
 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMITE DE DIRECTION 
 

 
 

Réunion du :  
à :  

17/12/2019 
19h30 

 

Présidence :  M. TROYSI  

Présents :  

 
Mrs. BESNIER, BROCHARD, DEMAY, DESHAYES, FAGNOU, 
FLOQUET, FOURNIER, HACAULT, HERMAN, POTARD, Mme 
DAMIENS,  
 

Excusés : Mrs. BAYARRI, SEBASTIEN, BOUCHET, Mmes DIARD, JUSTE 

Absent : M. TIERCELIN 

Assiste : M. SEIGNEURET 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

 Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 19 Novembre 2019 (publié 
sur le site le 3 Décembre 2019) 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 



 Informations Ligue 
 

- Démission de M. Jacques BREJAUD de l’ensemble de ses fonctions au sein de la Ligue Centre-
Val de Loire 

- Refonte du Logiciel de Foot2000 : La ligue et les 6 Districts se sont portés candidat au 
déploiement de la nouvelle version sur le module « Compétitions » 

 Point sur la situation financière des clubs en Ligue : 43.300€ sont à recevoir des clubs. Au 
niveau du District d’Eure-et-Loir, 6 clubs ne sont pas à jour de leur situation financière. 

- Statistiques Licenciés : -3,75% au niveau de la Ligue (au niveau national entre -2,47% et -
10,47%) 
Au niveau du District, baisse de 6,77% de date à date par rapport à la saison dernière. 

- La Semaine du Foot Féminin se déroulera du 9 au 16 Mai 2020 
- Mise en place d’un groupe de travail afin de combattre les incivilités. Celui-ci sera composé 

de tous les Présidents des Commissions de Discipline et d’Appel de Discipline de la Ligue et 
des Districts, ainsi que de Patrick BASTGEN et Stéphane JUNGES. 

- Les Finales de Coupe du Centre se dérouleront le Vendredi 1er Mai 2020 
- L’Assemblée Générale de la Ligue sera organisée en Eure-et-Loir le 13 Juin 2020. 

 

 Informations FFF 
 

- Patrick TROYSI fait un retour sur l’Assemblée Fédérale qui s’est déroulée le Samedi 14 
Décembre à Paris et présente notamment les données comptables concernant la répartition 
analytique des produits, des charges courantes, ainsi que les aides apportées aux Ligues, aux 
Districts et aux clubs. 
 

 Organisation du District 
  

- Le Comité Directeur souhaite un bon rétablissement à Mmes Monique Juste et Christine 
Diard. 

- Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du District est en cours de rédaction. 
- L’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra au sein du District d’Eure-et-Loir : une salle doit 

être identifiée. 
- L’Assemblée Générale élective du District du 2 Octobre 2020 se tiendra à Mainvilliers 
- Un contact doit être établi avec la Municipalité de Chartres pour l’organisation des Finales de 

Coupes Départementales et la mise à disposition du Stade Jean Gallet. 
- La première réunion de la Commission Départementale des Présidents de clubs de District 

s’est tenue le 26 Novembre. Franck VEDIE (Président de Chartres CANP) a été nommé 
Président. 
 

 Intervention Technique (Cédric BOUCHET): 
 

Féminines : 
- Le Rassemblement Départemental Féminin se déroulera le 30 Mai 2020 au Château des 

Vaux. 
- Le Plateau des Reines aura lieu le Samedi 11 Janvier 2020. A cette occasion, une initiation 

« Foot en Marchant » sera proposé aux accompagnateurs et aux parents entre les 2 créneaux 
réservés aux Féminines. 

- PPF Féminin – U13F : 

 Une sélection U13F du District a participé à des rencontres avec les départements du 

Loiret et du Loir-et-Cher le Mercredi 4 Décembre à Vendôme. Les joueuses se sont très 

bien comportées et ont remportées leurs 2 rencontres. 

 Cédric BOUCHET demande s’il existe une possibilité de désigner des Arbitres sur les 

matchs des équipes Seniors F lors de cette deuxième partie de saison en fonction des 

disponibilités. 
 
Foot d’Animation : 



- Les Plateaux de Noël U7 se dérouleront les Samedi 7 et Samedi 14 Décembre sur l’ensemble 
du département. 
Un concours de photo sera organisé à cette occasion pour les clubs et une dotation de 5 
ballons Futsal sera attribué au club qui enverra la plus belle photo prise lors de ces plateaux. 

- Pour la 2ème partie de saison des U9, le District va expérimenter la mise en place d’un 
« Groupe Avenir ». Celui-ci regroupera 8 équipes U9 choisies pour une pratique à 8 sur cette 
catégorie. 

- Suite aux intempéries, le 2ème tour de Jour de Coupe U11 a été replacé au Samedi 11 Janvier 
pour les sites qui n’ont pas pu avoir lieu le Samedi 14 Décembre. 
 
Foot Loisirs : 

- Le Critérium Foot Loisirs a été lancé avec 6 équipes : Dreux P, Lucé Ouest, U.S. Vallée du Loir, 
Nogent le Roi, Senonches et Gallardon. 

- Foot en marchant : suite à la première initiation qui a eu lieu au mois de Novembre et qui a 
été un réel succès, une seconde action sera mise en place courant Février avec des équipes 
de clubs. 
Un projet de section « Foot en Marchant » est en cours de création à Bonneval. 

- Une initiation Futnet va également être mise en place au Millenium Soccer 
 

Accompagnement des Clubs : 
- La remise au club « Méritant » a été attribuée au club de Bû le Lundi 16 Décembre par Patrick 

Troysi et Cédric Bouchet. Le partenaire officiel, le Crédit Agricole était présent. 
- Une réunion d’aide au remplissage de l’autodiagnostic du Label a été proposée aux clubs le 3 

Décembre 2020. 11 clubs ont répondu à l’invitation pour cette soirée. 
 
Futsal : 

- La Sélection U18 Garçons se déplacera Samedi 22 Décembre à Blois pour participer au 
Challenge Interdistricts U18 Futsal 

- Le Championnat Seniors Futsal est mis en place avec 4 équipes qui y participent 
- La Finale de la Coupe Départementale Futsal U19F se déroulera le Samedi 21 Décembre à St-

Rémy sur Avre. 
 

 Vie des Commissions Départementales 
 

Commission des Arbitres (Henri FLOQUET) 
 

- Demande la nomination comme arbitre de District d’un stagiaire : M. Mouaad BOUZALMAT 
(Donnemain). 
Validation du Comité Directeur 

- Informe que la décision de la Commission de Discipline de désigner un arbitre officiel sur 
toutes les rencontres U18 D2 de l’équipe de Dreux Horizon va être difficile à mettre en place, 
car la priorité est donnée au championnat U17 D1 puisqu’il y a une montée en Régional en 
fin de saison.  
Après échanges, il est décidé de respecter la décision de la Commission de Discipline. Un 
arbitre sera par conséquent désigné sur chacune de leur rencontre. 

- Demande s’il est possible de demander une carte de membre honoraire à M. MARCUSI 
Bruno. Des renseignements seront pris. 

- Le nombre d’arbitres à l’heure actuelle pour la saison 2019/2020 s’élève à 106 Arbitres. 19 
ont arrêtés. 

- Formation Arbitres Stagiaires de Janvier 
12 stagiaires sont inscrits à la prochaine formation du mois de Janvier. 

- 11 cartons blancs ont été distribués par les arbitres de 1ère catégorie sur la D1 depuis sa mise 
en place.  
Il est fait remarquer que cela sera difficile de généraliser cette mise en place sur les séries 
inférieures par rapport aux difficultés de gestion. 

- Demande quand les dossiers médicaux des arbitres de plus de 50 ans vont être renvoyés aux 
districts. 
 



 Commission Sportive (Gaëtan BESNIER) 
- Indique que la Commission est un peu à l’arrêt, du fait du faible nombre de matchs joués 

suite aux intempéries. 
- Explique que 2 matchs ont été reprogrammés Samedi 21 Décembre, car ils ont une 

importance capitale pour la montée en U15 R2.  
 
Formation de Dirigeants : 

- 2 formations de Dirigeants ont été annulées faute d’un nombre suffisamment important 
d’inscrits :  

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

 Découvrir le cadre associatif du football : Samedi 7 Décembre 
- Une troisième session sera proposée le 1er Février sur le thème de « Découvrir la 

méthodologie de projet » 
 

Commission Statut de l’arbitrage (Frédéric DEMAY) 

- La prochaine réunion sera à programmer avant le 15 Février 2020, après la formation Arbitre 
Stagiaires 

 
 Commission des Finances   

- Hervé NOURRY a présenté sa démission de la Commission. 
Pris note 

 

 Courriers divers : 
 

- Courrier de M. Patrick SCHULER (Président de Luisant) faisant appel de la décision du Comité 
Directeur du 19 Novembre, suite au refus du Comité Directeur de valider comme Arbitre de 
District M. Hakim BENHARI. 
Considérant que le PV du Comité Directeur du 19 Novembre a été mis en ligne le 3 Décembre 
sur le site internet du District, 
Le Comité Directeur, constatant : 

 que l’appel n’est pas formulé à partir de la boite officielle du club ; 

 que l’appel a été formulé 10 jours après la mise en ligne du procès-verbal du Comité 
Directeur du 19 Novembre 

Décide que celui-ci est irrecevable en la forme.  
- Mail de M. Hassan DIOP du 9 Décembre 2019 sollicitant une remise de peine de la part du 

Comité Directeur du District. 
Refus du Comité Directeur 

- Mail de M. LE NESTOUR du 25 Novembre, transmis au Comité Directeur pour information, 
suite à un dépôt de plainte. 
Pris note. 

- Courrier du club du C.S. Mainvilliers du 25 Novembre 2019 sollicitant une remise de peine de 
la part du Comité Directeur du District, pour M. Christophe KODIA. 
Refus du Comité Directeur 



 

 Tour de table : 
 

 Claude FAGNOU :  
- Demande confirmation pour la réparation du portail du District. Travaux à lancer. 
 Christian FOURNIER :  
- Indique qu’il a assisté à la dernière réunion de la CDA 28 et informe le Comité Directeur sur la 

composition de la CDA pour la saison 2020/2021. 
 Patrick TROYSI : 
- Remercie Marc SEBASTIEN, Sébastien BELKACEM, Henri FLOQUET et Fabrice LE MEUR pour 

l’aide à la mise en place des réunions Référents Arbitrage. 
 

 Actions 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) 
- Commission des Présidents de clubs le 26/11/2019 
- Label à Courville le 27/11/2019 : Patrick, Gaëtan 
- Tirage des Coupes départementales le 28/11/2019 
- Label à Voves le 29/11/2019 : Gaëtan 
- Comité Directeur Ligue le 03/12/2019 
- Réunion de secteurs sur l’arbitrage les 2, 6, 9, 11 et 12/12 à Belhomert, Donnemain, Lucé et 

Cherisy 
- Récompenses aux clubs de Dammarie et Maintenon pour le jeu des « 100 ans de la Ligue » : 

Patrick 
- Cérémonie des « 10 ans de l’Institut de Formation du Football » de Clairefontaine le 

13/12/2019 
- Assemblée Générale FFF le 14/12/2019 
- Soirée « Club méritant » à Bû le 16/12/2019 

 

 Agenda Décembre 2019 – Janvier 2020 : 
 

• Label à Cloyes le 21/12/2019 
• Module Séniors à Chartres le 03/01/2020 
• 2ème  Tour Coupe Futsal U13 + 1er Tour Coupe Futsal U15 : 03 et 04/01/2020 
• Entrainement de préparation Equipe départementale FUTSAL U15 le 05/01/2020 
• Module U15 à Courville les 10 et 11/01/2020  
• Plateau des Princesses et Championnat Interdistrict FUTSAL U15 le 11/01/2020  
• CPS Féminins le 12/01/2020 
• 1er Tour de Détection U14 le 15/01/2020 
• Finales des Coupes départementales U13F et U15F le 18/01/2020 
• CPS Gardien de but U12/U13 le 19/01/2020 
• 2ème tour de détection U13 le 19/01/2020 
• Certification Modulaire à Chartres le 24/01/2020 
• 3ème Tour Festival U13G+U13F + 3ème Tour Jour de Coupe U11 le 25/01/2020 

 
Prochain Comité Directeur le Mardi 14 Janvier – 18h30. 
 
Séance clôturée à 20h30 
                                                                                                     Le Président 
                                                                                                              Patrick TROYSI 

  
 
 

Publié le 17.01.2020                                                                                                                                             


