COMITE DIRECTEUR
PROCES VERBAL DE LA REUNION N°12
DU 20 JUILLET 2018
Présidence : Bernard GIBARU
Présents : Michel ADIN, Christian BAUDIER, Claude DEMELIN, Denis BERNIER, Francis
BONHOMME, Jacky DEGEN, Daniel GEORGES, Raphaël GOSSET, Maryse MATHY, Michel
STOUPY, Miguel VINCENT.
Excusés : Gérard BELLOT, Patrick CHRETIEN, Didier DERULLE, Brahim FOUZARI, Martial
GUILAIN, Guy VALLEE.
Absent : Denis JEANTILS
Invités : Roland TISSERANT (Président de la CDA), Alexandre BROUTOT (Directeur administratif).

1 - OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président Bernard GIBARU accueille les membres pour ce Comité Directeur qui clôturera la saison
2017-2018.
Il évoque l’envoi d’un courrier à l’intention de Monsieur Noël LE GRAËT, Président de la FFF, quant à
la situation de notre futur ex CTD, et rappel le fait que d’avoir des techniciens à notre service est
essentiel.
Il informe le Comité qu’une réunion LGEF sur les contrats d’objectifs se tiendra le 22 août 2018 à
Champigneulles.
Il félicite une nouvelle fois l’équipe de France pour son titre de Champion du Monde, pour lequel nous
ne pouvons que s’en féliciter.
2 – APPROBATION DES PV
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les différents procès-verbaux ainsi que le Procès-Verbal du 4
juillet 2018 du Comité Directeur.
Le Président en profite pour rappeler sa volonté de diffuser les Procès-Verbaux de Comité Directeur sur
Ardennes Foot en plus du site internet.
3 – HOMOLOGATION CHAMPIONNATS 2017/2018
Les dernières rencontres de championnats ayant eu lieu il y a plus de 30 jours, le Comité Directeur peut
homologuer les classements.
Un contentieux sportif est en cours d’appel mais cela ne changera rien au nombre de points et au
classement de cette équipe.

Le mois de mai fut compliqué pour la programmation des rencontres, mais chacun en a pris note afin
que cette situation ne se reproduise pas les saisons prochaines.
Les dernières rencontres de championnat se sont bien déroulées et ont été bien gérées par le District
notamment par l’affectation de délégués sur des matchs dits à enjeux et/ou à risques.
A cet effet et suite à certains évènements regrettables, une liste de rencontres susceptibles d’être à
risque sera dorénavant transmise chaque mois au cabinet de la Préfecture.
Concernant les championnats Jeunes, la confiance est donnée à la Commission des jeunes qui a fait
du très bon travail.
Le Comité Directeur donne délégation à la Commission des jeunes pour l’homologation des
classements.
4 – COMMISSIONS
Suite au décès de notre ami Jean Paul DEMART, le Comité Directeur se voit dans l’obligation de
nommer un nouveau Président pour la Commission de Discipline.
C’est Monsieur Christian BAUDIER, qui avait assuré l’intérim jusqu’à la fin de la saison qui est nommé
à l’unanimité.
Celui-ci a une pensée émue pour Jean Paul, qui était un très bon Président.
Plusieurs bénévoles de clubs ont candidaté afin d’intégrer une Commission au sein du District.
Leur candidature sera étudiée en fonction des places disponibles.
6 – PREVISIONNEL GROUPES ET CALENDRIERS
Du fait d’un retard des engagements de certains clubs, et d’une procédure d’Appel en cours, seul un
prévisionnel a pu être fait pour le moment.
Par ce fait, le Comité Directeur donne délégation à la Commission des Compétitions afin de valider le
calendrier et les groupes lorsque cela sera possible.
7 – REGLEMENT INTERIEUR CDA
Par l’intermédiaire de son Président Mr Roland TISSERANT, La Commission des Arbitres présente son
règlement intérieur pour la saison 2018-2019.
Par rapport à la saison dernière, quelques petites retouches ont été apportées, notamment un
approfondissement de la partie concernant les Arbitres Auxiliaires.
Le Comité Directeur souligne l’excellent travail de la CDA, et approuve à l’unanimité ce règlement
intérieur.
8 – REGLEMENT COUPE DES ARDENNES TROPHEE ROGER MARCHE
Suite à l’adoption des règlements particuliers du District lors de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018,
une remise à niveau des règlements de Coupes des Ardennes a été entreprise.
Le premier tour de Coupe des Ardennes Trophée Roger MARCHE étant programmé le 26 août, c’est
celui-ci qui a connu les premiers ajustements en lien avec les RP du District.
Par ailleurs, le Comité Directeur a décidé d’ajouter une amende de 100€ au club vainqueur qui ne
restituerait pas à temps l’année suivante (pour le 30 avril) le trophée qu’il lui a été confié suite à sa
victoire.
Il en sera de même pour toutes les autres coupes.

Le règlement de la Coupe des Ardennes Trophée Roger MARCHE est validé à l’unanimité par le Comité
Directeur.
Les règlements des Coupes RENOY, ANDRY et BONNEFILLE seront quant à eux sur un seul et même
document. Ils seront étudiés lors du prochain CD.
9 – REUNION DE RENTREE SENIORS
Le District des Ardennes de Football souhaite mettre en place une réunion de rentrée pour ses clubs
seniors afin d’évoquer différents points importants.
A cet effet, les Présidents et Correspondants seront convoqués pour assister à cette réunion le vendredi
14 septembre 2018 à 18h30 au siège du District.
10 – Formation FMI
Pour les clubs, les dirigeants et nouveaux arbitres qui le souhaitent, une formation FMI sera mise en
place le samedi 1er septembre 2018 de 8h30 à 12h00 au siège du District des Ardennes de Football.
Le Comité Directeur décide également la commande de nouvelles tablettes afin d’équiper les nouveaux
clubs, et permettre d’assurer des formations.
11 – Divers
- Organiser l’AG d’été un vendredi soir
Le Comité Directeur a décidé d’organiser son AG d’été 2019 un vendredi soir. Cela se fait dans de
nombreux Districts et cela éviterait d’empiéter sur d’autres évènements tels que des Finales de Coupes
ou la JND.

- Demande joueur : sous classement pour raison médical
Suite à la demande par mail officiel du Président de l’AS MONTCY NOTRE DAME Mr Pascal
CLEMENT, et après examen auprès d’un médecin fédéral, le Comité Directeur à titre exceptionnel
autorise Lucas PIERRON à jouer avec les U11 pour une saison supplémentaire.

- Paramétrage FMI
Suite à la demande du secrétaire du FC BLAGNY CARIGNAN, le Comité Directeur a débloqué la
fonctionnalité sur Footclub qui permet à une équipe de niveau inférieur de pouvoir consulter la feuille
de match d’une équipe de niveau supérieur qu’elle serait amenée à rencontrer.
Cela permettra d’éviter de nombreuses réserves inutiles et coûteuses pour les clubs.
Ce paramétrage était déjà activé au niveau de la LGEF.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président donne rendez-vous aux membres du Comité Directeur le
vendredi 31 août 2018 à 17h au siège du District.

Le Président
Bernard GIBARU

Le Secrétaire de séance
Alexandre BROUTOT

Le Secrétaire Général
Raphaël GOSSET

