
Page 1 sur 6 

 

 

 

 Réunion   Vendredi 26 février 2021 à 18h00, au Kyriad Mirande à DIJON et par 

visioconférence 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD (en présentiel) 

Présents :  

Par visioconférence : Patrick AUCAIGNE – Stéphane BONARDOT - Luc 

BRUDER - Christophe CAILLIET - Jean-Marie COPPI – Roland COQUARD – 

Véronique GAMBEY – Joel GODARD - Thierry MUNINGER - Joëlle PARISOT – 

Bernard PAUTONNIER – Christian PERDU - Gérard POPILLE – Philippe 

PRUDHON – Jacques QUANTIN – Christian RENIER - Daniel ROLET – 

Emmanuel SAILLARD - Michel SORNAY - Thierry WANIART 

En présentiel : Patricia BEAURENAUD -– Jean-François GONDELLIER – Fabrice 

JACQUES – Michel NAGEOTTE – Christophe NOGUES –– Alain RICHARD -  

Françoise VALLET – Nicolas VUILLEMIN  

Excusés :   Daniel DURAND (représenté par Patrick AUCAIGNE) - Laurent KLIMCZAK 

Assistent à la séance :  
Par visioconférence : René FRANQUEMAGNE - Sébastien IMBERT - Amélie 
PARIZE  

En présentiel : Vincent SZMATULA 

 

En préambule, le Conseil d’administration a appris avec tristesse les décès de : 
 
 

- Jean-Pierre SCHLUND, instructeur à la Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
- Christian DUBUET, ancien Président du Club de l’US MEURSAULT (21). 

 

Et adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches. 
 

1 –  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU 13.01.2021, DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU  15.01.2021 ET DU BUREAU DU 17.02.2021 

 Réunion du BUREAU du 13 janvier 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 Réunion du Conseil d’Administration du 15 janvier 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 Réunion du BUREAU du 17 février 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

PROCÈS-VERBAL 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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2–  INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

2.1 –  RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15.02.2021 

Daniel FONTENIAUD revient sur la dernière Assemblée Générale électronique. Il dresse un bilan 

statistique quant à la présence des Délégués convoqués (Annexe 1). 

2.2 –  VENTE IMMEUBLE MONTBÉLIARD 

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d’Administration des changements intervenus sur 

le dossier de la vente de l’immeuble de Montbéliard. Il indique que l’Etablissement Public Foncier (EPF 

de Franche-Comté) et la Ville de MONTBÉLIARD se sont positionnés sur l’acquisition de ce bien au prix 

de 650 000 €. L’intervention de France Domaines est programmée prochainement. Dans l’hypothèse où 

cette estimation sera égale au prix de vente fixé par l’Assemblée Générale le 15 février dernier, l’EPF 

serait acquéreur. Dans le cas contraire, ce serait la Ville. Cette dernière prendra contact rapidement 

avec l’AHS de Franche Comté pour échanger sur ce dossier. 

2.3 –  RETOUR VISITE DTN POLE ESPOIRS 

Thierry WANIART intervient pour rappeler la visite des représentants de la DTN le 28 janvier dernier 
dans le cadre du suivi du Pôle Espoirs. Comme chaque année, la Fédération Française de Football, via sa 
Direction Technique Nationale effectue sa traditionnelle visite annuelle des Structures « Pôle Espoirs 
Football ». Initialement prévue en Novembre, la visite programmée avait été décalée en raison des 
conditions sanitaires. Le Pôle régional a donc reçu la délégation Fédérale composée de José ALCOCER 
(Entraineur National, Responsable du suivi des Pôles Espoirs) et de Franck CHAUSSIDIÈRE (Chargé de 
mission Détection et Formation PPF).  

La matinée a été consacrée aux échanges avec les différents partenaires (DRAJES, Région, Collège, 
Lycée), au suivi du Cahier des Charges fédéral et à la présentation du futur Site unique de la Ligue, sur 
le complexe sportif des Poussots, avec un « zoom » plus particulier sur les futurs espaces dédiés au Pôle 
Espoirs d’ici l’été 2022. 

L’après-midi a été dédiée à un échange avec les Directeurs de Centre de Formation des Clubs 
Professionnels de la Ligue, puis la journée s’est terminée sur les terrains du CREPS avec séance sur les 
terrains. 

Les représentants de la DTN ont souligné la qualité de travail collaboratif de l’ensemble des acteurs et 
félicité la Ligue pour la qualité de son projet du site des Poussots. 

 

2.4 –  POINT RH   

Christian PERDU fait part aux membres du Conseil d’Administration des futurs mouvements au niveau 

des Ressources Humaines de la Ligue : 

 Chargé(e) de Communication : une quarantaine de candidatures reçues afin de palier au départ 

de Ludovic CANE. Six candidat(e)s reçu(e)s lors d’un premier entretien. Deux « finalistes » ont 

été auditionnés pour un second entretien. Le choix final sera effectué en début de semaine 

prochaine pour une prise de fonction le 1er avril prochain au siège à DIJON.  

Le Conseil d’Administration remercie Ludovic CANE pour son investissement professionnel 

durant près d’une décennie au sein de la Ligue et lui souhaite pleine réussite personnelle et 

professionnelle dans le cadre de son nouveau projet de vie. 

 



Page 3 sur 6 

 

 Correspondant Informatique : lancement du recrutement mutualisé avec l’ensemble des 

Districts pour ce poste en CDI. Recrutement selon planning suivant : 

 Jeudi 11 mars : date limite de candidature 

 Jeudi 18 mars : validation d’une short liste de 4/5 candidat(e)s pour entretiens 

 Vendredi 26 mars : entretiens en présentiel 

 Lundi 15 avril : prise de fonction au siège à DIJON. 

L’aide fédérale sera sollicitée à l’issue de ce recrutement et la Convention de Service avec la DSI 

dénoncée. 

 Assistant Comptable : poste en CDD, mutualisé entre la Ligue et le District de l’YONNE. Planning 

de recrutement à définir courant mars pour un recrutement fin avril pour un poste basé à 

l’antenne de MONTCHANIN. 

2.5 –  POINT SPORTIF  

 Nicolas VUILLEMIN intervient afin d’évoquer plusieurs points : 

 Réunion – visioconférences avec les Clubs Régionaux et de N3 : des réunions d’échanges avec 
les clubs régionaux sont programmés selon le calendrier suivant : 

o Réunion N3 – Lundi 1er mars 

o Réunion R1 grp1 + ½ R1 grp2 + R1 grp3 – Mardi 2 mars  

o Réunion R1 grp3 + ½ R1 grp2 + R1 grp3 – Mercredi 3 Mars  

o Réunion R2 grp1 + R2 grp2 – Jeudi 4 mars 

o Réunion R2 grp3 + R2 grp4 – Lundi 8 mars 

o Réunion R3 grp1 + R3 grp2 – Mardi 9 Mars 

o Réunion R3 grp3 + R3 grp4 – Mercredi 10 Mars  

o Réunion R5 grp5 + R3 grp6 – Jeudi 11 Mars 

 

Par ailleurs, des réunions seront programmées également pour les clubs disposant d’équipes féminines 
engagées dans des Championnats Régionaux, sans doute les 15 et 16 mars. 

 

 Coupe de France : l’ensemble des rencontres se sont très bien déroulées malgré les protocoles 
sanitaires stricts. A noter la diffusion sur FFF.TV de la rencontre UF MÂCONNAIS / US COSNE 
pour le compte du 7ème tour au titre de « Match de Rêve INTERMARCHÉ ». Le Conseil 
d’Administration souhaite désormais bonne chance au FC SOCHAUX-MONTBELIARD, dernier 
représentant de la Ligue qualifié pour les 16èmes de finale. 

 Reprise du N2 : la reprise est fixée les 13 et 14 mars prochains dans un cadre où le protocole 
sanitaire est légèrement mois strict que celui mise en place pour la Coupe de France. Le club de 
JURA SUD reprendra quant à lui dès ce week-end et LOUHANS-CUISEAUX effectuera sa reprise 
également de manière anticipée à compter du 6 mars prochain. 

 Daniel FONTENIAUD intervient pour évoquer : 

 Compétitions Jeunes : le Président propose de mettre en place d’un groupe de travail afin de 
travailler sur des hypothèses en vue de la saison prochaine. Ce dernier sera composé de : 

Jean-Marie COPPI, Nicolas VUILLEMIN, Michel NAGEOTTE, Christophe NOGUES, Michel 
MALIVERNAY, Sébastien IMBERT et Delphine SCARAMAZZA. 

A l’issue de la première réunion de ce groupe de travail, une deuxième sera organisée avec les 
Commissions Technique et Jeunes des Districts. 
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 René FRANQUEMAGNE intervient pour évoquer : 
 

 Enquête Clubs de N3 : enquête clubs lancée à l’échelle nationale avec une tendance qui tend à 
l’arrêt des compétitions souhaité pour la saison en cours pour une majorité des clubs sondés. 

 

2.6 –  CHALLENGE NATIONAL PEF   

Patricia BEAURENAUD indique que la situation sanitaire à laquelle nous sommes confrontés ne permet 
pas de préparer les étapes du Challenge National PEF dans les conditions initialement prévues. 

Pour cela, le BELFA du 9 février a acté ce qui suit :  

« L'évènement final initialement prévu les 10 et 11 avril 2021 à Clairefontaine a été décalé au mois de 
septembre 2021 ». 

De ce fait, cette saison 2020-2021, les jurys départementaux et régionaux sont décalés et passent 
respectivement du 8 mars au 14 juin 2021 et du 19 mars au 28 juin 2021. 
 

2.7 –  VISITE CANDIDATS À L’ÉLECTION  FFF DU 13 MARS 2021   

Daniel FONTENIAUD rappelle que 3 listes ont été validées. Il indique que des échanges ont eu lieu avant 
le début de la campagne électorale avec Michel MOULIN par visioconférence. Puis le Président revient 
sur la visite de Noël LE GRAËT et certains de ses colistiers le mardi 16 février dernier à DIJON au stade 
Gaston Gérard. Il indique également la venue de Frédéric THIRIEZ le mardi 2 mars prochain à DIJON dans 
le cadre de la campagne électorale FFF au siège du District de CÔTE d’OR. 
 

2.8 –  FORMATION DES DIRIGEANTS   

Bernard PAUTONNIER dresse un bilan au 25 février 2021 des formations inscrites dans le parcours de 
Formation du Dirigeant ainsi qu’une projection quant aux formations à venir jusqu’au 27 mars prochain 
(Annexe 2). 
 

3 –  MODIFICATIONS PÔLE SPORTIF ET TECHNIQUE 

Nicolas VUILLEMIN, Luc BRUDER et Christophe NOGUES interviennent afin de proposer des 

modifications pour le Pôle Sportif et Technique (Annexe 3). Ces modifications sont validées à 

l’unanimité. 

4 –  FEUILLES DE ROUTES LIGUE 2020-2024 

Daniel FONTENIAUD indique que les feuilles de route sont désormais rédigées. 

Chaque Responsable de Pôle présente alors les lignes directrices et les objectifs de son Pôle pour la 
mandature (Annexe 4). A l’issue, l’ensemble des Feuilles de route sont validées à l’unanimité. 

Enfin, il est rappelé qu’une réunion de présentation de l’Organisation et du Fonctionnement de la Ligue 
a eu lieu le jeudi 11 février dernier pour 4 des 8 nouveaux élus. Une deuxième réunion est programmée 
le vendredi 19 mars à 18h00 par visioconférence pour les autres membres du Conseil d’Administration 
ainsi que pour les 4 nouveaux élus absents lors de la première réunion. Enfin, une troisième et dernière 
réunion sera planifiée pour les Présidents de Commission Régionale non6membres du Conseil 
d’Administration. 
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5 –  COMMISSIONS RÉGIONALES 

5.1 –  COMMISSION MEDICALE  

Sur proposition du Dr Joël GODARD, Président de la Commission Médicale, le Conseil d’Administration 
valide la nomination comme membre du Dr Gilles CHARTON (Médecin Haute-Saône) en lieu et place du 
Dr Alain VARENNES. 

Par ailleurs, le Dr Gilles BONDOUX (Médecin District de la Nièvre) et le Dr Jean-Daniel HEITZMANN 
(Médecin District Doubs Territoire de Belfort) sont confirmés comme membres de la Commission. 

 

5.2 –  COMMISSION DES TERRAINS ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Sur proposition de Nicolas VUILLEMIN, Responsable du Pôle Sportif et Technique, le Conseil 
d’Administration valide la nomination comme membre de Jean-Louis TRINQUESSE. 

 

5.3 –  CELLULE COMMUNICATION 

Sur proposition d’Alain RICHARD, Président de la Cellule Communication, le Conseil d’Administration 
valide la nomination comme membre d’Elisabeth DE ASCENSAO. 

 

5.4 –  POLE TECHNIQUE 

À la suite de la réorganisation du Pôle Technique, les postes de Vice-Présidents sont supprimés dans les 
Commissions Régionale de Labellisation, Régionale de Football en Milieu Scolaire et Régionale Tous les 
Football et Sport Santé. 

La Commission Technique Régionale devient le Département Technique Régional avec les mêmes 
membres composant cette Commission. 

La Commission Tous les Football et Sport Santé est désormais rattaché au Pôle Technique et au 
Département Technique Régional. 

 

6 –  RÉFÉRENTS TERRITORIAUX 

Véronique GAMBEY présente le Tableau des Référents Territoriaux 2020/2021 (Annexe 5) ainsi que la 
mission de ces Référents (Annexe 6). Ces éléments sont validés à l’unanimité. 

Un courrier sera envoyé à chaque référent territorial ainsi qu’à chaque club. 

 

7 –  QUESTIONS DIVERSES 

7.1 –  SCHÉMA RÉGIONAL DE FORMATION DES ÉDUCATEURS 

 
Jacques QUANTIN informe les membres du Conseil d’Administration que le Schéma Régional de 
Formation des Educateurs doit être retourné validé à la DTN pour la fin du mois de mars. Le Responsable 
du Pôle IR2F indique par conséquent qu’une consultation des membres du Conseil d’Administration sera 
effectuée d’ici cette date. 
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7.2  –  FICHES « PEF FAMILY  »  

Christophe NOGUES salue le travail de Ludovic CANE relatif aux fiches « PEF Family ». Il s’agit là d’un 
très bel outil à destination des jeunes licencié(e)s et de leur famille. 
 

7.3–  COLLÈGE DES RÉFÉRENTS TERRITORIAUX ET CONSEIL AUX CLUBS 

Une réunion entre les deux Présidentes (Véronique GAMBEY et Joëlle PARISOT) et les deux Responsables 
de Pôles (Daniel FONTENIAUD et Christian PERDU) sera prochainement programmée afin de déterminer 
une coordination entre ces deux structures. 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 

 


