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Réunion du : 11 avril 2022 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL 

 
Membres Présents :  
MM. BELARD, DUFOUR, IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, PARRO 

 
Assiste à la séance :  
M. VANTAL, secrétaire administratif 

 
 
CIVILITES : 
  
Les membres du Bureau souhaitent un prompt et complet rétablissement à Yannick GADEN, 
CTD DAP du District. 
 
Un débat s’ouvre sur les modalités de fonctionnement et la réorganisation obligatoire pour la 
prise en charge des missions de Yannick pendant son absence. 
Un point sera fait avec Jacques MERLE par Pierre DUFOUR et Gilles MAGNANT.  
 
INFORMATIONS DU PRESIDENT :  
 
MM. CHARBONNEL et LOUBEYRE font un point sur les dernières réunions tenues au niveau 
régional.  

- à ce jour, 254 000 licences ont été enregistrées tandis qu’il y en avait 258 000 licences 
sur la saison 2019/2020.  

- Plusieurs informations sur la réforme de la pyramide des championnats nationaux sont 
annoncées. Une visioconférence aura lieu au siège du District pour les clubs cantaliens.  

- Roland LOUBEYRE présente les modalités d’application de cette réforme ainsi que les 
différentes propositions envisagées. La discussion est ouverte avec des répercussions 
sur les montées et descentes entre les niveaux Ligue et National.  

 
- M. Bernard Enjalvin a démissionné de sa fonction d’instructeur de la Commission de 

discipline de la LAuRAFoot.  
 



Bureau du Comité de Direction 
Procès-Verbal 

 

 

 
 

2 

- Point financier : les contrats d’objectifs seront évoqués le 30 avril au prochain Conseil 
des Présidents de Districts.  

 
- La nouvelle organisation des services administratifs de la LAuRAFoot est présentée aux 

membres du Bureau.  
 

- Les débats s’orientent sur les suites à donner à la réunion Prévention Médiation 
Sécurité au cours de laquelle il a été proposé d’alourdir les sanctions liées à l’article 13.  
Une décision sera prise en Comité Directeur. En complément, des arbitres officiels 
supplémentaires seront désignés sur les rencontres à enjeu.   

 
- FAFA : La Commission Régionale se réunira aux dates suivantes : les 20 avril, 11 mai et 

18 mai. 40% des crédits sont consommés à l’heure actuelle.  
 

- Journée Nationale des Bénévoles : Le Président en présente le programme et les 
demandes faites auprès de la LFA.  

 
POINT 1ER MAI : 
 
Pierre DUFOUR fait un point général et revient sur la conférence de presse qui s’est tenue le 
8 avril. L’AF Park sera en charge d’animer le village animation.  
Le car podium de la LAuRAFOOT est réservé pour le 1er mai et sera ensuite utilisé par le club 
de l’AS Sansac pour son tournoi.  
 
ASSEMBLEE GENERALE :  
 
Thierry CHARBONNEL revient sur la visite faite au club de Murat, le 6 avril dernier, en vue de 
préparer l’Assemblée Générale du 11 juin.  
Un article sera mis en ligne sur le site du District afin de rappeler aux clubs la possibilité de 
présenter des vœux avant le 11 mai 2022.  
 
SUJETS DIVERS :  
 
Une réunion sur l’arbitrage, dans le cadre des objectifs de recrutement et de fidélisation, a eu 
lieu le 1er avril dernier. Une réflexion est menée sur le recrutement d’un CTD Arbitrage pour 
les Districts auvergnats.  
 
 

- Lecture des différents courriers reçus.  
 

- Observatoire des comportements :  
 
Michel PARRO revient sur la rencontre avec les clubs U18 du District d’où sont ressortis les 
problèmes sur le comportement de certains parents autour des terrains.  
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Il est décidé de désigner des délégués sur chaque rencontre de play-off et play-down de ce 
championnat. 
Michel PARRO fait également le bilan de la réunion entre la LAuRAFOOT, représentée par 
Christelle LEXTRAIT pour l’observatoire des comportements, et le club d’Aurillac FC. 
Un compte-rendu de cette rencontre sera envoyé au District et au club.  
 

- Réflexion sur la pyramide globale de la D1 à la D5.  
 
Les débats tournent autour d’une éventuelle refonte des championnats avec une éventuelle 
modification de la pyramide de répartition des équipes dans chaque division. 
Le bureau décide de la mise en place d’un groupe de travail sur la réforme des championnats.  
 

- Patrick IMBERT fait un point de situation général sur les demandes de médailles 
fédérales, de Ligue et de District.  

 
- Cantal Tour Sport : Une demande officielle de mise à disposition du car podium au nom 

du District sera faite auprès de la LAuRAFOOT.  
 

- Championnat Vétérans : le championnat va être relancé. La réunion d’organisation est 
fixée au 20 avril 2022 à la Maison des Sports.  

 
- Une visite de la Commission Régionale de Réforme et Suivi des Championnats a été 

fixée au 31 mai 2022. Elle concernera tous les clubs qui ont au moins une équipe en 
Ligue ou sont susceptibles d’en avoir une. 
 

- Elodie LAFARGE, Gérard CHEVALIER, Patrick IMBERT et Jean-Pierre BELARD vont 
rendre visite au District de la Corrèze mercredi 13 avril prochain pour rencontrer les 
personnes en charge de la caisse de péréquation concernant les frais d’arbitrage.   

 
 

- Calendrier de fin de saison :  
 
Une réflexion a été conduite sur la fin de saison au regard des conditions météorologiques.  
 
Le scénario catastrophe serait de décaler les deux dernières journées de championnat aux 19 
et 26 juin.  
Le tirage des quarts et demi-finales des Coupes du Cantal, Combourieu et Barrès aura lieu le 
26 avril prochain.  
 
La décision est prise de faire jouer les quarts de finale de Coupe Barrès sur le terrain du 
premier tiré en raison de l’impossibilité de programmer ceux-ci sur terrain neutre suite aux 
différentes reprogrammations en championnat.  
 
Le Président,  
T. CHARBONNEL 
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Le Secrétaire Général 
P. IMBERT 
 
Le Secrétaire Administratif 
C. VANTAL 


