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CONSEIL DE DISTRICT 
Mardi 29 juin 2021 - 18 h 00 

 

 

Procès-Verbal N°6 

  

 

Président   : FOURNEL Raymond 

Présents   : AMARGIER Kévin, BESSON Hervé, BONNEFOY Fabienne, 

BOUCHET Sophie, DEFOUR Jean-Pierre, GUINAND Roland, 

JOUVE Jean-Michel, LIOGIER Serge, PEYRARD Chrystelle, 

PEZAIRE Pascal, POUZOLS Stéphane, REA Laurent, REDON Thierry, 

ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel  

Assistent  : BOYER Sébastien (CTD PPF) 

CHAMALY Paul (Président Commission des Terrains) 

DUMUNIER Philippe (Directeur) 

MOUILHADE René (Président Commission Coupes)  

YVERT Julien (CTD DAP)     

Excusé  : COUDERT CHOSSEGROS Sabine, 

                                           INGLESE François 

 

     

     

 

 

 

Le président Raymond FOURNEL remercie les membres du conseil de district de leur présence. 

Le PV n° 5 du 18 mai 2021 du Conseil de District est adopté à l’unanimité.  
 

Raymond FOURNEL présente Madame Lise PARADIS, nouvelle secrétaire du District à dater du 02 
août 2021, ses horaires seront du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00. 
Les membres du Conseil de District se sont présentés à leur tour. 
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Condoléances à  : La famille de Monsieur Michel CLARQUE représentant de la 

                                   Fédération Calédonienne de football auprès de la FFF.  

Madame Laëtitia ARMENGOL du service financier de la ligue pour 
           le décès de sa maman. 

La famille de Monsieur Jean-Pierre ANDRE, président du district 
           Meurthe et Moselle. 

 

Félicitations à : Madame Brigitte HENRIQUES, élue Présidente du Comité 
           National Olympique et Sportif Français. 

 
Invitations    : Assemblée Générale du club SUC ET LIGNON  

Clubs                                           Le vendredi 11 juin 2021 à 19 H 00 

    Messieurs Paul CHAMALY et Laurent REA ont représenté le 

                                     district. 

Remise Label Ecole Féminine " NIVEAU OR" LE PUY FOOT 43 
AUVERGNE le 17 juin 2021 à 18 H 30 
Monsieur Thierry REDON a représenté le district. 

Assemblée Générale du club ESPALY 
Le vendredi 18 juin 2021 à 18 H 30 
Monsieur Thierry REDON a représenté le district. 

Assemblée Générale du club LANDOS 
Le samedi 19 juin 2021 à 17 H 30 
Le Président Monsieur Raymond FOURNEL a assisté. 

Assemblée Générale du club SAUVETEURS BRIVOIS 
Le samedi 19 juin à 18 H 00 
Monsieur Jean-Claude ROUVIER a représenté le district. 

Assemblée Générale du club de LOUDES 
Le samedi 19 juin à 18 H 00 
Monsieur Thierry REDON a représenté le district. 

Assemblée Générale du club BAS EN BASSET 
Le samedi 19 juin 2021 à 18 H 00 
Madame Chrystelle PEYRARD et Monsieur Laurent REA ont 
représenté le district. 

Assemblée Générale du Club O. ST JULIEN CHAPTEUIL 
Le vendredi 25 juin 2021 à 18 H 00 
Le Président Monsieur Raymond FOURNEL a assisté. 
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Assemblée Générale du GROUPEMENT NORD VELAY 
Le vendredi 25 juin 2021 à 19 H 00 
Monsieur Thierry REDON a représenté le district. 

Assemblée Générale du Club de MONISTROL 
Le vendredi 25 juin 2021 à 19 H 00 
Madame Chrystelle PEYRARD a représenté le District 

Assemblée Générale du Club de VELAY FOOTBALL CLUB 
Le vendredi 02 juillet 2021 à 19 H 00 
Monsieur Thierry REDON représentera le district 

Assemblée Générale du Club de CHADRAC 
Le samedi 03 juillet 2021 à 11 H 00 
Le Président Raymond FOURNEL et Monsieur Thierry REDON seront 
présents. 

Assemblée Générale du Club de VERGONGHEON 
Le samedi 03 juillet 2021 à 17 H 30    
Monsieur Serge LIOGIER représentera le district 

Assemblée Générale du Club de LANGEAC 
Le samedi 10 juillet 2021 à 10 H 00     
Monsieur Hervé BESSON représentera le district 

 

 

Remerciements  : Réception à Lavoûte Chilhac « Foot à l’école ». 
                                            Le président et plusieurs membres du conseil ont assisté à cette  
                                            manifestation qui a été une réussite. 

 
 

Le Président, Monsieur Raymond FOURNEL, vice-président de la 
Ligue et Monsieur Pascal PEZAIRE, membre du Conseil de Ligue, 
tiennent à remercier : 

 Monsieur DEFOUR Jean-Pierre 
 Monsieur GUINAND Roland 
 Madame  MOURGUES Jeannine 
 Monsieur ROUSSET Guy 

qui ont représenté les clubs de la Haute-Loire à l’Assemblée 
Générale de la LAURAFoot le samedi 26 juin 2021 au district en 
visioconférence. 
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Courrier clubs,  : 1) Rencontre DTN/LFA/LAURAFoot 
FFF, LFA                                  

  Le Président fait un compte rendu de cette journée de travail. 
 
 
      

   2) Entretien club Beauzac-Retournac 
 

Le Conseil de District refuse la demande d’entente entre l’équipe 2 
de Retournac et les équipes 1 et 2 de Beauzac, conformément à 
l’application des règlements généraux. 

  
 

  
 

Informations  : 1) Opérations minibus 

du Président 

La Région a décidé de répondre favorablement à notre demande  

de soutien dans le cadre de « l’Opération 300 minibus » en nous 

attribuant un minibus. 

 
 

     2) Subvention aux sections sportives Haute-Loire 

Des subventions renouvelées.  

     Collège : Lafayette et St Louis  1 300,00 € 

       Landos       500,00 € 

       Brioude       500,00 € 

       Langeac       900,00 € 

       St Julien Chapteuil      600,00 € 

       Yssingeaux       900,00 € 

       Monistrol    1 300,00 € 

       Brives            0,00 € 

        

     Lycée : Charles et Adrien DUPUY  1 300,00 € 

 

La prochaine réunion de la commission Football en Milieu Scolaire 

et Universitaire est fixée le 28 septembre 2021. 
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     3) Finales Coupes 

 

      * 2022 : Coupes Haute-Loire, Réserves et AG District  
          

Les finales Coupe de la Haute-Loire, Coupe des Réserves 
  et l’Assemblée Générale auront lieu le 11 ou 18 juin 2022 à 
  MONISTROL SUR LOIRE. En attente du club et de la 
  mairie. 

     
* 2022 : Coupes Jeunes, féminines et Régis FAY 

      
    Les finales U15 et U18 auront lieu à COUBON. 
    Les finales féminines auront lieu à BLAVOZY. 
    La finale Régis FAY aura lieu à BRIVES. 
   

      * 2023 : Coupes Haute-Loire, Réserves et AG District 
         

Les finales Coupe de la Haute-Loire, Coupe des Réserves 
  et l’Assemblée Générale auront lieu à ESPALY. 

 
 
 

  Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité. 
 
 
 
     4) Courrier DTN 
      

« Le projet du club de football de demain du District de Haute-Loire 
constitue une expérimentation qui s’inscrit totalement dans le 
projet éducatif de la Fédération Française de Football. Dans un tel 
contexte, la Direction Technique Nationale s’engage à suivre et à 
accompagner cette belle initiative qui peut s’avérer modélisante 
pour les autres territoires. A ce titre, le projet mérite aussi le 
soutien des acteurs du sport et des acteurs locaux ».    Patrick 
PION DTN Adjoint. 
 

 
     5) Attribution enveloppe supplémentaire FAFA 
 

Une enveloppe supplémentaire de 74 900 € dans le cadre du FAFA  
« Equipement et Transport » a été attribué à la Ligue LAURAFoot. 
 
Pour le District de la Haute-Loire : 
 
Mairie de BLAVOZY – 9 400 € 
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Situation du   : Le Conseil a décidé : 

personnel 

 Pour les mois de juillet 2021 : 

* Monsieur Philippe DUMUNIER, directeur, 50 % d’activités et 

   50 % chômage partiel.  

* Monsieur Julien YVERT, CDT DAP, en attente. 

En ce qui concerne Monsieur Sébastien BOYER, CTD PPF, 
salarié de la Ligue :  En attente des décisions de la ligue. 

 
 

  

Divers   :  1) Intervention du Trésorier 
 

La projection de résultat de l’exercice 2020-2021 sera déficitaire.  
 
 

Aide aux clubs suite au COVID 
 

Suite à la crise sanitaire, la Commission des Finances a 
proposé au Conseil de District d’aider les clubs qui sont en 
convention de professionnalisation avec le District. Ils bénéficieront 
d’une aide de 50% de l’aide versée habituellement soit 27 685,00 € 
pour l’ensemble des clubs. 
 
Il a été également décidé d’effectuer la rétrocession de l’ensemble 
des engagements jeunes et séniors (filles et garçons) de la saison 
2020/2021 soit une somme totale de 21 958,00 € qui seront 
crédités sur les comptes des clubs au 30juin 2021. 
 
 
 

   2) « Le Club de Football de Demain » 
 

Six réunions inter-secteurs ont été organisées afin de présenter à 
l’ensemble des Clubs de Jeunes du Département le projet CLUB 
DE FOOTBALL DE DEMAIN et le projet SESAME de Monsieur 
Daniel SANSANO. Les retours sont globalement positifs. 
 
Le projet CLUB DE FOOTBALL DE DEMAIN doit être aujourd’hui 
visible en utilisant les plateaux pour le Foot à 5 et les interclubs 
pour le foot à 8. 
 
Une réunion de préparation de la rentrée aura lieu le 5 juillet 2021 
à 14h30. 

 
 
   3) D4 et D5 : 
 



 

7 

Les rencontres avec les clubs se font actuellement et nous ferons 
le point une fois que ces réunions seront terminées. 

 
 

4) Féminines et plan de Féminisation 
 
Intervention de Madame Fabienne BONNEFOY : 
 
Le Mardi 22 juin avait lieu à St Germain Laprade, une réunion pour 
les clubs féminins. 27 clubs étaient présents ce qui est très 
satisfaisants.  
 
3 points ont été abordés : 
 
1/ la reprise et l'organisation des championnats 2021/2022 : 
 
Avec la possibilité pour les clubs féminins de démarrer en foot à 8 
ou à 11 selon leurs effectifs de début de saison, jusque fin octobre, 
puis faire un état des lieux du fonctionnement, et repartir en 
novembre avec les "vrais" championnats. Tout cela pour laisser le 
temps aux clubs d'étoffer leurs effectifs ; 
 
2/ Demande de rattachement ou pas au district de la Haute Loire 
des clubs féminins du District du Cantal :  
 
Les équipes féminines du District de Football du Cantal ne 
souhaitent pas participer au championnat féminin du District de 
football de la Haute-Loire. 

 
3/ l'avenir du championnat U18F et sa pérennisation : 
  
Un état des lieux des effectifs pouvant jouer en championnat U18F 
est fait. Le constat est que beaucoup de ces jeunes filles jouent en 
séniores.  
Le règlement fédéral autorise à faire jouer 3 U16F, 3 U17F et un 
nombre illimité de U18F, sans dérogation.  
Ce règlement répondait à un besoin il y a quelques années. En 
effet, à la sortie de la mixité en U15, les championnats U13F, U15F 
et U18F n’existant pas, il fallait autoriser les jeunes filles à pouvoir 
jouer en séniores, sinon c’était l’arrêt du football pour la plupart 
d’entre elles. 
Ce règlement ne nous semble plus adapté, étant donné qu’il existe 
des championnats JEUNES. 
Une proposition est faite aux clubs, avec des surclassements 
autorisés et glissant sur 3 saisons : 
 

   Saison 2021/2022    Saison 2022/2023      Saison 2023/2024 

3 U16F 0 U16F 0 U16F 

3 U17F 3 U17F 2 U17F 

Pas de limites U18 3 U18F 3 U18F 
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En théorie, 173 filles pourraient jouer dans le championnat U18F, 
et faire 14 équipes de foot à 8. 
 
La réalité est toute autre : on a 8 équipes U18F en foot à 8, soit 
une « perte » de 6. 
 
 
Objectifs : 
 
1/ y aller par étape : sur 3 saisons, en laissant de la souplesse à la 
rentrée 2021/2022, on n’empêche pas les 3 U16F du « départ » de 
continuer de jouer en séniores, ni les 3 U17F ; 
 
2/ tendre vers un championnat U18F à 11, et le rendre plus 
attractif ; 
 
3/ aller au bout de la formation des jeunes filles dans des 
championnats jeunes, et donc étoffer le niveau, pour les 
championnats séniors. 
 
Tout ceci sera co-construit à la rentrée avec un groupe de travail 
en lien avec la commission féminine et de féminisation. 
 
 
 

 
 

  
Décisions et/ou   : Commission COUPES  
informations des     
commissions à  * Demande que les coupes futsal jeunes et féminines soient 
soumettre     rattachées à la commission coupes. 
 

  Cette demande a été validée par le Conseil de District.  
    

* Demande que le récapitulatif des clubs engagés soit sur le site 

  du District quinze jours avant la clôture des inscriptions. 

       Cette demande a été validée par le Conseil de District. 
 

 * Le tirage sera fait par secteur seulement lors du 1er tour de 

   coupe. 

 * Demande de communiquer les tirages en direct sur le site du  

   District de Football de la Haute-Loire et autres communications  

   sur Facebook. 

       Cette demande a été validée par le Conseil de District. 
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     Commission LABEL 

     Labels jeunes accordés : 

 US BASSOISE 
US BRIOUDE 
GROUPEMENT AV2A 
US MONISTROL 
FC ESPALY 
GROUPEMENT EMBLAVEZ JEUNES 
ENTENTE JEUNES LOIRE MEZENC 
 
 

Label école féminine accordé :  

US BASSOISE 

 

     Le Conseil de District valide. 

 

     Commission FOOT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 La commission foot scolaire s'est réunie le 8 juin dernier. 

Les subventions aux sections sportives ont été versées aux 

établissements scolaires. 

 

Commission DES ARBITRES 
 

La CDA a organisé une formation initiale en arbitrage en juin 2021, 
8 arbitres supplémentaires viennent s’ajouter aux 14 arbitres déjà 
reçus en octobre 2020. 
Ces deux formations ont permis à certains clubs de la Haute-Loire 
de se mettre en règle au regard du statut de l’arbitrage (37 clubs 
en infraction au 30 juin 2020 et plus que 24 au 30 juin 2021). 
 
Pour information, l’AG de la Ligue du 26 juin dernier a rejeté à 
67,46% le vœux de Miserieux-Trevoux visant à supprimer le statut 
aggravé de notre Ligue. 
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Prochaine réunion du Conseil de District 

Sur convocation 

 

Casse-croûte après Conseil : 

Messieurs Stéphane POUZOLS, Thierry REDON, Daniel SANSANO 

 

 

 

 

 

 Raymond FOURNEL     Chrystelle PEYRARD 

 Président du District      Secrétaire Générale 

 


