
COMITE DIRECTEUR n°8 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du lundi 18 juillet 2022 

 
 

 
 
 
 

 
Excusés : Younès ACHOURI, Philippe BELLIET, Sébastien BOIE, Elise BUSSAGLIA, 
Karine COLLIGNON, Darkaoui DARKAOUI ALLAOUI, Magali GOFFETTE, Willy WATRIN. 

 
Assistent : Alexandre BROUTOT (Directeur), Benoit CHAPPE (Responsable des 
Compétitions), Maximilien FRADIN (CTR), Freddy LEFORT (CTD DAP), Jean-Claude 
ROYER (Président CDA). 
 
 

1. – Accueil du Président 
Le Président Guy ANDRE accueille les membres du Comité Directeur pour cette réunion de 
clôture de la saison 2021/2022. 
 

Carnet Noir : 
o M. Robert RICHART, beau-père de Sébastien BOIE, Trésorier Général du District 08 
o M. Thierry MOZET, ancien membre du Comité Directeur 08 (1992 - 2000) 
o M. Thomas TORDO, fils de Pierre TORDO 
o M. ACHOURI, père de Younès ACHOURI, membre du Comité Directeur 08 

 
 

2. - Approbation PV du Comité Directeur N°7 

Le Procès-Verbal du Comité Directeur n°7 du 01/06/2022 est validé à l’unanimité des membres 
présents, au même titre que les procès-verbaux des Commissions 08. 

 
 

3. – Assemblée Générale du Centenaire 
Cette Assemblée Générale au-delà de son aspect règlementaire va revêtir un caractère 
particulier puisqu’elle sera l’AG du Centenaire du District et marquera la 2ème partie de cet 
anniversaire. 
Pour ce faire, elle se tiendra au centre des Congrès des Vieilles Forges le samedi 29 octobre 
2022. 

Réunion plénière du 18 juillet 2022 

Présidence de séance : Guy ANDRE 

 

Présents :  Christian BAUDIER, Hubert DESTENAY, Brahim FOUZARI, Dimitri FUMEL, Jacky 

GHEZA, Christian GILLES, David GROUD, Olivier LHERMITE, Stéphanie MATHEY, Didier 

SENECHAL. 

 



A cet effet, nous remercions Mr Jean-Luc WARSMANN pour son aide concernant la 
réservation de ce site. 
Dans ce cadre et à son issue, un repas sera organisé. Chaque représentant de club y sera 
convié à condition d’avoir rendu le coupon réponde en temps et en heure. 
Le repas sera alors offert pour le représentant présent et s’il y a une personne 
supplémentaire, il sera facturé 15€. L’ensemble de ces modalités de réservation seront 
communiquées ultérieurement.  
 
En ce qui concerne l’ordre du jour, cette AG se déroulera de la manière suivante : 
Ordre du jour : 

- Ouverture de l'AG et mot de bienvenue du Président 
- Présentation des invités 
- Approbation du PV de l'AG du 29 octobre 2021 
- Election du représentant des Arbitres au Comité Directeur à la suite de la démission 

de Michel ADIN 
- Election de la délégation des représentants des clubs de District aux AG de Ligue 
- Remise des récompenses 
- Présentation du bilan et du compte de résultat de la saison 2021 – 2022 
- Affectation des résultats 
- Compte rendu du commissaire aux comptes 
- Approbation des comptes présentés  
- Rapport d'activité 2021 - 2022 avec remise des récompenses aux champions 
- La parole aux invités 
- Clôture de l'AG. 

 
L'ordre du jour proposé est validé à l’unanimité des membres présents. 
 

4. Validation Règlement Intérieur des Arbitres 
Par l’intermédiaire de son Président Mr Jean-Claude ROYER, La Commission des Arbitres 
présente son règlement intérieur pour la saison 2022-2023 avec quelques ajustements 
apportés.  
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité ce règlement intérieur. 
 

5. – Validation des championnats 2021/2022 
Compétitions Séniors H 
 
Championnat Régional 3 

Rétrogradation en division inférieure 

• Bourg Rocroi (10ème) 

• Fumay US (11ème)  

• Nord Ardennes (12ème) 

 
Championnat Départemental 1 

Accède à la division supérieure  

• Nouvion USC (1er) 

• Bogny FC 2 (2ème) 

Rétrogradation en division inférieure 

• Monthermé Thilay AS (10ème) 

• Le Chesne USA 2 (11ème) 

• Allobais Doncherois (12ème) 

 

 



Championnat Départemental 2 
Accède à la division supérieure  

• Les Ayvelles US (1er Groupe A) 

• Boulzicourt AS (1er Groupe B) 

Rétrogradation en division inférieure 

• Balan US 2 (moins bon 10ème) 

• Nouzonville RC (11ème Groupe A) 

• Neuville-les This AS (12ème Groupe A) 

• Machault US (11ème Groupe B) 

• Tagnon AS (Forfait Général Groupe B) 

Classement du moins bon 10ème : 

 
Championnat Départemental 3 

Accède à la division supérieure  

• Auvillers Signy ES (1er Groupe A) 

• Le Theux FC 2 (1er Groupe B) 

• Blagny Carignan FC 2 (1er Groupe C) 

• Château Porcien FC 2 (1er Groupe D) 

Rétrogradation en division inférieure 

• Nord Ardennes FC 2 (Forfait Général Groupe A) 

• Rouvroy Thin FC (Forfait Général Groupe A) 

• Saint Laurent AS (Forfait Général Groupe B) 

• Lumes AS 2 (Forfait Général Groupe B) 

• Remilly Aillicourt (12ème Groupe C) 

• Val de l’Aisne AS 3 (Forfait Général Groupe D)  

 
Championnat Départemental 4 

Accède à la division supérieure  

• Sormonne SL (1er Groupe A) 

• Pixien FC (1er Groupe B) 

• Glaire AS (1er Groupe C) 

• Launois FC (1er Groupe D) 

• Les Ayvelles US 2 au titre de meilleur 2ème 

Afin de compenser les descentes dues aux forfaits généraux du Championnat 
Départemental 3, une équipe supplémentaire doit accéder à l’échelon supérieur. 
 

Classement du meilleur 2eme : 

Equipe Points Buts pour Buts contre Différence de 
buts 

Les Ayvelles US 
2 

8 6 7 -1 

Rimogne FC 8 9 11 -2 

Neuvillois FC 7 8 11 -3 

Sailly FC  6 13 11 2 

Equipe Points Buts pour Buts contre Différence de 
buts 

Bogny FC 3 9 11 9 2 

Balan AS 2 2 4 9 -5 



 
Championnat Futsal : 

• US de Vireux 

 

Compétitions Vétérans 
 
Groupe HONNEUR : 

Rétrogradation en division inférieure 

• La Francheville 

• Vrigne aux bois 

• Villers Semeuse CA 

Groupe PROMOTION : 
Accède à la division supérieure 

• Mouzon AS 

• Les Ayvelles US 

• Montcy Notre Dame AS 

Compétitions Jeunes 
U18 Honneur : 

• Torcy Sedan 

U18 Promotion : 

• Pixien FC 

U16 Honneur : 

• Balan US 

U16 Promotion : 

• Entente Porcien BAB 

U16 Consolation : 

• Rethel / Saulces Monclin 

U14 Honneur : 

• Nord Ardennes FC 

U14 Promotion : 

• Montcy Notre Dame AS 

U13 Honneur : 

• Groupe A : CSSA 

• Groupe B : Entente SUD 

U13 Promotion : 

• Groupe A : Nord Ardennes FC 

• Groupe B : Flize US 

U13 Consolation : 

• Groupe A : RC Nouzonville 

• Groupe B : Entente de la Vence 

Compétitions Séniors F 
Championnat féminin : 

• As Monthermé Thilay 



Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la clôture des championnats départementaux 
saison 2021/2022 dont elle a la compétence. 
 
 

6. – Point sur les engagements 2022/2023 
Il est rappelé les dates d’engagements qui devaient être respectés : 
Séniors F et H, Vétérans : du 08 Juin au 30 Juin 2022 
Jeunes (U13 à U18) : du 08 Juin au 11 Juillet 2022 
Foot animation, Futsal Seniors H : du 08 Juin au 15 Aout 2022  
Ci-dessous, vous trouverez un état des lieux des engagements à la date du 18 juillet 2022 
en comparaison avec les engagements de la saison dernière qui prennent en général 
officiellement fin à la mi-août. 
 

Catégories Engagements au 18/07/22 Comparatif saison 2021/22 

Seniors H 130 
 

131 

Seniors F 
 

14 13 

Vétérans 
 

21 21 
 

U18 
 

20 
 

19 

U16 
 

30 32 

U14 
 

19 21 

U13 
 

51 49 

 
Cet état des lieux est encourageant car il montre que nous sommes au niveau de la saison 
dernière alors même que nous accepterons encore d’autres engagements jusqu’à la 
réouverture du District (congés estivaux) le 16 août. 
 
Pour ce qui des championnats Vétérans et au vu du nombre d’engagements (23), décision 
est prise de passer le groupe Honneur à 12 et le groupe Promotion à 11. 
 
Concernant les Seniors F, nous sommes à 14 engagements. De fait, deux groupes de 7 
seront constitués, et le championnat se fera en deux phases. 
 

7. – Composition Groupes Seniors H 
Benoit CHAPPE, Responsable des Compétitions présente aux membres du Comité Directeur 
la composition des groupes D1, D2, D3 et D4 du championnat Seniors H organisé par le 
District des Ardennes de Football (voir Annexe 1).  
 
Ceux-ci sont validés par les membres présents même s’ils restent sous réserves de 
modifications qui pourraient y être apportées suivant des décisions pouvant intervenir 
ultérieurement ou des procédures en cours.  
 
Il y aura également éventuellement des probables ajustements pour la D4 en fonction 
d’engagements supplémentaires. 
 
Le Calendrier prévisionnel 2022/2023 avait quant à lui été validé lors du précédent Comité 
Directeur (voir Annexe 2). 
 



 

8. – Point Football d’Animation 
 
JND 2022 : 
Alors qu’elle aurait pu tout simplement ne pas avoir lieu du fait du désistement tardif du FC 
HAYBES, la JND 2022 fût une belle réussite. 
Les enfants étaient ravis d’être là et le soleil a bien aidé à ce que cet évènement se déroule 
bien. 
Nous remercions une nouvelle fois le club et la ville de Rethel pour leur implication, 
investissement et mobilisation, tout cela avec le peu de temps qu’il leur a été laissé pour 
préparer ce gros évènement.  
Rentrées du Foot : 
Suite à sa réunion du 27 juin, la Commission du Foot d’Animation a fait les propositions 
suivantes concernant les Rentrées du Foot de la saison 2022/2023. 
 
Rentrée du Foot U11, 10 septembre 2022 : 

- NORD ARDENNES (Vireux), MONTHERME, MOUZON, CHATEAU PORCIEN. 
 
Rentrée du Foot U9, 17 septembre 2022 : 

- AUVILLERS SIGNY, VILLERS SEMEUSE, FLOING, LE CHESNE. 
 

Rentrée du Foot U7, 24 septembre 2022 : 
- FUMAY, LIART/SIGNY, VRIGNE AUX BOIS, RAUCOURT. 

 
Le Comité Directeur valide ses sites d’accueil. Les clubs seront avertis par mail que leur 
candidature a été retenu et validé. 
 
Priorité Jeunes : 
L’opération « Priorité aux Jeunes et à l’Ecole de Foot » qui a connu un réel succès pour cette 
première année sera reconduite la saison prochaine avec encore plus d’ambition. 
Des réunions d’information et par secteur auront d’ailleurs lieu à la fin du mois d’août.  
 

• Lundi 29 aout 18h30 au CA Monthermé Thilay (stade de Thilay, Rue des Longs 
Champs, 08800 THILAY) pour le secteur du Nord des Ardennes. 
 

• Mardi 30 aout 18h30 à l’ES Juniville (réunion à la salle de la mairie, place de la mairie 
08310 JUNIVILLE) pour le secteur du Sud des Ardennes. 
 

• Mercredi 31 Aout à 18h30 à la JS VRIGNOISE (club house du stade de VRIGNE 
AUX BOIS) pour les clubs des secteurs de Sedan et de Charleville. 

 
Futsal hivernal : 
Plusieurs dates pour les rassemblements du Futsal hivernal ont déjà été retenus afin 
d’avertir les clubs au plus tôt pour qu’ils puissent trouver des créneaux de gymnases, 
condition sine qua none pour la pratique de cette activité durant la trêve. 
 
U7 et U9 :  

- Le 19 novembre et le 10 décembre 2022. 
- Les 14 et 28 janvier 2023. 
- Les 11 et 25 février 2023 

 
U11 : 

- Le 26 novembre et le 17 décembre 2022. 
- Le 21 janvier 2023 
- Les 04 et 18 février 2023 



 

9. – Point Féminisation 
Deux évènements ont été insufflés et mis en place par la Commission Féminisation en cette 
fin de saison. 
Le premier s’est déroulé à Nouvion S/Meuse et concernait les licenciées U10F à U12F. Au 
total elles étaient une trentaine à avoir participé à ce rassemblement spécifique. 
 
La deuxième action 100% Filles était quant à elle consacrée au licenciées « Adultes » et 
avait lieu au golf des Poursaudes. 
12 binômes féminins venus des clubs de Douzy, Villers Semeuse et Mouzon ont pu créer du 
lien social et apprendre à se connaitre, tout en découvrant l’activité Footgolf. 
Nous aurions espéré un peu plus d’inscrites pour cet évènement mais l’essentiel était ailleurs 
pour cette première édition. Ce fût une belle journée de détente pour finir la saison en 
s’amusant. 
 

10. – Ajustement des Commissions 
Plusieurs propositions ont été faites auprès du Comité Directeur afin d’ajuster et réajuster 
certaines Commissions. 
A cet effet, certains membres ont été enlevés et d’autres ajoutés. 
Le Comité Directeur valide 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, Benoit 
REGNAULT, 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, Séverine PILLON, Fabien SIMON, Renaud TESSARI, 
Claude VASSON, Eddy PILLER, Jeremy LAGERBE, Aurélien CHAMPENOIS, Laurent 
VALENTIN. 

 
Commission Foot Animation 
Jean-Pierre BOIZARD, Elise BUSSAGLIA, Stéphane CANARD, Christian GILLES, 
Didier SENECHAL, Stéphanie MATHEY, Annie SIMON. 
 
Commission des Compétitions 
Une réflexion est en cours afin d’établir une structuration par pôle (Seniors H, 
Jeunes, Vétérans, Seniors F, Futsal). 
 

 
11. – Partenariat / Naming 

Hubert DESTENAY décrit le travail effectué au cours de la saison et énumère les différents 
contrats signés avec nos partenaires. 
Il remercie Alexandre BROUTOT avec qui il collabore étroitement. 
Il annonce également le naming des championnats départementaux 08 Seniors H. 
Ces derniers se nommeront pour les deux prochaines saisons : 

- SENIORS H D1 GROUPE COQUET  
- SENIORS H D2 GROUPE COQUET 
- SENIORS H D3 GROUPE COQUET 
- SENIORS H D4 GROUPE COQUET  



 
Le championnat Seniors F est également renommé et s’appellera SENIORS F CREDIT 
AGRICOLE. Nous remercions ce partenaire majeur de la FFF qui nous accompagne en local 
depuis plusieurs années et qui continue de nous soutenir. 
Preuve en est également avec le partenariat CREDIT AGRICOLE NORD EST / STADE DE 
REIMS et la répartition de 30000 € pour les 3 districts du Nord Est (02 - 08 - 51).  
Notre District devrait toucher la somme de 8000 € environ. Cette somme sera affectée à la 
féminisation. 
 

12. – Retour sur les Finales de Coupe des Ardennes 
Du spectacle, du suspense, un super état d’esprit et des ambiances de folie, l’ensemble des 
Finales des Coupes des Ardennes 2021/2022 se sont excellement bien déroulées. 
Après 2 ans d’absence, c’était un réel plaisir de pouvoir retrouver cette atmosphère de fête 
avec du monde dans les tribunes et autour des terrains. 
 
Nous souhaitons remercier les clubs finalistes pour leur fair-play, leur investissement et leur 
contribution à la réussite de ces journées. 
 
Nous en profitons également pour remercier les bénévoles des clubs de ALLOBAIS 
DONCHEROIS, de l’USC NOUVION S/MEUSE et de l’OCNA qui ont œuvré pour que les 
finales accueillies se déroulent du mieux que possible. 
Sans oublier nos amis du 3e régiment du génie pour la parfaite organisation de la Finale du 
Trophée Roger Marche. 
 
Enfin, nous remercions notre partenaire ADHE TECH pour les maillots des Finales 08 qui ont 
fait l’unanimité auprès des joueurs, joueuses et arbitres. Au vu du succès rencontré, nous 
allons tout faire pour que l’opération soit renouvelée pour la saison prochaine. 
 

13. – Divers 
- Fermeture estivale District 

Le siège du District sera fermé à partir du 30 juillet jusqu’au 16 août 2022 inclus. 
Les bureaux rouvriront le mardi 17 août 2022.  
 

- Opération bons d’essence 
Cette opération en faveur des clubs fait suite à une décision prise par le COMEX en date du 
17 juin dernier.  
Seuls les clubs actifs à la fin de la saison 2021-2022 comptabilisant au moins 8 licences 
de U6 à U18 sont éligibles (soit 8 900 clubs), l’objectif étant pour la FFF de privilégier le 
transport collectif et le covoiturage pour le déplacement des équipes de jeunes. 
La valeur des bons carburant oscillera entre 100 euros et 700 euros selon la taille des 
clubs. 
Ils se traduiront par l’envoi, au cours du mois de septembre, aux clubs de métropole 
seulement, de cartes prépayées (d’une valeur de 50 € chacune) mises à disposition par 
Intermarché, sous pli à l’adresse postale des clubs.  
Un mail d’information officiel sera envoyé prochainement à tous les clubs concernés. 
 

- Opération bons d’achat Nike 
L’opération bons d’achat Nike x FFF fait son retour en 2022, afin d’accompagner les clubs 

dans leurs besoins en équipement cette saison ! 

Comme la saison dernière, Nike et la Fédération Française de Football s’associent afin de 

soutenir le football amateur à l’heure du rééquipement des clubs pour la saison 2022/2023.  

 

 



Dans le cadre de ce partenariat, la FFF a alloué plus de 10 millions d’euros distribués à 

l’ensemble des clubs amateurs sous la forme de bons d’achat d’une valeur comprise entre 

350 et 950€ (selon le nombre de licenciés), à utiliser sur la plateforme en ligne 

footamateur.fff.fr 

Les clubs ont jusqu’au 31 octobre 2022 pour profiter du code envoyé par courrier et email à 

l’adresse officielle du club connue de la FFF. 

 

- Pass Sport 2022/23 

Le dispositif des bons Pass’Sport est reconduit pour la saison 2022/2023, avec notamment 

une procédure simplifiée pour les clubs lors de la saisie. 

 

Pour rappel, par le biais de cette allocation de rentrée sportive, les familles bénéficiaires 

disposent d’un montant forfaitaire de 50€ par enfant venant en réduction du coût de la prise 

de licence. 

Pour les clubs qui accueillent déjà ou vont accueillir des licencié(e)s bénéficiaires du 

Pass’Sport, la saisie des demandes de remboursement est à effectuer sur « Le Compte 

Asso » d’ici au 31 décembre 2022. 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h00. 
 
Guy ANDRE, président                         Alexandre BROUTOT, secrétaire de séance 
 

 

https://footamateur.fff.fr/landing

