
 
 

COMITE DIRECTEUR 
                   PROCES VERBAL DE LA REUNION N°21 

DU 17 OCTOBRE 2019 
 
 
Présidence : Bernard GIBARU 
 
Présents : Christian BAUDIER, Gérard BELLOT, Jacky DEGEN, Didier DERULLE, Brahim FOUZARI, 
Daniel GEORGES, Jacky GHEZA, Raphaël GOSSET, Maryse MATHY, Michel STOUPY, Guy 
VALLEE, Miguel VINCENT. 
 
Excusés : Michel ADIN, Ghislain BRIQUET, Patrick CHRETIEN, Denis BERNIER, Francis 
BONHOMME, Martial GUILAIN. 
 
Absent : Claude DEMELIN 
 
Invités : Alexandre BROUTOT (Directeur administratif), Benoit CHAPPE (Agent de développement), 
Maximilien FRADIN (CTR), Romain OFFROY (CTD DAP), Roland TISSERANT (Président de la 
CDA). 
 
1 - OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT 
 
Le Président Bernard GIBARU accueille les membres pour ce Comité Directeur et les remercie de leur 
présence. 
Le Président fait part au Comité Directeur de la démission de Claude DEMELIN et le remercie 
chaleureusement pour tout le travail accompli depuis tant d’années au sein du District. 
Celui-ci ne sera pas remplacé d’ici les prochaines élections programmées au mois de juin 2020. 
 
- Match Futsal U21 :  
Dans le cadre du développement de la pratique Futsal sur notre territoire, le District des Ardennes de 
Football a sollicité la FFF afin d’avoir l’honneur de recevoir l’Equipe de France Futsal U21 à l’occasion 
de ses futurs matchs amicaux. 
Nous avons reçu une première réponse positive quant à ce souhait. Nous remercions Pierre Jacky 
sélectionneur de l’Equipe de France de FUTSAL pour son soutien, ainsi qu’Éric DETREY car cette 
manifestation s’effectuera en lien étroit avec l’Amicale des Educateurs 08, par qui la demande est née. 
Si ce projet venait à se concrétiser, ce serait une superbe opportunité pour les Ardennes d’organiser 
une belle fête autour du Futsal. 

 
- Informatique 
Faisant suite à la panne de téléphone que subit le District depuis de nombreuses semaines et qui 
impacte fortement le service administratif et les clubs ardennais, le District en a profité pour faire un 
état des lieux de ses services informatiques. 
Le constat est ressorti que nous n’étions pas assez bien protégés en termes de sauvegarde des 
données. 
A cet effet, de nombreuses solutions ont été évoquées afin de palier à ces manques et à des 
problèmes éventuels. 



Après avoir écarté l’idée d’avoir une sauvegarde physique dans nos locaux (disque dur) dont nous 
avons jugé qu’elle n’était pas la plus sécurisante qui soit, la solution d’un hébergement des données 
en ligne s’est avérée être la plus adaptée à nos besoins. 
 
- Rentrée U11 
L’ensemble des Rentrées du Foot U7, U9 et U11 se sont très bien déroulées. Un seul bémol 
concernant les Rentrées du Foot U11 qui se déroulaient le même jour que le centenaire du CSSA. A 
cet effet, les journées avaient été raccourcies, de 9H à 13h au lieu de 10H à 16H. Pour réparer ce 
« préjudice » lié à cet évènement exceptionnel du centenaire, le Comité Directeur propose de 
reconduire les mêmes clubs pour l’organisation des Rentrées du Foot de la saison prochaine. 
 
- AG LGEF 
L’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est de Football se déroulera le samedi 9 novembre 2019 
à Villers les Nancy. 
 
2 – APPROBATION DES PV  
 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14/06/19 qui 
s’est déroulée à la Maison des Sports de Bazeilles ainsi que celui de la dernière réunion du Comité 
Directeur qui s’est tenue le 29 août 2019. 
 
3 – ARDENNES FOOT 20ème année 
 
Le Président du District Bernard GIBARU s’est rendu accompagné d’Alexandre  BROUTOT son 
directeur administratif au siège de l’Union afin de rencontrer Monsieur Daniel PICAULT. 
Ce rendez-vous a permis de relancer Ardennes Foot pour une 20ème saison. Le journal a redémarré 
depuis le 10 octobre suite à une période de négociation. 
Le Président s’en félicite et rappel que c’est un outil extrêmement positif pour les clubs afin de 
communiquer et mettre en avant leurs évènements, partenaires et actions. 
Néanmoins, encore trop de nos licenciés et arbitres ne reçoivent pas tous le journal malgré les 
renseignements donnés. Ce problème a été identifié et viendrai des porteurs. Nous espérons qu’il 
puisse être réglé rapidement. 
 
4 – RETOUR EVENEMENTS 
 
- Centenaire CSSA 
 

Le CS Sedan-Ardennes fêtait le samedi 14 Septembre 2019 en grandes pompes le centenaire du 
club. Le président du club ardennais, Marc Dubois, a présenté le projet sportif et économique pour 
l’avenir du club. De plus, ce fut l’instant de faire revenir certains anciens joueurs professionnels du 
CSSA pour effectuer un match de gala avant la réception de Sainte-Geneviève en National 2 devant 
près de 9000 personnes ponctuer par une victoire et un feu d’artifice pour terminer. C’est dans ce 
cadre qu’a eu lieu la première remise de Label FFF Jeunes Crédit Agricole de cette saison. 

Hubert FOURNIER, le Directeur Technique National, Albert GEMMRICH, Président de la LGEF, 
Bernard GIBARU, le Président du District des Ardennes, accompagné de Patrice GRETHEN et de 
Fabrice VILLIERE (Directeur Technique Régional et Directeur Technique Régional Adjoint) ont 
rappelé les critères fondamentaux pour le Label FFF Jeunes Niveau Elite qui valide la structuration 
technique, sportive et associative sur : 
- les qualités d’accueil, d’encadrement, d’éducation et d’enseignement, 
- la participation du club à la fidélisation de ses effectifs, 
- la valorisation de ses éducateurs diplômés et de ses dirigeants, 
- la promotion de l’esprit sportif, du fair-play et le respect des lois du jeu, 
- la qualité et la fonctionnalité des installations sportives mises à disposition, 
- l’accueil et l’amitié que l’on peut retrouver dans l’ambiance du club, 
- la citoyenneté. 



De plus, pour l’occasion, Romain OFFROY, cadre technique du District, et Maximilien FRADIN, CTR 
de la LGEF, avaient convié les clubs du secteur pour un plateau festif, avant de mettre en place une 
opération ludique avec l’ensemble des jeunes licenciés du club ardennais et leurs éducateurs.  

Cet évènement a été un moment privilégié afin de mettre en valeur les clubs labélisés auprès 
des acteurs institutionnels, des autres clubs et licenciés concernés par le Label FFF Jeunes Crédit 
Agricole.  

Pour cela, 20 équipes U9 de clubs labélisés du département des Ardennes ont participé à un Festifoot 
sur le terrain du stade Dugauguez. Ce fut un bon moment partagé par les jeunes joueurs, les 
éducateurs et les parents spectateurs. 

Merci à l’ensemble des équipes présentes pour cet évènement : AUVILLERS / SIGNY ES, 
BAZEILLES US, BOGNY SUR MEUSE, BOURG ROCROI AS, CHARLEVILLE ENTENTE, DOUZY 
QUI VIVE, LE CHESNE, HAYBES/FUMAY, LE THEUX FC, MONTHOIS AS, MONTHERME / THILAY, 
NORD ARDENNES FC, PRIX LES MEZIERES AS, RETHEL SP SEDAN CSSA, SEDAN TORCY, 
TRMA, VILLERS SEMEUSE CA, VRIGNE AUX BOIS JS. 

Le Comité Directeur souhaite saluer la superbe organisation de cette journée déroulée sous le soleil 
et féliciter l’ensemble des personnes qui ont contribué au succès de cet évènement. 

 

- Rentrées du Foot 

Comme chaque année, les journées de « Rentrée du Foot » pour les catégories du Football 
d’Animation ont connu un véritable succès dans notre département.  

Le 14 septembre 2019, ce sont 75 équipes U11 soit environ 900 jeunes âgés de 9 à 10 ans qui ont 
foulé les pelouses des terrains d’ATTIGNY, de GIVET, de VILLERS SEMEUSE et de DOUZY 

Le 21 septembre 2019, ce sont 105 équipes U9 soit environ 750 jeunes âgés de 7 à 8 ans qui ont 
foulé les pelouses des terrains de RAUCOURT, de NOUVION SUR MEUSE, de MONTHOIS et de 
HAYBES. 

Le 28 septembre 2019, ce sont 86 équipes U7 soit environ 450 jeunes âgés de 5 à 6 ans qui ont foulé 
les pelouses des terrains de MON IDEE, de FLIZE et de LE CHESNE. 

Comme la saison dernière, la Commission du Football des Jeunes a opté pour une formule de 
rassemblement sur une journée ce qui a été très apprécié par l’ensemble des participants (enfants, 
éducateurs, parents...). Les différentes équipes ont donc pu disputer plusieurs matchs contre diverses 
équipes sur l’ensemble de la journée. Pendant que les joueurs disputaient leur match de football avec 
beaucoup de plaisir, de respect et de fair-play, les éducateurs et les parents supportaient les jeunes 
pousses du football Ardennais. 

Les membres de la Commission des Jeunes ont pu s’apercevoir de la bonne organisation des clubs 
organisateurs. Le District des Ardennes de Football tient donc à adresser de nombreux 
remerciements aux bénévoles et aux éducateurs des clubs qui ont tous œuvré à la réussite de ces 
journées. 

 
- Foot Loisirs 

Une journée d’informations sur les nouvelles pratiques « Football Loisirs/santé » (« Foot détente ») 
initiés par la Fédération Française de Football a été mise en place par le District des Ardennes. 

C’est ainsi qu’une trentaine de licenciés ardennais (Présidents, dirigeants, éducateurs, arbitres…) 
issus des quatre coins du département sont venus découvrir de nouvelles activités adaptées à un 
public spécifique que les clubs pourraient attirer au sein de leur association. 

Lors de cette matinée, les personnes présentes ont eu des informations théoriques (au siège du 
District) mais ont eu aussi la possibilité de pratiquer sur le terrain du centre d’entraînement du CS 
SEDAN ARDENNES (complexe de Montvillers) les activités suivantes : « Foot en marchant », « 
Futnet » (tennis ballon) et « Golf Foot ». 

Cette demi-journée qui s’est déroulée en toute convivialité a été très appréciée par l’ensemble des 
participants et participantes. 

 



A noter que cette action a été pilotée par les Conseillers Techniques Fédéraux du District des 
Ardennes de Football et de la Ligue GRAND EST (Romain OFFROY, Maximilien FRADIN et Frédéric 
ACKER) en compagnie du Président du District Bernard GIBARU et des membres de son Comité 
Directeur (Didier DERULLE, Gérard BELLOT, Jacky DEGEN et Michel STOUPY) 

Nous encourageons tous les clubs ardennais à créer une section Foot Loisirs dans leur club et de la 
renseigner sur Footclubs. 

 
- SEDAN CHARLEVILLE La Centième 
 
A l’occasion de la centième du semi-marathon SEDAN CHARLEVILLE, le Comité Directeur avait 
décidé à l’unanimité de ne programmer aucunes rencontres relevant de sa compétence durant ce 
dimanche 06 octobre 2019. 
Au vu de l’affluence record de cette édition et ce malgré le temps, le District se félicite du succès de 
cette centième et tient à féliciter l’ensemble des participant(e)s. 
 
5 – SERVICE CIVIQUE 
 
Toutes les démarches pour nous permettre d’accueillir des services civiques ont été entreprises auprès 
de la LGEF. 
A cet effet, nous devrions pouvoir bénéficier d’une mise à disposition d’ici peu. 
Cela va nous permettre de nous aider à développer certains projets comme le Football Loisirs et le 
Football Féminin. 
 
6 - MODIFICATIONS REGLEMENTS COUPES JEUNES (U14, U16 et U18) 
 
A l’unanimité, les membres du Comité Directeur décident d’apporter une modification à l’article 4 des 
règlements PARICKMILLER, LEROY et TISSOT qui concernent les engagements dans ces épreuves. 
 
A cet effet : 
 

- Concernant la Coupe Joseph PARICKMILLER, les clubs doivent engager leur équipe U14, 
mais ont également la possibilité d’engager en lieu et place leur équipe U13. 
 

- Concernant la Coupe Roger LEROY, les clubs doivent engager leur équipe U16, mais ont 
également la possibilité d’engager en lieu et place leur équipe U15. 
 

- Concernant la Coupe Roger TISSOT, les clubs doivent engager leur équipe U18, mais ont 
également la possibilité d’engager en lieu et place leur équipe U17. 

 
Ces engagements doivent être précisés avant le début du 1er tour de la coupe en question et ne 
pourront être modifiés une fois la compétition commencée. 
 
7 – COMMISSION DES EDUCATEURS ET DE LA TECHNIQUE 
 
Miguel VINCENT, le Président de cette Commission, a présenté aux membres du Comité Directeur 
les futurs projets de cette dernière. Il évoque la nécessité d’avoir des référents techniques dans 
chaque club afin de structurer les clubs ardennais à ce niveau. 
Il fait également une demande financière auprès du Comité Directeur afin de mettre en place des 
sélections de jeunes espoirs sur le département. Cette demande sera étudiée en Commission 
Finance en fonction du budget présenté quant à cet évènement. 
 
 
 
 
 
 
 



8 – FMI 

Suite à la formation FMI qui a été mise en place le 7 septembre 2019 pour les dirigeants des 
catégories U13 et U14, durant laquelle chaque club s’est vu remettre une tablette dont 60% du coût a 
été prise en charge par le District, le bilan est plus que positif. 
En effet, après un peu plus d’un mois de compétition, nous nous apercevons, que tout le monde s’est 
parfaitement adapté à la feuille de match informatisée. 

Ainsi, le District des Ardennes et ses clubs peuvent se targuer d’utiliser la FMI sur l’ensemble des 
compétitions ardennaises. 

Le Comité Directeur souhaite féliciter l’ensemble des clubs et de leurs dirigeants pour cette adaptation 
parfaitement réussie. 

9 – Divers 
 
Courrier du SOS BUZANCY : 
Le club de BUZANCY a transmis une demande exceptionnelle concernant des cas particuliers de 
mutés hors période. 
Le Comité Directeur après étude des différents cas détaillés ne peut que conseiller au club d’en faire 
la demande auprès de la Ligue, le District n’ayant pas la possibilité d’intervenir sur ce sujet. 
Le règlement est assez strict sur le sujet et rares sont les dérogations accordées. 
 
Courrier du Président de l’USA LE CHESNE : 
Monsieur David GROUD fait une demande de modifications de nos règlements particuliers concernant 
les horaires de matchs Seniors relevant de la compétence du District. 
Ayant la possibilité de jouer en nocturne grâce à un éclairage homologué, il émet le souhait que 
certains des matchs de ses équipes Seniors puissent être directement programmés le samedi soir. 
Pour le moment, la possibilité est laissé au club visiteur d’accepté ou non cette demande. 
Le Comité Directeur souhaite que cette demande soit un vœu d’Assemblée Générale. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président donne rendez-vous aux membres le vendredi 22 novembre 
2019 pour un prochain Comité Directeur. 
 
 
Le Président                             Le Secrétaire de séance                             Le Secrétaire Général 
Bernard GIBARU                     Alexandre BROUTOT    Raphaël GOSSET 
 
 
 
 
 
 


