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 APPEL DES DELEGUES 

 
Le service administratif procède à l'appel des délégués dont il est fait mention sur le registre de 

l'Assemblée Générale, représentant  462 voix sur 498 voix inscrites. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 

 ALLOCUTION DU PRESIDENT DU 

 DISTRICT HAUTE LOIRE 

 Raymond FOURNEL 

 

Mesdames, Messieurs, 
Très chers amis (es) du football départemental, 
 
Je déclare l'Assemblée générale du District de la Haute-Loire ouverte. 
Au nom du Conseil de District et à titre personnel, je suis particulièrement heureux de vous accueillir 
pour participer à nos travaux de fin de saison 2016/2017. 
 
Je voudrais tout d'abord, adresser mes remerciements à l’US Brioude et à son président Mr Jêrome  
Ribeyre et toute son équipe de bénévoles. 
Mais aussi à son vice-président Lilian Jury, notre collègue Vice- Président du conseil de district, et 
membre du bureau  du conseil de ligue LAURA FOOT. 
Merci également à Mr  Jean Jacques Faucher, Maire de Brioude et Président de la Communauté de 
Communes du Brivadois, et à l’ensemble de son conseil municipal . Ils ont été des partenaires efficaces 
pour les efforts accomplis pour notre assemblée générale de ce matin,  les finales de la coupe des 
réserves  CRCAMLHL  opposant ESPALY à BLAVOZY, ainsi que la coupe de la Haute-Loire ( coupe du 
Conseil Départemental) opposant l'US BRIOUDE à  l'US FONTANNES : 



Deux beaux derbys  nous attendent cet après- midi qui je l'espère se dérouleront dans un parfait esprit. 
 
Je sais que  Brioude s’est mobilisé pour que cette journée soit une véritable réussite. Toujours 
concernant Brioude, permettez- moi de souligner le véritable exploit du club de faire accéder 3 équipes à 
l'échelon supérieur : 
de Régional 3 en  Régional 2 – de District 1 en Régional 3 -  
de District 3 en District 2 . 
 
Plus une participation en  finale de la coupe de la Haute-Loire après avoir éliminé Emblavez Vorey, 
Lapte/Grazac, Blavozy et Velay FC excusé du peu , mais aussi une participation en  1/2 finale de la 
coupe des Réserves. 
 
Il m’appartient de saluer toutes les personnalités qui se sont jointes à nous  ou qui le feront en cours 
d’Assemblée Générale :  
 
Mr Bernard Barbet, Président de la Ligue L AURA FOOT, 
Mr Michel Bergougnoux, Conseiller Départemental, 
Mr Pierre Longère, Secrétaire Général de L AURA FOOT, 
Mme  Abtissem Harisa, membre du conseil de LAURA FOOT, présidente de la commission de 
féminisation    
Mr David Roches, responsable de la communication à LAURAFOOT 
Permettez moi de saluer deux bénévoles présents dans la salle et qui ont longtemps oeuvrés pour le 
football. 
Roland Charreyron, membre du conseil, représentant les médecins de 1976 à 2000. 
robert Ribeyre, membre de la commission technique de la ligue et du district. 
 
Je tiens également à excuser :  
Mr le Préfet de la Haute-Loire, en raison de la période de réserve électorale, 
Mr Vincent Nolorgues, Vice- Président Délégué  de la L. F. A, 
Mr Gérard Roche, sénateur, 
Mr Jean Pierre Vaggiani, président du CDOS 
Mme Isabelle Spiltbartz, Directeur générale de la Mutuelle des Sportifs,   
Mr Jean Marie Maugin,  Directeur de la Communication au CRCAMLHL, 
Mr Régis Allègre, notre commissaire aux comptes 
Excuser aussi nos deux députés  
Laurent Wauquiez et Peter Vigier :  
La campagne électorales des législatives se terminant hier soir,  
ils ne peuvent se montrer, ni prendre la parole, ni se mettre à la tribune. Eux aussi sont en réserve 
électorale.  



Mais ils sont de tout coeur avec nous.    
Je vais maintenant vous demander, comme il se doit de bien vouloir respecter quelques instants de 
recueillement en mémoire de toutes les personnes qui nous étaient   chères et qui nous ont quittés au 
cours de cette saison. 
Mais aussi, avoir une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas  pu nous rejoindre pour cette occasion, 
car retenus par la maladie. Nous leur adressons nos meilleurs vœux de prompt et complet 
rétablissement. 
Je voudrais apporter mon soutien à tous les clubs, à leurs familles, aux municipalités touchés par le 
terrible orage qui s'est abattu sur Landos, Costaros, Le Brignon, Goudet. 
 
 
Comme toujours, le compte rendu moral de la saison écoulée sera fait dans quelques instants par 
Philippe Dumunier, le Directeur. 
Début Juillet 2016, avec un nouveau conseil que vous aviez élu, des commissions que nous avions 
nommées, je m'étais dit qu'après quelques saisons agitées,(vous avez compris……), nous allions 
traverser 2016/2017 en toute quiétude ou le sportif allait être notre principale préoccupation. 
Malheureusement, nous n’avons  pas été épargnés par certains dossiers : En particulier être dans 
l'obligation de trouver un nouveau siège.  J’aurais l’occasion d’y revenir un peu plus tard. Toutefois je 
pense sincèrement que le fonctionnement de nos instances vous donne satisfaction. Certaines lacunes 
existent ou persistent. Nous essayons d’y remédier. Notre district a pu et a su entreprendre les 
transformations nécessaires à son développement et vivre avec son temps. Il l’a fait en calquant son 
mode de fonctionnement sur la richesse imaginative et désintéressée de ses bénévoles mais aussi sur la 
rigueur et le professionnalisme de ses salariés qui caractérisent l’entreprise de sa volonté d’agir et de 
réussir ensemble.  
Solidarité du groupe au service du bien commun, attachement profond aux vertus démocratiques, respect 
de l’autre et des règles communes volontairement consenties, sont autant de valeurs qui fédèrent et 
fondent notre famille. 
 
Aux collaboratrices et collaborateurs du conseil de district, je veux dire  ma considération et témoigner de 
leur talent et de leur professionnalisme, sans lequel rien ne serait possible au quotidien. 
A toutes celles et ceux qui animent les différentes commissions départementales et amicales, j’adresse 
ma profonde reconnaissance pour leur dévouement remarquable et constant à servir l’intérêt commun. 
A vous présidentes et présidents de clubs, j’adresse mon estime et mon affection sincère. Je rends 
hommage au travail accompli par l’ensemble des dirigeantes, dirigeants, éducatrices, éducateurs, arbitres, 
qui vous accompagnent dans votre action de tous les jours au service de notre football. 
 
Le 12 Juin 2016, lors de l'AG élective à St Julien Chapteuil,  je vous donnais quelques objectifs de la 
mandature. 
-Renforcer les actions de féminisation. Grâce au travail de Mathilde Moulin, de la commission technique, 



 de la commission futsal, de la commission coupe, je crois que nous avons réussi.  Mais il ne faut pas 
s'arrêter. Le football féminin ne peut que perdurer si nous continuons à travailler avec les plus jeunes. 
Julien vous présentera un projet  de développement à ce sujet. 
-Notre équipe technique est enfin reconstituée avec l'arrivée en octobre de Julien Yvert, CDFA. Son 
entente parfaite avec le CTD, Sébastien Boyer est un signe que le travail effectué auprès des clubs est 
de qualité. Mais aussi le travail d'équipe avec la commission technique présidée par  Pascal Pezaire. 
 
-La lutte contre les incivilités et toute forme de discrimination est un sujet très sensible …………. 
Je vais vous donner brièvement quelques chiffres :  
Sur la saison, nous avons disputé 3412 matchs. 17 seulement ont été concerné par un incident /  
9 violences verbales  et 8 violences physiques.   
La proportion des matchs concernés représente seulement O,50 %. 
Je vous ai  donné bien sûr des chiffres concernant notre district de haute-loire. 
 
-La professionnalisation continue de bien fonctionner avec 16 clubs possédant un salarié.  A ce sujet, 
nos partenaires que sont le département, l’État, les mairies, les communautés de communes et les clubs, 
sont un gage de réussite. Un grand merci à eux.  
-Offrir de nouvelles pratiques et répondre aux attentes des publics potentiels. Malheureusement dans ce 
domaine, nous avons été déficients, car il est parfois difficile de vouloir changer les choses. Mais nous 
allons y travailler. 
Sébastien Boyer, CTR va vous présenter une nouvelle forme de pratique pour les seniors afin de 
permettre aux joueurs qui ne se retrouvent pas dans la compétition, de pouvoir jouer dans un autre 
cadre. 
-Le nouvel organigramme de nos commissions semble fonctionner. Toutefois, il va falloir renforcer une ou 
deux commissions pour préparer ensemble l'avenir. Si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, c'est 
avec plaisir que nous les accueillerons. 
 
LAURA FOOTBALL 
Je laisserais le soin à Bernard BARBET de vous parler plus en détail de notre FUSION  AUVERGNE/ 
RHONE ALPES. 
Toutefois je vais vous donner quelques dates significatives :  
Automne 2015  / Courrier du Ministère enjoignant aux ligues sportives de se réunir à l'identique des 
collectivités territoriales correspondantes. 
A partir de Novembre 2015, sous l'égide de la FFF, mise en œuvre de groupes thématiques chargés de 
traiter tous les aspects de la fusion. 
6 Juin à Cournon et 7 Juin 2016 à Villeurbanne : validation du traité de fusion respectivement par le 
Conseil de la Ligue d'Auvergne et le Comité de Direction de la Ligue Rhône Alpes. 
24 Septembre 2016 à Cournon : Adoption par un vote à 1OO/100 de la fusion de l'AG de l'Auvergne. 
1° Octobre 2016 à Décines-Charpieu : Adoption par un vote à 100/100 de la fusion de l'AG de Rhône-



Alpes. 
Le 29 Janvier dernier : Election de la nouvelle gouvernance de LAURAFOOT. 
Enfin le 1° Juillet prochain : démarrage effectif du fonctionnement en nouvelle ligue. 
Ceci ne veut surtout pas dire que tout  est ou (sera) terminé à cette date : Chacun pourra le constater 
d'ailleurs dès demain à Lyon,  dans les textes qui seront présentés lors de l’assemblée Générale. 
 
SIEGE DU DISTRICT 
 
Depuis le printemps 1981, donc 36 Ans, le président Raymond Longeon, son successeur, Mr Léon 
Chabrier et moi-même (que le temps passe vite…...) nous avions négocié avec Mr Jacques Barrot, afin 
que le district de football soit logé gratuitement par le département, d'abord rue de Vienne, puis à 
compter de 2004, rue Jules Vallès. 
Mais suite à la décision du conseil départemental de mettre en vente, le bâtiment, nous devons quitter 
les locaux avec beaucoup de regrets et d'amertume.    
Le département ne souhaite pas reconduire une mise à disposition d'un local gratuit. 
Aussi dans l'urgence, nous nous sommes mis en quête d'un nouvel hébergement, chose pas facile. 
Grâce à une aide conséquente de la Région et de son président, Mr Laurent Wauquiez, que je tiens à 
remercier publiquement et  un accompagnement du département (décision le 26 Juin prochain), nous 
avons décidé de faire l'acquisition d'un nouveau siège au 9 place Michelet au Puy en Velay. Des  locaux 
situés en centre- ville et donc accessibles. 
D'une superficie de 300 M2 et comprenant en sus un garage au tarif de 290000,00 Euros.  
Le compromis ayant été signé le vendredi  2 Juin. 
Cet investissement sera financé par les subventions de la Région, du Département, de la FFF et pour 
partie sur nos fonds propres. 
Tout ceci sans conséquence financière pour vous, nos CLUBS. 
Nul doute que les salariés, comme les 105 bénévoles, membres du conseil et membres de commissions, 
 bénéficieront d'un bel outil de travail qui va quand même nécessiter quelques travaux d'aménagement.  
 
 
EFFECTIFS LICENCIES SAISON 2016/2017 
Nous comptons  10627 licenciés soit une hausse de 3,77 % par rapport à l'an dernier. Concernant les 
féminines nous en comptons 1182, soit une augmentation de 6,67 %. 
La population de la Haute-Loire étant de 226565 habitants, 
4,70 % des habitants sont licenciés  FOOTBALL. 
Ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale. 
La nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes compte 258028 licenciés et devient la  deuxième ligue de 
France après PARIS. 
Le Football Français compte enfin  2085064 licenciés. 
 



JOURNEES DES BENEVOLES / 
Armée de l'ombre, engagés volontaires, chevilles ouvrières, ou même dernier des Mohicans, les 
expressions ne manquent pas  mais toutes se rapportent à un mot beaucoup  plus simple :  
BENEVOLES .  
Grâce à la FFF, la LFA, l'ex Ligue d'Auvergne, mais aussi le district de la HL, sept bénévoles ont pu 
vivre des moments inoubliables les 26 et 27 Mai dernier à Paris et au stade de France. Un grand merci 
à Thierry Redon, chef de délégation régionale qui a su faire face …… 
 
FINANCES  
Tout d'abord, je voudrais vous rappeler une nouvelle fois que nous n'avons pas augmenté nos tarifs en 
district connaissant les difficultés que vous avez. Concernant la politique financière, je veille en liaison 
avec le Trésorier Général, et le Directeur, à trouver un équilibre dans les dépenses. Tout à l'heure Jean 
Claude Rouvier vous présentera le compte rendu financier, vous montrant une gestion saine de notre 
association. Ceci est la preuve d'une certaine rigueur et d'une recherche permanente d'aides fédérales, 
régionales ou locales. 
 
Enfin, je tiens à remercier les présidents de commissions pour leurs rapports que vous seront soumis à 
votre approbation par Jean Pierre Defour. 
 
Permettez- moi de remercier les clubs et les municipalités qui nous ont déjà reçus pour les finales :  
CHADRAC pour les finales féminines  
Foot à 11 le jeudi 25 MAI  
Foot à 8 et trophée  régional de la féminisation le dimanche 4 Juin 
LANGEAC, le Samedi 3 Juin et dimanche 11 Juin pour les finales U15 et U18 
BRIVES CHARENSAC, le samedi 10 Juin pour la finale Régis Fay. 
Ces cinq premières finales, auxquelles il faut rajouter les finales futsal de cet hiver se sont déroulées 
dans un parfait esprit sportif. Le football en est sorti grandi. 
Petite ombre toutefois, les fumigènes et pétards lancés sur le terrain lors de la finale Foot Féminin à huit. 
 
 
A ce sujet, je voudrais vous rappeler qu'à partir de la saison prochaine, (en accord avec les services 
incendie), nous allons tout mettre en œuvre pour que les pétards, fusées soient interdits lors de nos 
différentes finales de coupes départementales, ou tout simplement matchs de championnat. Vu la 
dangerosité de ces projectiles, des accidents graves peuvent arriver en particulier des brûlures  et 
blessures.    
J'espère que cet après- midi,  lors des deux finales les   clubs mettront en garde leurs supporters et que 
nous n'ayons pas à sanctionner. 
 
Je voudrais présenter toutes mes félicitations à celles et ceux qui ont obtenu différentes distinctions : 



Ordre National du Mérite, Médailles Jeunesse et Sports, Médailles  FFF, Ligue et District. 
Je rappelle que courant Septembre, à l'Hotel du Département aura lieu la remise des médailles District et 
médaille Bronze Ligue (saison 2016/2017). 
Mes félicitations iront également à tous les champions mais aussi aux vainqueurs de coupes qui se sont 
déjà disputées, sans oublier les clubs qui tout à l'heure vont recevoir le fair play. 
 
Je tiens également à féliciter les lauréats du nouveau challenge régional de la féminisation : Le club de 
Cerzat/St Privat et Mme Virginie Vial co-présidente d’Aurec. 
Une manifestation parfaitement organisée s’est déroulée à Chadrac en lever de rideau de la finale de la 
coupe de la Haute-Loire Féminine à 8. 
 
Le football est aussi magnifique parce qu’il est un éternel recommencement. Au lendemain des joies 
comme des déceptions, il permet toujours de nourrir de nouvelles ambitions. 
 
Notre football et tous ceux qui l’aiment garderont le souvenir d’une belle année 2016 riche en émotions 
et en satisfactions. Après nous avoir fait vibrer lors de l’EURO, portée par un bel élan populaire, l’équipe 
de France donne rendez- vous à tous les supporters  pour la coupe du monde 2018                       
                 
Cette saison aura été marquée  par de nombreuses élections au sein du football français. 
Tout d’abord, le 29 Janvier à St Etienne, l’élection à la présidence de la nouvelle ligue LAURA FOOT,  
de la liste menée par Bernard BARBET. 
Jean Pierre Defour, Lilian Jury et moi- même représentons la Haute-Loire dans ce conseil de ligue 
regroupant les 11 districts de la nouvelle région et comprenant 40 membres. 
Nous sommes également tous les trois membres du bureau plénier de 16 membres. 
Puis,  le 18 Mars dernier, l’élection du Comité exécutif  avec la réélection  du président Noël Le Graët.  
Nous nous réjouissons de la présence au COMEX de Mr Pascal Parent, président du district Lyon et du 
Rhône, Vice- président de Laura Foot. 
Mais aussi de Mr Jean Michel Aulas, président de l’Olympic Lyonnais.  
 
Toujours le 18 Mars, l'élection de votre serviteur à la Haute Autorité du Football. Organe de contrôle de 
la gouvernance de la FFF, représentant l'ensemble des familles du Football Français. 
 
Puis le 13 Mai, l’élection à la présidence de  la  LFA  (Ligue du Football Amateur), de la liste de Mr 
Marc Debarbat.  Avec comme  vice-président délégué, Mr Vincent Nolorgues, ancien président de la 
Ligue d’Auvergne. 
Sans oublier également l’élection à la présidence du collège des présidents de district de Mr Didier 
Anselme, président du district de Savoie. 
Notre nouvelle ligue LAURA FOOT est donc très bien représentée au sein des instances nationales. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir. 



Notre conseil de district a su tisser des liens étroits et amicaux parfois avec différents partenaires que je 
remercie très sincèrement : 
La Fédération Française de Football, 
La ligue du Football Amateur, 
L’ex ligue d’Auvergne, 
La ligue LAURA FOOT, 
Le conseil Départemental, 
La DDCSPP et en particulier Daniel Sansano, 
Mr le Directeur des services départementaux de l'éducation nationale et en particulier Ludovic Michaud, 
Le CRCAMLHL, 
Géant Casino, 
La Mutuelle des Sportifs, 
Le journal La tribune/Le Progrès 
Inter Sport, 
La société Pacific, Ricard, 
Le restaurant le château du Maréchal Fayolle, 
Les restaurants La Borie et le Marliou, 
Le Groupe Wolkswagen, 
Les Autocars Schmitt, 
Les Hotels IBIS,  
 
 
Je tiens à rappeler que grâce :  
Au CRCAMLHL    -   10 jeux de maillots et shorts 
Au Journal La tribune/le Progrès – 10 jeux de maillots 
Au Conseil départemental – 4 jeux de maillots et shorts 
A la société Pacific – 3 jeux de maillots  
 
Nos finales de coupes départementales, le challenge du fair-play, le trophée pacific sont richement 
dotées. Cela représente un coût d'environ 10 000 euros pour 27 jeux de maillots offerts. 
Sans oublier les 25  bons d'achat INTERSPORT, d'une valeur de 200 euros, que le district offre aux 
principaux champions, soit 5000 Euros. 
 
Comme chaque année, j’aurais un mot amical pour les municipalités qui nous mettent  tout le long de la 
saison, gratuitement à disposition, leurs installations sportives (terrains, gymnases). 
Sans oublier la presse écrite, les radios et sites qui nous ouvrent leurs colonnes et leurs antennes pour 
nos différentes manifestations sportives. 
 
Un petit mot pour nos deux députés LAURENT et PETER qui sont toujours à nos côtés. 



Comme la saison dernière, nos championnats, Nationaux, Régionaux et Départementaux ont été 
passionnants et parfois indécis jusqu'à la dernière journée. 
 En 2018, c’est la candidature de DUNIERES  qui a été retenue pour notre assemblée générale, ainsi 
que pour les finales de la coupe des réserves CRCAMLHL et coupe de la Haute-Loire  
 
Dès à présent, je vous souhaite une bonne réussite dans votre engagement au service de notre jeunesse 
et une bonne saison sportive 2017/2018 sous le signe du FAIR PLAY. 
Je peux compter sur chacun d’entre vous, dans notre diversité précieuse et fertile. 
Vous pouvez compter sur mon inlassable détermination à faire rayonner les valeurs que nous portons en 
partage. 
LE DISTRICT DE FOOTBALL DE LA HAUTE LOIRE  C’EST VOUS TOUT SIMPLEMENT. 
Bonnes vacances à toutes et à tous, si courtes soient-elles ??? 
 J'allais oublier, BONNE FETE DES PERES DEMAIN. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
                                               
 

 

INTERVENTION DU DIRECTEUR / Philippe DUMUNIER 

 
Mesdames, Messieurs, 
Cette saison mes propos se veulent brefs, vu le nombre d’intervention d’une part et les informations 
administratives importantes à vous communiquer 
 
SPORTIVEMENT 
5000 matchs environ auront été organisés cette saison dans les diverses compétitions départementales 
et les 250 équipes du foot d’animation auront participé chacune à une quinzaine de plateaux tout au 
long de la saison. Un total de 621 équipes ont participé cette saison. 
Félicitations à notre club phare du Département Le Puy Foot Auvergne 43. Son équipe CFA a longtemps 
disputait le premier rôle avant de céder en fin de championnat face à une belle équipe de Grenoble. 
Beaucoup de regrets à ses féminines  qui malheureusement quittent le championnat National. Félicitations 
à Christophe GAUTHIER et toute son équipe pour l’investissement dans le football et je leur souhaite de 
parvenir à leurs objectifs la saison prochaine 
Félicitations aux équipes de la Haute Loire qui accèdent ou se maintiennent. Une mention particulière aux 
équipes de Velay FC et d’Espaly qui se maintiennent au plus haut niveau régional. Brioude évoluera lui 
en championnat R2 et plusieurs équipes régionales étaient à un moment en position d’accéder. 
Félicitations également aux féminines de St Julien Chapteuil vice-championne régionale 



 
 
 
Le palmarès qui sera communiqué par la suite vous permettra de féliciter les lauréats de notre 
département où St Didier St Just et Brioude 2 retrouvent le niveau régional 3. 23 jeux de maillots et 238 
ballons seront distribués pour les récompenser. 
 
LES SANCTIONS 
Je tiens avant tout à féliciter l’ensemble des clubs, 99.5% des matchs départementaux se déroulent sans 
incidents relevant de l’observatoire des comportements.  Un des meilleurs ratios national ! 
Nous continuerons au sein du District à sanctionner fermement tous les faits qui n’ont pas leur place sur 
 les terrains.  
 2578 avertissements  -  154 expulsions pour cette saison sont comptabilisés. (-48 expulsions soit 24% 
de baisse par rapport à la saison dernière) 
LA PROFESSIONNALISATION 
L’aide de votre District aux clubs qui emploient des éducateurs breveté d’Etat atteint cette saison 
49800€ pour encadrer notre jeune génération. C’est un effort considérable et unique en France. 17 
éducateurs font partis de ce dispositif. 25% du budget du District y est consacré. 
Cette action n’est certainement pas étrangère à la bonne vitalité du football altiligérien au niveau régional 
LE CALENDRIER 
Il harmonise les dates des championnats régionaux et départementaux. Nous avons évité au maximum 
les fériés ! Ces dates seront utilisées pour les matchs reportés. La saison commencera le 20 aôut par la 
Coupe de France, le 3 septembre pour le championnat et se terminera le 3 juin. 
 
 
 
N’hésitez pas entre clubs à modifier des dates qui vous posent problème en avançant les rencontres 
après nous avoir prévenus. Pensez également à saisir lors de vos inscriptions l’alternance ou le jumelage 
de vos équipes.  
Les engagements sont ouverts depuis le 10 juin 2017 à travers l’application Footclubs. 
 
LA FMI 
La feuille de match informatique est de mise dans toutes les compétitions de D1 à U13 inclus, soit  294 
équipes. J’ai formé 305 personnes à son utilisation. Quelques bugs ont eu lieu et ont été ou seront 
corrigés au niveau fédéral. 
Elle est obligatoire la saison prochaine et au besoin des sanctions seront prises envers certains laxismes 
au regard de l’investissement de cette opération. 
 
Outre les modifications réglementaires Fédérales, l’harmonisation entre les anciennes régions 



Auvergne et Rhône Alpes, certains changements importants pour la saison prochaine méritent d’être 
soulignés : 

- Le nombre de points attribués  

Match gagné : 3 pts 

Match nul : 1 pt 

Perdu : 0 pt 

Forfait : -1 pt 

3 forfaits = Forfait général 

 
• Lever de rideau match ligue : 12h30 (Heure d’hiver au 31 janvier) 

 
• 4 PAIEMENTS dans l’année (31/8 – 30/11 – 28/2 – 15/05) 
• A J+60 : - 4 pts 
• A J+75 : mise hors compétition 

 
• Appel : Délai de 7 jours contre 10 actuellement 

 
• 3 joueuses U17F ET 3 U16F maxi en seniors F 

 
• Ententes Interdites en jeunes Ligue, seuls les groupements peuvent participer 

 

- Dématérialisation de la licence 

- Certificat médical 
 
 

 
Je vous souhaite de bonnes vacances Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et 
simplifier au maximum votre travail. 
  

 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDU ANNUEL DES 

COMMISSIONS 

 

Les comptes rendus ont été approuvés par l'Assemblée Générale  

  

 APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS 

 

Les comptes financiers clos au 30 juin 2016, présentés par Jean Claude ROUVIER, Trésorier,  ont 

été approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale qui laisse apparaître un résultat excédentaire 

18567.84€. Ce solde est affecté au compte Fonds de dotation. 



PALMARES 
 
 SAISON 2016-2017 
 
D1 

D2 

D3 

D4 

 

D5 

 

Féminines Elite  

Féminines A 8 Excellence 

Féminines à 8 Promotion 

U18 ans honneur 

U18 promotion 

U15 ans honneur 

U15 promotion 

U15 Féminines 

U13 ans N1 

U13 FEMININES 

LOISIRS 

Coupe de la Haute Loire Seniors 

Coupe Régis FAY 

Coupe des Réserves 

Coupe Futsal 

Coupe Futsal Féminines 

Coupe Futsal U18 

Coupe Futsal U15 

Coupe Futsal  U13 

Coupe   U18 ans 

Coupe   U15 ans 

Coupe Féminine 

Coupe Féminines à 8 

 
ST DIDIER ST JUST 

VERGONGHEON –DUNIERES 

LAMOTHE –SOLIGNAC – LES VILETTES 

ST GEORGES AURAC – ROSIERES –

COUCOURON – TENCE 

LEMPDES –ST GENEYS – FC CHIREL – ST 

DIDIER ST JUST – AUREC 

ST HAON 

CHADRAC 

LA CHAPELLE LAURENT 

LANGEAC SIAUGUES SAUGUES 

STE SIGOLENE ASSDJ - GRPT BRIVES L 

NORD VELAY 

GREBE - NORD HAUTE LOIRE 

LOIRE MEZENC - CHATEAUNEUF 

BRIVES LANTRIAC 

ST JULIEN CHAPTEUIL 

DUNIERES 

BRIOUDE 

MONTREGARD 

BLAVOZY 

ARSAC 

LE PUY FOOT 43 

LANGEAC 

MAZET CHAMBON 

BRIVES LANTRIAC 

LE PUY FOOT 43 

LE PUY FOOT 43 

ST JULIEN CHAPTEUIL 

LES VILLETTES 
 
 FAIR PLAY 
 
Général 

D1 

D2 

D3 

U18 ans 

 
RETOURNAC 

CHADRAC 

SUCS ET LIGNON 

ST ANDRE DE CHALENCON 

SUCS ET LIGNON 



Sous réserve d’homologation  POULES 2017-2018 
 

D1 
CHADRAC 2 

ARSAC 

LANGEAC 

BAS EN BASSET 

VERGONGHEON 2 

BAINS ST CHRISTOPHE 

DUNIERES 

BLAVOZY 2 

LOUDES 

AUREC 

RETOURNAC 

ST GERMAIN LAPRADE 

 
D2 

  

Poule A       Poule B  

LAMOTHE      MONTREGARD 

FONTANNES      BAS EN BASSET 2 

PAULHAGUET     LE PERTUIS 

NOLHAC      LA SEAUVE 

BRIOUDE 3      LAUSSONNE 

VEZEZOUX      CRAPONNE 

AUZON      ST PIERRE EYNAC 

VELAY FC 2      SUCS ET LIGNON 2  

ESPALY 2      STE SIGOLENE 

SOLIGNAC      BEAULIEU 

LE PUY PORTUGAIS    LES VILLETTES 

BRIVES CHARENSAC 2    MONISTROL 2    

         

       

      D3 
 

Poule A    Poule B   Poule C 

ST PAULIEN 2 COHADE    LANGOGNE 2  ARSAC 2 

LOUDES 2    ESPALY 3   VOREY 2 

VENTEUGES    LE MONASTIER  ST GERMAIN 2 

ST GEORGES AURAC  CUSSAC   ROSIERES 

BRIOUDE PORTUGAIS  LA BASTIDE   BEAUZAC  

ESPALEM    ALLEGRE   FREYCENET STJ 

VELAY FC 3    AIGUILHE   ST GEORGES LAG 

LANDOS    VALS    TENCE 

LANGEAC 2    CHADRAC 3   RETOURNAC 2 

SAUGUES    COUBON   BLAVOZY 3 

LAVOUTE CHILHAC  COUCOURON  ST JULIEN CHAPT 2 

VERGONGHEON 3   BAINS  ST CHR 2  MONTFAUCON 

    

       

         



           

 

 

D4 
 

Poule A         Poule B         Poule C  

 

ALLY     SAUVESSANGES   ST GERMAIN 3  

CERZAT    ROSIERES 2    ARSAC 3  

VEZEZOUX 2    TIRANGES    LE BRIGNON 

FONTANNES 2   ST GENEYS    MAZET CHAMB 

FC CHIREL    ST ANDRE    COUBON  2 

LEMPDES    CRAPONNE 2    LANTRIAC  

LE PUY PORT 2   ST VIDAL    CHADRON 

MAZEYRAT    ST PAL EN CHAL   ST ETIENNE L 

VELAY FC 4    NOLHAC 2    ST HAON  

BEAUMONT    BEAULIEU 2    ST JEAN LACH 

LAMOTHE 2    VOREY 3    LAUSSONNE 2     

VIEILLE BRIOUDE   ST VINCENT    LANDOS 2             

              

          

      

    

Poule D Poule D         

RIOTORD  

SUC ET LIGNON 3 

ST JULIEN BAS    

ST PAL DE MONS    

GRAZAC LAPTE 2    

ST VICTOR MALESCOURS   

DUNIERES 2 

ST DIDIER ST JUST 2 

STE SIGOLENE 2 

AUREC 2 

TENCE 2 

LES VASTRES 

 

 

ACCESSIONS 

 

RETROGRADATIONS 

 

 

D5 

EN FONCTION DES ENGAGEMENTS 
 
        Le Président 

        Raymond FOURNEL  
 


