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PROCES VERBAL  

  
COMMISSION DES PRESIDENTS DES  

CLUBS DEPARTEMENTAUX 
 
 

 
 
 

Réunion du :  
à :  

26 NOVEMBRE 2019 
18H30 

 

Présidence :  /  

Présents :  

 
Mrs. Patrick TROYSI 
Vincent BICHON, La Ferté-Vidame 
Fabienne DUFOURMENTELLE, FC Rémois 
Serge JUHEL, Amicale Courville 
Yvan VANNIER, FC Lèves 
Franck VEDIE, Chartres CANP 
Patrice MORELON, FC Bû 
Cyril LUTRAT, Aunay sous Auneau 
Emmanuel BARRE, Amicale Sours 
Philippe LOPEZ, St-Denis les Ponts 
Waldeck ROUSSEAU, AS Thiron Gardais 
 

Excusés 

 
Emmanuel SENECHARLES, Amicale Lucé 
Zakaria DIALLO, Nogent le Phaye 
Vincent POULIN, Logron 
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 Organisation de la Commission 
 
A l’unanimité des membres, la Présidence de la commission sera assurée par Franck VEDIE qui 
sera amené à présenter les travaux de la commission en début de Comité directeur. 
 
 

 Bilan du début de saison Seniors G 
 
Gestion des licences / des inscriptions d’équipes 
- Difficulté avec la licence dématérialisée cette saison pour se faire remettre tous les 

documents. Manque d’informations des joueurs / des parents sur les pièces manquantes 
nécessaires ; 

- La possibilité de repousser les engagements pour les inscriptions en D3 et D4 est évoquée 
afin de permettre aux clubs de mieux adapter les inscriptions au nombre de licencié. Faire 
éventuellement des pré-engagements ? 

 
Gestion des intempéries 
Patrick Troysi indique le taux d’arrêtés (nombre d’arrêtés / nombre de clubs) à partir duquel le 
District prend la décision de reporter une journée : 70%. 
 
Plusieurs difficultés sont évoquées : 
- Gestion d’une trêve hivernale mais difficulté à identifier la bonne période de début et la 

bonne période de fin ; 
- Problèmes sur les poules de D4 à 9 équipes où les rencontres se trouvent trop espacées. Un 

complément avec des rencontres de critérium foot loisirs à 8 sur des temps d’entraînement 
serait-il possible ? 

 
Gestion des incivilités 
- Toujours des problèmes dans le respect de la propreté des vestiaires après les rencontres ; 
- Identifier des sanctions pédagogiques pour les joueurs suspendus : action d’encadrement 

et/ou d’arbitrage dans les clubs, possibilité de réduction de sanction en cas d’engagement 
du joueur, validé par ses dirigeants, pour des actions de formations par exemple ; 

- Renforcer la formation de l’arbitrage sur la pédagogie. 
 
 

 Bilan du début de saison Seniors F 
 
En plus des difficultés rencontrées sur la gestion des licences ci-dessus, se sont posées des 
difficultés propres : 
- Début trop avancée des compétitions ; 
- La composition des catégories chez les filles pose des problèmes avec les tranches d’âges 

actuelles. Une autre composition est-elle possible ? Exemple du District de l’Eure, cité en 
Assemblée Générale, à étudier. 

 
 

 Bilan du début de saison Jeunes 
 
Plusieurs réflexions à étudier sur le système des Ententes : 
- Elles deviennent beaucoup trop larges. Une action du District va être de vérifier que chaque 

club participant à l’entente apporte bien des licenciés au groupe afin qu’elle soit valide ; 
- L’Entente entraîne souvent le départ des joueurs vers le club support. 
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Le système de compétition sur les catégories de jeunes (U15, U17, U18) apparaît comme trop 
contraignant, trop rigide, sur les divisions inférieures (D3 et en-dessous). Un système à deux 
vitesses : compétitif sur les D1 et D2 et loisirs sur les D3 et éventuellement en-dessous est-il 
envisageable ? Ce constat est-il partagé avec les autres clubs du District (enquête à faire). 
 
Afficher de manière plus visible les calendriers U7 et U9. 
 
 

 Tirage des Coupes départementales 
 
Patrick Troysi précise qu’elles auront lieu au District le jeudi 28 novembre à 19h. Une 
retransmission en Facebook Live est prévue. 
 
 

 Présentation des nouvelles pratiques 
 
Patrick Troysi présente les orientations retenues pour le District sur les nouvelles pratiques : 
- La poursuite des opérations sur le Futsal jeunes et seniors, filles et garçons ; 
- Le développement du foot en marchant dans un objectif d’amener de nouveaux pratiquants 

dans les clubs et faire le lien entre sport et santé ; 
- Le développement du foot loisirs. 
 
 
 
 
 
 

Le Président  
Franck VEDIE 


