement de rentrée, La commission des arbitres a décidé de mettre en place une séance de 
rattrapage, pour que tous, soient en règle.  
Celle-ci est programmée le dimanche 23 septembre 2018 au siège du district à Bazeilles de 08h30 à 
12h00. 
 
 
6 – REGLEMENTS CHAMPIONNATS ET COUPES 
 
Suite à l’adoption des règlements particuliers du District lors de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018, 
une remise à niveau des règlements de Coupes des Ardennes a été entreprise. 
 
Les Règlements des championnats Jeunes, Vétérans, et Féminines Séniors sont confirmés et validés 
par le Comité Directeur, ainsi que les règlements des coupes Seniors (RENOY, ANDRY, 
BONNEFILLE), Vétérans (HUGELE ET MOSNIER), Féminines (HONNEUR et CONSOLATION) et 
Jeunes (BOHANT, JURION, PARICKMILLER, LEROY, et TISSOT). 
 
 
7 – REGLEMENTS PARTICULIERS DU DISTRICT 
 
Le Comité Directeur confirme et rappelle l’adoption à l’unanimité des règlements particuliers du District 
lors de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018. 
Ce règlement est disponible sur le site internet du District (organe officiel). 
 
Nous en profitons pour rappeler le nombre de matchs que doivent effectuer les arbitres pour couvrir leur 
club (cela ne concerne que les arbitres District) : 
 

- Arbitre adulte : 15 (20 à partir de la saison 2019/2020) 

- Arbitre joueur / adulte : 10 

- Arbitre jeune : 8 

- Arbitre joueur / jeune : 8 

- Arbitre très jeune : 8 

- Arbitre joueur / très jeune : 8 

- Arbitre Auxiliaire : 5 (8 à partir de la saison 2019/2020) 

Le but est de garder nos arbitres jusqu’à la fin de la saison et pouvoir couvrir un maximum de matchs. 
Nous avons besoin de nos arbitres. 
 
Les arbitres ayant eu leur examen en cours de saison devront diviser ce nombre de matchs par 2 pour 
couvrir leur club, hormis pour les arbitres Auxiliaires. 
 
 



 
8 – LA RENTRE DU FOOT U7/U9/U11 
 

Comme chaque année, les équipes du Football d’Animation ont rendez-vous avec la traditionnelle 

Rentrée du Foot. 

Pour chaque catégorie, elle se déroulera sur plusieurs sites avec une formule « type tournoi » de 

début de saison. Chaque équipe effectuera plusieurs matchs sur l’ensemble de la journée.  
 
U11 => le 15 septembre 2018, rassemblera 75 équipes réparties sur les sites de CHATEAU PORCIEN, 
BOURG ROCROI, VRIGNE AUX BOIS, et de l’OCNA (La Warenne). 
 
U9 => le 22 septembre 2018, rassemblera 100 équipes réparties sur les sites de MONTHERME, 
ATTIGNY et LES AYVELLES. 
 
U7 => le 29 septembre 2018, rassemblera 80 équipes réparties sur les sites de SAULT LES RETHEL, 
TRM (Renwez), et WARCQ. 
 
9 – CONTRATS D’OBJECTIFS LGEF 
 
Le mercredi 22 août 2018, avait lieu au siège de la LGEF à Champigneulles une réunion regroupant 
tous les Présidents de District avec comme ordre du jour la répartition des contrats d’objectifs. 
 
Lorsque nous faisions encore partie de la Ligue Champagne Ardenne, la répartition était la suivante : 

- 51% pour les Districts et 49% pour la Ligue 
 
A titre de comparaison, en Lorraine la répartition était la suivante : 

- 80% pour les Districts et 20% pour la Ligue 
 
Pour la période 2018-2021, Le Conseil de Ligue a voté le 29 août 2018 une répartition 70% pour les 
Districts, 30% pour la Ligue. 
 
10 – REUNION DIRECTEUR DE DISTRICT 
 
Initialement prévue le 5 septembre 2018, la réunion a été reportée suite au décès de Monsieur 
CANTIANI dont les obsèques auront lieu à cette date. 
Cette réunion se tiendra le jeudi 13 septembre 2018 au siège de la LGEF, à Champigneulles. 
Notre Directeur administratif Alexandre BROUTOT s’y rendra.  
 
11 – COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 

- Commission de Discipline 
 
Le Comité Directeur homologue le nouveau Bureau de la Commission de Discipline. 
Monsieur Christian BAUDIER en sera le Président et Monsieur Thierry VARLET en sera le secrétaire. 
 
Les membres du CD en profitent pour remercier Younès ACHOURI, ancien secrétaire de la 
Commission, pour l’excellent travail qu’il a effectué. 
 

- Commission d’Appel 
 
Le Comité Directeur valide l’arrivée de Monsieur Olivier LHERMITE comme nouveau membre de la 
Commission d’Appel. 
 

- Commission des Arbitres 
 
Le Comité Directeur valide la composition de la CDA 08 avec l’arrivée de Monsieur Abdel EL 
MOUADDABE comme nouveau membre de la Commission. 



 
12 – DEMANDE AIG 
 
Après avoir étudié le dossier et la demande reçue par le club du CA MONTHERME, le Comité Directeur 
a décidé de ne pas y donner suite, la jugeant irrecevable par la nature des faits reprochés et 
sanctionnés. 
 
13 – LICENCES 
 
Le Comité Directeur rend compte de la difficulté que rencontrent les clubs à faire valider leur licence 
malgré le fait qu’ils s’y soient pris bien en avance. 
Des licences enregistrées en juillet ne sont toujours pas validées à ce jour. 
 
Les clubs s’organisent du mieux qu’ils peuvent et font le nécessaire pour être à jour. 
Nous comprenons leur mécontentement et déplorons cette situation. 
 
14 – DIVERS 
 

- Finale de Coupe des Ardennes U13 
Suite à un incident violent, qui s’est déroulé sur un joueur, lors de la Finale de Coupe U13 entre le CSSA 
et NORD ARDENNES, mais non indiqué sur la feuille de match, le Comité Directeur demande à la 
Commission de Discipline d’ouvrir une enquête. 
Le dossier sera transmis à la Commission afin que celle-ci puisse l’examinée. 
 

- Courrier CSSA 
Le Comité Directeur prend acte du courrier reçu par le club du CS SEDAN ARDENNES, qui spécifie 
qu’un de ses dirigeants ne fait plus partie du club.  
 

- Impayés 
Certains clubs déclarés en sommeil l’ont fait avant de régler certains impayés. 
Un courrier sera envoyé à chaque mairie des clubs concernés afin que la situation soit réglée. 
Par ailleurs, le CD regrette que la LGEF intègre une personne dans une Commission alors que son club 
à des dettes envers le District. 
 

- Véhicule District 
Le District envisage de remplacer son véhicule de service et souhaite bénéficier du partenariat de la 
FFF avec VOLKSWAGEN pour le faire. 
 

- Guide du Foot des Ardennes 
Le guide sera reconduit pour cette saison 2018-2019. Le Comité Directeur estime qu’il est important 
pour les clubs et les dirigeants. 
Comme chaque année il sera distribué lors de l’Assemblée Générale d’Hiver. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président donne rendez-vous aux membres lors d’un prochain Comité 
Directeur dont la date n’est pas encore connue.  
 
Fin de réunion : 20H00 
 
Le Président                                   Le Secrétaire de séance                    Le Secrétaire Général Adjoint 
Bernard GIBARU                            Alexandre BROUTOT                        Francis BONHOMME 
 
 
 


