DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL
Commission des clubs seniors

Procès
Procès-Verbal
N° 4
__________________________________________________________________________________________________

Visite club U.S.
.S. Minier Saignes D2 du 18 mars 2022
(à 20h
h club salle à Champagnac)
Président : M. Jacques MAZE.
MAZE
Membre présents : Christian BILBAUT, Patrick IMBERT,, Nadège LAMOTTE, Roland
LOUBEYRE.
Secrétaire de séance : Mr Patrick IMBERT.
IMBERT
C
Invités : Mrs Thierry CHARBONNEL (Président du District), Gérard CHEVALIER
(Commission Promotion
ion de l’Arbitrage) et Eric AUBERT (Commission des Jeunes).
Jeunes)
Absents excusé : Mrs Franck CHALMETON,
CHALMETON Jérôme LLINARES et Didier RAOUL.
/01/2022 à Bois de
Direction le nord du cantal, suite au 1er rendez-vous manqué du 15/01/2022
Lempre à Champagnac et annulé pour cause de cas covid 19.
Reprogrammé à Champagnac.
Champagnac
La rencontre du club de l’US Minier/Saignes (fusion
fusion des clubs du FC Minier et du FC
Saignes) s’est déroulée vendredi 18 mars en soirée avec une poignée de dirigeants.
dirigeants
Les membres de la commission ont été accueillis par les dirigeants du club dans une
salle de l’école, sur la commune de Champagnac
Champagnac les mines, bassin minier au siècle
dernier, et grand territoire du football cantalien.
A souligner la présence et la disponibilité de notre président de district Thierry
Thi
Charbonnel, qui a su aborder
abord bon nombres de sujets et présente
er plusieurs projets
d’avenir. A noter également la présence d’Éric
d’
Aubert, président
sident de la commission des
jeunes.
Les Co-Présidents
Présidents Jérôme Seguin et Pierre Fabre entourés de Jean-Fraçois
Jean
Monteil,
Franck Tamayo et Mme Magalie ont souligné la nécessité d’avoir réalisé cette fusion.
Fusion
usion sans laquelle chaque club n’aurait engagé qu’une seule équipe, malgré des
difficultés pour l’équipe trois..
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Le club compte 85 licenciés, dont 20 jeunes pratiquant à l’école de foot.
Afin d’être joignables pour être visible sur le site du District, Patrick Imbert informe sur
l’importance de mettre en mode diffusable les numéros de téléphones des personnes
officielles du club (Président et Correspondant).
Des questions sur la pratique du football à 8 sont abordées. Le club est très favorable à
cette pratique.
Les représentants du District indiquent qu’une réunion d’information, avec l’ensemble
des clubs cantaliens, sera organisée avant la fin de saison.
Cette façon de voir le football loisirs, peut dans un avenir très proche, permettre le
maintien, pour le plaisir, de bons nombres de licenciés, avec moins de contrainte.
Il est abordé également, la caisse de péréquation pour le règlement des frais
d’arbitrages.
Thierry Charbonnel, indique qu’actuellement un groupe de travail planche sur ce sujet
et précise que des améliorations plus équitables seront apportées. Celles-ci seront
soumises au vote lors de la prochaine AG de Murat.
Est abordé ensuite l’arbitrage club en D5, pour l’équipe 3, système auquel ils adhèrent
sans y participer et qu’ils trouvent plutôt positif.
Le souhait de pouvoir jouer en nocturne sur le terrain de Champagnac est évoqué. Des
améliorations ont été apportées à l’éclairage existant. Roland Loubeyre a pris rendezvous le mardi 29 mars, pour la vérification, dont découle la classification.
Ils nous expliquent aussi, l’importance qu’ils apportent, à pratiquer sur leur deux
terrains, Champagnac les Mines et Saignes.
La réunion se termine, par une remise de ballons et fanion du district, autour d’un
moment de convivialité. Permettant ainsi la discussion de se poursuivre, avec des
passionnés, soucieux de garder un certain niveau pour l’équipe fanion et un nombre
suffisant de licenciés pour composer trois équipes.
BELLE ET LONGUE VIE AU CLUB DE L’US MINIER /SAIGNES

Le Président,
Jacques MAZE

Le Secrétaire,
Patrick IMBERT
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