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Thème de la réunion : Echanges sur le football en Dordogne et sur la vie des clubs 
Lieux : District Marsac - St Pardoux la Riviere - Sarlat La Canéda - Mussidan - Creysse 
Horaire : 19H00 
Clubs invités : Voir tableau en annexe 
 
Le comité Directeur du district souhaite organiser 5 soirées de rencontre et échanges par secteur pour 
discuter du football en Dordogne. 
Donc, retrouvons-nous pour parler de football, débattre pour améliorer la vie dans les clubs, améliorer les 
relations avec les instances ou proposer des changements à apporter en Dordogne. 
Personne n’a le monopole des bonnes idées, les nouvelles actions à mettre en place seront discutées entre 
dirigeants bénévoles des clubs et du district. 
 
Préparez vos questions et les thèmes que vous souhaitez évoquer et nous répondrons à toutes vos questions. 
 
Nous vous proposons ci-dessous des exemples de thèmes de discussions auxquels nous avons pensé mais 
bien sûr nous aborderons en priorité les sujets qui vous préoccupent et intéressent le plus. 
 
Cinq lieux sont retenus aux adresses suivantes : 
- au District de football : 17 Avenue du Parc à Marsac sur l’Isle, le lundi 12 décembre 2022 30 janvier 2023 
- à St Pardoux La Rivière : Salle Polyvalente, route de Mialet, le lundi 9 janvier 2023 
- à Sarlat La Canéda : Plaine des jeux La Canéda, Rue du Commandant Cousteau, le lundi 23 janvier 2023 
- à Mussidan : Stade Municipal des Mauries à RN 89, St Médard de Mussidan, le lundi 20 février 2023 
- à Cours de Pile : Stade Municipale Roger Marty, La Seguinie, le lundi 6 mars 2023 
 

Thèmes à discuter Les interrogations ou les idées à améliorer 

Le délégué 
Sa formation, son rôle ; est-il trop sévère, trop laxiste, doit-il aider les 
participants ou les sanctionner ? 

Le banc de touche 
43% des incidents en seniors et 61% en jeunes commencent par des 
problèmes avec le banc de touche. Comment améliorer les relations ? 

Les arbitres 
Rôle le plus délicat, il doit rester modeste et serein, mais il doit avoir de 
nombreux appuis autour de lui au lieu d’avoir des détracteurs à chaque 
décision 

L’accueil du club 
C’est la base du foot rural ; combien de fois une équipe revient de 
déplacement en présentant le bon ou le mauvais accueil qu’elle a reçu. 

Le capitaine 
« J’ai le droit de parler, je suis capitaine » est une règle fausse, son rôle est 
d’être un partenaire ou interlocuteur de l’arbitre et de gérer ses équipiers 
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Les règlements du District 
C’est la base du football d’un district. Il n’est pas toujours adapté aux 
circonstances et doit évoluer sans contredire les règlements fédéraux et 
régionaux 

Les spectateurs 
Le plus difficile à gérer ; il faut du courage au président ou aux dirigeants 
pour arrêter des propos malveillants ou racistes, mais c’est un passage 
obligé, la Charte sur la lutte contre le racisme peut l’aider. 

L’entraineur-éducateur 
Il demande parfois un carton jaune pour l’adversaire. 
Nous sommes le seul sport en France à demander des sanctions financières 
pour le club adverse. 

Les protocoles 
Sont-ils désuets, faut-il les changer ou les améliorer ? Pourtant, surtout en 
fin de match, ils peuvent éviter des querelles ou des bagarres. 

Les commissions d’appel et 
de discipline du District 24 

et de la Ligue 

Pourquoi les attendus des commissions peuvent varier ? Comment sont 
gérées ces commissions ? 

Les obligations des clubs 
en arbitrage, terrains, 
jeunes, dirigeants et 

éducateurs 

Ces obligations sont parfois dures à appliquer par les clubs ; faut-il les 
diminuer ? Quels inconvénients cela va-il impliquer ? 

Les Labels Ecole de foot, 
Féminin, Seniors ou Futsal 

Le label est un outil d’accompagnement du club mais aussi un moyen de 
progrès et de vision des élus locaux 

Les opérations FFF, le PEF, 
Club lieu de vie, Puissance 

foot, le FAFA etc. 

Une simple information à donner aux clubs mais aussi répondre à leurs 
attentes. 

Logiciels FFF 
Besoin en formation nouveaux secrétaires, Footclubs, Licences, 
Compétitions, Vie des clubs, dossiers Labels … 

 
Vous retrouverez sur le tableau en annexe les dates des réunions et les clubs invités par secteur. 
 
Il est bien évident qu’un club indisponible pour une date peut se rendre sur une autre réunion de secteur. 
 
Prenez déjà date pour prévoir ce rendez-vous, le club pourra venir avec le nombre de personnes de son choix. 
 
Vous recevrez néanmoins une invitation officielle au moins dix jours avant la réunion. 
 
Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 
 
Bien cordialement. 
 

Patrick Demaret 
Secrétaire Général District 24 

06 68 02 95 69 


