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 Réunion  Mardi 23 juin 2020 à 18h30, en visioconférence 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Catherine BOLLEA -  Bernard CARRE - Jean-Marie COPPI – Roland COQUARD – 
Daniel DURAND - Gérard GEORGES - Joël GODARD - Jean-François GONDELLIER - 
Marilyn GRANDVOINNET  - Christian PERDU – Patrick PONSONNAILLE - Philippe 
PRUDHON - Christian RENIER - Daniel ROLET - Emmanuel SAILLARD – Michel 
SORNAY - Françoise VALLET -Thierry WANIART 

Excusés :  

Roger BOREY - Michel BOURNEZ  - Patricia BEAURENAUD (donne pouvoir à 
Christian PERDU) - Christophe CAILLIET - Michel NAGEOTTE – Philippe PICHERY - 
Gérard POPILLE - Jacques QUANTIN (donne pouvoir à Jean-Marie COPPI) - Alain 
RICHARD (donne pouvoir à Roland COQUARD) - Nicolas VUILLEMIN  

Assistent à la séance :  
Laurent KLIMCZAK – René FRANQUEMAGNE  

Sébastien IMBERT - Vincent SZMATULA 
 

En préambule, le Conseil d’Administration adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux 

proches de Jean-Claude HAMEL, ancien Président de l’AJ AUXERRE, à la famille et aux proches de Jean-

Pierre BAILLY, ancien Président du FC MONTCEAU-BOURGOGNE et ancien membre du Comité Directeur 

de la Ligue de BOURGOGNE de Football, ainsi qu’à la famille et aux proches de la grand-mère de Cédric 

BEJUY (salarié de la Ligue). 

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration félicitent le club Haut-Saônois de LA ROMAINE 

(D4), lauréat des Trophées Philippe SEGUIN du Fondaction du Football, premier dans sa catégorie. 

 

1 –  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 MAI 2020 ET 

DU BUREAU DU 16 JUIN 2020 

 Réunion du Conseil d’Administration du 25 mai 2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 Réunion du Bureau du 16 juin 2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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2–  INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

2.1  –  POINT COVID-19 

Daniel FONTENIAUD précise tout d’abord que la FFF a publié deux Guides : 

- Le Guide d’appui à la reprise Activités dans les Clubs de Football  

- et le Guide d’appui i à la reprise des activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire  

D’autre part, il fait part de la disponibilité de différents Protocoles gouvernementaux en particulier pour 
l’organisation des stages d’été. 

Il indique que d’autres actions se poursuivent au niveau de la Ligue : NewsLetter Covid jusqu’au 10 juillet 
prochain, PEF Holydays et Quizz. 

 

2.2–  VACANCES FOOT 

Les Vacances Foot au Centre Technique à GRANDVILLARS sont planifiées cette saison sur trois 
semaines : 

 Semaine du 19/07 au 24/07 : complet (40 jeunes inscrits) 

 Semaine du 26/07 au 31/07 : 22 dossiers reçus (reste 18 places) 

 Semaine du 02/08 au 07/08 : 23 dossiers reçus (reste 17 places) 

A noter cette année, la mise en place dans le planning quotidien de soutien scolaire à l’attention des 
enfants participant à ces séjours. 

 

2.3- ASSEMBLÉE FÉDÉRALE ÉLECTRONIQUE DU 26 JUIN 2020 

Une Assemblée Fédérale (FFF) se tiendra de manière dématérialisée le vendredi 26 juin prochain à 
11h00 avec à l’ordre du jour : 

1- Appel des délégués 

2- Mot de bienvenue du Président de la FFF 

3- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Fédérale du 14 décembre 2019  

4- Adoption de la Convention entre la F.F.F. et la L.F.P. et du Protocole d’accord financier entre la 
F.F.F. et la L.F.P. 

5- Rapport du Comité Exécutif de la FFF afin de rendre compte des décisions liées à l’épidémie de 
Covid-19 (Procès-verbaux du 25 mars 2020, du 3 avril 2020, du 16 avril 2020, du 28 avril 2020 
et du 11 mai 2020) 

6- Clôture par le Président de la FFF 

 

2.4 –  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE DU 26 JUIN 2020 
 

Une Assemblée Générale de la Ligue se tiendra également de manière dématérialisée le vendredi 26 
juin prochain à 18h30 avec à l’ordre du jour : 

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 
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Les Délégués convoqués ont dû renvoyer leur pouvoir avant le 23 juin dernier afin de pouvoir participer 
à cette Assemblée. Ces derniers devront se connecter sur la plateforme UBIQUS avec les codes d’accès 
qui leur seront transmis à compter du 24 juin, en même temps qu’un tutoriel. 

Il est rappelé que les membres du Conseil d’Administration ne pourront se connecter à cette plateforme 
(car ces derniers ne votent pas), mais recevront les éléments sur leur adresse mail en temps réel (Vidéos, 
Quorum et Résultat des Votes notamment). 
 

2.5 –  RESSOURCES HUMAINES  

 

Christian PERDU informe les membres du Conseil d’Administration du départ de Victor BRIEND pour le 
CERFA (Centre Elite des Régions Françaises d’Amérique). Le recrutement de son/sa remplaçant(e) aura 
lieu le mercredi 24 juin prochain. 
Par ailleurs, il est précisé qu’Angélique RAVIER a pris ses fonctions depuis le 16 juin dernier, en 
remplacement de Charlotte GRILLOT, concernant le poste d’Assistante Administrative de l’IR2F. 
Le Conseil d’Administration remercie Charlotte GRILLOT pour son engagement, et lui souhaite pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions au District du Doubs Territoire de Belfort. 
Enfin, il est indiqué qu’un recrutement est en cours pour le poste de CTD PPF au niveau du District de 
l’Yonne. Les entretiens sont planifiés le lundi 29 juin prochain. 

 

2.6 –  FORMATION 

 

En l’absence de Jacques QUANTIN, excusé, Daniel FONTENIAUD dresse le bilan des inscriptions pour 
les formations 2020/21 avec à ce jour 173 dossiers reçus (soit une augmentation de plus de 20%) :  

- 69 BMF  

- 37 BMF en Apprentissage  

- 46 BEF dont 20 en Apprentissage  

- 15 BMF Apprentissage PRO AJ AUXERRE  

-   6 BMF Apprentissage PRO DIJON FCO  

A noter que le recrutement d’un Educateur Sportif (CDD d’un an) est en cours au niveau de la Ligue afin 
de renforcer l’équipe pédagogique, l’une des missions principales, est l’encadrement et animation des 
sessions de formation professionnelle du BMF, apprentissage, discontinu et continu. 

 

2.7 –  VENTE DE L’IMMEUBLE DE MONTCHANIN 

 

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d’Administration de la vente effective de 
l’immeuble de MONTCHANIN. Initialement programmée le 19 mars dernier, la signature chez le notaire 
a dû être reportée en raison de la mise en place du confinement. Cette dernière est finalement 
intervenue le vendredi 29 mai dernier. 
 

3 –  JURY IR2F –  SAISON 2020/2021 

 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité le Jury de l’IR2F pour la saison 2020-21 comme suit : 

1/- Monsieur Daniel FONTENIAUD, Président de la Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de Football 
(titulaire), ou Monsieur Roland COQUARD, Président Délégué de la Ligue BOURGOGNE FRANCHE 
COMTÉ de Football (suppléant), 
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2/- Monsieur Sébastien IMBERT, Président du Jury et Directeur Technique Régional de la Ligue 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de Football   représentant   de   la   DTN, ou Ludovic CORNEBOIS, 
(suppléant) CTD PPF et Formation,  
 

3/- Monsieur Cédric BEJUY, Responsable Pédagogique de l’IR2F (titulaire) ou Jordan 
CHAMPAGNAT (suppléant) CTD PPF et Formation, 

 

4/- Monsieur Nicolas MERMET- MARECHAL, Conseiller Technique Régional (titulaire), ou Sébastien 
LEMERCIER (suppléant), CTD PPF et Formation, 

 

5/- Monsieur Jacques QUANTIN, Président du Comité de Pilotage de l’IR2F, en tant que Personne 
Qualifiée (titulaire), ou Régis PAROT, Directeur Adjoint de FORMAPI (suppléant), 

 

6/- Monsieur Hugues BOUCHER, membre du GEF, au titre de représentant des salariés (titulaire) ou 
Monsieur Claude BARRET (suppléant), membre de l’UNECATEF, 

 

7/- Monsieur André SCHNOEBELEN, Membre de l’AE2F, représentant des employeurs (titulaire) ou 
Monsieur Chakib AOUIDAT (suppléant), membre de l'U2C2F. 

 

4 –  ARBITRAGE  

 

4.1 –  DISPOSITIONS TRANSITOIRES SAISONS 2019/2020 ET 2020/2021 

Laurent KLIMCZAK présente les dispositions transitoires au niveau de l’arbitrage (Annexe 1 et 1bis). 

A l’issue de cette présentation et des échanges qui ont suivi, le Conseil d’Administration valide à 
l’unanimité ces dispositions transitoires. 

4.2 –  RÉGLEMENT INTERIEUR 2020/2021 

Gérard GEORGES et Jean-Marie COPPI présentent le projet de modification du Règlement Intérieur de 

la CRA (Annexe 2). Le Règlement Intérieur de la CRA est validé à l’unanimité, à l’exception de l’article 

40, pour lequel le Conseil d’Administration s’est prononcé favorablement à la majorité. Le Conseil              

d’Administration souhaite qu'un contrôle soit effectué pour s'assurer qu'aucun arbitre ne transgresse 

les dispositions de l'article 40 (double licence non déclarée ou double licence non autorisée). Ce contrôle 

aura lieu au long de la saison. 

4.3 –  VALIDATION DES NOUVELLES REGLES CONCERNANT L’ARBITRAGE POUR LA SAISON 2020-21 

Jean-Marie COPPI fait part aux membres du Conseil d’Administration de l’article 34.1 du Statut de 

l’Arbitrage de la FFF qui prévoit que « les arbitres ont l’obligation de diriger un nombre minimum de 

rencontres par saison. Ce nombre et ses modalités de comptabilisation sont fixés pour tous les Districts 

d’une Ligue régionale par le Comité de Direction de celle-ci sur proposition de la Commission Régionale 

de l’Arbitrage. Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires », 

Le Conseil d’Administration de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football décide que : 
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- Pour la saison 2020/2021, le nombre minimum de matchs à diriger est de 20 pour les arbitres 

séniors et « jeunes arbitres » et de 10 pour les « très jeunes arbitres ». Les règles de 

mutualisation s’appliqueront comme précisé dans l’article 33 des Règlements de la Ligue. 

- Pour les arbitres nouvellement nommés pendant la saison en cours, avant le 31 octobre, le 

nombre minimum de rencontres à diriger sera de 10. 

Par ailleurs, conformément à l’article 48.3 du statut de l’arbitrage de la FFF qui stipule que « la date 

limite du dépôt de candidatures est laissée à l’initiative des Ligues », 

Le Conseil d’Administration de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football décide, à l’unanimité 

que : 

- La date limite de dépôt des candidatures arbitres est fixée au 1er décembre de la saison en cours. 

5 –  VALIDATION DES DOSSIERS DE FUSION 

Suite à l’étude du pré-projet de fusion, à l’avis émis par le District concerné, le Conseil d’Administration 

émet un avis suivant sur proposition de la Commission Régionale des Statuts Règlements et Obligations 

des Clubs (CRSROC) réunie les 11 et 18 juin 2020 :  

Vu l’article 39 des R.G. de la F.F.F.,  

• District du DOUBS- Territoire-de BELFORT:  

Fusion entre les clubs ET.S. DE MONTENOIS (527962) et le F. ANIMATION C. LOUGRES (551071) dans le 

cadre d’une Fusion Absorption. 

Nouveau club : F. ANIMATION C. LOUGRES 

Avis favorable du District. Le Conseil d’Administration confirme à l’unanimité l’avis favorable émis 
par le District et la CRSROC. 

 

• District de HAUTE-SAÔNE :  

Fusion entre les clubs US SCEY-sur-SAÔNE (551542), CS PORTUSIEN (506617) dans le cadre d’une Fusion 

Création. 

Nouveau club : RACING CLUB SAÔNOIS  

Avis favorable du District. Le Conseil d’Administration confirme à l’unanimité l’avis favorable émis 
par le District et la CRSROC. 

 

• District de SAÔNE-et-LOIRE :  

Fusion entre les clubs F.C. JONCY (533986), C.A. SALORNAY (521658), dans le cadre d’une Fusion Création 

Nouveau club : JONCY SALORNAY VAL DE GUYE 

Avis favorable du District. Le Conseil d’Administration confirme à l’unanimité l’avis favorable émis 
par le District et la CRSROC. 

 

 



Page 6 sur 7 

 

6 –  AFFILIATIONS ET RADIATIONS 

Après l’avis favorable des Districts et sur proposition de la SRSROC : 

- Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité, 3 affiliations de Clubs Libres : 

 A.S. DE COSSAYE – District de la Nièvre de Football 
 F.C. SUARCE – District Doubs Territoire de Belfort 
 A.S. DE MONTANDON – District Doubs Territoire de Belfort 

 

- Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité, la radiation des Clubs suivants : 

District du DOUBS-T. de BELFORT 
 

 BELFORT A.S. TREFLE FUTSAL 
 A.S.C. DE VALENTIGNEY 
 F.C. DE LA PEPINIERE 
 BESANCON JEUNES TURCS 

BESANCON QUARTIER PLANOISE 
 
District de la HAUTE-SAÔNE 
 

 NOROY/CERRE 
 FALLON COURCHATON 

 
District de la NIÈVRE 

 RACING CLUB ST MARTIN D'HEUILLE 
 INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB NEVERS 
 U. F. CLUB DE NEVERS 

 
District de l’YONNE 

 
 FJEP ARCES 
 AUXERRE FOOT 
 CHARMOY LOISIRS 
 AS CHATEL CENSOIR 
 AS VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE 

 

7 –  SERVICES CIVIQUES –  2020/21 

Daniel FONTENIAUD rappelle que la Fédération Française de Football, grâce au concours de la Ligue du 
Football Amateur, dispose d’un agrément collectif afin d’accueillir des volontaires en Service Civique au 
sein des Ligues et des Districts. 

Le Président indique qu’une enveloppe régionale avec a minima 9 Services Civiques est proposée et 
doit être utilisée sur le territoire (Ligue et Districts) de manière concertée. 

 L’agrément national comporte 6 missions :  

- Sensibiliser sur le volet social, éducatif et citoyen du football – PEF  

- Utiliser le football comme support d'apprentissage au sein de l'école – Foot à l’école  

- Promotion de la mixité dans le football et développement du football féminin - Féminisation  

- Développer l'accompagnement scolaire en complément de la pratique sportive – Aides aux devoirs  
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- La citoyenneté au cœur d'un grand événement sportif – UEFA Euro 2021  

- Développer l’accès au football pour tous via le Football Loisir  

 

Cette année, les contrats de ces volontaires ne pourront pas excéder 7 mois et il est préconisé un début 
de mission lors des 2 derniers mois de l’année civile 2020. 

 

Aussi, au vue des retours et après concertation, il est acté le principe de répartition suivant : 

 

 Ligue Bourgogne-Franche-Comté :   2 Services Civiques 

 District de Côte d’Or :   1 Service Civique 

 District du Doubs -Territoire de Belfort : 1 Service Civique 

 District de la Haute-Saône :   1 Service Civique 

 District du Jura :    1 Service Civique 

 District de la Nièvre :    1 Service Civique 

 District de la Saône-et-Loire :  1 Service Civique 

 District de l’Yonne :    1 Service Civique 

 

7 –  QUESTIONS DIVERSES 

7.1 –  GESTION DES SUSPENDUS  

Michel SORNAY intervient sur la Gestion des Suspendus (contrôle des suspendus par les instances) et 
demande à ce qu’une réflexion soit engagée sur ce sujet. Le Président Daniel FONTENIAUD indique que 
celle-ci le sera. 

 

 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 


