
 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMITE DE DIRECTION 
 

 
 

Réunion du :  
à :  

19/11/2019 
19h30 

 

Présidence :  M. TROYSI  

Présents :  

 
Mrs. BAYARRI, BESNIER, BROCHARD, DEMAY, DESHAYES, 
FAGNOU, FLOQUET, FOURNIER, HACAULT, POTARD, Mmes, 
DIARD, JUSTE 
 

Excusés : M. HERMAN, SEBASTIEN, Mme DAMIENS 

Absent : M. TIERCELIN 

Assiste : M. SEIGNEURET 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président Patrick TROYSI remercie ses collègues présents et fait part des excuses des 
absents. 

 
En préambule, Mme Christine DIARD fait une déclaration sur ses difficultés personnelles de 

travail avec la Ligue Centre Val de Loire.  



 Hommages 
 
Le Comité Directeur adresse ses plus sincères condoléances à la famille de M. Luis ALVAREZ 

(Président de l’UPE Vernouillet), Mme Fabienne DUFOURMENTELLE (Présidente du FC Rémois) suite 
au décès de sa maman, M. Axel LEKEHAL (Educateur de Nogent le Phaye) suite au décès de son 
enfant et à M. Patrick MOUSSONNE (Membre de la CDA du District) suite au décès de son beau-frère. 

 
 

 Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 1er Octobre 2019 (publié sur 
le site le 14 Octobre 2019) 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

 Informations Ligue 

 
- Le prochain Comité Directeur de Ligue aura lieu le 3 Décembre 

 
 

 Organisation du District 
  

- Patrick TROYSI remercie l’ensemble des membres qui ont participé à l’organisation de 
l’Assemblée Générale du 18 Octobre et qui ont contribué à sa réussite. 
Les retours de clubs ont été très positifs, en mentionnant notamment la bonne idée 
d’alterner les présentations et les remises de récompenses. Cela a permis d’avoir une 
Assemblée Générale moins monotone. 
 

- Lieu de l’Assemblée Générale Elective du District d’Octobre 2020 
Après une sollicitation auprès de la Municipalité de Lucé, il a été décidé de ne pas donner 
suite à cette demande, car la ville n’aurait pu nous donner une réponse avant Mai 2020. 
Les Municipalités de Mainvilliers, Champhol et Luisant vont être contactées. 
Un point sera fait lors du prochain Comité Directeur 
 

- Lieu de l’Assemblée Générale de la Ligue Centre-Val de Loire de Juin 2020. 
Un contact a été établi avec la Municipalité de Marboué.  
Des renseignements complémentaires vont être pris, afin de se renseigner notamment sur la 
capacité d’accueil au niveau parking. 
 

- Lieu des Finales des Coupes d’Eure-et-Loir 
Après échanges, il est proposé de l’organiser au Stade Jean Gallet 
La Municipalité de Chartres va être sollicitée dans ce sens. 
Un point sera également fait lors du prochain Comité Directeur 
 

 Intervention Technique : 
 

Patrick TROYSI présente les excuses de Cédric BOUCHET qui ne pouvait pas être présent lors 
de cette réunion et présente le bilan réalisé par ce dernier. 
 

- Validation des dotations pour la création d’équipes féminines : 

 Angerville 

 Bû 

 Brezolles 

 Nogent le Roi 

 Maintenon 
 
 



- Plateau des princesses n°1 : 
Samedi 16 Novembre a eu lieu le 1er plateau des princesses de la saison. Il a regroupé près de 
130 jeunes footballeuses d’U6 à U11 (licenciées et non licenciées). Les joueuses venues de 
l’ensemble du département (13 clubs représentés) ont pu ainsi le temps d’une matinée, 
s’initier à des rencontres de Foot 5 et également participer à différents ateliers : Foot-
Bowling, Quiz et Mémory en lien avec le Programme Educatif Fédéral.  
Remerciements à l’ensemble des participants (joueuses, dirigeants/tes, éducateurs/trices et 
parents) ainsi qu’à notre partenaire le Millenium Soccer pour son accueil. 
Rappel : le prochain évènement aura lieu le samedi 11 Janvier « Plateau des reines ». 
 

- PPF Féminin : 

Dans le cadre du Plan de Performance Fédéral Féminin, 7 joueuses de notre département ont 

participé au Rassemblement régional U15F Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre au CTR  de 

Châteauroux. 

Lors de ce 1er Rassemblement, 43 joueuses venues des 6 Districts étaient présentes pour 

participer à des matchs et des séances d’entrainement. A l’issue du stage, 24 joueuses seront 

retenues pour participer à un second stage. 

L’objectif final étant de sélectionner 16 joueuses qui participeront au Challenge Interligues 

U15F 
 
 CPS Féminin :  

A l’issue des tours de Détection U12/U13/U14F, 22 joueuses ont été retenues pour participer 
à l’ensemble des CPS durant la saison. 3 CPS ont déjà eu lieu et une sélection de 15 joueuses 
a pu participer à un match de préparation contre les U13G de Dammarie le Mercredi 13 
Novembre. Nos joueuses ont réalisé un match nul 4-4 avec un résultat encourageant et des 
intentions de jeu intéressantes pour un premier match. Le Mercredi 4 Décembre, une 
sélection de 12 joueuses U13F sera réunie pour participer à une confrontation contre les 
départements du 45 et du 41. 
 

- PPF masculin : 
Une bonne prestation de notre sélection U15G qui a remporté le Challenge Interdistricts qui 
s’est déroulé les 24 et 25 Octobre au CTR de Châteauroux. La sélection, emmenée par Joël 
ADEGOROYE (CTD), Justin CHEVALIER (Adjoint) et Clément EDMOND (chef de délégation) 
s’est imposée : 

 1/0 contre le 18/36 

 1/0 contre le 37 

 3/2 contre le 45 

 1/0 contre le 41 
Le Comité Directeur adresse ses félicitations aux joueurs et à l’encadrement. 
 

- Foot en marchant : 
Une quarantaine de Présidents de clubs, éducateurs, dirigeants, bénévoles, ont répondu à 
l'invitation du Président du District Patrick TROYSI, pour cette soirée consacrée à 
l'apprentissage du Foot en marchant dans les locaux du partenaire du District : le Millenium 
Soccer. 
Après une explication des règles, une dizaine, très simple de cette nouvelle forme de 
pratique, Cédric Bouchet, Conseiller technique départemental, lançait le tournoi de la soirée 
pour quatre rotations de douze minutes chacune. 
Rappelons que cette forme de nouvelle pratique à base de déplacements dans les espaces, 
peut s'exercer en intérieur mais également en extérieur sur le stade. Elle est destinée aussi 
bien à nos joueurs les plus âgées qui peuvent ainsi rester en club, que pour les plus jeunes 
mais aussi comme une forme d'apprentissage pour les très jeunes. 
Une très belle soirée qui sera renouvelée prochainement. 
Remerciements au Millenium Soccer pour son accueil 

 
 



- Formation : 
 4 formations ont été réalisées depuis le début de la saison : 

 Module U9 qui s’est déroulé les 21/22 octobre à Luisant avec la présence de 21 stagiaires 

 Module U11 qui s’est déroulé les 25/26 octobre à Dammarie avec la présence de 15 
stagiaires 

 Module U13 qui s’est déroulé les 28/29 octobre à Mainvilliers avec la présence de 15 
stagiaires 

 Module U7 qui s’est déroulé le 16 novembre au District avec la présence de 22 stagiaires 
 
 

 Vie des Commissions Départementales 
 

Commission des Arbitres (Henri FLOQUET) 
 

- Demande la nomination comme arbitre de District de 2 stagiaires : Messieurs Hyppolyte 
BOISSELLIER (Epernon) et Hakim BENHARI (Luisant). 
Après échanges, le Comité Directeur en accord avec la Commission Départementale des 
Arbitres refuse à l’unanimité la nomination de M. BENHARI comme Arbitre de District. 
 

- Informe que suite à un problème disciplinaire survenu lors d’un match de Coupe de France 
Futsal impliquant le club de F.S.28, la CDA 28 a décidé de ne plus désigner d’arbitre officiel 
sur les rencontres de ce club dans l’attente de la Commission Régionale de Discipline.  
Pris note 
 

 Commission Sportive (Gaëtan BESNIER) 
- Propose que le délai de report de matchs des rencontres de Foot à 11 soit réduit et que celui-

ci soit modifié en dérogeant aux Règlements Généraux de l Ligue et de ses Districts. 
Validation du Comité Directeur 
Le délai pour demander un report pour les rencontres à 11 est désormais porté au Jeudi à 
12h00 de la semaine précédant la semaine de la rencontre, avec une demande effectuée 
sur Footclubs et proposition d'une date validée par les 2 clubs. 
 
Commission Féminine 

- Candidature de Mme Aurore LHOTE (Voves) pour intégrer la Commission 
Accord du CD 
 
CDTIS (Jean-Claude BAYARRI) 

- Explique que la Commission a beaucoup de travail et que de nombreuses visites de contrôles 
d’éclairages ou d’installations ont été réalisées dernièrement : 

 St-Denis les Ponts : Contrôle des Installations 

 Chateaudun : Contrôle de l’éclairage 

 Amilly : Contrôle des Installations 

 Champhol : Contrôle de l’éclairage 

 Lèves : Contrôle de l’éclairage 

 Dreux (Stade Paul Bert) : Contrôle de l’éclairage 

 Chartres (Jean Gallet 2 et 3) : Contrôle de l’éclairage 

 Senonches : Contrôle des installations et de l’éclairage 

 Brezolles : Contrôle de l’éclairage 

 Illiers-Combray : Contrôle de l’éclairage 
- Sont programmés prochainement les visites de Lucé (Terrain synthétique), Tremblay les 

Villages, Maintenon et Jouy. 
 
Formation de Dirigeants : 

- 3 formations de Dirigeants sont proposées aux clubs :  

 Accompagner une équipe de football U6 à U11 : Samedi 30 Novembre 

 Découvrir le cadre associatif du football : Samedi 7 Décembre 

 Découvrir la méthodologie de projet : Samedi 1er Février 



 Commission Statut de l’arbitrage (Frédéric DEMAY) 

- La prochaine réunion sera à programmer avant le 15 Février 2020 
 

- En lien avec le Statut de l’arbitrage, des réunions d’information/de formation Référent 
Arbitre vont être mises en place prochainement afin d’aider les clubs à respecter les 
demandes liées aux obligations d’arbitrage : 

 Lundi 2 Décembre à Belhomert (Pays PERCHE) 

 Mercredi 4 Décembre à Chérisy (Pays DROUAIS) 

 Vendredi 6 Décembre à Donnemain (Pays DUNOIS) 

 Lundi 9 Décembre au siège du District (Pays BEAUCE) 

 Mercredi 11 Décembre au siège du District (Pays CHARTRAIN) 
 
Commission des Délégués (Monique JUSTE) 

- La Commission a décidé de moins désigner les 2 Délégués qui sont en difficulté. 
 

 Finances (Philippe BROCHARD) 
- 4 clubs ne sont pas à jour suite au dernier appel de fonds. 

 
- Courrier de l’Amicale de Lucé demandant un échelonnement de leurs dettes. 

A l’unanimité, le Comité Directeur refuse cette demande et décide que l’ensemble des 
sommes dues devra être réglé pour au plus tard le 31 Décembre 2019. 
Si ce n’était pas le cas, le Comité Directeur se réfèrerait à l’article 200 des RG de la 
Fédération pour prononcer des sanctions. 

 
- Absences aux réunions de début de saison 

Le CD valide la liste des clubs absents : Maintenon, Angerville, FC Beauvoir, Boutigny, Dreux 
Portugais, Voves et Champrond-Brunelles 
 

- Absences à l’Assemblée Générale : 
Le CD valide la liste des clubs absents : Auneau, Dreux Portugais, Dreux Tout Horizon, 
Hanches et Unverre 
 

- Patrick TROYSI présente aux membres du Comité Directeur le Bilan technique et financier de 
l’opération « C’EPARS-ti avec ETTIE ! » qui s’est déroulé les 18 et 19 Mai. 
 

 

 Courriers divers : 
 

- Courrier de M. Didier LEGRAVEREND suite aux réunions de début de saison. 
Pris note 
 

- Mail de M. Guillaume DUMAST, sollicitant le District pour une mise à disposition d’une bâche 
de tir de précision. 
Le club doit d’abord procéder à la déclaration de son tournoi 
L’accord pour le prêt de la bâche sera ensuite donné ultérieurement. 
 

- Courrier de l’U.S. CLOYES-DROUE, mentionnant les différentes modifications qui ont été 
opérées au sein du Bureau du club. 
Pris note. 
 

- Carte de remerciement de Mme Fabienne DUFOURMENTELLE suite aux messages de soutien 
reçus de la part des membres du District suite au décès de sa maman. 
Pris note 
 

- Courrier du club de DAMMARIE, auquel est joint le PV de leur dernière Assemblée Générale, 
avec la composition du Bureau pour la Saison 2019/2020. 
Pris note 



 Tour de table : 
 

 Gaëtan BESNIER :  
- Rappelle qu’un contact va être pris avec le Président de l’Amicale Corporative, afin de leur 

expliquer que les joueurs participant à la compétition devront obligatoirement être titulaires 
d’une licence Foot Entreprise. 
Demande la conduite à tenir pour les salariés si les forces de l’ordre étaient amenées à se 
déplacer au siège du District suite à la déclaration de vol de document de Mme Christine 
Diard. 
Réponse est faite  
 

 Monique JUSTE :  
- Rappelle que les règlements des différentes Coupes doivent être republiés sur le site. 
- Informe qu’elle a organisé 2 formations FMI auprès de clubs (Luisant et Brou) suite à leurs 

demandes 
 

 Christophe HACAULT :  
- Demande s’il est possible de réfléchir à une organisation, afin d’apporter une aide au 

secrétariat du District lorsque Vincent SEIGNEURET est en congés. 
Monique JUSTE s’en charge. 

 
 Claude FAGNOU :  
- Demande si les véhicules sont bien en circulation et s’ils sont beaucoup utilisés. 
- Demande quand les adhésifs à poser sur les véhicules seront disponibles : Patrick TROYSI les 

récupèrera au siège de la Ligue Samedi 23 Novembre. 
 

 Christian FOURNIER :  
- Demande s’il est prévu de faire venir un plombier pour réparer le souci avec l’urinoir dans les 

toilettes hommes. 
 

 Christine DIARD : 
- Indique que 2 clubs du département, La Ferté Vidame et Mainvilliers, ont été sélectionnés 

pour intégrer le dispositif « Club Lieu de Vie » mis en place par la Ligue et qui mettront en 
place des actions spécifiques sur le projet. 
 

 Henri FLOQUET : 
- Demande des informations par rapport à l’achat d’un ordinateur portable pour la CDA qui a 

été validé lors du dernier CD 
 

 Ludovic DESHAYES : 
- Demande à ce que la Commission des Terrains anticipe d’avantage les visites d’installations 

qui sont programmées. 
 

 Vincent SEIGNEURET : 
- Demande où sera organisé le tirage au sort des Coupes Départementales du Jeudi 28 

Novembre.  
Le tirage au sort sera effectué à 19h00 au siège du District. 

 
 

 Actions Octobre – Novembre 2019 : 
 

- Réception des deux nouveaux véhicules du District le 08/10/2019 
- Entretien Presse « Aime ta ville » sur le carton blanc le 10/10/2019 
- Assemblée Générale du District le 08/10/2019 à Chaudon (Nogent Le Roi) 
- Réunion avec le DTR le 22/10/2019 
- Anniversaire « 100 ans de la Ligue » le 25/10/2019 
- Label au FC Drouais le 04/11/2019 



- Réunion avec la Commission des Arbitres au sujet des délais de report des rencontres le 
05/11/2019 

- Label au FC Rémois le 05/11/2019 
- Réunion conjointe des Commissions sportives des Districts et de la Ligue le 07/11/2019 
- Label à Lucé Ouest le 08/11/2019 
- Soirée de promotion « Foot en marchant » le 12/11/2019 
- Label à Tremblay le 18/11/2019 

 
 

 Agenda Novembre – Décembre 2019 : 
 

- Bureau d’appel le 22/11/2019  
- Formation « Accompagnement des clubs » le 23/11/2019 à la Ligue : Patrick, Ludovic, 

Geoffrey (Commission Suivi et Fidélisation des clubs) 
- Réunion de la Commission des Présidents de clubs départementaux le 26/11/2019 au District 

– 18h30 
- Label à Courville le 27/11/2019 : Patrick, Gaëtan 
- Label à Voves le 29/11/2019 : Gaëtan 
- Comité Directeur Ligue le 03/12/2019 
- Réunion de secteurs sur l’arbitrage les 2, 4, 6, 9 et 11/12 
- Assemblée Générale FFF les 13 et 14/12/2019 
- Soirée « Club méritant » à Bû le 16/12/2019 

 
 
 
Prochain Comité Directeur le Mardi 17 Décembre – 18h30. 
 
 
 
 
Séance clôturée à 21h30 
 
 
                                                                                                     Le Président 
                                                                                                              Patrick TROYSI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publié le 03.12.2019                                                                                                                                             


