DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL
COMITE DE DIRECTION

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION
Réunion du Samedi 06 Mars 2021
Président : M. David BLATTES
Présents : MM. Mazouz BELGHARBI - Joseph CARDOVILLE - Hervé GRAMMATICO - Paul GRIMAUD Didier MAS - Stéphan DE FELICE - Frédéric GROS - Guillaume MAILLE - Guy MICHELIER - Alain NEGRE -

Khalid FEKRAOUI

Absents excusés : Mmes Amandine DOBLAS - Meriem FERHAT - MM. Frédéric CACERES - Jean-Louis
DENIZOT - Yvon ARNAL - Olivier SIMORRE - Alain MASINI
Participent à la réunion : MM. Vincent BOSC - Jean-Philippe BACOU
Le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.
Important : les présentes décisions sont susceptibles d’appel conformément à l’article 11.3.3 du
règlement intérieur de la ligue & l’article 14 du règlement intérieur du District de l’Hérault de Football,
dans un délai de sept jours devant la commission supérieure d’appel de la Ligue d’Occitanie.

I

ACTUALITES / DIVERS

Comité de Direction LFO du 27/02/21 – GPT recherche volontaire
Le Président fait un compte rendu succinct du Comité de Direction de la LFO en date du 27 février 2021 (cf PV
LFO). La création de groupes de travail dans les domaines sportif et administratif a été évoquée. David BLATTES
invite les membres du Comité de Direction à faire acte de candidature dans les groupes parmi la liste présentée.
Elections FFF et LFA
Les dates des élections fédérales sont rappelées :
- Assemblée Fédérale élective le samedi 13 mars 2021
- Assemblée élective à la LFA le vendredi 30 avril 2021
Elections représentant du personnel au District
Didier Mas, Vice-Président délégué en charge du personnel, présente l’organisation des élections au comité
social économique (CSE) qui se dérouleront le 23 mars 2021 pour le 1er tour, et si nécessaire le 01 avril 2021
pour le 2ème tour au District de l’Hérault salle n°105 de 10h30 à 11h30. Un projet de protocole d’accord préélectoral a été proposé aux organisations syndicales intéressées.

II

FONCTIONNEMENT/ COMMISSIONS

Communication, point sur les nouveaux outils
C’est un des axes importants du projet 2020 – 2024 de la liste « David BLATTES » élue lors des dernières
élections le 19 novembre 2020. Il est prévu de revoir la communication interne et externe, trouver de nouveaux
outils et en organiser la gestion.
On peut déjà constater la mutation du site officiel du District (menus, info, présentation générale, …). Une page
Pré-home (page de pré-accueil) premier contact avec le visiteur, sera créée avec l’aide d’une société. Un compte
Youtube a été ouvert pour, dans un premier temps, y ajouter des vidéos. Une réflexion est en cours sur la
présentation et le contenu du Journal Officiel. Il est aussi envisagé de créer un magazine du District de l’Hérault.
La convention règlementée pour la création de la page Pré-home est soumise au vote :
- Pour : 11
- Contre : 0
- Abstention : 1
La résolution est votée à la majorité.

Nomination membres des commissions :
- Communication (Stephan Segura, Alain Huc, Alain Crach, Paul Laugier)
La candidature des nouveaux membres est soumise au vote : Les candidatures présentées sont adoptées à
l’unanimité.
-

Labellisation et valorisation des clubs (Frédéric Cacérès (Président), Mazouz Belgharbi, JeanLouis Denizot, Kader El Hajaoui, Armand Estall, Etienne Fabrice, Pierre Lucas, Guillaume
Maille, Bernard Mimosa)
La création et la composition de cette commission sont soumises au vote : La proposition est adoptée à
l’unanimité.
Commission du bénévolat – Volonté de la LFA
La LFA réaffirme sa volonté de créer, au niveau régional et départemental, cette commission dont l’objet et les
prérogatives sont définies dans un dossier précis. Le District traitant la quasi-totalité de ces dernières en interne
ou par le biais d’autres commissions, il est décidé de ne pas créer, pour l’instant, cette commission.
Mise en ligne plateaux du foot animation / engagements des équipes via Foot2000
Concernant la mise en ligne des plateaux du foot d’animation sur Footclubs, seule la catégorie U10/U11 sera
concernée dans un premier temps à titre expérimental.
Un nouveau module de gestion des compétitions est expérimenté sur trois sites pilotes pour la saison en cours.
Son déploiement devrait être généralisé sur l’ensemble des ligues pour la saison 2021 – 2022.
Radiation clubs en inactivité après deux saisons
L’article 10.1 des statuts du District autorisent la radiation d’un club si celui-ci ne s’est pas engagé dans les
compétitions et autres manifestations organisées par le District pendant deux saisons sportives consécutives.
Les clubs concernés seront d’abord contactés par mail et, si nécessaire, par téléphone pour les informer de leur
situation. Après confirmation de l’inactivité, leur radiation du District sera confirmée et transmise à la LFO.
Inventaire de toutes les boites mails officielles au District et les accès autorisés.
Le correspondant informatique de la LFO sera sollicité pour cet inventaire. Après consultation des salariés, il
s’agit de faire un point sur la nécessité de conserver celles qui sont indispensables à l’administration et au bon
fonctionnement du District.
Partage territoire du District par les élus
Comme évoqué plus haut pour la partie communication externe, il a été décidé de mettre en place des
interlocuteurs privilégiés directement à l’écoute des clubs. Le but premier étant la rencontre directe des
dirigeants et des éducateurs présents.

III

PRATIQUE SPORTIVE

Expérimentation FFF – Clubs pilotes de l’Hérault
Dans le cadre de l’expérimentation « Place des jeunes U14 à U19 dans les clubs » les instances fédérales
souhaitent accompagner des clubs volontaires pour la mise en place d’actions permettant aux clubs de fidéliser
leurs jeunes (joueur, dirigeant, éducateur, membre du Comité de Direction, …).
Sur la LFO, trois clubs pilotes appartenant au District, le RCO Agathois (National), La Clermontaise (Ligue) et le
FCO Valras-Sérignan (District) ont accepté de participer à cette expérimentation. Ils seront accompagnés par
Michael VIGAS (CTD DAP), Marie KUBIAK (CTR DAP) ainsi que par Mazouz BELGHARBI, Frédéric GROS et
Guillaume MAILLE du Comité de Direction.
Un échéancier a été mis en place au niveau fédéral, prévoyant le choix des actions, les points d’étapes et la
finalisation du projet pour septembre 2022.
Autodiagnostic projet club / PEF / Club lieu de vie / Puissance Foot

Pour les aider dans leur restructuration, les clubs ont à leur disposition sur Footclubs l’outil d’autodiagnostic.
Frédéric GROS rappelle que cette démarche permet au club de mettre en évidence ses axes de structuration et
de développement du projet club en s’appuyant sur les outils que sont le Projet Educatif fédéral, Puissance Foot
et Club lieu de vie. Il rappelle les grandes lignes de chacun de ces dispositifs.
Sondage besoins en formation des clubs (formulaire en ligne)
Former les éducateurs et les dirigeants, c’est aussi un objectif inclus dans le projet sportif du programme de ce
Comité de Direction. Le but est d’augmenter l’offre de formation permettant au plus grand nombre d’en
bénéficier. Une enquête est en cours auprès des clubs pour recenser les besoins au travers d’un questionnaire
en ligne jusqu’au vendredi 12 mars. Ce questionnaire est présenté aux membres présents, le résultat de cette
enquête sera transmis à la LFO pour adapter ses offres de formation. Vincent BOSC, CTS PPF (Plan de
Performance et Formation) rappelle que les formations sont proposées par l’Institut Régional de Formation
(IR2F) sur la plateforme dédiée. David BLATTES précise que le District étudie la possibilité d’une aide financière
pour les formations des bénévoles aux différents CFF.
Foot scolaire
Le développement du football en milieu scolaire suit son cours avec ses deux dispositifs : « Foot à l’Ecole » et
« LA Quinzaine du Foot ». Mazouz BELGHARBI a fait un compte rendu des deux interventions par Michael VIGAS
(CTD DAP), accompagné de membres de la Commission Technique du District, dans le cadre de chacun des
dispositifs. Ces actions ont concerné environ 440 élèves environ de 13 écoles primaires.
Féminines : évolution du document de présentation du projet féminin
Les féminines du Comité de Direction (Meriem FERHAT et Amandine DOBLAS) ont organisé des
visioconférences avec les clubs ayant engagé des équipes féminines pour leur présenter le projet féminin du
nouveau Comité de Direction et recueillir leurs observations. Mazouz BELGHARBI a commenté le document
établi après la réunion de travail du 15/02/2021.
Labellisation : Remise label le 20/03/2021 à la Maison des Sports
Le District organise la remise officielle du diplôme pour le label Jeunes FFF Crédit Agricole 2019-2022 à la
Maison des Sports le samedi 20 mars 2021.
- Label Elite : RCO AGATHOIS
- Label Excellence : LA CLERMONTAISE, JACOU CLAPIERS FA
- Label Espoir : MONTPELLIER ASPTT, MEZE STADE FC
Tournois clubs : Règlements à valider
JCFA
JCFA
JCFA
US LUNEL VIEILLOISE
FC SAUVIAN
FC SAUVIAN
FCO VALRAS SERIGNAN
FC SAUVIAN
FCO VALRAS SERIGNAN
JCFA
JCFA

6 mars 2021
7 mars 2021
3/4/5 avril 2021
8/9 mai 2021
13/14/15 mai 2021
14/15 mai 2021
13/14/15 mai 2021
16 mai 2021
22/23/24 mai 2021
22/23/24 mai 2021
12/13 juin 2021

U9 U11F U13F U15F
U9
U6 à U10 et U15
U10 à U13
U10 à U14
Séniors vétérans
U9 à U15
U6 à U10
U9 à U15
U11 à U13
U11F U13F U15F U18F SENIORS F

La liste des tournois ci-dessus est soumise au vote : Liste adoptée à l’unanimité.
Il faut rappeler aux clubs concernés qu’il s’agit simplement de la validation du Règlement de leur tournoi, sans
l’assurance qu’ils pourront avoir lieu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives
gouvernementales.

Réflexion sur l’éventualité d’une saison blanche – reprise sans compétition
En attendant la décision du prochain COMEX sur l’éventualité d’une saison blanche, David BLATTES met en
place un groupe de travail avec l’objectif de prévoir, dans la mesure ou la situation sanitaire le permettra, une
reprise du football sur le territoire du District en neutralisant les dates prévues pour les tournois par les clubs.
La première réunion de ce groupe de travail est prévue le mercredi 10 mars à 18h30 en visioconférence. Son
organisation est confiée à Joseph CARDOVILLE.

IV

FINANCES
Bilan provisoire situation financière au 31/12/2020 par le Trésorier Général.

Boitier Fortinet
Il s’agit d’un système de sécurité (pare-feu) protégeant notre réseau informatique. Une solution commune à
tous les Districts de la LFO sera mise en place pour permettre une réduction des coûts.
Suite au décès de notre ami Guillaume Dathueyt, secrétaire général du District Gard-Lozère,
une aide a été décidée pour sa jeune veuve et son fils de 2 ans.

Le Président,
David BLATTES

Le Secrétaire de séance,
Joseph CARDOVILLE

