
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

 DISTRICT HAUTE LOIRE 

 Le 16 juin 2019 

A Bains 
 

 

 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 420 voix sur  457 voix inscrites. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 

 ALLOCUTION DU PRESIDENT DELEGUE DU 

 DISTRICT HAUTE LOIRE 

 Jean Pierre DEFOUR 

 

Mesdames Messieurs, 
Remerciements aux municipalités, au club, aux personnalités présentes, à Abtissem Hariza du 
Conseil de Ligue. 
Moment de recueillement , en particulier pour Marc Dubois. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez- moi d’adresser au nom de cette assemblée mes 
vœux de prompt rétablissement à notre président Raymond Fournel et au président de notre 
Ligue Laura, Bernard Barbet, tous deux ayant subi une intervention chirurgicale ces derniers 
jours. 
Il m’est agréable de souligner la bonne santé du football altiligérien. L’an prochain trois équipes 
de notre département opèreront en championnat national. L’équipe 1 du Puy accède en N1 et 
son équipe réserve en N3 et les 19 ans de ce club se maintiennent. Un grand bravo au club du 
président Christophe Gauthier. Les autres clubs ne sont pas en reste puisqu’on en retrouvera 
encore 3 en R1, 5 en R2 et 9 en R3 puisqu’aucune des équipes de ce niveau n’est reléguée. De 
mémoire, je n’ai jamais vu autant d’équipes seniors du 43 opérer en national et en ligue. 
Ce constat est corroboré par l’augmentation du nombre de licenciés, la seconde plus forte 
hausse en Auvergne Rhône Alpes (4.19%) et par un très grand nombre d’éducateurs formés. 
La professionnalisation, dispositif unique sur le territoire de la Laura, ainsi que le dispositif de 



labélisation aident à la structuration de nos clubs et contribuent  au dynamisme observé. 
Bien sûr, notre football ne serait rien sans la grande armée de bénévoles qui oeuvrent  sans 
faillir et souvent dans l’ombre.  A ce sujet, je tenais à rappeler le succès de la journée des 
bénévoles qui a permis à 10 d’entre eux d’assister à la finale de la coupe de France à Paris 
après un voyage mémorable. Jeanine Mourgues était responsable de cette délégation. 
Enfin le bon fonctionnement de notre sport doit beaucoup à tous nos sponsors qu’ils agissent 
au niveau des clubs ou au niveau du district. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés. 
Je vous rappelle que les propositions de médailles de district peuvent encore se faire jusqu’au 
30 juin. 
Un constat moins glorieux concerne nos effectifs arbitres, en légère baisse. Le football est une 
grande famille ou joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitres coopèrent pour la bonne marche 
de nos compétitions. Qu’adviendrait-il si une de ces composantes venait à régresser 
fortement ? C’est pourtant ce qui risque de se produire avec l’arbitrage. Je lance un appel aux 
clubs pour qu’ils fournissent des directeurs de jeu éléments essentiels à notre pratique. 
Une grande satisfaction nous est venue des derniers examens fédéraux puisque le jeune Yannis 
Benkada de Monistrol est promu jeune arbitre fédéral. 
 
Cette saison, nous avons créé une nouvelle commission, celle de la féminisation. Elle s’est 
rapidement mise au travail sous la présidence de Christelle Peyrard et nous a fourni une 
animation de grande qualité le 30 mai à Montfaucon lors de la finale de la coupe féminine (à 8 
et à 11). Le matin un colloque d’une excellente tenue s’est déroulé avec la présence de deux ex 
internationales et l’après midi a été agrémenté de danses très colorées avant de laisser place 
aux joueuses. A signaler l’excellent accueil du club et de la municipalité de Montfaucon. Merci à 
Roland Peyrache et à toute son équipe pour cette parfaite organisation. 
D’autres finales se sont déroulées sur le week end dernier. A Brives, pour le compte de la coupe 
Régis Fay, Les Villettes (vainqueur) et St Victor Malescours nous ont offert un spectacle 
haletant et surtout un état d’esprit irréprochable donnant de notre sport une image très 
valorisante. A signaler que les deux adversaires ont versé leurs recettes au club organisateur de 
Brives dont il faut souligner la qualité du travail de ses dirigeants pour que cette manifestation 
se déroule dans les meilleures conditions. Bravo aussi aux supporters des deux équipes qui me 
semble-t-il, ont fêté ensemble cette journée. 
Les finales en 15 et 18 ans ont eu lieu le lendemain sur les installations de Chadrac. Victoire du 
GBSG en 15 et du Puy en 18. Là encore l’état d’esprit a été de mise et l’organisation par le club 
de Chadrac à la hauteur. Merci à toute l’équipe dirigeante . 
Un grand merci à toutes les municipalités qui mettent gracieusement leurs équipements à 
disposition de nos finales, rassemblements et autres sélections. 
Comme vous le savez, le district est installé depuis peu dans un magnifique local. Il occupe les 
¾ d’un niveau. Il se trouve que le quart restant est à vendre (occupé par la chambre des 
notaires). Nous nous sommes portés acquéreurs et la transaction devrait se finaliser sous peu. 
Nous bénéficierons d’une salle supplémentaire que nous dédierons à nos formations. Le 
financement de ce bien sera couvert par deux subventions, de la Région pour un tiers et par le 
FAFA pour un autre tiers. Cette opération ne coutera rien aux clubs ce qui témoigne de la 
bonne santé de nos finances. 
Je laisserai la parole à notre invitée Abtissem Hariza élue au Conseil de Ligue, pour nous parler 
plus en détail de la Laura. Cependant, je tiens à rappeler que les finales régionales futsal 
féminines ont eu lieu dans les très belles installations de Ste Sigolène et se sont parfaitement 
déroulées. Enfin, le mercredi 19, de 10h à 18h une grande manifestation aura lieu sur la place 



du Breuil au Puy. Le Laura foot Tour fera étape chez nous avec sa cohorte d’animations et la 
présentation de la coupe du monde gagnée par l’équipe de France. Cette promotion de la 
coupe du monde féminine est organisée par la Laura. 
Puisqu’on évoque la coupe du monde féminine, je voulais apporter au nom de cette assemblée 
tous nos encouragements aux bleues et nos souhaits de les voir en finale et plus…. En tout cas 
l’engouement autour de cette compétition est exceptionnel et jamais vu jusqu’alors. Espérons 
des retombées dans nos clubs et veillons à ce que notre accueil soit à la hauteur. 
Pour terminer, je vous signale que la prochaine AG, élective, aura lieu l’an prochain à Espaly. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d’assister nombreux aux finales de cet 
après midi. 

 
                                               
 

 

INTERVENTION DU DIRECTEUR / Philippe DUMUNIER 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
SPORTIVEMENT 
Plus de 6000 matchs cette saison, 106 clubs et 8 groupements de jeunes sont recensés en 
haute Loire. 10983 licenciés dont 1327 féminines sont comptabilisés en Haute Loire. Une 
progression  très importante en foot d’animation a été constatée ainsi qu’une perte 
sensible en seniors. 
2 fusions de clubs ont été réalisées cette saison : 

- Cussac et Solignac 

- Beaulieu et Rosières 

Cette année nos championnats se sont déroulés sans trop de perturbations climatiques. 
168 équipes séniors, 55 équipes jeunes, 303 équipes en foot animation et 59 équipes 
féminines ont participés dans les championnats départementaux. 277 équipes en coupes 
départementales et 134 en coupe futsal.  
Au niveau Fédéral notre club phare du Département Le Puy Foot Auvergne 43 accède en 
National et son équipe réserve en National 3. Félicitations à toi Christophe pour avoir 
atteint tes objectifs,  grâce à  ton investissement au sein de ton club. Je pense que l’on peut 
les applaudir pour cette réussite. 
Félicitations aux équipes de la Haute Loire qui accèdent ou se maintiennent dans la ligue 
LAURA Foot. En effet cette saison aucune équipe seniors de ligue n’est reléguée dans nos 
championnats départementaux. 
Le palmarès qui sera communiqué par la suite vous permettra de féliciter les lauréats de 
notre département où Dunières et Fontannes rejoignent le niveau régional 3.  
 
LES SANCTIONS 
2374 avertissements contre 2380 la saison précédente -  166 expulsions pour cette saison 
sont comptabilisés contre 179.  
Les violences verbales perdurent et se développent même dans nos championnats jeunes 



et féminins.  
Je fais le vœu que les valeurs que sont le plaisir, la tolérance, le respect, la solidarité et le 
partage se multiplient sur nos terrains de jeu. Prenons exemple sur la coupe du Monde 
Féminines où l’absence de contestations et de simulations favorisent le foot. 
Nous continuerons au sein du District à sanctionner fermement tous les faits qui n’ont pas 
leur place sur  les terrains et nous comptons sur votre aide à tous. 
 
BAREME DE RETRAIT DE POINT 
Exceptionnellement, nous avons décidé de ne pas appliquer le barème de retrait de point 
de la ligue, consécutif à des retards de règlement financier, et ce en raison d’erreurs de 
formalisme en début de saison. La prochaine saison il sera appliqué dans son intégralité, 
nous n’avons pas le choix. Je vous demande d’être vigilant afin d’éviter des sanctions 
sportives. Il est impératif de consulter vos mails régulièrement. 
Concernant votre position financière vis-à-vis du District, nous avons décidé de retirer ce 
règlement et de maintenir notre fonctionnement du passé où avec un peu de souplesse 
vous avez toujours régler vos dettes. 
 
LA PROFESSIONNALISATION 
L’aide de votre District aux clubs qui emploient des éducateurs breveté d’Etat atteint cette 
saison 44100€ pour encadrer notre jeune génération et pourrait atteindre plus de 55000 la 
saison prochaine compte tenu des dossiers en cours.  
 
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.  
Première journée de coupe départementale le 15 septembre et début du championnat 
seniors le 8 septembre. Il est disponible sur notre site internet. 
N’hésitez pas, entre clubs à modifier des dates qui vous posent problème en avançant les 
rencontres après nous avoir prévenus. Vous pouvez et devez dorénavant utiliser Footclubs 
pour tout changement d’horaire ou de date des rencontres au plus tard avant le lundi qui 
précède la rencontre. Les démarches de tous en sont facilitées. 
Pensez également à saisir lors de vos inscriptions l’alternance ou le jumelage de vos 
équipes. 
Les engagements seront ouverts le 17 juin 2019 à travers l’application Footclubs. Date 
limite en seniors le 21 juillet, U18 à U13 le 25 août et le 1 septembre pour le foot 
d’animation. 
 
LA FMI 
La feuille de match informatique est de mise dans toutes les compétitions de D1 à U13 
inclus. Cette année un taux de bon fonctionnement de 94% est constaté et son utilisation 
doit atteindre 100% la saison prochaine.  
 
LE FOOT LOISIRS 
Une réflexion est en cours au sein du District pour développer cette pratique. Nous allons 
tenter de mettre en place une section footloisirs sur le site de Brives Charensac.  
 
RENCONTRES AVEC LES CLUBS 



Nous avons effectué trois réunions de secteurs avec les clubs de D4 et D5 cette saison. 37 
clubs étaient invités à y participer, 12 seulement ont répondu présent. Ces réunions se 
veulent participatives afin de connaitre vos difficultés et vous accompagner au mieux afin 
de les résoudre. C’est bien dommage ! 
Nous allons les renouveler cette saison avec d’autres divisions. 
 
DEMATERIALISATION DES LICENCES 
La mise en place de cette procédure devrait être obligatoire cette saison. Vous avez reçu les 
modalités au sein des clubs pour la rendre effective. Des tutos sont disponibles sur notre 
site internet et nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements 
Le certificat médical valable 3 ans arrive à son échéance pour la majorité des licenciés, je 
vous invite à anticiper cette situation auprès de vos joueurs. 
 
LA FORMATION D’EDUCATEURS 
Je tiens à féliciter Sébastien BOYER et l’ensemble de la commission technique pour le travail 
effectué cette saison. 
En effet 317 éducateurs ont été formés cette saison sur les différents modules proposés par 
la Fédération. C’est un gage de réussite pour l’encadrement de nos licenciés. 
 
ARBITRAGE 
Notre effectif est en baisse. IL est indispensable de procéder à un recrutement massif au 
sein de vos clubs.  
 
Nous ne pouvons,  nous passer d’arbitres sur nos terrains. Je vous rappelle également la 
possibilité d’arbitre auxiliaire qui permet dans les plus basses divisions d’être moins 
pénalisé. 
Nouveauté cette saison, nous allons procéder aux félicitations des meilleurs de chaque 
catégorie. 
 
OPERATION FOOT DE CŒUR 
Au cours de la fête de Noël des débutants, plus de 500 kgs de denrées alimentaires ont été 
collectés au profit de la banque alimentaire. Vous pouvez féliciter vos licenciés pour cette 
participation, que nous renouvellerons la saison prochaine. 
 
PAS DE GOUDRON SUR MON GAZON 
Dans le cadre du programme éducatif fédéral, Julien YVERT, notre CDFA que je félicite pour 
la réussite de cette action, a eu l’idée de sensibiliser les jeunes aux méfaits du tabac. La 
catégorie U13 a donc été le public cible cette saison et je souhaite pouvoir pérenniser cette 
belle action et l’étendre à d’autres catégories d’âge. Une affiche vous a été remise à 
l’émargement merci de participer activement à cette proposition 
Cette action a été mise en place cette saison en partenariat avec l’AFDOC et l’ARS. Je tiens à 
remercier son président, le Dr Jean-Pierre NOE pour son soutien ainsi que Michel Gaget et 
son équipe pour leur implication dans cette action. Ils auront l’occasion de remettre les 
dotations aux lauréats dans un moment. 
 
LE CARTON VERT 
Cette opération qui reprend les valeurs fédérales du football que sont le plaisir, le respect, 



l’engagement, la tolérance et la solidarité a été mise en place en U13 
A ce titre, 24 cartons verts, symbole de Fair-Play ont été décernés et plus particulièrement à 

- Sofiane BAKARI (US BRIOUDE) 
- Maxime LAURET (AV2A) 
- Théo SOULIER (Sauveteurs Brivois) 
- Benjamin BOUQUET (Velay Sud 43) 
- Gino LANGEARD (AS Mazet Chambon) 

Ils seront récompensés dans leur club respectif pour cette action. Bravo à eux 
 
TOUS LE MEME BALLON 
Toujours dans le cadre du programme éducatif fédéral, nous souhaitons mettre en place 
une nouvelle action : « Tous le même ballon » 
En collaboration avec le CDIFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles), nous allons sensibiliser nos licenciés  et le public sur l’égalité homme – femmes 
dans le football. Merci à Anthony MARQUEZ, stagiaire au District pour  son investissement 
auprès du développement du football féminin, et du football adapté pour les enfants en 
situation d’handicap. 
Ils nous présenteront ces actions rapidement dans un moment. 
Nul doute que cette action sera dans la continuité du challenge de la féminisation mis en 
place pour la première fois dans notre département lors des finales de Coupes Féminines.  
Tous mes encouragements à notre équipe de France féminines qui disputent actuellement 
le Mondial Féminins, je leur souhaite la même réussite que les garçons la saison dernière 
La prochaine Assemblée générale ordinaire se déroulera à Espaly en juin 2020. 
 
Je vous félicite pour votre action au sein de vos clubs et vous souhaite de bonnes 
vacances.  

 
 

 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDU ANNUEL DES 

COMMISSIONS 

 

Les comptes rendus ont été approuvés par l'Assemblée Générale à l’unanimité 

  

  

PALMARES 
 
 SAISON 2018-2019 



 
D1 

D2 

D3 

D4 

 

D5 

 

Féminines Elite  

Féminines A 8 Elite 

Féminines à 8 Promotion 

U18 ans D1 

U18  

U15 D1 

U15  

U18 Féminines 

U13 ans N1 

U 13 ANS 

 

U15 FEMININES 

U13 FEMININES 

Coupe de la Haute Loire Seniors 

Coupe Régis FAY 

Coupe des Réserves 

Coupe Futsal Féminines 

Coupe Futsal complémentaire 

Coupe Futsal U15F 

Coupe Futsal U18 

Coupe Futsal U15 

Coupe   U18 ans 

Coupe   U15 ans 

Coupe Féminine 

Coupe Féminines à 8 

 
DUNIERES 

SOLIGNAC - LAUSSONNE 

PORTUGAIS BRIOUDE – VALS – VOREY 2 

VILLENEUVE – LANTRIAC – CHADRON – 

DUNIERES 2  

PAULHAGUET 2 – LANTRIAC 2 – VALS 2 – ST PAL 

DE MONS 

BLAVOZY ST PIERRE EYNAC 

ST JULIEN CHAPTEUIL 

LANGOGNE - MONTREGARD 

BAS AUREC - 

SEAUVE -  LES VILLETTES – BAS AUREC 2 

SUCS ET LIGNON 

GEJ 

ST JULIEN CHAPTEUIL – HPV 

SUCS ET LIGNON 

HPV – HPV2 – BLAVOZY ST GERMAIN – JL 

MEZENC 

ST JULIEN CHAPTEUIL 

ST JULIEN CHAPTEUIL – GL2S 

ESPALY 

LES VILLETTES 

CHADRAC 

CHADRAC 

LANDOS 

VELAY SUD 

GL2S 

SEAUVE 

LE PUY FOOT 43 

GROUPEMENT BLAVOZY ST GERMAIN 

LE PUY FOOT 43 

ST JULIEN CHAPTEUIL 

 
Sous réserve d’homologation  POULES 2019-2020 

 

D1 

CHADRAC 2 

ARSAC 

BAINS ST CHRISTOPHE 

BLAVOZY 2 

AUREC 

GRAZAC LAPTE 1 

ESPALY 2 

LA SEAUVE 

CUSSAC SOLIGNAC 

VELAY FC 2 

LAUSSONNE 



LES VILLETTES 

 

 

D2 

  

Poule A       Poule B  

LAMOTHE       MONTREGARD 

LANGEAC       LE PERTUIS 

NOLHAC       TENCE 

PORTUGAIS BRIOUDE     ST GERMAIN 

VEZEZOUX       FC ARZON 

AUZON       ST PIERRE EYNAC 

PAULHAGUET      SUCS ET LIGNON 2  

VERGONGHEON 2     STE SIGOLENE 

BRIVES CHARENSAC 2     EMBLAVES VOREY 2 

LE PUY PORTUGAIS     BAS EN BASSET 

COUBON       MONISTROL 2 

LANDOS       VALS   

              

       

      D3 

 

Poule A    Poule B   Poule C 

ST PAULIEN 2 BAINS  ST CHR 2   LANGOGNE 2  GRAZAC LAPTE 2 

LOUDES 2    BLAVOZY 3   BEAULIEU ROSIERES 

VENTEUGES   LE MONASTIER  ST PAL DE MONS 

ST GEORGES AURAC  CUSSAC SOLIGNAC 2 ST VICTOR MAL 

BRIOUDE 3    ESPALY 3   BEAUZAC  

VILLENEUVE   LANTRIAC   FREYCENET STJ 

VELAY FC 3    COUBON 2   MAZET CHAMBON 

BEAUMONT    CHADRON ST MARTIN ST GERMAIN 2 

LANGEAC 2    CHADRAC 3   RETOURNAC 2 

SAUGUES    ARSAC 2   DUNIERES 2 

FONTANNES 2   COUCOURON  ST JULIEN CHAPT 2 

VERGONGHEON 3  FC ARZON 2  MONTFAUCON 

          

    

         

           

 

 

D4 

 

Poule A      Poule B    Poule C  

 

ALLY     SAUVESSANGES   LA BASTIDE  

CERZAT    AIGUILHE    ARSAC 3  

VEZEZOUX 2   TIRANGES    LE BRIGNON 

NOLHAC 2    EMBLAVES VOREY 3  CUSSAC SOL 3 



VELAY FC 4    VALS 2    BAINS ST CHR 3 

LEMPDES    FC ARZON 3   FC CHIREL  

ESPALEM    BELLEVUE    LANTRIAC 2 

MAZEYRAT    ST PAL EN CHAL   LES VASTRES 

ST GENEYS    ST PIERRE DUCHAMP  ST HAON  

PAULHAGUET 2   ST VINCENT   SAUGUES 2 

ST VIDAL    ST ANDRE CHAL   LAUSSONNE 2  

VIEILLE BRIOUDE  ROSIERES BEAUL 2  LANDOS 2          

                      

          

      

    

Poule D Poule D         

RIOTORD  

SUC ET LIGNON 3 

ST JULIEN BAS    

SEAUVE 2   

ST PAL DE MONS 2   

MONISTROL 3   

ST DIDIER ST JUST 2 

STE SIGOLENE 2 

LES VILLETTES 2 

BAS EN BASSET 2 

MAZET STVOY 2 

ST JULIEN CHAPT 3 

 

ACCESSIONS 

 

RETROGRADATIONS 

 

 

D5 

 

EN FONCTION DES ENGAGEMENTS 

 
        Le Président 

        Raymond FOURNEL  


