
COMITE DIRECTEUR n°6 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du vendredi 25 février 2022 

 
 

 
 
 
 

 
Excusés : Christian BAUDIER, Elise BUSSAGLIA, Darkaoui DARKAOUI ALLAOUI, Magali 
GOFFETTE, Stéphanie MATHEY, Willy WATRIN. 

 
Assistent : Alexandre BROUTOT (Directeur), Jean Claude ROYER (Président CDA). 
 
 

1. – Accueil du Président 
Le Président Guy ANDRE accueille les membres du Comité Directeur pour cette première 
réunion de l’année 2022. 
 
Hommage est rendue à Monsieur Jean PIETREMENT, ancien membre de divers commissions 
(Sportive, Discipline LCA, etc.) ayant apporté sa contribution à notre District. 
 

 

2. - Approbation PV du Comité Directeur N°4 et du Bureau Directeur N°1 

Le Procès-Verbal du Comité Directeur du 08/10/2021 est validé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

3. – Retour sur Assemblée Générale du 29/10/2021 
Avant toute chose, nous souhaitions remercier Mr Le Maire de Rocroi Mr Denis BINET pour 
son parfait accueil. Lui et ses équipes ont fait en sorte que notre Assemblée puisse se 
dérouler dans les meilleures conditions qui soient. 
Plus de 70% des clubs 08 étaient au rendez-vous dans cette très belle salle des fêtes pour 
une soirée riche en invités ainsi qu’en émotions. 
 
Nous sommes fiers d’avoir pu recevoir Mme Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la 
FFF, à cette occasion. 
 
 
 

Réunion plénière du 25 février 2022 

Présidence de séance : Guy ANDRE 

 

Présents :  Younès ACHOURI, Philippe BELLIET, Sébastien BOIE, Karine COLLIGNON, 

Hubert DESTENAY, Brahim FOUZARI, Dimitri FUMEL, Jacky GHEZA, Christian GILLES, David 

GROUD, Olivier LHERMITE, Didier SENECHAL. 

 



4. – Démission de Michel ADIN 
En date du 10 décembre 2021, Monsieur Michel ADIN représentant des arbitres au sein du 
Comité Directeur a transmis un courriel à Mr Guy ANDRE afin de l’informer de sa démission 
de toutes ses fonctions au sein du District des Ardennes de Football. 
 
Le Comité Directeur prend acte de cette décision et souhaite remercier Mr ADIN pour son 
investissement pour le football ardennais et lui souhaite un repos bien mérité. 
Cette décision impliquera l’organisation d’un vote lors de la prochaine Assemblée Générale 
du District afin de remplacer Mr ADIN au sein du Comité Directeur (Représentant des 
arbitres). 
Cette prochaine AG devrait avoir lieu le samedi 29 octobre 2022. 
 
 

5. – Centenaire du District 
Tout a commencé il y a 100 ans, date fondatrice de notre instance, qui allait diriger une pratique 
sportive en plein essor, devenue au fils des années le sport le plus populaire du département. 
En 2022, le District des Ardennes de Football fête ses 100 ans. 
Dans le cadre de cet anniversaire du centenaire, et entre autres actions et manifestations à 
venir, nous avons envie de fêter l’évènement avec l’ensemble des licencié(e)s du District. 
A cet effet, nous souhaiterions inviter l’ensemble de nos 10500 licenciés à une rencontre du 
CS SEDAN ARDENNES. 
 
En marge de la rencontre CSSA – VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS, Le Président Guy ANDRE 
et son Directeur Alexandre BROUTOT ont de ce fait rencontré Mr Marc DUBOIS, Président 
du CSSA afin d’évoquer une possible organisation commune. 
 
La rencontre ciblée est le match de la 31ème journée opposant le CS SEDAN ARDENNES au 
FC CHAMBLY OISE, dont il s’agissait de décaler du vendredi 22 avril au samedi 23 avril 2022.  
Nous serons en fin de vacances scolaires pour ce qui concerne notre zone et aucune rencontre 
ne sera programmée par le District à cette date du 23 avril 2022. 
De ce fait, avant toute démarche vers notre fédération, Guy ANDRE a sollicité les clubs de 
SEDAN et de CHAMBLY en leur exposant le projet et la contrainte d’organisation liée au 
décalage de la rencontre.  
Nous remercions chaleureusement les deux clubs qui ont adhéré tout de suite à ce projet et 
la FFF qui a répondu positivement pour décaler la rencontre CSSA – CHAMBLY du vendredi 
au samedi 23 avril 2022 à 17h30 du fait du caractère exceptionnel que revêt l’anniversaire du 
centenaire du District des Ardennes de Football. 

 
Qui dit anniversaire exceptionnel, dit tenue exceptionnelle. En effet, pour cette année unique, 
le District a décidé de revêtir une nouvelle tunique. Nouveau logo, nouvelle chartre 
graphique et habillage du District sont au programme. 
 
Tout au long de l’année, nous préparerons des petites surprises afin de fêter tous ensemble 
cet évènement si spécial. 
 
 

6. – Point finances 
 

- Dossier Fonds Exceptionnel District 08 

Au total, nous avons reçu 64 dossiers, ce qui représente un taux de participation de 
61%, pour une somme totale de 56400€. Cette somme ayant été redistribuée de la 
manière suivante : 

- 70% sur les comptes clubs 
- 30% sur les comptes bancaires 



 
- Situation clubs 

Nous surveillons de près la situation de nos clubs afin de pouvoir les accompagner 
du mieux que possible si besoin, mais dans l’ensemble le bilan est très 
encourageant. 
 

- Partenaires 
Il y avait plusieurs chantiers importants à entreprendre dont celui d’augmenter nos 
ressources via des partenaires. 
Nous souhaitions féliciter Mr Hubert DESTENAY qui a déjà signé plusieurs 
partenariats. 
 

7. – Réajustement des Commissions 
 
Plusieurs propositions ont été faites auprès du Comité Directeur afin de réajuster et 
renforcer certaines Commissions. 
A cet effet, l’ensemble des membres présents valident la composition des 
Commissions suivantes : 
 
Commission Féminisation 
Karine COLLIGNON et Stéphanie MATHEY, Jean-Michel BELLONI, Séverine PILLON, 
Annie SIMON, Laura DOS SANTOS, Marie LAVOREL, Elise BUSSAGLIA, Nicolas 
COTTART, Cédric MARCHAND, Cédric PILLON. 
 
Commission Foot Animation 
Christian GILLES, Raoul BEAUCHER, Karine COLLIGNON, Jean Pol CUNIN, Valery 
LAROCK, Philippe MARCHAND, Stéphanie MATHEY, Francis POTIER, Jérôme SIMON, 
Gautier ADAMS, Ghislain BRIQUET, Damien CHRISTOPHE, Laurence LAURIETTE, Emeric 
LEBRECK, Myriam PEIGNIES, Severine PILLON, Fabien SIMON, Renaud TESSARI, 
Claude VASSON. 
 
 

8. – Futsal hivernal 
 
Malgré un contexte difficile et peu favorable du fait du contexte sanitaire que l’on 
connait tous et qui s’est dégradé à la fin de l’année 2021, nous avons tenus à 
maintenir les rassemblements Futsal que nous avions programmés. 
Tant bien que mal, l’activité futsal des jeunes a été maintenus au possible. 
 
Une réflexion sera néanmoins menée afin de pouvoir bénéficier de plus de 
gymnases et de disponibilités, notamment pour les équipes qui s’inscrivent en 
nombre sans pour autant donner des créneaux de pratique. 
 
Nous souhaitons remercions les collectivités et les clubs qui mettent à disposition 
des créneaux horaires dans leurs salles afin de pouvoir proposer cette activité durant 
la période hivernale. 
Merci également aux clubs de Nouzonville et de Le Chesne pour l’accueil des finales 
Seniors H. 
 
 
 



9. – Point Sanitaire COVID-19 
 
Depuis le 24 janvier dernier, le pass sanitaire s’est transformé en pass vaccinal pour toutes 
les personnes de plus de 16 ans. 

Les adolescents de 12 à 15 ans ne sont pas concernés par le pass vaccinal et conservent 

quant à eux le pass sanitaire. 

Les enfants de moins de 12 ans ne sont concernés par aucun des deux pass. 

A cet effet et jusqu’à une éventuelle levée de ces mesures, les licenciés qui ne remplissent 

pas les conditions de présentation d’un pass vaccinal ne pourront donc plus participer aux 

activités de leur club (entrainements et compétition). 

 

Pour ce qui est des spectateurs, les jauges ont été levées au 02 février. Les buvettes elles, 

peuvent de nouveau ouvrir depuis le 16 février. 

 

Concernant la reprise des compétitions, les clubs ont été informé des nouvelles procédures 

à suivre : 

- Les reports de rencontres ne pourront être envisagés qu’à partir de 4 cas positifs de 

joueuses/joueurs (3 cas en FUTSAL) ou si l’ARS impose un isolement de l’équipe 

pour 7 jours. 

- Les justificatifs (tests positifs, attestation de l’ARS) devront être adressés au 

secrétariat du District à l’attention de Benoit CHAPPE (Responsable des 

Compétitions). 

- Sans réception des ces justifications, les rencontres seront maintenues et si elles ne 

sont pas jouées, elles seront déclarées perdues par forfait. 
 
Pour la bonne tenue de nos compétitions, nous appliquerons scrupuleusement cette 
procédure. 
 

 
10. – Football d’animation 

 
Le calendrier prévisionnel de la seconde phase a été mis en ligne le plus en amont 
possible afin de permettre à toutes et tous de s’organiser. Même si des modifications 
vont être apportés, cela permet de mieux se projeter. 
 
Le programme « priorité aux jeunes et à l’école de football » continue d’être déployé 
sur notre département par l’intermédiaire de nos techniciens, et nous sommes fiers 
du taux d’engagement des clubs 08. 
 
Concernant les évènements du printemps, le Comité Directeur valide les dates et 
lieux suivants : 

- FESTIVAL U13 => Le 26 mars à Bogny S/Meuse 
- MARCASSINS => Le 08 mai au stade Louis Dugauguez 
- JOUR DE COUPE U11 Pierre BOHANT => Finale le 21 mai à Rethel 
- JND => Les 11 et 12 juin à Fumay 

 
 
 



11. – Point sur les compétitions 

Afin de pouvoir assurer une bonne gestion des compétitions et en fonction du calendrier des 

différentes équipes, le déroulement de rencontres en semaine sur des installations classées 

pourra être envisagé selon l’évolution de la situation. 

Les calendriers prévisionnels ont quant à eux été mis à jour avec la programmation de la 

majorité des matchs en retard. 

Pour ce qui est des Finales de Coupes des Ardennes, elles auront lieu le week-end du 25 et 

26 juin 2022 ainsi que les Finales Vétérans. 

La finale du Trophée Roger MARCHE qui se déroulera le vendredi 17 juin 2022 au Stade du 

Petit Bois. 

 
12. – Divers 
- Euro Féminin 2025 

Un courrier de la FFF a été envoyé à la ville de SEDAN pour savoir si la ville souhaitait être 
ville hôte pour l’Euro Féminin 2025 qui se déroulera en France. 

 
- Equipe de France Espoirs 

Le vendredi 03 2022, nous aurons la chance d’accueillir le match qualificatif pour l’Euro 
Espoirs opposant la France de Sylvain RIPOLL à la Serbie. 
 

- Futsal 
En 2023, nous devrions enfin pouvoir obtenir un match de l’Equipe de France de Futsal. 
Cela reste néanmoins à confirmer. 
 

- Conseil Départemental 08 
Les contrats d’objectifs définis avec le CD 08 concerneront le foot en milieu scolaire, le foot 
animation, la formation et la structuration des clubs. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30. 
 
 
Guy ANDRE, président                         Alexandre BROUTOT, secrétaire de séance 
 

 


