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Coupe 
Du MonDe 
FéMinine 

A Vrigne-Aux-Bois !

A l’occasion de la Coupe du 
Monde Féminine qui débutera 
le 7 juin prochain à Paris, les 
Ardennes auront l’honneur de 

recevoir un évènement exceptionnel le 
week-end du 22 et 23 juin.

Après avoir parcouru différentes villes 
de France, l’exposition « Il était une fois 
les bleues » fera une dernière escale à 
VRIGNE AUX BOIS.

Au programme : des vidéos, des 
photographies, des affiches, des revues, 
des objets prêtés par les joueuses elles-
mêmes, des trophées individuels ou 
collectifs… 

L’exposition proposera également des 
dispositifs interactifs à disposition du 
public avec un casque de réalité virtuelle 
qui permet de s’immerger dans l’univers 
des Bleues d’aujourd’hui ainsi qu’une 
borne interactive avec un quizz et des 
récompenses à la clé.

D’autres animations seront également 
mises en place par le District des 
Ardennes de Football.

Cet évènement est gratuit et ouvert à 
toutes et tous ! 

FutsAl A l’éCole priMAire
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FinAles Coupes Des ArDennes 
Jeunes et FeMinines - sAMeDi 8 Juin A roCroi»

Vous trouverez ci-dessous la programmation des Finales de la Coupe des 

Ardennes Jeunes et Féminines qui se dérouleront samedi 8 juin 2019 à RO-

CROI, au complexe sportif des Gras Pres.

Finales JEUNES :  

– Finale Coupe JURION U13 à 9H30 : CS SEDAN ARDENNES – AS PRIX LES 

MEZIERES 

– Finale Coupe PARICKMILER U15 à 13H00 : CS SEDAN ARDENNES – NORD 

ARDENNES 

– Finale Coupe LEROY U17 à 15H00 : CS SEDAN ARDENNES – RETHEL SP 

– Finale Coupe TISSOT U19 à 17H00 : CS SEDAN ARDENNES – AS PRIX LES 

MEZIERES

Finales FEMININES :  

– Finale Féminines HONNEUR à 11H00 : OCNA 1 – VILLERS SEMEUSE CA 1 

– Finale Féminines CONSOLATION à 11H00 : MACHAULT US – AUVILLERS 

SIGNY ES

MAil oFFiCiel pour tous les ArBitres 
Du grAnD est»

A compter du 17 juin prochain, tous les arbitres 

du Grand Est (Ligue & districts) vont se voir 

attribuer une adresse mail officielle, afin de 

parvenir à une uniformité qui devrait faciliter 

les relations entre les commissions de la LGEF, des districts 

et les arbitres. Explications…

Après une uniformisation des adresses mails des clubs du Grand 

Est (Ligue & districts), la Commission Régionale d’Arbitrage 

souhaite emboiter le pas pour ses arbitres. Si les arbitres 

alsaciens sont déjà rodés à cette adresse mail officielle, il s’agira 

d’une nouveauté pour les arbitres champardennais et lorrains 

qui utilisaient jusqu’à présent leur adresse mail personnelle.

Afin de faciliter ces premiers pas avec cette nouvelle 

messagerie, plusieurs tutoriels sont disponibles sur le site du 

District
• 1er pas avec les nouvelles adresses mails officielles 

LGEF
• Exemple de configuration pour client de messagerie
• Je dispose déjà d’une adresse gmail personnelle, 

comment me connecter à ma boite LGEF

Afin de répondre à vos interrogations, le service informatique 

de la LGEF se tient à votre disposition :
• Yannick Kopf – ykopf@lgef.fff.fr – 03.88.27.94.12
• Cyrill Marchal – cmarchal@lgef.fff.fr – 03.83.91.80.05
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l’es VouZinois reMerCie son sponsor !
L’Effort Sportif Vouzinois remercie le charcutier traiteur Cauchon pour son 
aide et son soutien à l’équipe U13 depuis plusieurs années.

FutsAl A l’eCole priMAire

Chaque lundi matin, les élèves de C.P de Mr 
Hennequin (professeur et directeur de l’école de 
Prix-lès-Mézières) pratiquent le futsal à la salle 
polyvalente. La spécificité des règles en futsal 

permet d’insister sur le fair-play, la coopération et la maîtrise 
de soi. En effet, la règle du non contact, la suppression du 
tacle encouragent les élèves à être plus respectueux sur 
l’aire de jeu. A noter également que ces jeunes pratiquants 
sont amenés à arbitrer les rencontres afin de mieux connaître 
les règles et ainsi les faire respecter. L’objectif de ce cycle 
EPS est de faire découvrir l’activité futsal à un plus grand 
nombre. Lors de séances encadrées par Olivier LAUNOIS 
(professeur d’E.P.S et éducateur U8/U9 à l’AS Prix-lès-
Mézières), les enfants travaillent la conduite de balle, les 
passes et les tirs. Des situations de jeux aménagées (2 contre 
2, 3 contre 3) sont proposées aux élèves pour les mettre 
en réussite. C’est en proposant des situations ludiques et 
variées que les 10 filles et les 11 garçons de la classe de C.P 
vont pouvoir s’épanouir dans l’activité. En fin de cycle, une 
dotation de matériel sera effectuée à l’école Meissner de 
Prix-lès-Mézières pour poursuivre l’activité avec d’autres 
classes. Remerciements à la ville de Prix-lès-Mézières pour 
le prêt du gymnase, à Mr Fradin pour sa visite lors de la 
première séance et à la société Kipsta pour la dotation de 
ballons.
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Présidence : Monsieur Bernard 
GIBARU
Membres du Comité Directeur 
présents : Messieurs Michel ADIN 
– Christian BAUDIER – Gérard 
BELLOT – Denis BERNIER 
– Francis BONHOMME – Jacky 
DEGEN – Claude DEMELIN 
– Daniel GEORGES – Martial 
GUILAIN – Madame Maryse 
MATHY – Messieurs Raphaël 
GOSSET – Michel STOUPY - Guy 
VALLEE ;
Membres du Comité Directeur 
excusés : Messieurs Patrick 
CHRETIEN – Brahim FOUZARI 
- Didier DERULLE et Miguel 
VINCENT.

Clubs votants non représentés : 
* Clubs à 3 voix : 10 clubs
AMICALE FUTSAL VIVIER 
AU COURT, LA GRANDVILLE, 
VETERAN LINAY CARIGNAN, 
US DEVILLOISE, AS DE 
GIVONNE, VETERANS DE 
MOUZON, AS SEDAN LE LAC, 
RACING CLUB DE SIGNY 
LE PETIT, AM S DE SAINT 
LAURENT, AM S TAGNON, 
* Clubs à 4 voix : 2 clubs
AV SEMOY FC, RANCENNES, 
* Club à 5 voix : 1 club
BUZANCY SOS,
* Club en retard, ne pouvant 
prendre part aux délibérations : 

3 voix : UNICITE 
6 voix : CHARLEVILLE FRANCO 
TURC, 
Conformément aux règlements, 
la représentation du club aux 
Assemblées Générales du District 
est une obligation, les clubs absents 
seront débités sur leur compte de 
l’amende prévue à cet effet : 100 
Euros/150Euros

Nombre de voix et clubs présents : 
Voix représentées : 450 sur 502 
soit : 89,641 %
Clubs ayant émargé : 94 sur 109 
inscrits soit : 86,238 %

Le quorum étant atteint l’Assemblée 
peut valablement délibérer sur les 
sujets à l’ordre du jour.

1) Ouverture de l’Assemblée 
Générale Ordinaire

2) Mot de bienvenue du Président 
Le Président Bernard GIBARU 
intervient et débute l’Assemblée 
Générale en demandant un moment 
de recueillement pour les amis du 
football disparus depuis la dernière 
AG et une pensée de soutien est 
adressée à tous les amis qui luttent 
contre la maladie. 
Le Président remercie 
chaleureusement Monsieur le 

Maire de Signy l’Abbaye Alain 
DEVILLARD et son Conseil 
Municipal pour la mise à disposition 
gracieuse de cette très belle salle du 
village de Signy l’Abbaye.
Le Président remercie les invités 
qui ont pu se libérer pour assister 
aux travaux de l’A.G. du football 
amateur des Ardennes. 
Monsieur le Président de LIART 
SIGNY L’ABBAYE FC PORCIEN 
Laurent DELAMARRE avec ses 
amis du club ont organisé cette AG 
qui se veut chaleureuse. 
Le Président souhaite à chacun 
une bonne réunion en remerciant 
vivement les clubs qui sont présents. 

3) Accueil des personnalités
Présents :
Mairie de Signy l’Abbaye : 
Monsieur DEVILLARD Alain
Président de Liart Signy 
l’Abbaye : Monsieur 
DELAMARRE Laurent
Conseil Départemental : Madame 
JEANNELLE Françoise
Députée des Ardennes : Madame 
POLETTI Bérangère
CDOS : Monsieur Patrick KRAUSS
GROUPAMA : Monsieur Guy 
FREROTTE
Excusés :
Président de la Com Com Les 
Crêtes Préardennaises : Monsieur 
BLAIMONT Bernard 
CREDIT AGRICOLE : Madame 
VAILLANT Christelle

4) Election nouveaux membres 
Comité Directeur
La Commission de Surveillance des 
Opérations Electorales a officialisé 
les candidatures de M. BRIQUET 
Ghislain et de M. GHEZA Jacky lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du District des Ardennes qui s’est 
tenue le samedi 1er décembre 2018 à 
Signy l’Abbaye.

RESULTATS DES ELECTIONS
Nombre de clubs : 109
Nombre de clubs présents : 94
Nombre de clubs votants : 91
Nombre de voix des clubs votants : 
438
Nombre de voix exprimés : 422
Majorité absolue : 212

Ont obtenu :
M. BRIQUET Ghislain : 408 
(96,68%)
M. GHEZA Jacky : 406 (96,21%)

 MM. BRIQUET et 
GHEZA sont donc élus nouveaux 
membres du comité directeur du 
district en lieu et place de MM. 
DEMART et JEANTILS.

5) Amicale des Educateurs : 
Présentation projet 

Jacky LE BIHAN Président de 
l’Amicale des Educateurs 08 en 
compagnie de David FREROT 
membre de l’Amicale ont présenté le 
projet d’avoir un référent amicaliste 
dans chaque club. 
Le projet est simple, il est 
demandé de désigner un éducateur 
qui sera le relais technique entre 
l’Amicale 08 et le club.
L’Amicale s’engage alors :
• A mettre  en place «l’évaluation 
Compétences Pédagogiques » avec 
le CTD.

• à l’accompagner dans un statut de 
tuteur technique.

• De l’aider dans une planification 
des séances d’entraînements

• De mettre en place avec lui une 
coordination technique du club

• A permettre l’utilisation des outils 
informatiques de l’AEF (site et MY 
COACH) 

6) Homologation du PV de l’AG 
DU 16/06/2018, paru dans le 
journal ARDENNES FOOT N° 
807 du 28/11/2018 et sur le site 
internet le 03/12/2018. 

Le PV est approuvé à l’unanimité, 
sans observations.

7) Présentation du Bilan et des 
Comptes de Résultats 2017/2018 
par Michel STOUPY Trésorier 
Général

Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, bonjour,
Conformément à la mission que vous 
m’avez confiée, j’ai l’honneur de 
vous présenter le bilan et le compte 
de résultat du District des Ardennes 
de Football, de la saison 2017/2018 
pour la période du 1er Juillet 2017 au 
30 Juin 2018. 
Le bilan qui traduit le patrimoine de 
l’association au 30 juin 2018, c’est-à-
dire, tout ce qu’elle possède à la date 
où il est établi.
Alors qu’un compte de résultat 
mesure le résultat de l’année, c’est-à-
dire, la différence entre les dépenses 
et les recettes du District pour la 
saison sportive 2017/2018.

Tous les comptes présentés ont 
été arrêtes par le comité Directeur 
réuni le 22 novembre 2018 et ont 
été contrôlés par notre commissaire 
aux comptes, Monsieur PIERQUIN 
du cabinet d’expertise comptable 
PIERQUIN, celui-ci a donné son 
accord le  26 novembre 2018.

Vous en avez un tirage papier pour 
le bilan financier dans le dossier qui 
vous a été remis lors du pointage avant 
le début des travaux de l’Assemblée 

Générale.
Le bilan de l’exercice présente un 

total de  659 310 euros
Parcourons ensemble les chiffres de 
nos résultats financiers, en consultant 
les Produits et les Charges du compte 
de résultat, avec plus de détail. 
Vous pourrez suivre sur écran les 
projections des données essentielles.  

1. Présentation du compte de 
Résultat

 Synthèse des produits (classe 7) 
et charges (classe 6) comptabilisés 
durant l’exercice du 01 juin 2016 au 
30 juin 2017. 
Le résultat comptable affiche un 
total produits de 445796 euros et un 
total charges de 451061 euros qui 
dégage un résultat d’exploitation 
négatif de 5265 euros, compensé 
par un résultat financier de 17974 
euros et par un total de résultat 
exceptionnel positif de 1266 euros    
Le District des Ardennes est donc 
excédentaire de 13975 euros pour la 
saison 2017/2018.
Quelques précisions sur les 
variations des produits et charges du 
compte de résultat 

PRODUITS 445796€ variation de 
-9868€ 
-Due en partie à la baisse des 
subventions et ressources clubs
-Importante variation de -145758€ : 
versement des cotisations Liguales 
par les clubs directement à la Ligue 
et suppression du reversement par la 
Ligue d’une quotepart des licences 
et changements clubs (140 000€ 
environ) 
-En contre partie les subventions 
d’exploitation augmentent de 
+137550€ dues au reversement de la 
subvention LGEF de 141552€
-Variation de +9244€ dans les 
transferts de charge pour départ 
employé avec reprise de provision de 
10400€
-Variation de -8904€ dans les autres 
produits, les engagements Liguales 
des clubs sont directement versés à 
la LGEF

CHARGES 451061€ variation de 
-37168€
-Achat matières premières ; variation 
de -18406€, il n’y a plus de 
cotisations Liguales et Fédérales
-Salaires et Traitements ; variation de 
+6644€ due départ retraite employé
-Charges sociales ; variation de 
+2952€ due à la fin du CUI
-Autres charges ; variation de -
28017€, il n’y a plus de Factures 
Intersport et Décathlon décalées sur 
exercice

RESULTAT D’EXPLOITATION
Avec un déficit de -5265€ compensé 
par les produits financiers à hauteur 

de 17974€ et un résultat exceptionnel 
de +1266€ ; soit un EXCEDENT de 
13975€ au 30 juin 2018

2. Présentation du bilan comptable

Le bilan qui traduit le patrimoine de 
l’association au 30/06/2018, c’est-à-
dire, tout ce qu’elle possède à la date 
où il est établi.
Le bilan de l’exercice présente un 
total de  659 310 euros, il est divisé 
en deux parties : l’actif et le passif
-Présentation de l’actif : représente 
tous les biens (matériels et immatériels) 
possédés par l’association.
-Présentation du passif : représente 
les fonds ou capitaux de l’association 
(c’est-à-dire le cumul des résultats 
des années passées) ainsi que les 
dettes. 
En conclusion, malgré la baisse 
importante de la subvention LGEF 
(-90 000€), des  subventions du 
CD08 et du CNDS et la présentation 
du budget prévisionnel 2018/2019 
déficitaire de 85 350€ lors de l’AG 
d’été en juin 2018, nous n’avons 
proposé aucune augmentation de nos 
tarifs pour 2018/2019, parce que la 
LGEF vous avait demandé déjà un 
effort sur le prix des cotisations. 
Maintenir l’attractivité de notre sport 
sur le territoire de notre District, 
poursuivre l’accompagnement des 
Clubs, garantir le nombre et la 
diversité des formations.  
En revanche, cette perte de produits 
aura bien sûr des répercussions sur 
notre budget 2018/2019, nous devons 
naturellement et immédiatement 
travailler avec la Commission 
Finances sur l’optimisation de nos 
recettes actuelles et une stagnation 
voire une diminution des dépenses 
hors priorités. 
Après l’intervention de notre 
Commissaire aux Comptes, je vous 
demanderai de bien vouloir approuver 
ces comptes sous toutes ses formes et 
d’imputer notre excédent de 13795 
euros au passif du bilan 
Je donne donc la parole à M. Bernard 
PIERQUIN qui va vous faire lecture 
du rapport du Commissaire aux 
Comptes ».

8) Compte rendu du commissaire 
au compte
Mesdames, Messieurs,
Opinion
En exécution de la mission qui nous 
a été confiés par votre Assemblée 
Générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’association 
District des Ardennes de Football 
relatifs à l’exercice clos le 30 juin 
2018, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport.
Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent 

une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de 
l’exercice.
Fondation de l’opinion
Référence d’audit
Nous avons effectué notre audit selon 
les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes 
sont indiquées dans la partie 
‘’Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels’’.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission 
d’audit dans le respect des règles 
d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er 
juillet à la date d’émission de notre 
rapport, et notamment nous n’avons 
pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession 
de commissaire aux comptes.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion 
exprimée ci-dessous, nous attirons 
votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note des faits 
caractéristiques de l’annexe des 
comptes annuels suite à la création de 
la Ligue Grand Est de Football.
Justification des appréciations
En application des dispositions de 
l’article L. 823-9 et R. 823-7, du 
Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, 
nous vous informons que les 
informations les importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont 
porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués ainsi 
que sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et 
sur la présentation d’ensemble des 
comptes.
Les appréciations ainsi portées 
s’inscrivent dans le conteste de l’audit 
des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre 
l’opinion exprimée ci-avant.
Nous n’exprimons pas d’opinion sur 
des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément.
Vérification du rapport de gestion 
et des autres documents adressés 
aux membres de l’association
Nous avons également procédé, 
conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi.
Nous n’avons pas d’observations 
à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes 
annuels des informations données 
dans les documents adressés aux 
membres de l’Association sur la 
situation financière et les comptes 
annuels.
Responsabilité de la direction 
et des personnes constituant 
le gouvernement d’entreprise 

relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir 
des comptes annuels présentant 
une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables 
français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement 
de comptes annuels ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.
Los de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à la direction 
d’évaluer la capacité de l’association 
à poursuivre son exploitation, 
de présenter dans ces comptes, 
le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de 
liquider l’association ou de cesser 
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés 
par le Comité Directeur.
Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels
Fait à Warcq,
Le 26 novembre 2018

Le Commissaire aux Comptes,
Jean-Bernard PIERQUIN

Pas de questions des clubs présents 
concernant le bilan financier présenté 
et le rapport du commissaire aux 
comptes, je vous demanderais donc 
de bien vouloir approuver tous ces 
comptes sous toutes ses formes. 

9) Approbation des comptes 
présentés
Le Trésorier soumet au vote de 
l’Assemblée :
• Le Compte de Résultat
• Le Bilan
• Le rapport du Commissaire aux 
Comptes
• D’affecter le bénéfice de 13975 
euros au report à nouveau du bilan

A la majorité de 99%, le Compte de 
Résultat, l’affectation du résultat 
de l’exercice, le bilan et le rapport 
du Commissaire aux Comptes sont 
adoptés par l’Assemblée.

10) Renouvellement mandat 
Commissaire aux comptes pour 6 
exercices (Titulaire et suppléant)
Le Trésorier rappelle que le mandat 
du Commissaire aux Comptes arrive 
à son terme de six ans.
Monsieur Jean Bernard PIERQUIN, 
au nom de ACR-ADC Cabinet 
PIERQUIN  à Warcq se représente 
en tant que titulaire et Monsieur 
Bernard PIERQUIN du Cabinet 
PIERQUIN  à WARCQ se 
représente en tant que suppléant. Le 
Trésorier souligne que nous n’avons 
pu que nous féliciter du travail de 
Monsieur Jean Bernard PIERQUIN 
qui fait preuve d’une grande 
disponibilité et d’une grande écoute. 
Le District propose donc qu’ils 
soient reconduits pour une nouvelle 

période de 6 ans.
A l’unanimité, l’Assemblée Générale 
nomme, Monsieur Jean Bernard 
PIERQUIN, au nom de ACR-ADC 
Cabinet PIERQUIN  à Warcq en tant 
que titulaire et Monsieur Bernard 
PIERQUIN du Cabinet PIERQUIN  
à WARCQ en tant que suppléant, 
Commissaire aux Comptes pour les 
six années à venir (2018-2023)

Avant de conclure, je tiens  à 
remercier :
-Notre président Bernard GIBARU 
pour sa totale confiance dans la 
réalisation de ma tache de trésorier.
-Denis BERNIER Trésorier Adjoint 
qui me soutient dans toutes décisions 
d’ordre financière ainsi que la 
commission Finances
-Valérie BOILEAU, notre 
comptable pour sa disponibilité et sa 
compétence
-Monsieur Samuel CABART expert-
comptable du cabinet Bonduelle & 
Associés qui a apporté sa contribution 
à l’élaboration du bilan 2017/2018 
que je viens de vous présenter. 
-Je n’oublierai pas notre commissaire 
aux comptes, Monsieur Jean Bernard 
PIERQUIN. 
-Enfin, tout le personnel du District 
pour leur disponibilité et, à vous tous 
qui m’avez écouté attentivement.

Je vous remercie de votre confiance, 
je reste à votre entière disposition 
pour d’autres explications qui 
pourraient s’avérer nécessaires.

Michel STOUPY
Trésorier Général

11) Remise dotations Crédit 
Agricole 

Le Crédit Agricole Mozaïc Foot 
Challenge récompense chaque 
saison les équipes marquant le plus 
de buts.
- U13 : CS SEDAN ARDENNES 
- U15 : US BAZEILLES 
- U17 : AS PRIX LES MEZIERES 
- U19 : CA VILLERS SEMEUSE 
- SENIORS : FC ISSANCOURT 
- Féminines : OCNA

12) Le Futsal d’hiver  

Le FUTSAL d’hiver a démarré fin 
novembre avec nos plus jeunes 
licenciés et va se poursuivre jusque 
début février pour l’ensemble des 
catégories.
Il y a 294 équipes inscrites pour 
le FOOTBALL d’Animation 88 
équipes U7, 107 équipes U9 et 99 
équipes U11) soit environ 2 000 
jeunes licenciés âgés de 5 à 10 ans 
qui participeront au FUTSAL des 
petits.

Vont participer également aux 
différents championnats FUTSAL : 
71 équipes U13 (soit environ 500 
joueurs de 11-12 ans), 35 équipes 
U15 (soit environ 250 joueurs de 
13-14 ans), 24 équipes U17 (soit 
environ 150 licenciés de 15-16 ans), 

15 équipes Séniors Féminines (soit 
environ 120 joueuses) et 32 équipes 
séniors garçons (soit environ 250 
joueurs et joueuses adultes).
Un grand merci à l’ensemble 
des clubs et municipalités qui, 
en mettant à disposition leurs 
installations sportives (COSEC, 
gymnase…), permettent à des 
milliers de licenciés ardennais 
(jeunes et adultes, garçons et filles) 
de pratiquer le FUTSAL pendant la 
période hivernale.

a) SENIORS
* Championnat U19/SENIORS (32 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019

* Championnat Séniors 
FEMININES (15 équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Finales HONNEUR et 
CONSOLATION: 3/4 février 2018

b) JEUNES
* Championnats U17 (24 équipes 
engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019
* Championnats U15 (35 équipes 
engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019
* Championnats FUTSAL U13 (71 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019

c) FOOT D’ANIMATION
* Critériums FUTSAL U11 (99 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
samedis 15 décembre 2018, 12 
janvier 2019, 2 février 2019 et 23 
février 2019.
* Plateaux FUTSAL U9 (107 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
samedis 24 novembre 2018, 8 
décembre 2018, 26 janvier 2019 et 
16 février 2019.
* Plateaux FUTSAL U7 (88 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
samedis 17 novembre 2018, 1er 
décembre 2018, 19 janvier 2019 et 9 
février 2019.
Nous tenions à remercier les 

communes et intercommunalités 
qui mettent à disposition leurs 
installations pour que le Futsal 
puisse se pratiquer et se développer 
sur le territoire ardennais. 
Le District dispose actuellement 
d’une trentaine de salles pour 
organiser ses compétitions et 
permettre à ses licenciés de jouer au 
football durant la trêve hivernale.
Afin de maximiser l’occupation 
de ces salles, les calendriers ont 
été faits pour que chaque catégorie 
ait son créneau horaire sur chaque 
weekend.
Le District en a profité pour que 
toutes ses compétitions FUTSAL se 
déroulent les weekends, et c’est pour 
cela que les SENIORS ne joueront 
plus le soir durant la semaine, mais 
bien le samedi et/ou le dimanche 
après-midi.

13) Résultats sportifs Saison 2017-
2018 
· SENIORS Féminines GROUPAMA
HONNEUR : O TORCY SEDAN 1
PROMOTION : CA VILLERS 
SEMEUSE 2
· SENIORS M
District 1 : FC PORCIEN 1
District 2 Gr. A : CA VILLERS 
SEMEUSE 2
District 2 Gr. B : US BALAN 1
District 3 Gr. A : US REVIN 2
District 3 Gr. B : CHARLEVILLE 
FRANCO TURQUE 2
District 3 Gr. C : AS SEDAN LE 
LAC 1
District 3 Gr. D : LIART/SIGNY 
L’ABBAYE FC 2
District 3 Gr. E : AS CHEMINOTS 
DE CHARLEVILLE 1
District 4 Gr. A : FC NEUFMANIL 1
District 4 Gr. B : SO SIGNY LE 
PETIT 1
District 4 Gr. C : AS 
BLANCHEFOSSE ET BAY 1
District 4 Gr. D : AS DE 
BRIEULLES S/BAR 1
District 4 Gr. E : FC PIXIEN 1
District 4 Gr. F : FC PUILLY 1

· VETERANS
HONNEUR : FC ALLOBAIS 
DONCHEROIS 1
PROMOTION : US BALAN
Ces équipes seront récompensées en 
fin d’assemblée.

12) Les récompenses 

Remise des coupes aux vainqueurs 
des championnats SENIORS, 
SENIORS FEMININES et 
VETERANS.

13) LA PAROLE AUX INVITES 
L’ordre du jour étant épuisé, le 
Président invite les personnes 
présentes à prendre le verre de 
l’amitié, souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et lève la séance à 
12H00.

Le Président Bernard GIBARU                              
Le Secrétaire Général 
Raphaël GOSSET
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Présidence : Monsieur Bernard 
GIBARU
Membres du Comité Directeur 
présents : Messieurs Michel ADIN 
– Christian BAUDIER – Gérard 
BELLOT – Denis BERNIER 
– Francis BONHOMME – Jacky 
DEGEN – Claude DEMELIN 
– Daniel GEORGES – Martial 
GUILAIN – Madame Maryse 
MATHY – Messieurs Raphaël 
GOSSET – Michel STOUPY - Guy 
VALLEE ;
Membres du Comité Directeur 
excusés : Messieurs Patrick 
CHRETIEN – Brahim FOUZARI 
- Didier DERULLE et Miguel 
VINCENT.

Clubs votants non représentés : 
* Clubs à 3 voix : 10 clubs
AMICALE FUTSAL VIVIER 
AU COURT, LA GRANDVILLE, 
VETERAN LINAY CARIGNAN, 
US DEVILLOISE, AS DE 
GIVONNE, VETERANS DE 
MOUZON, AS SEDAN LE LAC, 
RACING CLUB DE SIGNY 
LE PETIT, AM S DE SAINT 
LAURENT, AM S TAGNON, 
* Clubs à 4 voix : 2 clubs
AV SEMOY FC, RANCENNES, 
* Club à 5 voix : 1 club
BUZANCY SOS,
* Club en retard, ne pouvant 
prendre part aux délibérations : 

3 voix : UNICITE 
6 voix : CHARLEVILLE FRANCO 
TURC, 
Conformément aux règlements, 
la représentation du club aux 
Assemblées Générales du District 
est une obligation, les clubs absents 
seront débités sur leur compte de 
l’amende prévue à cet effet : 100 
Euros/150Euros

Nombre de voix et clubs présents : 
Voix représentées : 450 sur 502 
soit : 89,641 %
Clubs ayant émargé : 94 sur 109 
inscrits soit : 86,238 %

Le quorum étant atteint l’Assemblée 
peut valablement délibérer sur les 
sujets à l’ordre du jour.

1) Ouverture de l’Assemblée 
Générale Ordinaire

2) Mot de bienvenue du Président 
Le Président Bernard GIBARU 
intervient et débute l’Assemblée 
Générale en demandant un moment 
de recueillement pour les amis du 
football disparus depuis la dernière 
AG et une pensée de soutien est 
adressée à tous les amis qui luttent 
contre la maladie. 
Le Président remercie 
chaleureusement Monsieur le 

Maire de Signy l’Abbaye Alain 
DEVILLARD et son Conseil 
Municipal pour la mise à disposition 
gracieuse de cette très belle salle du 
village de Signy l’Abbaye.
Le Président remercie les invités 
qui ont pu se libérer pour assister 
aux travaux de l’A.G. du football 
amateur des Ardennes. 
Monsieur le Président de LIART 
SIGNY L’ABBAYE FC PORCIEN 
Laurent DELAMARRE avec ses 
amis du club ont organisé cette AG 
qui se veut chaleureuse. 
Le Président souhaite à chacun 
une bonne réunion en remerciant 
vivement les clubs qui sont présents. 

3) Accueil des personnalités
Présents :
Mairie de Signy l’Abbaye : 
Monsieur DEVILLARD Alain
Président de Liart Signy 
l’Abbaye : Monsieur 
DELAMARRE Laurent
Conseil Départemental : Madame 
JEANNELLE Françoise
Députée des Ardennes : Madame 
POLETTI Bérangère
CDOS : Monsieur Patrick KRAUSS
GROUPAMA : Monsieur Guy 
FREROTTE
Excusés :
Président de la Com Com Les 
Crêtes Préardennaises : Monsieur 
BLAIMONT Bernard 
CREDIT AGRICOLE : Madame 
VAILLANT Christelle

4) Election nouveaux membres 
Comité Directeur
La Commission de Surveillance des 
Opérations Electorales a officialisé 
les candidatures de M. BRIQUET 
Ghislain et de M. GHEZA Jacky lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du District des Ardennes qui s’est 
tenue le samedi 1er décembre 2018 à 
Signy l’Abbaye.

RESULTATS DES ELECTIONS
Nombre de clubs : 109
Nombre de clubs présents : 94
Nombre de clubs votants : 91
Nombre de voix des clubs votants : 
438
Nombre de voix exprimés : 422
Majorité absolue : 212

Ont obtenu :
M. BRIQUET Ghislain : 408 
(96,68%)
M. GHEZA Jacky : 406 (96,21%)

 MM. BRIQUET et 
GHEZA sont donc élus nouveaux 
membres du comité directeur du 
district en lieu et place de MM. 
DEMART et JEANTILS.

5) Amicale des Educateurs : 
Présentation projet 

Jacky LE BIHAN Président de 
l’Amicale des Educateurs 08 en 
compagnie de David FREROT 
membre de l’Amicale ont présenté le 
projet d’avoir un référent amicaliste 
dans chaque club. 
Le projet est simple, il est 
demandé de désigner un éducateur 
qui sera le relais technique entre 
l’Amicale 08 et le club.
L’Amicale s’engage alors :
• A mettre  en place «l’évaluation 
Compétences Pédagogiques » avec 
le CTD.

• à l’accompagner dans un statut de 
tuteur technique.

• De l’aider dans une planification 
des séances d’entraînements

• De mettre en place avec lui une 
coordination technique du club

• A permettre l’utilisation des outils 
informatiques de l’AEF (site et MY 
COACH) 

6) Homologation du PV de l’AG 
DU 16/06/2018, paru dans le 
journal ARDENNES FOOT N° 
807 du 28/11/2018 et sur le site 
internet le 03/12/2018. 

Le PV est approuvé à l’unanimité, 
sans observations.

7) Présentation du Bilan et des 
Comptes de Résultats 2017/2018 
par Michel STOUPY Trésorier 
Général

Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, bonjour,
Conformément à la mission que vous 
m’avez confiée, j’ai l’honneur de 
vous présenter le bilan et le compte 
de résultat du District des Ardennes 
de Football, de la saison 2017/2018 
pour la période du 1er Juillet 2017 au 
30 Juin 2018. 
Le bilan qui traduit le patrimoine de 
l’association au 30 juin 2018, c’est-à-
dire, tout ce qu’elle possède à la date 
où il est établi.
Alors qu’un compte de résultat 
mesure le résultat de l’année, c’est-à-
dire, la différence entre les dépenses 
et les recettes du District pour la 
saison sportive 2017/2018.

Tous les comptes présentés ont 
été arrêtes par le comité Directeur 
réuni le 22 novembre 2018 et ont 
été contrôlés par notre commissaire 
aux comptes, Monsieur PIERQUIN 
du cabinet d’expertise comptable 
PIERQUIN, celui-ci a donné son 
accord le  26 novembre 2018.

Vous en avez un tirage papier pour 
le bilan financier dans le dossier qui 
vous a été remis lors du pointage avant 
le début des travaux de l’Assemblée 

Générale.
Le bilan de l’exercice présente un 

total de  659 310 euros
Parcourons ensemble les chiffres de 
nos résultats financiers, en consultant 
les Produits et les Charges du compte 
de résultat, avec plus de détail. 
Vous pourrez suivre sur écran les 
projections des données essentielles.  

1. Présentation du compte de 
Résultat

 Synthèse des produits (classe 7) 
et charges (classe 6) comptabilisés 
durant l’exercice du 01 juin 2016 au 
30 juin 2017. 
Le résultat comptable affiche un 
total produits de 445796 euros et un 
total charges de 451061 euros qui 
dégage un résultat d’exploitation 
négatif de 5265 euros, compensé 
par un résultat financier de 17974 
euros et par un total de résultat 
exceptionnel positif de 1266 euros    
Le District des Ardennes est donc 
excédentaire de 13975 euros pour la 
saison 2017/2018.
Quelques précisions sur les 
variations des produits et charges du 
compte de résultat 

PRODUITS 445796€ variation de 
-9868€ 
-Due en partie à la baisse des 
subventions et ressources clubs
-Importante variation de -145758€ : 
versement des cotisations Liguales 
par les clubs directement à la Ligue 
et suppression du reversement par la 
Ligue d’une quotepart des licences 
et changements clubs (140 000€ 
environ) 
-En contre partie les subventions 
d’exploitation augmentent de 
+137550€ dues au reversement de la 
subvention LGEF de 141552€
-Variation de +9244€ dans les 
transferts de charge pour départ 
employé avec reprise de provision de 
10400€
-Variation de -8904€ dans les autres 
produits, les engagements Liguales 
des clubs sont directement versés à 
la LGEF

CHARGES 451061€ variation de 
-37168€
-Achat matières premières ; variation 
de -18406€, il n’y a plus de 
cotisations Liguales et Fédérales
-Salaires et Traitements ; variation de 
+6644€ due départ retraite employé
-Charges sociales ; variation de 
+2952€ due à la fin du CUI
-Autres charges ; variation de -
28017€, il n’y a plus de Factures 
Intersport et Décathlon décalées sur 
exercice

RESULTAT D’EXPLOITATION
Avec un déficit de -5265€ compensé 
par les produits financiers à hauteur 

de 17974€ et un résultat exceptionnel 
de +1266€ ; soit un EXCEDENT de 
13975€ au 30 juin 2018

2. Présentation du bilan comptable

Le bilan qui traduit le patrimoine de 
l’association au 30/06/2018, c’est-à-
dire, tout ce qu’elle possède à la date 
où il est établi.
Le bilan de l’exercice présente un 
total de  659 310 euros, il est divisé 
en deux parties : l’actif et le passif
-Présentation de l’actif : représente 
tous les biens (matériels et immatériels) 
possédés par l’association.
-Présentation du passif : représente 
les fonds ou capitaux de l’association 
(c’est-à-dire le cumul des résultats 
des années passées) ainsi que les 
dettes. 
En conclusion, malgré la baisse 
importante de la subvention LGEF 
(-90 000€), des  subventions du 
CD08 et du CNDS et la présentation 
du budget prévisionnel 2018/2019 
déficitaire de 85 350€ lors de l’AG 
d’été en juin 2018, nous n’avons 
proposé aucune augmentation de nos 
tarifs pour 2018/2019, parce que la 
LGEF vous avait demandé déjà un 
effort sur le prix des cotisations. 
Maintenir l’attractivité de notre sport 
sur le territoire de notre District, 
poursuivre l’accompagnement des 
Clubs, garantir le nombre et la 
diversité des formations.  
En revanche, cette perte de produits 
aura bien sûr des répercussions sur 
notre budget 2018/2019, nous devons 
naturellement et immédiatement 
travailler avec la Commission 
Finances sur l’optimisation de nos 
recettes actuelles et une stagnation 
voire une diminution des dépenses 
hors priorités. 
Après l’intervention de notre 
Commissaire aux Comptes, je vous 
demanderai de bien vouloir approuver 
ces comptes sous toutes ses formes et 
d’imputer notre excédent de 13795 
euros au passif du bilan 
Je donne donc la parole à M. Bernard 
PIERQUIN qui va vous faire lecture 
du rapport du Commissaire aux 
Comptes ».

8) Compte rendu du commissaire 
au compte
Mesdames, Messieurs,
Opinion
En exécution de la mission qui nous 
a été confiés par votre Assemblée 
Générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’association 
District des Ardennes de Football 
relatifs à l’exercice clos le 30 juin 
2018, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport.
Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent 

une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de 
l’exercice.
Fondation de l’opinion
Référence d’audit
Nous avons effectué notre audit selon 
les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes 
sont indiquées dans la partie 
‘’Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels’’.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission 
d’audit dans le respect des règles 
d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er 
juillet à la date d’émission de notre 
rapport, et notamment nous n’avons 
pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession 
de commissaire aux comptes.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion 
exprimée ci-dessous, nous attirons 
votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note des faits 
caractéristiques de l’annexe des 
comptes annuels suite à la création de 
la Ligue Grand Est de Football.
Justification des appréciations
En application des dispositions de 
l’article L. 823-9 et R. 823-7, du 
Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, 
nous vous informons que les 
informations les importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont 
porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués ainsi 
que sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et 
sur la présentation d’ensemble des 
comptes.
Les appréciations ainsi portées 
s’inscrivent dans le conteste de l’audit 
des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre 
l’opinion exprimée ci-avant.
Nous n’exprimons pas d’opinion sur 
des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément.
Vérification du rapport de gestion 
et des autres documents adressés 
aux membres de l’association
Nous avons également procédé, 
conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi.
Nous n’avons pas d’observations 
à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes 
annuels des informations données 
dans les documents adressés aux 
membres de l’Association sur la 
situation financière et les comptes 
annuels.
Responsabilité de la direction 
et des personnes constituant 
le gouvernement d’entreprise 

relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir 
des comptes annuels présentant 
une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables 
français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement 
de comptes annuels ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.
Los de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à la direction 
d’évaluer la capacité de l’association 
à poursuivre son exploitation, 
de présenter dans ces comptes, 
le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de 
liquider l’association ou de cesser 
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés 
par le Comité Directeur.
Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels
Fait à Warcq,
Le 26 novembre 2018

Le Commissaire aux Comptes,
Jean-Bernard PIERQUIN

Pas de questions des clubs présents 
concernant le bilan financier présenté 
et le rapport du commissaire aux 
comptes, je vous demanderais donc 
de bien vouloir approuver tous ces 
comptes sous toutes ses formes. 

9) Approbation des comptes 
présentés
Le Trésorier soumet au vote de 
l’Assemblée :
• Le Compte de Résultat
• Le Bilan
• Le rapport du Commissaire aux 
Comptes
• D’affecter le bénéfice de 13975 
euros au report à nouveau du bilan

A la majorité de 99%, le Compte de 
Résultat, l’affectation du résultat 
de l’exercice, le bilan et le rapport 
du Commissaire aux Comptes sont 
adoptés par l’Assemblée.

10) Renouvellement mandat 
Commissaire aux comptes pour 6 
exercices (Titulaire et suppléant)
Le Trésorier rappelle que le mandat 
du Commissaire aux Comptes arrive 
à son terme de six ans.
Monsieur Jean Bernard PIERQUIN, 
au nom de ACR-ADC Cabinet 
PIERQUIN  à Warcq se représente 
en tant que titulaire et Monsieur 
Bernard PIERQUIN du Cabinet 
PIERQUIN  à WARCQ se 
représente en tant que suppléant. Le 
Trésorier souligne que nous n’avons 
pu que nous féliciter du travail de 
Monsieur Jean Bernard PIERQUIN 
qui fait preuve d’une grande 
disponibilité et d’une grande écoute. 
Le District propose donc qu’ils 
soient reconduits pour une nouvelle 

période de 6 ans.
A l’unanimité, l’Assemblée Générale 
nomme, Monsieur Jean Bernard 
PIERQUIN, au nom de ACR-ADC 
Cabinet PIERQUIN  à Warcq en tant 
que titulaire et Monsieur Bernard 
PIERQUIN du Cabinet PIERQUIN  
à WARCQ en tant que suppléant, 
Commissaire aux Comptes pour les 
six années à venir (2018-2023)

Avant de conclure, je tiens  à 
remercier :
-Notre président Bernard GIBARU 
pour sa totale confiance dans la 
réalisation de ma tache de trésorier.
-Denis BERNIER Trésorier Adjoint 
qui me soutient dans toutes décisions 
d’ordre financière ainsi que la 
commission Finances
-Valérie BOILEAU, notre 
comptable pour sa disponibilité et sa 
compétence
-Monsieur Samuel CABART expert-
comptable du cabinet Bonduelle & 
Associés qui a apporté sa contribution 
à l’élaboration du bilan 2017/2018 
que je viens de vous présenter. 
-Je n’oublierai pas notre commissaire 
aux comptes, Monsieur Jean Bernard 
PIERQUIN. 
-Enfin, tout le personnel du District 
pour leur disponibilité et, à vous tous 
qui m’avez écouté attentivement.

Je vous remercie de votre confiance, 
je reste à votre entière disposition 
pour d’autres explications qui 
pourraient s’avérer nécessaires.

Michel STOUPY
Trésorier Général

11) Remise dotations Crédit 
Agricole 

Le Crédit Agricole Mozaïc Foot 
Challenge récompense chaque 
saison les équipes marquant le plus 
de buts.
- U13 : CS SEDAN ARDENNES 
- U15 : US BAZEILLES 
- U17 : AS PRIX LES MEZIERES 
- U19 : CA VILLERS SEMEUSE 
- SENIORS : FC ISSANCOURT 
- Féminines : OCNA

12) Le Futsal d’hiver  

Le FUTSAL d’hiver a démarré fin 
novembre avec nos plus jeunes 
licenciés et va se poursuivre jusque 
début février pour l’ensemble des 
catégories.
Il y a 294 équipes inscrites pour 
le FOOTBALL d’Animation 88 
équipes U7, 107 équipes U9 et 99 
équipes U11) soit environ 2 000 
jeunes licenciés âgés de 5 à 10 ans 
qui participeront au FUTSAL des 
petits.

Vont participer également aux 
différents championnats FUTSAL : 
71 équipes U13 (soit environ 500 
joueurs de 11-12 ans), 35 équipes 
U15 (soit environ 250 joueurs de 
13-14 ans), 24 équipes U17 (soit 
environ 150 licenciés de 15-16 ans), 

15 équipes Séniors Féminines (soit 
environ 120 joueuses) et 32 équipes 
séniors garçons (soit environ 250 
joueurs et joueuses adultes).
Un grand merci à l’ensemble 
des clubs et municipalités qui, 
en mettant à disposition leurs 
installations sportives (COSEC, 
gymnase…), permettent à des 
milliers de licenciés ardennais 
(jeunes et adultes, garçons et filles) 
de pratiquer le FUTSAL pendant la 
période hivernale.

a) SENIORS
* Championnat U19/SENIORS (32 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019

* Championnat Séniors 
FEMININES (15 équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Finales HONNEUR et 
CONSOLATION: 3/4 février 2018

b) JEUNES
* Championnats U17 (24 équipes 
engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019
* Championnats U15 (35 équipes 
engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019
* Championnats FUTSAL U13 (71 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
week-ends du 9/10 décembre 2018, 
du 15/16 décembre 2018, 5/6 janvier 
2019, 12/13 janvier 2019.
Demi-finales : 26/27 janvier 2019
Finales : 3/4 février 2019

c) FOOT D’ANIMATION
* Critériums FUTSAL U11 (99 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
samedis 15 décembre 2018, 12 
janvier 2019, 2 février 2019 et 23 
février 2019.
* Plateaux FUTSAL U9 (107 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
samedis 24 novembre 2018, 8 
décembre 2018, 26 janvier 2019 et 
16 février 2019.
* Plateaux FUTSAL U7 (88 
équipes engagées)
Les rencontres sont prévues les 
samedis 17 novembre 2018, 1er 
décembre 2018, 19 janvier 2019 et 9 
février 2019.
Nous tenions à remercier les 

communes et intercommunalités 
qui mettent à disposition leurs 
installations pour que le Futsal 
puisse se pratiquer et se développer 
sur le territoire ardennais. 
Le District dispose actuellement 
d’une trentaine de salles pour 
organiser ses compétitions et 
permettre à ses licenciés de jouer au 
football durant la trêve hivernale.
Afin de maximiser l’occupation 
de ces salles, les calendriers ont 
été faits pour que chaque catégorie 
ait son créneau horaire sur chaque 
weekend.
Le District en a profité pour que 
toutes ses compétitions FUTSAL se 
déroulent les weekends, et c’est pour 
cela que les SENIORS ne joueront 
plus le soir durant la semaine, mais 
bien le samedi et/ou le dimanche 
après-midi.

13) Résultats sportifs Saison 2017-
2018 
· SENIORS Féminines GROUPAMA
HONNEUR : O TORCY SEDAN 1
PROMOTION : CA VILLERS 
SEMEUSE 2
· SENIORS M
District 1 : FC PORCIEN 1
District 2 Gr. A : CA VILLERS 
SEMEUSE 2
District 2 Gr. B : US BALAN 1
District 3 Gr. A : US REVIN 2
District 3 Gr. B : CHARLEVILLE 
FRANCO TURQUE 2
District 3 Gr. C : AS SEDAN LE 
LAC 1
District 3 Gr. D : LIART/SIGNY 
L’ABBAYE FC 2
District 3 Gr. E : AS CHEMINOTS 
DE CHARLEVILLE 1
District 4 Gr. A : FC NEUFMANIL 1
District 4 Gr. B : SO SIGNY LE 
PETIT 1
District 4 Gr. C : AS 
BLANCHEFOSSE ET BAY 1
District 4 Gr. D : AS DE 
BRIEULLES S/BAR 1
District 4 Gr. E : FC PIXIEN 1
District 4 Gr. F : FC PUILLY 1

· VETERANS
HONNEUR : FC ALLOBAIS 
DONCHEROIS 1
PROMOTION : US BALAN
Ces équipes seront récompensées en 
fin d’assemblée.

12) Les récompenses 

Remise des coupes aux vainqueurs 
des championnats SENIORS, 
SENIORS FEMININES et 
VETERANS.

13) LA PAROLE AUX INVITES 
L’ordre du jour étant épuisé, le 
Président invite les personnes 
présentes à prendre le verre de 
l’amitié, souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et lève la séance à 
12H00.

Le Président Bernard GIBARU                              
Le Secrétaire Général 
Raphaël GOSSET
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AgenDA Des réunions
Commission Vétérans - Vendredi 07 Juin à 18H00

Commission Futsal - Mardi 11 juin à 18H00

Commission des Arbitres - Mercredi 12 juin à 18H00

Assemblée Générale du District
Vendredi 14 juin 2019 à 19H30

Commission du Statut de l’Arbitrage
Mardi 18 juin à 17H30

Commission des Délégués - Lundi 24 juin à 17H30

AsseMBlée générAle D’été :
VenDreDi 14 Juin 2019 A 19H30

Au siege Du DistriCt !
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CluBs inFos 
DiVers

FC MAUBERT - organise le 8 juin 2019 son 
tournoi U7 et U9 et le 9 juin 2019 son tournoi 
U11 et U13.  
ET - recrute pour la saison 2019/2020 des 
joueurs (es) pour toutes catégories enfants et 
séniors ainsi que des éducateurs et entraîneurs 
senior. Renseignements auprès du président 
du club Laurent DEMONCEAUX au 
06.64.33.97.24

FC NEUVILLOIS - organise un concours 
de boules en doublette le samedi 15 juin 2019, 
place de la mairie. Inscriptions à partir de 13 
h 30. 
ET - dans le cadre de la coupe du monde 
féminine le FCN organise un déplacement le 
jeudi 20 juin pour aller à REIMS voir le match 
CANADA - PAYS BAS. Départ de la neuville 
à 16 h 30. Prix 20 € incluant le déplacement 
en bus, l’entrée au stade et une petite réception 
après le retour vers 21 h 00. Renseignements 
: VARLET Philippe 06 72 33 12 17 ou 
philippevarlet08@orange.fr .

SOS BUZANCY - organise le FESTI’BUZ 
Acte 2 le vendredi 21 et samedi 22 juin 2019 
au stade de Buzancy. 

FC HAYBES - dans le cadre de la 
structuration de l’école de football Haybes 

Fumay Hargnies Fépin désire mettre en place 
un Brevet de Moniteur de Football (BMF) 
en apprentissage. Nous recrutons une fille 
ou garçon de 18 à 26 ans : obligatoirement 
licencié FFF, titulaire de l’AFPS ou du PSC1, 
minimum un niveau d’étude IV, un niveau de 
pratique de football élite départementale voire 
régional. 
Vous pouvez postuler dès aujourd’hui et 
jusqu’au 31 mai 2019 par courrier à l’adresse 
suivante : FC Haybes, stade Jean Druart, 08170 
Haybes 
Pour tout renseignement complémentaire 
vous pouvez contacter Sébastien Pamart au 
06.16.84.88.94  

CA VILLERS SEMEUSE - recherche des 
joueurs (nés en 2004, 2003, 2002) intéressés 
pour relever le défi du championnat U18 R1 
saison 2019/2020. 
Seuls deux clubs ardennais (avec le C.S 
Sedan Ardennes) peuvent postuler sur ce 
championnat relevé de premier niveau régional 
susceptible de regrouper à ce jour des clubs tes 
que le Stade de Reims, l’ESTAC de Troyes, 
l’A.S Nancy Lorraine, le F.C Metz, Amneville, 
Epinal, Epernay, etc… 
Pour tout renseignement nous vous invitons 
à contacter Miguel VINCENT le responsable 
technique de la formation du C.A.V.S. au 06 09 
15 69 74

L’ES ST GERMAINMONT - recherche 
pour la prochaine saison un arbitre et des 

joueurs. Renseignements : LOBREAU Michel 
03.24.72.40.11

L’AS MOUZON - recherche activement 
pour la saison prochaine 2 arbitres. Frais 
de formation financés si nouvel arbitre. 
Défraiement interessant pour les arbitres (à 
discuter) - contact -> Daniel BAUDET au 
06.07.67.17.96

RC NOUZONVILLE - recherche un 
entraîneur pour la saison 2019/2020 afin 
d’encadrer son équipe Seniors Première. Merci 
de prendre contact avec VASSAUX Tony au 
06 98 13 29 38 ou Mme DUPUIS Viviane au 
03.24.53.15.40.

L’US LA FRANCHEVILLE - prépare 
l’avenir et a décidé de créer son équipe 
U11. L’USL ouvre leur recrutement pour 
la saison 2019/2020. Votre enfant est né en 
2009 et 2010 n’hésitez pas à contacter M. 
Marchand au 07/89/21/90/02 ou M. Jauniaux 
06/62/23/01/11

FC PIXIEN - recherche un arbitre. Nous 
finançons les frais de formation ainsi qu’une 
tenue d’arbitre central. Contact : Jérôme 
Jacques 06.13.96.28.43 ou Christophe Berjot 
06.74.51.76.74

US LES AYVELLES - recherche pour 
la saison 2019/2020 afin de renforcer sa 
prochaine équipe U15, des joueurs nés en 

2006 et 2005. L’équipe sera encadrée par des 
entraîneurs diplômés. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez téléphoner à Mme 
Annie SIMON  au 06.11.60.25.96 ou à Mr 
David ROUSSEAU au 06.63.43.50.53

FC FLOING - recherche des joueurs nés 
en 2005-2006 (U15) afin de préparer la 
saison prochaine. Contacter Mr Joffrin au 
06.82.71.52.20 ou se présenter au stade de 
Floing le mercredi à partir de 14h00

RC SIGNY LE PETIT - recherche des 
dirigeant(es), joueurs, ainsi qu’un entraineur 
motivé pour prendre en charge l’équipe Seniors 
masculine pour la saison 2019-2020. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
sur notre page Facebook en privé.

AS GLAIRE - recherche seniors et 
vétérans pour la saison 2018/2019. Contact 
06.01.24.14.58

Nota : Les infos clubs sont publiées sur 
3 parutions au maximum pour chaque 
demande. Plusieurs demandes sont possibles. 
Toutes ces infos doivent nous parvenir par 
mail avec l’adresse officiel club et être dans le 
corps du mail envoyé. Ces informations seront 
vérifiées afin d’éviter une parution fantaisiste 
avec fautes d’orthographes. Elles doivent nous 
parvenir le vendredi au plus tard pour une 
parution le jeudi suivant, jour de parution 
d’Ardennes Foot.
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Officiel: la liste des entraîneurs 
candidats au plus haut diplôme en 
matière de coaching est connue ! 
Alexandre Dujeux en fait partie.

Attaché à Fromelennes, un village 
situé, en frontière belge, aux portes 
de Givet, où résident toujours ses 
parents, Alexandre Dujeux débuta 
chez les « Tangos » de Flohimont, 
le club de coeur de son père Joël, 
conseiller municipal dans la cité de 
Méhul.
C’était il y quelque temps déjà. Bien 
avant que sa passion pour le ballon 
rond, héritée de ses aînés, ajoutée à 
un talent certain, ne l’autorise à fouler 
les plus belles pelouses de l’hexagone, 
durant quatorze ans, comme joueur 
professionnel.
Du Red Star au FC Tours, via Auxerre, 
Châteauroux, Le Havre, L’ESTAC et 
l’AC Ajaccio. Soit 405 matches, au 
total, au plus haut niveau.
La retraite sportive ayant sonné, 
entré aujourd’hui dans le club des 
«Quadra», il est né le 8 janvier 1976 
à Villers-Semeuse, c’est en qualité de 
formateur qu’il fait part, actuellement, 
de son expérience sur l’Île de Beauté, 
en étant l’adjoint d’Olivier Pantaloni, 
dans les rangs de l’AC Ajaccio.
Il y a rejoint le technicien corse, en 
2015, après lui avoir succédé dans 
le Val de Loire, en abordant pour la 
première fois le métier d’entraîneur.
Une reconversion plutôt bien réussie, 
pour l’instant, quand on saura qu’il 
fait partie des dix qualifiés, candidats 
au BEPF (Brevet d’entraîneur 
professionnel) pour la période 2019-
2020.

1. Alexandre, comment et 
quand avez-vous appris votre 
nomination? Quels ont été les 
critères d’évaluation?

«Je n’avais pas été retenu l’an 
dernier. Une fois ma déception 
gommée, j’ai décidé de retenter 
l’aventure. Ma tenacité est 
récompensée aujourd’hui, même 
si le plus dur reste à venir. Preuve 
qu’il faut savoir insister. Ce ne fut 
pas facile, car nous étions quarante 
postulants au départ. C’est à 
l’issue d’une nouvelle audition à 
Clairefontaine et compte tenu de 
mon expérience acquise dans ce 
domaine dans les rangs du FC Tours 
et de l’AC Ajaccio, depuis cinq ans, 
que ma candidature a été approuvée 
par le jury»

2. Quelle va être la durée de votre 
formation? Comment allez-vous 
conjuguer celle-ci avec les exigences 
du quotidien?

«Ma formation durera un an. A huit 
reprises, tous les mois, je devrai me 
rendre à Clairefontaine pour des 
contrôles. J’aurai pour obligation, 
également, d’aller m’informer dans 
plusieurs clubs, en France comme 
à l’étranger, sur ce qui s’y pratique, 
pour acquérir des bases de réflexions. 
Le stade de Reims est déjà coché à 
une bonne date dans mon agenda. 
J’ai aussi la chance que mon club 
d’appartenance soit derrière moi 
pour me faciliter la tâche»

3. Qui aurez-vous comme 
instructeurs? Où les rencontrerez-
vous?

«Le responsable de la formation 
est Franck Thivillier, conseiller 
technique de la ligue Rhône-Alpes. 
Pour répondre à nos attentes, il s’est 
entouré d’entraîneurs de renom, à 
l’image de Guy Lacombe, Francis 
Gillot, Lionel Rouxel et Elisabeth 
Loisel que j’ai déjà pu rencontrer 
lors des préliminaires. En plus des 
regroupements prévus dans les 
Yvelines, au Centre National, leur 
mission consistera, également, à 
venir nous évaluer, à cinq reprises, 
individuellement, peu importe 
l’endroit où nous serons, au moment 
où ils l’auront décidé»

4. Quel sera le programme? Vos 
compétences seront-elles évaluées 
par le biais de contrôles en cours de 
formation, avant un examen final?
«Comme lors de l’entretien oral, 
nous serons tenus, tout au long 
de cette année qui nous conduira 
à l’examen final, à apporter la 
preuve que nous ne sommes pas 
en dehors des clous. Par le biais de 
rapports écrits, dans des domaines 
divers, visant à contrôler si nous 
avons bien assimilé les matières 
enseignées. Ne serait-ce que pour 
nous encourager à poursuivre dans 
le même sens ou à nous recadrer, si 
nécessaire. Cela passera également 
par des animations de séances 
d’entraînement, sur le terrain, au 
cours desquelles nous aurons à 
défendre notre projet de jeu»
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l’ArDennAis DuJeux DAns le top 10 

Des postulAnts Au BepF

Alexandre Dujeux en route pour une reconversion XXL

5. Un premier rassemblement a eu 
lieu, dernièrement, à Clairefontaine. 
Dans quel but? Qu’est-ce qui en a 
découlé?

«ça a été un moment agréable et 
enrichissant, car il nous a permis 
de rencontrer plusieurs titulaires du 
BEPF de la promotion précédente. 
A travers les échanges que nous 
avons pu avoir avec eux, nous avons 
obtenu, outre leurs encouragements, 
des éclairages supplémentaires 
sur ce qui nous attendait. Des 
conseils dont nous ne manquerons 
pas de nous inspirer pour la suite, 
dans l’espoir, le moment venu, de 
connaître la même réussite que ceux 
qui nous ont devancés»

Pour l’heure donc ... bon vent à 
Alexandre Dujeux, l’Ardennais, dans 
sa reconversion XXL. Surtout quand 

on observe qu’un certain Zinédine 
Zidane, il n’y a pas si longtemps, 
a suivi le même parcours avant de 
connaître la réussite que l’on sait du 
côté de Bernabeu.

Propos recueillis par  
ALAIN FEVRY

La liste des nominés : Julien Sablé 
(AS Saint-Etienne), Claudio Caçapa 
(Olympique lyonnais), Franck 
Haise (Lens), Philippe Bizeul 
(Lorient), Pascal Moulin (Jura 
Sud), David Bechkoura (Monaco), 
Alexandre Dujeux (AC Ajaccio), 
Stéphane Dumont (Stade de 
Reims), Sonia Haziraj (Pôle Espoirs 
féminins Rennes), Romain Pitau 
(Montpellier).


