PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DE l’ESPRIT SPORTIF
ET VALEURS DU FOOTBALL
Réunion

8 avril 2021 à 18h30, par visioconférence

Présidence :

M. Jacques QUANTIN

Présents :

Mme Patricia BEAURENAUD
MM. Luc BRUDER – Bernard FAUVEY – Pascal HNDERCHIETTE – Fabrice JACQUES –
Jean-Louis ROPERT – Jérôme THIBERT

Invité :

M. Alain RICHARD

Excusés :

Mme Delphine SCARAMAZZA
MM. Pascal HUEL – Philippe PRUDHON

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, Jacques QUANTIN propose d'examiner les divers points
inscrits à l'ordre du jour.
1 – DISPOSITIF EXCEPTION NEL DE FIN DE SAISON ET ESPRIT SPORTIF
La ligue souhaite organiser une animation de fin de saison. Pour ce faire, cette animation se concrétiserait par des
groupes plutôt géographiques avec des matchs de poule puis des 1/2 et des finales qui concerneraient les équipes
féminines et masculines seniors, les équipes de jeunes et de futsal qui évoluent au niveau ligue. Une dimension
esprit sportif pourrait être ajoutée à cette partie sportive par le biais d'un trophée dénommé MDS :


Un accompagnement de l'animation de fin de saison 2020/2021 concrétisé par un dispositif exceptionnel
lié à l'esprit sportif.



Une approche duale déclinée sous la forme suivante:
 Une part fixe attribuée aux équipes participantes et qui n'auraient reçu aucun carton rouge
(joueurs et staff) sur l'ensemble des matchs de poule et représentant une dotation financière de
200€/équipe.
 Une part variable attribuée aux équipes qualifiées pour les 1/2 et les finales sous la forme de
dotations matérielles du type ballons, plaquettes tactiques pour coachs et Coupes pour les équipes
ne recevant pas de carton rouge durant la phase finale.
Nb : les parts fixe et variable sont cumulatives



Scenarii possibles pour la dotation financière:
 Scénario 1 : 300 équipes x 200€ = 60000€
 Scenario 2 : 250 équipes x 200€ = 50000€
 Scénario 3 : 200 équipes x 200€ = 40000€

Le montant total exact sera déterminé au regard du nombre d'équipes inscrites et du nombre de clubs exclus du
fait des cartons rouges
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Naming du trophée : ce dernier portera le nom du partenaire MDS en reconnaissance de son soutien
annuel et le terme de Trophée est privilégié.

 Communication
Des inserts sur le site de la ligue, les réseaux sociaux, la newsletter… seront diffusés par le biais d'une accroche du
type:

Trophée MDS:" Je me bouge… sans carton rouge"
La commission suggère que cette proposition d'action soit reprise dans le projet d'animation de fin de saison.
2 – OPERATION 1000 BALLONS
Patricia BEAURENAUD dresse un point de situation détaillé de ce dispositif et rappelle les critères en vigueur qui
permettent d'établir le palmarès. La remise des ballons aux clubs lauréats interviendra lorsque les conditions
sanitaires le permettront.
3 – PERSPECTIVES 2021/2022
Les membres présents valident les chantiers pour la saison 2021/2022 :
 Challenge de l'esprit sportif MDS : réflexion et mise en œuvre d'un bonus alloué aux clubs qui auront plusieurs
équipes lauréates, étude sur l'éventuelle dotation complémentaire aux équipes qui figurent chaque année au
palmarès et sur la durée d'une mandature, analyse de l'évolution possible du dispositif pour le futsal.

 Conception et réalisation d'un support vidéo à vocation pédagogique qui pourra être utilisé lors des formations
dispensées au sein de l’IR2F lors des rencontres entre les référents ligues et les clubs, lors d'événements et
manifestations organisés par la ligue…

Le Président,
Jacques QUANTIN
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