
 

COMITE DE DIRECTION DU 31.01.2023 PAGE 1 SUR 3 

 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 31 janvier 2023 

 
PRESENTS : Mmes Marie-Line BLAY - Anne-Marie COMBEAU - Sandra ESCACQ - Marie-France FERNANDEZ - 
Nathalie LONGUEVILLE - MM. Eric LACOUR (Président) - Samuel ALLARD - Julien BEAUGIER - Bernard BESSON - 
- Jean-Louis BLOND - Jean-Jacques COMBEAU - Jacques COUPLET - Patrick DEMARET - Roland ETCHART - Daniel 
FAURE - Benjamin HAUTIER - Jean-Joël LACOTTE - Bernard LAGARDE - Patrick LE ROUX - Gilles THOMAS 
EXCUSES : Mme Sandrine BUFFIERE - MM Jonathan BLONDY - Fabrice BOUDY - Didier MERY - Christian RAIGNIER 
- Docteur Didier JOLLIS 
ASSISTENT : Martine BLOND et Erick SENECHAL 
 
PROPOS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
- Eric Lacour présente ses vœux pour la nouvelle année et souhaite la bienvenue à Sandra Escacq et Marie-
France Fernandez nouvellement élues au Comité Directeur. 
- Le samedi 4 mars il signera pour le District la nouvelle convention avec Football Ecologie France. 
- Il confirme l’organisation d’une soirée entre équipes de football Para-Adapté et Loisir au printemps, très 
certainement à Ste Alvère. 
- Le District et son centre d’hébergement recevront un stage de jeunes « Daniel Bravo » la dernière semaine de 
juillet avec la présence de l’ancien international. 
- Il présente la journée sur le sport au féminin prévue le samedi 4 mars dans les locaux du club de Trélissac 
Antonne avec une conférence le matin, un plateau féminin sur le stade l’après-midi et la journée se terminera 
avec le derby du Périgord en national 2 entre Trélissac Antonne Périgord et Bergerac Périgord. Cette journée 
entre dans le cadre de « Toutes Foot », nouveau dispositif de la FFF pour renforcer la place des femmes dans le 
football dans lequel le District s’est engagé à la suite de l’appel à projets de la Fédération. 
- La Soirée des Bénévoles se déroulera le samedi 8 avril 2023 à la Filature à Périgueux. 
- Une réunion avec la Commission Jeunes de la FFF aura lieu le 16 février à Boulazac pour préparer les deux 
demi-finales nationales U17 prévues le week-end du 27 et 28 mai. 
- La Journée des Bénévoles, programmée comme d’habitude le jour de la finale de la Coupe de France, permettra 
la participation de 6 licenciés de la Dordogne. Il fait un appel à un membre du District pour tenir le rôle de chef 
de délégation. 
- Un tournoi inter-quartier aura lieu à la salle du Toulon le mercredi 22 février 2023. 
- Pour terminer, il donne les dates des remises des Labels FFF-Crédit Agricole écoles de foot Jeunes et Féminines.  
 
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
- Patrick Demaret commente le document récapitulant les lieux des finales décidés par les présidents de 
commissions. Il regrette le manque de candidatures malgré le fait que la moitié des phases finales puisse se 
dérouler sur un simple terrain à 11. Tous les clubs ayant demandé une ou plusieurs finales auront donc une 
réponse positive du District pour au moins une compétition. 
- Il met au vote le nouveau Bureau du District qui, comme le prévoit les Statuts du District, est composé de dix 
membres à savoir : 
Président : Eric Lacour - Vice-président délégué : Julien Beaugier - Vice-présidents : Christian Raignier, Jean Joël 
Lacotte et Marie Line Blay - Secrétaire Général : Patrick Demaret - Secrétaire Général Adjoint : Jean Louis Blond 
- Trésorier : Jean Jacques Combeau - Trésorière adjointe : Sandra Escacq - Membre : Jacques Couplet. 
Le bureau est voté à l’unanimité. 
- Il présente et donne lecture de la nouvelle charte Ethique du District. Après discussion, celle-ci sera intégrée 
au Règlement intérieur (plutôt qu’une simple signature par les membres). 
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- Il fait un retour sur les premières réunions de secteur. Chaque soirée a été constructive et a donné lieu à des 
échanges intéressants sur divers sujets. Un compte-rendu détaillé sera réalisé à l’issue de la dernière réunion et 
transmis à l’ensemble des membres du Comité. 
- Il soumet au Comité la candidature de M. Eric SARLAT à la Commission d’Appel. Accord à l’unanimité du Comité 
pour cette cooptation. 
 
POINT FINANCIER 
Le président de la commission des finances, Bernard Lagarde, fait le point sur les travaux à terminer et à venir 
sur le bâtiment du district. 
Jean Jacques Combeau donne un aperçu concret sur le budget de la saison avec une augmentation des frais 
d’électricité mais surtout sur les dettes de certains clubs. 
Avec le défraiement des arbitres par le District directement, ces clubs oublient que le district avance les frais et 
ils profitent de cet avantage, apprécié par tous, pour retarder leurs paiements. Ce qui a comme conséquence 
pour certains, que les frais s’accumulent et le club se retrouve avec une dette de plus en plus importante à 
régler. 
 
REORGANISATION DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE 
Benjamin Hautier relate la dernière réunion de la Commission Départementale d’Arbitrage du 21 janvier 2023 
et le nouvel organigramme, suite à la démission de Gilbert Bosse. 
Il explique la création d’un pôle féminin et la mise en place d’un pôle jeunes. 
Il termine en faisant le bilan des observations et des actions en cours (voir PV CDA DU 21/01) 
 
POINT SUR LES ACTIONS ET FORMATIONS TECHNIQUES 
Erick Sénéchal donne des explications sur le parcours de performance des U11 au U15 mis en place par la DTN 
(Direction Technique Nationale). Un premier bilan PPF sera fait en avril pour faire une proposition pour la saison 
prochaine. 
Coté parcours de performance, il explique le fonctionnement des sections sportives, du pôle Espoir et du club 
élite. 
Il transmet les remerciements des techniciens au club de Coursac pour le prêt du gymnase dans le cadre du PPF 
et des formations d’éducateurs. 
Le nombre de sessions de formations imposé par la Ligue est identique à l’an passé par contre le bruit de la 
réforme du BMF entraîne une diminution de la fréquentation des formations. 
 
TOUR DE TABLE 
Bernard Besson explique la phase finale des 3 poules U15 première Division. Les premiers de chaque poule 
seront classés et 2 recevra 3 et la finale du championnat opposera 1 au vainqueur de 2 ou 3. 
 
Jean Jacques Combeau souhaite mettre au vote la demande de Périgueux Foot de jouer le match retour contre 
Limeuil à Périgueux. Refus du Comité avec 12 contre, 4 pour et 3 abstentions. Une précision règlementaire sera 
demandée aux services juridiques de la Ligue pour s’assurer de la conformité de cette décision. 
 
Gilles Thomas remercie les personnes pour leur soutien à la suite du décès de sa maman. Il donne ensuite des 
informations de la belle soirée de l’AEF organisée avec le soutien du club de Pays de Montaigne. 
 
Jean Louis Blond donne lecture des propositions de médailles pour cette saison. Ce choix exprimé collégialement 
est voté à l’unanimité. 
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Bernard Lagarde s’inquiète de ne pas voir un dossier du Comité de Direction concernant un président de club, 
Patrick Demaret précise qu’il n’a rien fait suivre, par suite d’un apaisement des responsables. 
 
Julien Beaugier remercie les nombreuses personnes venues le soutenir aux enterrements de ses parents ainsi 
que les messages de soutien. Il fait le point sur les Coupes Seniors et remercie les clubs qui acceptent de jouer 
en semaine. 
 
Samuel Allard présente les modalités de la Coupe de la Dordogne Futsal Seniors. Il regrette le peu d’engagés. 
Après avoir contacté certains clubs non Futsal, ceux-ci ont indiqué privilégier le Futsal sur la période hivernale 
plutôt que pendant le reste de la saison. 
 
Marie Line Blay donne des nouvelles de santé de Jacques Meyleu, le Comité espère un bon rétablissement pour 
ce serviteur du football périgourdin. 
 
Eric Lacour signale que le prochain Comité de la Ligue sera en présentiel le 11 février 2023. 
La somme des Conventions d’Objectifs pour le District est rétablie par la Ligue à hauteur de 4 721 €, à la suite 
d’une erreur administrative. 
Il clôture le comité par des propositions d’équipement NIKE à savoir une veste automne pour les membres du 
Comité, un sweat à capuche pour les techniciens et membres de la CDA intervenant sur les terrains et un tee-
shirt pour les membres du District. 
 
 
   Le Président,     Le Secrétaire Général, 
   Eric LACOUR     Patrick DEMARET 


