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 Réunion  Lundi 25 mai 2020 à 18h00, en visioconférence 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Patricia BEAURENAUD – Catherine BOLLEA - Roger BOREY - Michel BOURNEZ 

- Christophe CAILLIET - Bernard CARRE - Jean-Marie COPPI – Roland 

COQUARD – Daniel DURAND - Gérard GEORGES –- Jean-François 

GONDELLIER - Marilyn GRANDVOINNET (en partie)  - Michel NAGEOTTE – 

Christian PERDU –- Patrick PONSONNAILLE - Gérard POPILLE - Philippe 

PRUDHON - Jacques QUANTIN - Christian RENIER - Alain RICHARD - Daniel 

ROLET - Emmanuel SAILLARD – Michel SORNAY - Françoise VALLET - Nicolas 

VUILLEMIN  

Excusés :  
 Joël GODARD - Philippe PICHERY - Thierry WANIART (donne pouvoir à 

Christian PERDU) 

Assistent à la séance :  
Laurent KLIMCZAK - Vincent SZMATULA – René FRANQUEMAGNE –  

Sébastien IMBERT 

 

En préambule, les membres du Conseil d’Administration prennent connaissance des décès de : 

- Jacques CREVOISIER, ancien joueur et entraîneur de BAUME-les-DAMES et du BESANÇON RC, 

ancien adjoint de Gérard HOULLIER à LIVERPOOL, ancien membre de la DTN et ancien 

Consultant TV 

- François ARMBRUSTER, ancien président du District du Pays de MONTBÉLIARD 

et adressent aux familles et aux proches, leurs plus sincères condoléances. 

 

1 –  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2020,  

DU BUREAU DU 14 MAI 2020 ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE DU 15 M AI 

 Réunion du Conseil d’Administration du 28 avril 2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 Réunion du Bureau du 14 mai 2020 

 Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 Réunion du Conseil d’Administration électronique du 15 mai 2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

PROCÈS-VERBAL 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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2–  INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

2.1  –  SITUATION DE LA LIGUE 

Daniel FONTENIAUD rappelle que les locaux de la Ligue (siège et antennes) sont fermés pour le 
personnel et le public jusqu’au 1er juin inclus et au public jusqu’au 31 août prochain. Les locaux 
rouvriront progressivement à compter du 2 juin pour une partie du personnel.  

Toutes les Commissions Régionales se réuniront exclusivement par visioconférence jusqu’au 9 juillet 
prochain. 

2.2–  ARBITRAGE 

Le Conseil d’Administration félicite l’ensemble des arbitres fédéraux de la Ligue pour leur résultat à 
l’issue de la saison 2019-2020 ainsi que les cinq candidats retenus pour porter l’écusson fédéral dès la 
reprise des championnats fédéraux. 

Pour les centraux : 

(les maintiens / en gras les accessions) 

 Ligue 2 (F2) : Alexandre PERREAU NIEL (4ème du classement) 

 National (F3) : Antoine VALNET 

 National 2 (F4) : Alexandre MERCIER et Joaquim CAFFE PIERSON 

 Fédérale Féminine 1 : Florence GUILLEMIN (N°1) et Alexandra COLLIN 

 Fédérale Féminine 2 : Céline BAGROWSKI et Mathilde FRONT 

Pour les assistants : 

(les maintiens / en gras les accessions) 

 Assistants Ligue 1 (AAF1) : Julien AUBE et Huseyin OCAK 

 Assistants National (AAF3) : Vianney ROZAND et Quentin GUIDOU 

 Assistante Fédérale Féminine (AAFE) : Valérie TODESCHINI 

Pour les Jeunes Arbitres Fédéraux – Nouveaux nommés : 

Lilian BOUVERESSE – Evan JERONIMO – Baptiste LAMBERT – Hugo GARCIA – Joan FEVER 
 

A noter que Clément TURPIN termine premier du classement des arbitres de Ligue 1. Avec Florence 
GUILLEMIN également numéro 1, notre ligue peut se réjouir d’avoir le meilleur arbitre en Ligue 1 et la 
meilleure arbitre en D1 Féminine. 
 

2.3- POINT SUR LES ACTIONS COVID-19 

Alain RICHARD intervient et précise différents points liés à la Communication, avec la mise en place : 

 d’un chapitre CLASSEMENTS avec une nouvelle présentation sur le site de la Ligue (sachant que 
les classements sous COMPÉTITIONS sur le site de la Ligue ont pu être retirés en conservant les 
résultats) 

 d’un chapitre « SPÉCIAL BÉNÉVOLES déclarations fiscales »  

  d’un relais de l’information de la LFA sur le « Soutien du mouvement sportif aux Clubs » (un 
courrier a été adressé parallèlement à tous les clubs) 

 du QUIZZ numéro 7 spécial STADES en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 du Challenges U13 avec les différents résultats 

 de la 5ème fiche « PEF AT HOME » 
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 de  8 portraits de dirigeant(e)s, d’éducateurs (-trices), arbitres, lors des prochaines semaines 

 de la publication de la Newsletter LBFCF spéciale "Covid-19" - Edition n ° 10 

 

2.4 –  PLANNINGS DE FIN DE SAISON   

 

2.2.1 Calendrier Candidatures Championnat Jeunes (2020/21) 
 

 Les compétitions sont accessibles par FOOTCLUBS et les clubs peuvent candidater depuis le 
lundi 18 mai et ce jusqu’au vendredi 5 juin 

 Dans le courant de la semaine du 8 au 12 juin, une réunion sera organisée avec les DTJ des 
districts pour finaliser les candidatures (avis, sollicitation, discussion avec les clubs…).  

 Le classement des candidatures sera finalisé le lundi 15 juin et validé par un Bureau le mardi 16 
juin et publié le mercredi 17 juin.  

 Dans le cas où un club souhaiterait se désengager au vu du classement, il devra en informer la 
Ligue par courriel avant le mardi 23 juin.  

 

2.2.2. Calendrier licences 
 La date d’ouverture de la saisie des licences 2020-2021 est prévue entre le vendredi 5 juin 

prochain. 
 

2.2.3. Calendrier juridique 
 Les dossiers en cours d’Appels et d’Audition sont planifiés entre le 26 mai et le 9 juin prochain. 

 

2.2.4. Calendrier finalisation des accessions rétrogradations 
 La Commission Régionale Statuts et Règlements validera lors de sa réunion du jeudi 18 juin 

prochain les accessions et rétrogradations avant la date de clôture des engagements. 
 

2.2.5. Dates des engagements 2020/21 
 N3 :     à déterminer 
 R1-R2 et R3 Seniors :   23 juin 2020 
 R1-R2 Féminine :   23 juin 2020 
 R1 Futsal :    23 juin 2020 
 Coupes Bourgogne-Franche-Comté :  

les clubs seront engagés directement par les services de la Ligue au vu des équipes engagées en 
championnats seniors masculins. 

 Coupe de France :   2 juillet 2020 
 Coupe Gambardella :   15 juillet 2020 
 Coupe Intersport :   15 août 2020 
 Coupe de France Féminine :  15 août 2020 
 Coupe Bourgogne-Franche Comté Féminine :  

les clubs de R1F et R2F seront engagés directement par les services de la Ligue. 
 Coupe Nationale Futsal :  15 septembre 2020 

 

2.3  –  RESSOURCES HUMAINES   

Christian PERDU intervient afin d’informer les membres du Conseil d’Administration quant aux 
remplacements de Delphine CASSIER (Assistante Administrative de l’ETR) et Charlotte GRILLOT 
(Assistante Administrative de l’IR2F). Il indique que ces recrutements ont été lancés avant le 
confinement et que les entretiens d’embauche ont été réalisés par visioconférence. L’élu en charge des 
Ressources Humaines précise qu’Angélique RAVIER prendra ses fonctions d’Assistante Administrative 
de l’IR2F au siège de la Ligue à DIJON à compter du mardi 16 juin prochain.  
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Quant au remplacement de Delphine CASSIER, il sera également pourvu à compter du lundi 17 août 
prochain, au siège de la Ligue à DIJON. Le recrutement est pratiquement finalisé et une communication 
sera faite prochainement quant au nom de la personne retenue. 

Par ailleurs, Christian PERDU informe le Conseil d’Administration de la signature prochaine de deux 
contrats d’apprentissage : Salomé BILLON interviendra au niveau du Pôle Espoirs (première année de 
Master STAPS Entraînement et Optimisation de la performance sportive parcours « Entraînement, 
Préparation Physique, Mentale et Management du Sport » à l’UFR STAPS de Dijon et formation du Brevet 
de Moniteur de Football en apprentissage) et Corentin BRUYAS au niveau de l’IR2F dans le cadre de sa 
formation universitaire (Licence Professionnelle GDOS à distance (Gestion et Développement des 
Organisations Sportives) à l’Université de Lyon) 

Enfin, Christian PERDU indique que la prochaine réunion du CSE (Comité Social Economique) aura lieu 
par visioconférence le mardi 26 mai prochain, au cours de laquelle sera validé le protocole de reprise. 
 

2.4 –  OPÉRATION 1000 BALLONS 

Patricia BEAURENAUD intervient pour informer les membres du Conseil d’Administration qu’en 

association avec l’un de ses partenaires, VOLKSWAGEN, et depuis 3 saisons, la Ligue a mis en place le 

dispositif « 1000 ballons – Volkswagen ».  

Ce dispositif vient récompenser le comportement exemplaire et l'Esprit Sportif des clubs de niveau 

régional. Il a pour objectif de sensibiliser les Présidents et les Dirigeants des Clubs à être dans l’action 

pour toujours plus de convivialité et de sécurité dans l’enceinte des stades. 

Il est composé de 3 critères et d’un Bonus :  

 Critère 1 : "Le club où il fait bon aller jouer" 
 Critère 2 : "Protocoles de début et fin de match" 
 Critère 3 : "Fidélisation des Dirigeants" 
 Bonus : "Club inscrit au PEF" 

Pour permettre à la Commission référente d'appréhender le critère n°1 de cette opération : « LE CLUB 
OÙ IL FAIT BON ALLER JOUER », un courrier et un questionnaire ont été adressés à tous les Présidents 
des Clubs évoluant dans les championnats régionaux. Une réponse est attendue pour le 15 juin 2020. 

2.5 –  RÉCOMPENSES BÉNÉVOLES (MÉDAILLES)  

Patricia BEAURENAUD précise les modalités de mise en place des récompenses dédiées aux bénévoles 
de clubs et des instances. 
 

 Distinctions Fédérales :  

Un contingent total de 26 médailles et 3 plaquettes a été alloué à la Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ par la FFF dans le cadre de la Promotion 2019. 

La Vice-Présidente de la Ligue rappelle les modalités d’attribution et de répartition Districts / Ligue : 

- Médaille ARGENT : Après 10 ans d’ancienneté - Districts = 7 médailles - Ligue = 2 médailles 

- Médaille VERMEIL : Etre titulaire de la médaille ARGENT depuis plus de 5 ans - Districts = 4 
médailles - Ligue = 1 médaille 

- Médaille OR : Etre titulaire de la médaille VERMEIL depuis plus de 5 ans - Districts = 3 médailles 
- Ligue = 1 médaille 

- Plaquette BRONZE : Etre titulaire de la médaille OR depuis plus de 10 ans (deux types : 
masculines et féminines)  - Districts = 2 plaquettes - Ligue = 1 plaquette 
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- Médaille Jeunesse Bénévole : Avoir entre 16 et 25 ans, occuper une fonction dirigeant au sein 
de son club et mener un projet spécifique en lien avec l’animation du club. 

Districts = 7 médailles - Ligue = 1 médaille 

Un courrier et un bulletin de réponse ont été adressés à tous les Présidents de Districts. Les réponses 
sont attendues pour le 10 juin 2020. 
 

 Distinctions Ligue :  

Il est rappelé que le contingent maximum alloué pour l’ensemble du territoire burgo-comtois se décline 
selon les critères suivants : 

- Deux niveaux de Médailles Ligue => Argent et Or à raison de 60 Médailles  

- Une plaquette Ligue 

Les conditions d'ancienneté requises pour être proposé sont les suivantes :  

- Médaille d’Argent => Justifier de 10 ans de service dans le Football  

- Médaille d’Or => Etre titulaire de la médaille d’argent depuis plus de 10 ans  

- Plaquette => Etre titulaire de la médaille d’or depuis plus de 10 ans ou justifier de 25 ans de 
service dans le Football. 
 

Deux courriers accompagnés d'un bulletin réponse ont été adressés à tous les Présidents de Clubs et à 
chacun des Présidents de Districts. Le retour des réponses est attendu pour le 15 juin 2020. 
 

3 –  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE DU 26 JUIN 2020  

3.1 –  RÉTRO-PLANNING ET DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le rétro-planning et le déroulement de l’Assemblée Générale sont présentés par Vincent SZMATULA 

(Annexe 1). 

3.2 –  VALIDATION DE L’ORDRE DU JOUR  

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité l’ordre du jour suivant : 

1. Schéma des compétitions régionales Seniors Masculins 
 

2. Schéma des compétitions régionales Seniors Féminines 

2.1 Format de la R1 Féminine 

2.2 R3 Féminine 
 

3. Questions Diverses reçues par écrit avant le 15 juin 2020 

3.3 –  VALIDATION DES TEXTES 

Jean-Marie COPPI présente les textes qui seront soumis lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 

prochain (Annexe 2). Ces derniers sont validés à l’unanimité. 

4 –  FORMATION 

4.1 –  CONTINUITÉ DES FORMATIONS ET ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Jacques QUANTIN intervient pour préciser que la mise en œuvre des formations à distance a permis à 

23 stagiaires de bénéficier de ce dispositif et de terminer leur cursus (au niveau du BEF).  
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C'est probablement une piste à explorer pour compléter le système en présentiel dans le cadre du e-

enseignement. 

4.2 –  BMF ET BEF APPRENTISSAGE : POINT DE SITUATION 

Jacques QUANTIN fait un point de situation et indique que trois réunions liées à l'apprentissage ont été 

organisées en visio conférence: deux en direction du football amateur et une en direction des trois clubs 

professionnels. 

Une cinquantaine de dirigeants ont pu ainsi prendre connaissance, à partir d'un diaporama préparé en 

concertation avec l'IFF, des informations nécessaires avant leur prise de décision par le biais d'une visio 

interactive. Les informations ont été relayées sur le site internet de la ligue. 

Globalement, la crise sanitaire, économique et sociale et un contexte de formation très concurrentiel 

auront certainement un impact sur le nombre de stagiaires inscrits par rapport aux années précédentes 

4.3 –  GUIDE DES FORMATONS 

Jacques QUANTIN et Alain RICHARD indiquent qu’après le succès de la première édition du Guide des 

Formations, une seconde édition sera prochainement en préparation pour les dirigeants, arbitres et 

éducateurs. 

5- CHAMPIONNATS JEUNES –  2020/21 

Pour la saison 2020/2021, il est rappelé que les équipes évoluant en U 14 R doivent être encadrées par 

un licencié ayant une licence technique régionale et le BMF. Toutefois, à titre exceptionnel, les sanctions 

financières éventuelles, à savoir 30 € par match en infraction, ne seront appliquées qu'aux douze 

équipes participant aux deux poules élites de la phase printemps. 

Il est également rappelé que les équipes évoluant en U15 R doivent être encadrées par un licencié ayant 

une licence technique régionale et le BEF, toutefois, à titre exceptionnel, les sanctions financières 

éventuelles, à savoir 50 € par match en infraction, ne seront appliquées que pendant la phase 

printemps.  

Ces dispositions sont validées à l’unanimité. 

6 –  QUESTIONS DIVERSES 

6.1 –  RÉUNION DES CLUBS NATIONAUX 

René FRANQUEMAGNE revient sur la réunion des Clubs Nationaux de la Ligue qui ont été réunis à 

l’initiative de l’U2C2F le vendredi 22 mai dernier par visioconférence.  15 clubs étaient présents sur les 

20 invités.  Au cœur des échanges, la situation économique des clubs (du 16 mars à ce jour, actuelle et 

à venir). 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 


