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Compte-rendu du Comité de Direction  
du jeudi 17 mars 2022 à Roanne 

Présents : 
Thierry DELOLME - Francis VIDRY - Michel BARSOTTI - Marc MORETON - Paul BRIDEAU - Jean-
Marc ALLEGRE - Yvonne ARGAUD - Charles BOULOGNE - Mohammed BOUGUERRA - Alain 
CABERLON Chantal DEGOULANGE - Marie-Pierre FOLLEAS - Jean-Louis FOREST - Serge 
FOURNY - Claudette JEANPIERRE - Kamal KHODJA - Sylvie ODIN-JONNARD - Jean-Paul PETIT 
- Antonio RODRIGUES - Didier ROTA - Michel TEIL - Habib TOUNSI. 
Soit 22 membres présents. 
 
Absents excusés : 
Fabrice BERTHON - Patrick GADEYNE - Henri OLAGNIER - Maurice PELISSIER - Pascal REBAUD 
- Christian THETIER 
 
Soit 6 membres absents excusés. 
 
Assistent à la réunion : 
Gérard LAJOIE (commission éthique) – Ludovic PUPIER (conseiller technique) 
 
 
Approbation du compte-rendu du Comité de Direction du 13 février 2022 : 
Il est validé à l'unanimité. 
Avant d’ouvrir les débats, le président, Thierry Delolme, exprime, au nom du Comité de Direction et 
de l’ensemble du District de la Loire, une pensée émue pour le peuple ukrainien et il invite les clubs 
à accueillir les jeunes réfugiés dans leurs structures. Dans l’attente d’une éventuelle action émanant 
de la Fédération, le District se tient à l’écoute de toute initiative…  
 

Les placements financiers  
Par l’intermédiaire du Crédit Agricole Loire - Haute-Loire, les trésoriers du District ont été mis en 
contact avec une société financière pour un éventuel contrat de capitalisation. Mais, selon Jean-Marc 
Allègre, la formule proposée (qui ressemblait à une assurance-vie) entraînait beaucoup de 
contraintes pour peu de gains de performance par rapport à la situation actuelle… Il pense que le 
District n’a pas le droit de prendre de risques et que « le jeu n’en vaut pas la chandelle »… Il est suivi 
dans sa décision par l’ensemble du Comité de Direction. 
 

Les indemnités kilométriques 
Après l’annonce du premier ministre, Jean Castex, les indemnités kilométriques, notamment au sein 
des associations, seraient revalorisées à compter du 1er juillet 2022, en rappelant que les bénévoles 
peuvent bénéficier ainsi d’une déduction fiscale, mais… à condition de payer des impôts.   
 

Les finales 
Charles Boulogne, le président de la Commission des Jeunes, signale que deux clubs se sont porté 
candidat pour les finales des coupes jeunes (U15, U18, Foot Adapté) du jeudi de l’Ascension. Saint-
Priest-en-Jarez qui devait déjà organiser ces finales en 2020, mais annulées en raison de la 
pandémie, il était logique que ce club soit choisi pour l’édition 2022, tout en remerciant le club 
d’Andrézieux-Bouthéon pour sa candidature. 
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Pour les coupes seniors (Loire, Valeyre/Léger et Féminine), Villars et L’Etrat/La Tour sont candidats, 
ainsi que Saint-Romain-les-Atheux pour les féminines à 8, Chazelles-sur-Lyon et Filerin pour le 
Critérium. 
Enfin, celles du Roannais auront lieu au stade Malleval de Roanne. 
Pour l’avenir et la formule de nos coupes, sans doute à affiner, un groupe de réflexion va être mis en 
place avec les responsables de toutes les commissions sportives. 
 

Championnats U16 et U20 
Actuellement, 8 clubs de notre district seraient intéressés par la création d’un championnat 
départemental U16 avec, pour objectif, une montée en Ligueà condition d’en convaincre la 
Commission Régionale Sportive. 
La mise en place d’un championnat départemental U20 qui n’existe que dans trois districts de la ligue 
AURA (Rhône, Isère, Haute-Savoie), s’annonce plus délicate avec, pour l’instant, seulement 3 ou 4 
clubs intéressés. 
 

Le poste de CTDA 
Pour briguer le poste de Conseiller Technique Départemental de l’Arbitrage, le District n’a reçu que 
deux candidatures qui, de plus, ne correspondent guère au profil souhaité. 
Face au panel assez important de connaissances nécessaires pour ce poste pas forcément très 
attrayant, les responsables réfléchissent à l’idée de proposer des interventions spécifiques, comme 
c’est le cas pour la Commission Technique. 
Antonio Rodrigues fait remarquer qu’un candidat roannais était motivé, mais pas à temps plein : la 
formule proposée pourrait peut-être l’intéresser… 
Enfin, il faudrait également envisager un poste de formateur… 
 

Alerte contre la violence 
Absent en raison d’un déplacement professionnel, Pascal Rebaud, le président de la Commission 
des Arbitres, a demandé à son collègue roannais, Antonio Rodrigues, de lire le texte qu’il avait rédigé 
au nom de l’ensemble des responsables du corps arbitral, après de nouvelles graves agressions 
survenues en U15 et en Foot Diversifié. 
« La CDA et l’UNAF tiennent à attirer l’attention sur ce climat d’insécurité qui règne autour des terrains 
et rappellent que les coachs et les éducateurs chez les jeunes ont un rôle important à jouer ». 
Il faut avoir conscience que la décroissance des effectifs chez les arbitres ne s’arrêtera pas après de 
tels évènements. 
D’ailleurs, T. Delolme fait allusion à un récent sondage auprès des arbitres pour qui, certes, la passion 
prime, mais dont le premier motif d’arrêt est provoqué par les faits et incidents à leur encontre. 
Il y a aussi malheureusement des dérives auprès de nos membres de commission, notamment à 
l’encontre des responsables des Commissions de Discipline (à Saint-Etienne et à Roanne) qui ont 
été menacés ! Il faut réagir et ne pas hésiter à lancer une procédure qui peut aller jusqu’au dépôt de 
plainte… 
A. Rodrigues apporte une petite note positive pour conclure sur les arbitres avec le résultat du dernier 
examen qui s’est déroulé dans le Roannais : 24 reçus sur 25 candidats avec 13 jeunes, 9 seniors, 1 
féminine et un candidat du Rhône. 

Le poste technique 
Ludovic Pupier, le Conseiller Technique Départemental, fait remarquer que le « Foot d’Animation » 
prend de plus en plus de temps, au point de ne plus pouvoir répondre efficacement à toutes les 
sollicitations de la Fédération, notamment pour le « Foot Féminin ».  
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J.M. Allègre se demande s’il n’y aurait pas moyen de cumuler les deux actions auprès de l’arbitrage 
et de la technique, pour un poste polyvalent, mais Michel Barsotti précise que ce n’est guère 
envisageable car la priorité pour la technique serait un recrutement féminin. 
 

La « tournée des popotes » 
Retour à nos réunions des clubs par secteur qui sont prévues aux dates suivantes : 

- jeudi 31 mars à Aveizieux (secteur Plaine) 
- jeudi 7 avril à Dervaux (secteur Ondaine) 
- jeudi 14 avril à Sorbiers/Talaudière (secteur stéphanois) 
- jeudi 21 avril à Roanne (secteur roannais)  
- jeudi 28 avril à Châteauneuf (secteur Gier) 

 
Le centenaire 

Le président Delolme aborde les différents détails de l’organisation du centenaire du District dont les 
festivités auront lieu le vendredi 13 mai… 
En premier lieu, une centaine de personnes seront reçues en VIP dans les locaux du District, en 
compagnie des membres du Comité de Direction. Puis, à 18h, ouverture du Zénith de Saint-Etienne, 
avec la présentation d’une superbe exposition, agrémentée d’un apéritif d’honneur. A 19h, prise de 
parole des différentes personnalités. Vers 20h, spectacle avec l’humoriste Jason Chicandier. 
3600 invitations sont adressées à l’ensemble des clubs du District, à l’attention de leurs dirigeants, 
mais les clubs peuvent gérer ces invitations comme ils le souhaitent : un retour sera demandé aux 
clubs pour nous assurer de leur présence, ce qui sera la clé du succès de cette manifestation. 
Environ 40 partenaires, ainsi que les arbitres et les bénévoles du District sont également invités. 
Pour piloter cette grande organisation, une commission est nommée sous la responsabilité de Gérard 
Lajoie, avec Jean-Marc Allègre, Yvonne Argaud, Charles Boulogne, Paul Brideau, Marie-Pierre 
Folléas, Christian Jouve, Sylvie Odin-Jonnard et Maurice Pélissier. 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général,           Le Président du DLF, 
   P.O. Frédéric BOUTEILLE 

  
    

         
 
 
      Paul BRIDEAU              Thierry DELOLME 

 
 


