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DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL

 

Commission 

Procès
__________________________________________________________________________________________________

Visite club A.S. 
(à 10h30 club house stade du Silvadou

 
Président : M. Jacques MAZE
 
Membre présents : Christian BILBAUT, 
LLINARES, Roland LOUBEYRE
 
Secrétaire de séance : Mr Patrick IMBERT
 
Invités : Mrs Thierry CHARBONNEL (Président du District), 
(Commission Promotion de l’Arbitrage) et Yannick G
 
Absents excusé : Mrs Franck CHALMETON
GADEN et Didier RAOUL. 
 
 
Fidèle au calendrier établi par la commission lors de sa réunion du 15
malheureusement émaillé p
dernier prévu le 11/02/22 et annulé
l’US Minier/Saignes, sera reprogrammé prochainement
 
Le rendez-vous suivant, fort bien appréc
comme prévu initialement le samedi 
scolaires, avec le club de l’A.S. Espinat
 
C’est donc avec un très grand plaisir que la visite 
sportif du Silvadou à Espinat commune d’Ytrac
Espeisse, président du club
parvenir à pérenniser les ambitions du club 
convivialité.  
Soulignant particulièrement des locaux 
de 165 licenciés et notamment des féminines.
Fait plutôt assez rare à noter la présence du Conseiller 
attaché et très fier de voir ce club être ambitieux et porteur de projets pour la jeunesse.
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DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL

Commission des clubs seniors 

Procès-Verbal N° 2 
__________________________________________________________________________________________________

 
 

A.S. Espinat D1 du 26 février 2022
club house stade du Silvadou à Espinat

Jacques MAZE. 

Christian BILBAUT, Patrick IMBERT, Nadège LAMOTTE, Jérôme 
S, Roland LOUBEYRE. 

Patrick IMBERT. 

Thierry CHARBONNEL (Président du District), Gérard C
(Commission Promotion de l’Arbitrage) et Yannick GADEN (CTD DAP)

Franck CHALMETON,  Thierry CHARBONNEL, Yannick 

Fidèle au calendrier établi par la commission lors de sa réunion du 15
malheureusement émaillé pour cause de cas covid 19 lors du 1er

et annulé  à Bois de Lempre à Champagn
reprogrammé prochainement. 

fort bien apprécié entre éducateurs et membres de
le samedi 26/02/2022 en matinée, en période de vacance

avec le club de l’A.S. Espinat qui évolue en D1. 

C’est donc avec un très grand plaisir que la visite a pu se dérouler sur le complexe 
sportif du Silvadou à Espinat commune d’Ytrac, lors de la présentation de Julien 

président du club. Ce dernier affichant un dynamisme et une volonté de
parvenir à pérenniser les ambitions du club et a son école de foot, dans le respect de la 

Soulignant particulièrement des locaux plutôt à l’étroit, pas adaptés pour accueillir 
165 licenciés et notamment des féminines. 

sez rare à noter la présence du Conseiller Départemental 
très fier de voir ce club être ambitieux et porteur de projets pour la jeunesse.
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ier 2022 
à Espinat) 

, Nadège LAMOTTE, Jérôme 

Gérard CHEVALIER 
CTD DAP) 

Thierry CHARBONNEL, Yannick 

Fidèle au calendrier établi par la commission lors de sa réunion du 15/01/2022, 
er rendez-vous. Ce 
nac pour rencontrer 

ié entre éducateurs et membres de bureau, 
en période de vacances 

pu se dérouler sur le complexe 
, lors de la présentation de Julien 

Ce dernier affichant un dynamisme et une volonté de 
dans le respect de la 

pas adaptés pour accueillir plus 

Départemental Jamal Belaidi,  
très fier de voir ce club être ambitieux et porteur de projets pour la jeunesse. 
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Accueil convivial  des membres de la commission, par le club autour d’un café. 
Le président du club Mr Julien Espeisse, accompagné du secrétaire du club Sébastien 
Segret, du trésorier David Blanc et 2 éducateurs du club Cédric Coste et Julien Equille, 
nous font une visite de leurs installations, (buvette qu’ils ont réaménagés, local de 
rangement pour l’école de foot). 
Les dirigeants, nous présentent ensuite le club :  
Deux équipes seniors d’un niveau D1 et D3.  
Une école de foot en autonomie, du foot animation U6/U7 au U12/U13, soit une 
centaine de  jeunes, pour un total de près 170 licenciés.  
 
Le président, nous fait part ensuite d’un programme d’investissement conséquent, 
vestiaires, éclairage du terrain d’honneur, la commune d’YTRAC, devra porter le projet 
s’ils veulent bénéficier d’une aide FAFA.  
A noter qu’ils réaliseront certain travaux.  
Autour de la table dans le club house fort bien aménagé, après une présentation des 
personnes en présence, la discussion s’engage autour des problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer : Pour Les U8/U9. 

- Ils aimeraient un maillage plus grand du territoire (ayant expliqué qu’ils 
rencontrent souvent les mêmes équipes). 

- De même, sur les plateaux (Rappel, le plateau est organisé par le club 
recevant, à lui peut être de brasser l’ensemble des équipes). 

- Il est également dit, que lors du module U8/U9, il ne leur avait pas été 
proposé de collation (café, eau). 

- Pour les U10/U11, une trêve hivernale un peu trop longue (absence cette 
année de foot salle, cause covid). 

Ces problèmes, seront remontés à Yannick Gaden et Nicolas Neuville qui feront une 
réponse en retour. 

- Volonté d’accession de l’équipe 1 en championnat régional. 
- Difficulté au recrutement d’un arbitre, le statut de l’arbitrage leur en impose 

deux. 
Points abordés : 

- Un échange concernant l’intérêt de mettre à minima un numéro de téléphone 
en mode diffusable afin que les clubs puissent être joignables. 

- Un rappel dont c‘est l’affaire de tous, une sensibilisation sur la nécessité de 
s’orienter vers la formation d’arbitres, pour combler un manque important 
dans le Cantal. Mais aussi de préserver et surtout de bien intégrer les 
nouveaux et jeunes arbitres sur toutes les rencontres en particulier  au niveau 
des éducateurs, des entraîneurs, des dirigeants, des parents et le public. 
 

La réunion se termine autour d’un moment de convivialité, permettant de poursuivre la 
discussion avec le souhait d’une nouvelle rencontre selon l’avancement des projets.  
 
Cette rencontre bien sympathique avec un club structuré, tout autant sympathique, très 
motivé et plein d’ambition, nous rappel l’importance quant à notre proximité avec les 
clubs  
 
Le Président,       Le Secrétaire, 
Jacques MAZE       Patrick IMBERT

                                                                           


