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AVIS AUX CLUBS LIGERIENS 

20% DE REDUCTION DURANT TOUTE  
LA SAISON 2018/2019 

 
Le District de la Loire de Football offre à l’ensemble de ses licenciés la 

possibilité de s’équiper dans les magasins de son partenaire 
 

 

 

Avec une réduction de 20% à la caisse 

 - Uniquement rayon Football 
 - Hors soldes et promotions 
 - Sur présentation de la licence 2018/2019 
 

Offre valable dans les magasins INTERSPORT de 
Saint-Priest en Jarez, Mably, Givors, Firminy et Feurs. 
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PÔLE ADMINISTRATIF 
Compte-rendu du Comité de Direction 

du jeudi 24 mai 2018, au Siège du District 
2, Rue de l’Artisanat à St Priest-en-Jarez 

 
- Présents : 
Thierry DELOLME - Francis VIDRY - Michel BARSOTTI - Bernard BROUSSET - Paul BRIDEAU - Jean-Marc AL-
LEGRE - Daniel BOCHU - Mohammed BOUGUERRA - Frédéric FERRAND - Jean-Louis FOREST – André MAGNIN - 
Maurice PELISSIER - Jean-Paul PETIT - Michel TEIL -  Christian THETIER - Aimé THEVENON - Habib TOUNSI. 
 
Soit 17 membres présents. 
 
- Absents excusés : 
Fabrice BERTHON - Laurent BOURRIN - Cécile BROUSSET - Chantal DEGOULANGE - Serge FOURNY - Patrick GA-
DEYNE - Jean-Pierre GONTHIER - Alain JONARD - Guillaume MICHON - Marc MORETON - Antonio RODRIGUES. 
 
Soit 11 membres absents excusés. 
 
- Assistent à la réunion : 
Frédéric BOUTEILLE (directeur administratif) - Gérard LAJOIE (Amicale des Présidents) - Didier ROUSSON 
(Conseiller Technique Départemental). 
 
La séance est ouverte à 19h. 
 
Le président, Thierry Delolme, tient, en premier lieu, à exprimer une pensée émue pour notre arbitre de haut niveau, 
Sébastien Desiage, qui entame la guérison d'une grave maladie (tumeur cancéreuse au cerveau). L'ensemble du Dis-
trict de la Loire, en particulier son Comité de Direction, lui apporte son soutien moral. 
 

Approbation du compte-rendu du Comité de Direction du 28 avril : 
Avant d'approuver à l’unanimité ce dernier compte-rendu, une correction s'impose dans le dernier paragraphe concer-
nant la Commission de Discipline : les frais de dossier restent fixés à 36 €, avec la création d'une ligne pour les frais 
d'instruction qui s'élèvent à 100 €. 
 

Réflexions sur les finances : 
Le président émet quelques doutes sur les recettes liées aux amendes : il faudra en effet être sûr qu'elles soient en 
diminution avant de proposer une augmentation des tarifs aux clubs... Il faut, comme déja indiqué, envisager une ré-
flexion globale sur le mode de financement du District, en promettant notamment de rendre de l'argent aux clubs si le 
bilan est excédentaire...  
Gérard Lajoie fait remarquer qu'il est de toute façon bizarre de prévoir des recettes liées aux amendes, donc aléatoires, 
dans le budget général du District.  
Le sujet est conclu par Fred Bouteille qui précise qu'une étude ne pourra être lancée que lorsque le budget sera bouclé 
fin juin... 
 

Finales des coupes seniors : 
Pour le samedi 16 juin, le site choisi est Feurs, avec la finale des féminines à 16h, puis celle des masculins à 18h30, 
des horaires à valider au plus vite pour pouvoir lancer les invitations. Une petite délégation du CD aura rendez-vous 
avec les dirigeants foréziens, le mardi 5 juin, afin de régler tous les détails d'organisation. 
 

Salon du Foot : 
Dans les courriers d'invitation pour le "Salon du Foot" de ce samedi 26 mai, au stade Geoffroy-Guichard, le type de 
médaille devant récompenser les récipiendaires n'a pas été précisé, mais c'est aussi bien pour l'effet de surprise... Mi-
chel Barsotti regrette qu'au niveau de l'organisation, Christophe Puléri, le maître d'œuvre de la manifestation, n'ait pas 
prévu d'accueillir le matériel que souhaitait installer Ludovic Pupier, notre responsable technique. 
Francis Vidry signale que Filerin, un des clubs labellisés, s'est excusé de ne pouvoir se rendre à la manifestation : la 
dotation prévue lui sera tout de même distribuée... Par contre, pour les récompenses liées au fair-play, si un club est 
absent, l'enveloppe financière ne sera pas remise. 
Thierry Delolme en profite pour insister qu'à l'avenir, il serait préférable d'organiser, en dehors du "Salon du Foot", une 
soirée spécifique pour la remise de nos récompenses.  
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Examen des vœux : 
Le vœu présenté par le club de Champdieu Marcilly, sur la rémunération des arbitres, mérite certes attention mais n'est 
pas le fait du District... On peut se demander d'ailleurs à qui en incombe la faute, et le Comité de Direction demande 
aux clubs de ne plus payer les arbitres car il s'agit d'une transaction anormale. Gérard Lajoie, le président de l'Amicale 
des Présidents (APCF), fait le constat que les clubs sont devenus les otages des arbitres... Quant à l'éventuelle sup-
pression des amendes, ce barème est fédéral et le District n'a pas autorité pour agir. De ce fait, le CD décide, à l'unani-
mité, de ne pas présenter ce vœu, tout en regrettant cette situation.  
 

Subventions aux amicales : 
Deux demandes de subvention ont été enregistrées, venant des amicales départementales des éducateurs et des ar-
bitres... Après discussion, il est proposé d'attribuer une somme annuelle, plutôt que de passer par un vote chaque an-
née... Le président rajoute que toutes ces amicales font du bien à notre football et méritent d'être aidées, y compris 
celle des présidents qui, jusqu'à présent, n'a jamais fait de demande... 
De 600 € actuellement, la somme de 750 € est proposée au vote du CD pour chacune des trois amicales : une mesure 
adoptée avec 11 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. 
 

Candidature : 
La candidature de Mme Agnès Moulin, pour occuper le poste de secrétaire au sein de la Commission Sportive, est vali-
dée à l'unanimité. 
 

Contrats d'objectif LFA : 
Les nouvelles moutures de ce programme de la Ligue du Football Amateur (LFA) ont été reçues récemment et il 
semble que la Loire n'ait pas été très bien "servie"... Sur les 867 000 € revenant à la Ligue Aura, 11 000 € sont remis 
systématiquement à chaque district, le reste étant à partager entre tous : il convient donc de préparer un dossier solide 
pour tenter d'obtenir le plus d'aide possible... C'est cette formule de comptabilité qui est prévue pour la période 2018-
2021, F. Bouteille précisant que les actions ne sont pas forcément en adéquation avec le CNDS. 
 

Commission féminine : 
Des textes prévoyant des changements dans les règlements des compétitions féminines, en championnats comme 
pour les coupes de la Loire U15 et U18, sont soumis au CD, mais il sera trop tard pour les présenter à la prochaine 
Assemblée Générale. Cependant, ils pourront faire l'objet d'un vote lors de l'AG financière d'hiver, et il est possible d'en 
lancer déjà la procédure. 
 

Questions diverses : 
- Habib Tounsi s'inquiète du devenir de l'article 39.4 qui prévoit que l'obtention de 5 cartons rouges peut provoquer la 
relégation d'une équipe... Le président rappelle qu'il ne figure pas dans le règlement actuel, ce qui est une bonne chose 
car il est préférable que ce soit la Commission de Discipline qui enlève des points, si besoin est. 
- A propos des futures montées et descentes de niveau, il est recommandé de se montrer très prudent sur les propos 
tenus par chaque membre du CD. Fred Bouteille rappelle que les informations sur "Foot 2000" ne seront qu'indicatives. 
- Maurice Pélissier, responsable de la communication, était chargé de trouver un cadeau pour chaque président de 
club, à lui remettre lors de la prochaine AG : il propose un beau stylo, assorti d'un autre cadeau (livret-guide des asso-
ciations) fourni par le Crédit Agricole. Son idée est adoptée très largement (15 pour et 2 abstentions). 
- Le club roannais d'Essor, organisant une journée dédiée aux féminines U9 et U11, a demandé une vingtaine de petits 
cadeaux qui lui ont été accordés. 
- A la question du président de savoir si l'élaboration hebdomadaire du PV s'était améliorée, Paul Brideau, le secrétaire, 
soutenu par le directeur administratif, Fred Bouteille, ne peut que répondre par la négative. Mais il a été décidé de pa-
tienter jusqu'au début de la prochaine saison, avec l'apparition d'une nouvelle nomenclature qui fera l'objet d'une for-
mation de tous les intervenants. 
- Michel Barsotti tient à dresser un bilan très favorable sur le rôle de notre chargé de mission, Thomas Vartanian, au-
près des clubs stéphanois de Montreynaud où il a réussi à se faire parfaitement accepter, et Sainté United où la situa-
tion est plus aléatoire car ce club ne possède ni siège social, ni lieu convivial. T. Delolme est ravi sur le bon choix de 
cette personne dont le maire de Saint-Etienne est particulièrement satisfait. Thomas va pouvoir afficher une comptabili-
té correcte dans les deux clubs, ce qui constitue un évènement... 
- Un certain malaise dans la Commission des Jeunes est relayé par M. Barsotti, tandis que Bernard Brousset, cons-
cient du problème, a pris position et s'apprête à convoquer les personnes intéressées. Tout devrait rentrer rapidement 
dans l'ordre... 
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- Pendant l'évocation de la liste des bénévoles pour tenir les tables d'émargement lors de la prochaine AG, Francis Vi-
dry fait allusion à la remarque, jugée désobligeante, du club de Chambost Lestra qui s'est plaint d'avoir été arbitré par 
un arbitre du Roannais pour un match l'opposant à un club du Roannais ! Sans autre commentaire... 
- Une lettre de véritable révolte contre la Commission de Discipline a été adressée par M.Bory, suite à une sanction de 
15 matchs de suspension. Si le président du District pense qu'à ce stade de punition, on devrait convoquer les gens, 
H.Tounsi, le président de la commission concernée, estime qu'il n'en finirait pas car il y a déjà trop de dossiers à traiter, 
mais que surtout, malgré plusieurs demandes, le joueur n'a jamais daigné envoyer un rapport. 
- Jean-Marc Allègre, notre trésorier adjoint, a participé à l'élaboration du budget de la Ligue qui augmente de 5%, mais 
en léger déséquilibre, avec un nombre de licenciés stable (environ 255 000), ce qui représente près de 50% des re-
cettes ! 
Quant au budget du District, il est validé à l'unanimité par le Comité de Direction.  
- Pour répondre à Jean-Louis Forest, le nouveau logo du District sera présenté lors de la prochaine AG pour y être vali-
dé. 
- La Journée Nationale des U7 et U9 sera organisée sur les sites de Terrenoire, St Paul en Jarez et St Haon le Vieux. 
                                                      
 
Le Secrétaire,                                                                         Le Président, 
Paul BRIDEAU                                                                            Thierry DELOLME 
 

 
 

 

Réunion du 13 Août 2018 
 

Président : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01  
Membres :  
Secrétaire : Gérard D’ANGELO  06 15 97 16 67 
Coupes : Guy DEBLIQUIS 04 77 92 28 87  (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 
U18, U15 : Charles BOULOGNE 06 81 76 10 01  
U13 : Miguel MORAIS DIAS 06.83.82.09.92 (après-midi) 
U 7 : Georges FORTI  07 86 52 11 34  (Vend. après-midi) 
U9 / U11 : Alain CERRUTTI 06 79 86 98 88  
 

Informations aux Clubs 
 
Lors de l’envoi d’un courriel, nous demandons, aux auteurs, d’indiquer la catégorie, la Poule, le numéro du match concerné, dans la 
partie « objet » 
 

Courriers Reçus des Clubs 
 

Fc Baldomérien : rencontres du 22/09/18, lu et noté. 
Laura Foot : calendrier compétitions jeunes, lu et noté. 
Fc Bourguisan : engagements U15, U18, lu et noté. 
AsPtt St Etienne : programmation plateaux et matchs U13, lu et nopté. 
 

PÔLE SPORTIF 
Bernard BROUSSET 

Tél : 06.27.50.07.44 

JEUNES 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.87 
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U18, U15 : Responsable: Mr Charles BOULOGNE 
 
Rappel : 
Date limite des engagements U15 et U18 : 16 Août 2018. 
Uniquement sur FOOTCLUB. 
La constitution des Poules U18 et U15 se fera le vendredi 24 Août 2018. 
U18, journée 1 : 15 Septembre 2018. 
U15, journée 1 : 16 Septembre 2018. 
 
U13 : Responsable : Mr Miguel MORAIS DIAS 
 

Football   Animation 
 

 
U9  Responsable : Mr Alain CERRUTTI 
 
Informations U9 : 
U11 Responsable : Mr Alain CERRUTTI 
IMPORTANT : date limite des engagements U9 : 16 Septembre 2018.  
Journée 1 : 13 Octobre 2018. 
N’oubliez pas d’indiquer vos souhaits : alternance, terrains occupés, équipes féminines, référents. 
Engagements uniquement dans FOOTCLUB. 
Merci aux clubs d’en prendre note. 
 
U11 Responsable : Mr Alain CERRUTTI 
 
Informations U11 : 
IMPORTANT : date limite des engagements U11 : 9  Septembre 2018.  
Journée 1 : 6 Octobre 2018. 
N’oubliez pas d’indiquer vos souhaits : alternance, terrains occupés, équipes féminines, référents. 
Engagements uniquement dans FOOTCLUB. 
Merci aux clubs d’en prendre note. 
 
U7  Responsable :   Mr Georges FORTI   
Informations U7 : 
Date limite des engagements : 15 Septembre 2018. 
Engagements uniquement dans FOOTCLUB. 
N’oubliez pas d’indiquer vos souhaits : alternance, terrains occupés, équipes féminines, référents. 
 
 

 

Réunion du 13 Août 2018 
 
Présidente Cécile BROUSSET  06 74 23 20 38 
Secrétaire Chantal DEGOULANGE 
Responsables championnats et coupes 
Leila BELMAHI 07 82 64 05 75 
Communication Eloïse LAINE 
Référente secteur roannais Nadège BLANC 06 66 97 51 15 
  

Courriers 
 
Asptt : entente avec Villars, lu et noté. 
Riorges : calendriers saison 2018/2019, lu et noté. 
Ville de Saint Etienne : planning, lu et noté. 

FEMININES 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.86 
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CS Marlhes : désengagement équipe, lu et noté. 
LauraFoot : U19F - Feuille de match informatisée, lu et noté. 
FC Montagnes du Matin : engagement équipe à 11, lu et noté. 
  

Reprise des Championnats Seniors 
 

Le championnat sénior à 8 débutera le week end du 8/9 septembre. Il sera composé de 3 poules de 9 ou 10 équipes. 
Le championnat sénior à 11 débutera le week end du 15/16 septembre. Il sera composé de 2 poules de 8 équipes. 
 
Cette saison, le challenge Degoulange sera mis en place à la fin de la saison (à partir du 27/28 avril). 
 
Le calendrier sera disponible sur le site du district prochainement. 
 
 
 

Réunion du 13 Août  2018 
 

Président : Pascal  REBAUD   Tél : 06 14 68 55 67 
Vice-Président : Joël SIMON   Tél : 06 63 69 23 83  
Désignations Seniors: Mustapha BENMESSAOUD    
Tél : 06 12 56 53 43   
Désignations loisirs : Raphaël LEBLANC  Tél : 06 88 86 94 27   
Responsable Observations : Jean - Pierre BERNE  Tél : 06 20 18 00 26  
Responsable Administratif / Secrétaire : Denise AZNAR   Tél district : 06 82 48 06 96   
Contrôle Administratif Seniors (impayés) : Franck ANGUAL    Tél : 06 64 51 21 67  
Intendant CDA : Daniel DOSNON    Tél : 06 79 63 85 28  
Trésorier : Raphaël LEBLANC   Tél : 06 88 86 94 27   
Représentant des Arbitres à la commission de Discipline : Christian AURAND  Tél : 06 98 40 81 79  
 
Nous vous demandons d’avoir le contact direct avec votre interlocuteur, les messages sur  répondeur ne seront pas pris en considé-
ration. 
  

Infos 
 
Dominique Dempierre nous a fait part de sa démission de la Commission d’Arbitrage. Le Président et l’ensemble de la Commission 
le remercie sincèrement pour les services rendus à l’Arbitrage au cours de ces années. 
 

Parution des classements arbitres 
 
Nous vous informons que les classements des arbitres (jeunes et séniors) paraîtront sur le site du district le Vendredi 17 aout 2018 à 
partir de 14h00. 
 

Assemblée Générale des arbitres Séniors et Jeunes 
 

L’assemblée des arbitres est prévue le 08 Septembre 2018 à ANDREZIEUX. Complexe des BULLIEUX 
Convocations  des  Arbitres 
Séniors 8H00 
Jeunes 8H30 
 

TESTS physiques à blanc 
 

Suite à la mise en place du nouveau test physique d’aptitude appelé TAISA (Test Aérobie Intermittent Spécifique Arbitre) prévu lors 
de l’assemblée générale du 08/09/2018, la Commission d’Arbitrage met en place des séances de tests à blanc pour vous permettre 
d’appréhender au mieux celui-ci.  
 

ARBITRES 
District de la Loire 

Tél : 04.77.92.28.73 
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Les trois séances seront les suivantes :  
 
Lundi 20 Aout 2018 complexe sportif Antoine Vincendon (stade Antoine Pauze) route du coin 42400 St CHAMOND début de 
séance 19H00. 
Vestiaire et douche à disposition 
Mardi 28 Aout 2018 complexe sportif GALLIENI à RIORGES. Début  de séance 18H45. 
Vestiaire et douche à disposition 
Mercredi 29 Aout 2018 complexe des BULLIEUX 22 rue des Bullieux ANDREZIEUX BOUTHEON 
Début de séance 19H00. 
Vestiaire et douche à disposition 
Toutefois, ne pourront participer à ces séances uniquement les arbitres à jour médicalement 
 

Formation Ligue 
 

Les arbitres intéressés par une candidature aux examens ligue (jeunes, séniors, assistants) sont priés de noter les dates suivantes 
de formations obligatoires : 
 
Le mardi 21 aout 
Le mardi 28 aout 
Le mardi 04 septembre 
Le mardi 11 septembre 
Le mardi 18 septembre 
Le mardi 25 septembre 
Le mardi 02 octobre 
Le mardi 09 octobre 
 
Les séances auront lieu au District de la Loire à 19h30. 
 
Sont directement concernés les arbitres ayant commencé la formation en cours de saison dernière. 

 
Courriers Reçus 

 
Mr FERRAND Frédéric est remplacé à la Présidence de la commission des arbitres par Mr REBAUD Pascal, validé au comi-
té directeur le jeudi 19 juillet 2018. 
Mr KAPAN Sezer intègre la commission des jeunes arbitres 
 
SARS Alain lu 
COMBRISSON Hervé lu 
FETISSI Ilies lu 
CORNET Corenthin lu 
Marvin DAS NEVESS lu 
VILLEMAGNE Georges lu 
 

Indisponibilités 
 

KHELIF Abdelkader  du 26/08/2018 au 7/10/2018 
BENCHADI Mehdi  du 18-19-25-26 
 
 
 
 
 
 


