
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda  
 

Samedi 08 décembre 2018 à 
10H00 : 

Commission technique 
 

Vendredi 14 décembre 2018 à 
19H00 : 

But Eclair à Bussière Poitevine 
 

Mardi 18 décembre 2018 à 18H30 : 
Remise du Label FFF + Dotations 

CNDS 
 

Mardi 19 décembre 2018 à 18H00 : 
CDA 
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N° 18 – 07 décembre 2018 

District Haute-Vienne 

Siège social : 
4 rue de La Rochefoucauld 

87000 LIMOGES 
Accueil : 

Secrétariat : 
Tél. : 05.55.77.35.40 
Fax : 05.55.77.08.34 

Messagerie : district@foot87.fff.fr 
Site internet : 

http://foot87.fff.fr/cg/2408/www/index
.shtml 

Adresse postale : 
BP 1036 

87050 LIMOGES Cedex 
Horaires d'ouverture des 

Bureaux : 
Du lundi au Vendredi : 

8H00 à 12H00 - 13H00 à 17H00 
 
 

Plateau EFF à Ambazac  

 

Environ 65 filles présentes ont participé à ce plateau le samedi 24 novembre 2018, 
représentant 13 équipes pour 9 clubs en tout :  
Ambazac – FCCO – Le Palais – Rilhac Rancon – Eymoutiers – Entente Foot Sud/st 
Léonard – ANF 87 – FUN 87. 
Clubs non présents : Isle – Panazol et LFC 
 
 

****************** 
 

MISES A JOUR 
 

La Commission Foot Animation a procédé à une mise à jour du calendrier des U13 : 
La Journée N°6 du 17/11/2018 est reportée au 08/12/2018. 
La journée N°9 du 08/12/2018 est reportée au 15/12/2018. 
La journée N°10 du 15/12/2018 est reportée au 12/01/2019. 
 
La Commission Foot Féminin a procédé à une mise à jour des compétitions : 
INTERDISTRICT A 11 : La journée n°9 des 17 et 18 novembre 2018 est intégralement 
reportée au 12 et 13 janvier 2019. 
SENIORS A 8 : 
D1: la journée n°2 des 17 et 18/11/2018 est reporté au 06/01/2019 
D2 poule A : la journée n°2 des 17 et 18/11/2018 est reporté au 16/12/2018 
D2 poule B : la journée n°2 des 17 et 18/11/2018 est reporté au 06/01/2019 
 
Chez les seniors : 
La journée N. 7 des 17 et 18 novembre 2018 est intégralement reportée au : 
19 - 20 janvier 2019 
 
Chez les jeunes : 
U17 D2 : La journée du 17/11/18 est reportée au 08/12/18 
U17 D2 : La journée du 08/12/18 est reportée au 15/12/18 
U15 D2 : La journée du 17/11/18 est reportée au 08/12/18 
U15 D2 : La journée du 08/12/18 est reportée au 15/12/18 
 
 

 



    
 

 
 

BUT ECLAIR 
CHALLENGE Bernard DEMARS :  

 
  
MATCH N. 50446.1 ST PRIEST S/AIXE / ORADOUR SUR GLANE D3 POULE D DU 2/12/2018 
Arbitre : M. KHANFOUR Khalid 
 
But marqué après  1 minute de jeu.  
 
Buteur : M. BAS Damien    
 
Vainqueur :   M. KHANFOUR Khalid      
 
 
 
 

COMITE DE DIRECTION DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 
 
PRESENTS :     M. LADRAT (Président) 
MM. BARRAT - BREMONT – BRIDAY- CACOUT - COUTY -  FILLEUL - GIRAUD  -    MISTHOIHI - PEYMIRAT  
PLEINEVERT - PRINSAUD –  QUESSON – ROUDIER - ROUGIER  -  Mme SAZERAT   - VERGONZANNE.    
 
ASSISTENT : M.  DOUCET Daniel  (CDA)  - Mme PALAND Chantal  (secrétaire administrative) 
MM. BUISSON (Convention d’objectifs) - CHIROL (coopté Formations) – RAMEAUX (Animateur coopté de la 
commission d’Appel)   
 
EXCUSES : Mme MUHLEBACH - MM. DUPUY  - THOMAS (animateur coopté de la commission de surveillance 
des opérations électorales) – Dragan  CVETKOVIC (CTD PPF) 
 

************** 
 
 

COMMUNICATIONS – INFORMATIONS DU PRESIDENT : 
 

• Après un point sur l’état de présence des membres du comité de direction, le secrétaire général 
indique que le CTD PPF devrait arriver plus tard revenant de PARIS par le  train. 
De plus, il demande que les réponses pour le comité de direction arrivent par retour de mail pour 
une question d’organisation.  

  
 
• Le Président du district a souhaité inviter pour ce comité de direction les élus ainsi que les 

animateurs cooptés.  
•  

Il donne le point sur la trésorerie du District et annonce  trois démissions au sein du comité de 
direction.  (Lisette MAGUER – Romain CHARBONNIER et Alain LASCAUX).  
 
Il rappelle que Guillaume ROCHETEAU a été embauché en CDI, à temps plein depuis le 1er 
octobre 2018. 
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§ Situation de Mme POLLOT Catherine :  
Il indique que ce dossier a été traité avec Mme MAGUER et M. PLEINEVERT. Mme 
POLLOT a été reçue par le Président du district afin de négocier une rupture 
conventionnelle.  

 
Plusieurs points ont été demandés par la salariée (mutuelle – Prévoyance (gratuité pour 
le district si elle s’inscrit à POLE EMPLOI) – règlement  par le district d’indemnités trop 
perçues réclamées par  la CPAM). 
 
Suite au départ de Mme MAGUER, Gérard DUPUY prend en charge le dossier de Mme 
POLLOT avec le Président. 
Désormais, le trésorier adjoint accepte de gérer la trésorerie du District et présentera les 
comptes lors de l’assemblée générale financière du 30 novembre 2018. 

  
 

Accord à l’unanimité  du comité de direction pour lui régler 750 € 
 

D’autre part, M. MISTOIHI demande quelle est la motivation des membres élus  démissionnaires. 
Le Président donne lecture des courriers de ceux-ci.  
 
 

• Situation de M. Jean-Louis PAULINE : 
Son départ à la retraite est prévu au 1er janvier 2019 

 
• TRESORERIE :  

Les comptes de l’exercice 2017/2018 présentent un résultat négatif : –11 597 € 
Le Président du district en donne les raisons (baisse générale de subventions – honoraire du 
commissaire aux comptes – salaires et charges – perte sur le non-paiement de relevés financiers  de 
certains clubs …etc) 
 
Intervention de M. Vergonzanne qui demande sur quels postes une baisse pourrait être revue.  
  
 Intervention de M.  ROUGIER  qui évoque l’augmentation de certaines prestations, des dépenses 
obligées (manifestations) et la provision des congés payés suite à remarque du commissaire aux 
comptes.  
 
Le Président du district  explique la charge de  travail demandée par la convention d’objectifs.  
 
Le district pourrait envisager par rapport aux deux situations des salariés pré-cités une baisse sur les 
salaires et charges.  
 

• Relevés financiers :  
  Le point effectué par la comptabilité  montre que quelques clubs n’ont toujours pas réglé leur relevé.  
Lecture est faite des clubs qui n’ont pas réglé leur dernier relevé.  
 
• CTD PPF 

Intervention de M. RAMEAUX qui interroge le comité de direction sur la prise en charge de ce 
recrutement.  
Le Président du district répond que le CTD PPF  dépend de la LFNA et est rémunéré par celle-ci.  

 
Interventions de MM. ROUGIER – BREMONT – FILLEUL   
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Le Président, suite aux remarques de M. FILLEUL, répond qu’il faut définir une politique par rapport aux 
partenaires et trouver des fonds par un autre biais (match de gala voire un match international). 
Une réflexion devra s’engager (4-5 personnes) sur des projets - le sponsoring étant difficile.   
 
Un large débat s’instaure.  
 
  M. ROUGIER souligne le fait de ne pas rester inactif. Le district doit augmenter ses recettes. 
 Il se dit fier que les élus et membres cooptés ne prennent pas un seul euro au district en tant que 
bénévoles. 
 
Intervention de M. BREMONT.  
Il est évoqué que la masse salariale, en comparaison avec d’autres districts, est en rapport avec le 
nombre de licenciés. 
 
Intervention de M.  CHIROL :  
Au niveau du partenariat, il  constate que le District  de la Haute-Vienne est mal placé.   
Les clubs sont également en grande difficulté. 
 
Seul un professionnel peut démarcher d’éventuels partenaires et ainsi gérer le sponsoring.  
 
Le Président du district donne un  point prévisionnel des finances pour les deux mois à venir en relation 
avec la comptabilité. Les membres élus seront informés désormais de cette partie  financière à chaque 
comité de direction.  
  
La priorité  est de régler les salariés. 
CONVENTION D’OBJECTIFS :  
  
Albert BUISSON  développe et présente un diaporama (réunion des Présidents de district le 3/7/2018) 
sur les contraintes de rédaction de dossiers au niveau  du conseil départemental, le CNDS, la DDCSPP 
et l’état. Ils  sont très formalisés et normés avec respect impératif des dates butoirs.  Il existe un 
changement permanent  du formalisme des dossiers et des évolutions importantes entre chaque  
période / plan de subventionnement.  
Puis il donne le bilan général relatif au budget global des subventions (conseil départemental – CNDS – 
CO LFA dans le budget du district hors charges de personnel.  
 
Au niveau du conseil départemental, il existe trois axes importants  (actions – développement et 
promotion de la pratique du football – Formation des dirigeants, éducateurs, arbitres – Développement 
d’animation en milieu rural pendant la période estivale, sensibilisation aux gestes éco-citoyens) que le 
District a proposé. Il lui a été demandé  de prévoir un budget et fixer la participation départementale 
consacrée à une action.     
 
Au niveau du C.N.D.S., les subventions sont prévues sur une année calendaire et portent sur la pratique 
féminine (EFF..) – les stages de perfectionnements des jeunes sportifs, la promotion des valeurs du sport 
et lutte contre les discrimination, incivilités et violence, formation pour les éducateurs, dirigeants et 
arbitres, le développement d’une offre d’activités physique et sportive de qualité adaptée « Rayon de 
soleil », la réduction des inégalités à la pratique du football en direction du public féminin.  
 
Enfin, pour la CO LFA, on peut remarquer une augmentation des sommes attribuées par la LFA réparties 
en actions récurrentes, ambition 2020, territoriales, la promotion de la coupe du monde féminine, la 
promotion de la coupe de France et désormais il existe un bonus-malus.  
Albert BUISSON explique la procédure de calcul de chaque poste et développe la répartition de 
l’enveloppe globale en 2018/2019 (journées promotionnelles du football éducatif et détections) en lien à 
un objectif national 2020/2021, un état des lieux du territoire 2017/2018, aux  objectifs  du territoire 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 
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M. BUISSON donne la répartition du montant alloué par la LFA pour la journée nationale des bénévoles, 
la semaine du foot féminin (EFF), le foot à l’école selon le nombre d’écoles primaires inscrites par district, 
programme éducatif fédéral, labellisation des clubs (selon le nombre de clubs accompagnés (label jeunes 
et EFF), le développement des pratiques  (futsal…) selon le nombre de licenciés, le recrutement et 
fidélisation des arbitres, les footballeurs citoyens selon le nombre total de clubs par instance, les 
ambitions 2020 – actions territoriales (réunions de clubs) 
M. ROUGIER informe qu’une des missions de M. ROCHETEAU est de prendre en compte  les procès-
verbaux de réunions de clubs afin d’établir la convention d’objectifs. 
 
M. BUISSON continue par les actions sur la promotion de la coupe du monde féminine 2019 et mise en 
place de deux  bus. 
Il donne un comparatif des sommes attribuées par la LFA (saisons 2017/2018 – 2018/2019)  
 
Il termine son exposé par la mise en application de cette procédure. 
Il s’étonne de ne  pas avoir eu le calendrier et le programme des détections et formation  
 M. BARRAT l’informe que des détections se sont déroulées en « catastrophe ».  
M. CHIROL donne son sentiment sur les missions du nouveau CTD PPF en fonction du poste de travail.   
 
Enfin, M. BUISSON remercie Mme PALAND qui lui a transmis la liste des stagiaires lors des formations 
FMI de début de saison.  
 

 
 
COMMUNICATIONS – INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL  : 

 
- Tableau des montées et descentes SENIORS 
- Carte « Intempéries » - responsables de secteurs. 
- Ententes  - Saison 2018/2019 

 
Le comité de direction valide ces trois points.  

 
CONDOLEANCES :  
- A  M. NEUVILLARD pour le décès de sa mère (CA RILHAC RANCON) 
 
 
REMERCIEMENTS :  
- M. DE Jesus DA SILVA  
- Mme MILVAQUE 
 

 
COURRIERS RECUS : 

- Convocation radicalisation « LE PALAIS SUR VIENNE » 
- Pétition nationale (CDOS) sur le sport 
- Propositions formation (AGGLO-Ville de Limoges – CDOS) 
- Fiches FAFA 2018 / 2019 
- Fiches LABEL SENIORS 2018 / 2019 
- Fiche COUPE DU MONDE FEMININE 
- Statistiques licences Ligue 

 
COURRIERS ENVOYES : 
  

-  Agenda des formations arbitres 
- Pré commande de 40 tablettes 
- Ligue info : Marc GIRAUD – représentant de la commission  FUTSAL 
- Liste des clubs participants à la manifestation avec Eric CARRIERE 
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APPROBATION P.V. : 

  
 Comité de direction du 3/9/2018  
  Adopté  

   
Commissions :  

- SENIORS et Coupes : Pvs  N. 5 à 14  
- Féminines : Pvs N. 5 à 10 
- Jeunes : Pvs N. 1 à 9 
- Statuts et Règlements : Pvs N. 2 à 5   
-  Foot animation : Pvs N. 2 à 8   
- Discipline : réunions des  7/9/2018 -13/9/2018 – 20/9/2018 – 04/10/2018 – 11/102018 – 18/10/2018 –   24/10/2018 - 

31/10/2018 – 08/11/2018 
-  Arbitrage : Pv N. 1  
-  Ethique : Pv N. 1 
-  Statut de l’arbitre : Pv N. 1 

 
FORFAITS GENERAUX  : 

  
- Seniors D5 POULE C : US SOLIGNAC (3) 
- Critérium U13 D4 POULE A : ENT. ST JOUVENT/NANTIAT (2) 

 
 
Compte rendu comité de Ligue du 5/11/2018 (Bernard QUESSON) : 

- Match France / URUGUAY 
- Formation IR2F sur la gestion financière des clubs - Module Employeur (début février se déroulera un  module en 

HAUTE-VIENNE)  
- Services civiques – 2  jours de formation obligatoires – Les clubs peuvent toujours faire une demande 

Intervention de Jacques PLEINEVERT qui explique le déroulement de fonctionnement au niveau de son club. 
Le district perdra l’agrément  en 2020 – seule la Ligue le possèdera.      
Cette saison,  les difficultés rencontrées pour le recrutement  des services civiques autorisé à tort par la FFF sont 
désormais résolus.    Leur rémunération aura un effet rétroactif.  

- Chaque district doit avoir un référent UNSS (en 2022 : BORDEAUX sera le seul référent). 
- Arbitres : hausse du nombre d’arbitres  au niveau LFNA 
- Proposition pour la D5 : les joueurs remplaçants deviennent arbitres 
- Amende pour arbitres absents au niveau de la Ligue 
- 22-23 juin 2019 :   coupe régionale des vainqueurs de coupe  Nouvelle-Aquitaine –  
- 100 femmes méritantes sur la mandature :   La LFNA en a retenu deux cette saison 
- Baisse du nombre des licences ayant droit 
-  Manifestations régionales : les frais des bénévoles  sont pris en charge par la LIGUE 
- Assemblée générale financière LFNA du 24/11/2018 : présentation du  résultat financier (déficit) 
- Rapport  de gestion – baisse des frais de personnel  
- FAFA 2018 : peu de dossier –  le budget n’a pas été  dépensé entièrement 
- A la demande de la commission régionale technique, créer des clubs référent pour des petits clubs 
- Commissions : des modifications ont été apportées.  
- M. ALLASANE  est nommé à la commission de discipline.     
- M. JOHNSON  est nommé à la commission d’APPEL.   
- CRA : avis de conciliation CNOSF non retenu par la Ligue 
- Remise de médailles et chèques à 8 employés de la Ligue 
- Demande de dérogation U17 licenciées à SOYAUX : permettre de jouer en SENIORS R1 au-delà des 2 autorisés 

par le règlement.  
- L’organisation des  championnats U19 R2 est remise à une date ultérieure 
- CONTRAT D’OBJECTIFS : remis à une date ultérieure 
- Démission de Jordan RICHE 
- Mondial des clubs : journée le 8 juin (coupe du monde Féminine) 
- Comparatif des effectifs 
- L’ordre du jour de l’assemblée générale financière du 24/11 a été  validé  

 
********** 
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ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE du 30 novembre 2018 :  
L’ordre du jour est validé.  

 
 

      POLE COMPETITIONS 
 
 
►Animateur Commission des Championnats Seniors – Coupes – Jean-Luc PRINSAUD: 
 
Championnats : 
Journée de blocage nationale prévue les 17 – 18 novembre 2018. 
Le comité de direction se positionne, via un vote à mains levées, sur cette journée.  
Il est donc décidé – à la majorité -  l’annulation de la journée des 17/18 novembre 2018 (- 4 voix) pour les seniors – jeunes – 
féminines. 
 
Interventions de MM. LADRAT – PRINSAUD - CACOUT (participation des joueurs) – GIRAUD – VERGONZANNE – 
CHIROL  
 
 
Coupes : 
Coupe de la Haute-Vienne   :  
   
Tirage au sort pour les 1/16ème de finale fin janvier 2019. 
 
Challenge du District    :  
  Un tour de régularisation se déroulera le  13/1/2019  

 Tirage au sort pour les 1/16ème de finale fin janvier 2019. 
 
Challenge des Réserves    :  
 
Tirage au sort pour un tour de régularisation fin janvier 2019. 
 
 
Challenge Georges VAR :  
   
Tirage au sort pour un tour de régularisation fin janvier 2019. 
 
 ►Animateur Commission JEUNES (U19-U17 – U15) – Bernard VERGONZANNE : 

 
  Commission des Jeunes : 
 
            A ce jour, le calendrier prévisionnel est respecté. 
            Toutes les rencontres de championnats et coupes ont été jouées. 
            Pas de difficultés majeures à signaler. 
 
Suite à un appel téléphonique du district de la CREUSE, intégration de ce district dans les championnats de la 
Haute-Vienne. (4-5 équipes en phase 2 – U15 – U17 2ème division).  

Accord du comité de direction. 
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    POLE REGLEMENTS APPLICATIONS : 
 
 
►Animateur Commission STATUTS ET REGLEMENTS – Jean-Michel CACOUT : 
 
4 Réunions au cours desquelles ont été traités 15 dossiers relatifs :  

- A des réserves sur des joueurs non qualifiés 
- A des réserves sur des joueurs ayant évolué en équipe supérieure alors que celle-ci ne joue pas.  
- A des participations de joueurs sous fausse licence 
- A des participations de joueurs non licenciés  
- A des évocations pour des joueurs ayant participé à une rencontre en état de suspension.  

 
- Lecture des ententes – saison 2018/2019 .  

 
►Animateur Commission DISCIPLINE – Serge BRIDAY  : 
 
  Un dossier à l’instructeur . 
Le Président de la commission constate beaucoup d’erreur sur les FMI (carton blanc). 
M. DOUCET souligne que les rapports d’arbitrage peuvent être établis sur le compte de l’arbitre (dématérialisé). 
Des difficultés de présentation sur le document de  récupération pour une journée ont été signalées à la LFNA 
puis à la F.F.F. 
 
 
►Animateur Commission STATUT DE L’ARBITRAGE – Jean-Michel CACOUT :  
 
La commission s’est réunie le 25 septembre 2018 afin d’examiner la situation des clubs au 31/8/2018 ainsi que les 
changements de clubs  demandés par les arbitres. Certains clubs sont en infraction :  

- 6 en D3 
- 17 en D4 
- 3 en D5 

 
Ces clubs ont jusqu’au 31/01/2019 pour se mettre en règle pour la saison 2019/2020. 
 
Pour info, la commission régionale s’est réunie le 19/9/2018 et 3 clubs du district évoluant en R3 sont en infraction. Ils ont 
eux aussi les possibilités de se mettre en règle jusqu’au 31/1/2019. 
 
M. CACOUT interroge le Président de la CDA (suite à une question lors de la réunion de clubs à COMPREIGNAC) sur 
l’équité des matches non arbitrés en D4.  
Concernant le carton blanc peu utilisé, M. CACOUT suggère à la CDA de rappeler aux arbitres cette disposition.  
 
►Animateur Commission d’ARBITRAGE – Daniel DOUCET : 

 

Ø Demande de Nomination des arbitres stagiaires ci-dessous au titre « d’Arbitre ou de Jeune Arbitre de 
District », conformément au statut de l’arbitrage et du règlement intérieur de la Commission d’Arbitrage. 

- Mlle Paolina COUTURAUD (US Fraternelle Foot) 
- M. Abdoulaye CAMARA (SA Le Palais s/Vienne) 
- M. Houssen CHADHOULI (USECC) 
- M. Maxime DENIS (USECC) 
- M. Joris DESCHAMPS (Ecole de F du Val de Vienne) 
- M. Ahmed MALEM (AS Panazol) 
- M. Anthony MARTIN (US Aureil / Eyjeaux) 
- M. Mohamed SOUMAH (SA Le Palais s/Vienne) 
- M. Melvin TALABOT  (Ecole de F du Val de Vienne) 
- M. Jean Donatien TRICARD (US Fraternelle Foot) 

 
Accord du comité de direction 
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Ø Demande de nomination de : 
 

- M. Mohamed ZIANI BEY, Candidat Arbitre de Ligue, pour intégrer le corps des observateurs 
d’arbitres (Accompagnement et suivi des jeunes arbitres). 

Accord du comité de direction 
 

Ø Remerciements aux Docteurs Michel BONNAUD et Jean Marc BRISSAUD pour l’examen et la 
validation des dossiers médicaux de nos arbitres.  

 

Ø Stages de recrutement d’arbitres stagiaires  
- 8 Arbitres stagiaires reçus à l’examen du 28/09/2018 (2 Séniors, 5 Jeunes Arbitres, 1 Très Jeune 

Arbitre)  
- Parmi ces 8 candidats, 4 font partie de la « section Arbitrage » à Dautry. 1 a abondonné à ce jour 

. 
- 3 Stages d’initiation à l’arbitrage prévus localement: GUERET du 9 au 11 Novembre 2018, 

BUGEAT du 23 au 25 Novembre 2018 (Annulé faute de participants), LIMOGES du 30 
Novembre au 2 Décembre 2018. 

 
Ø Examen d’arbitre auxiliaire (Ex. examen dirigeant capacitaire en arbitrage): 

- Examen le mardi 23 Octobre 2018, précédé de 2 cours de préparation, les Mardi 9 et 16 Octobre 
2018. 

10 candidats convoqués et 4 nouveaux candidats inscrits --- > Les 10 candidats ont été reconduits dans 
la fonction et les 4 nouveaux candidats ont été reçus à l’examen. La mention « Arbitre Auxiliaire » a été apposée 
sur leur licence. 
 

Ø Stages pratiques Arbitre : Remerciements aux municipalités 
- Tests physiques arbitres type « TAISA » le Samedi 1Septembre 2018 au stade de Limoges 

Buxerolles 
- Stage pratique arbitres le Vendredi 12 Octobre 2018 au stade de Rilhac Rancon. 
- Stage pratique arbitres le Samedi 10 Novembre 2018 au stade de Beaublanc --- > Annulé cause 

conditions météo 
 

Ø Formations Théoriques : 
- Formation administrative Candidats arbitres stagiaires : Vendredi 21 Septembre 2018 
- Cours théoriques Arbitres:Vendredi 21 Septembre 2018, Vendredi 26 Octobre 2018, 
- Formation Feuille de Match Informatisée : Vendredi 12, Samedi 13, Dimanche 14 Octobre 2018, 

Vendredi 2 Novembre 2018 
 

Ø Réunions 
- Réunion annuelle des arbitres : Samedi 8 Septembre 2018 
- Réunion annuelle des observateurs : Mardi 18 Septembre 2018 
- Réunions clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage : Le 29/10 au district de Football, le 5/11 

à Ladignac et le 12/11 à Saint Sornin Leulac animés par Fred CANO . 
 

Ø Effectif arbitral au 09/11/2018: 
.154. Arbitres licenciés et désignables, toutes catégories confondues.  

 
 

POLE FORMATION  - COMMUNICATION : 
 
 
►COMMUNICATION PARTENARIAT MANIFESTATIONS ACTIONS CITOYENNES –      : 
Clarisse ROUGIER :  
 Bonne participation sur les 4 réunions de clubs organisées sur le département.    
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Il a été question des évolutions possibles du football par rapport aux thèmes proposés. Une réflexion sera engagée via un 
groupe de travail.  
  
  
►QUARTIERS – Jacques PLEINEVERT   : 
  
  Le dossier des services civiques a été évoqué.  
 
 

      POLE  TECHNIQUE :  
 
 
►Animateur Commission TECHNIQUE – Patrice BARRAT : 
 
 Détection  U13 : le 7/11/2018 à ST BRICE – 20 joueurs 
Le 17/11/2018 : FEYTIAT a été annulé.  
U13 : le 14/11/2018 à NEXON et CHATEAUPONSAC. 
 
8-9 novembre 2018 : un module U9 s’est déroulé à CHEOPS – Bonne participation des 16 candidats.  
 
 
/►Animateur Commission FOOT ANIMATION – Lionel FILLEUL : 
 
  16 novembre 2018 : journée reportée 
Augmentation du nombre de clubs en U11 
19/11 : REMISE LABEL à RILHAC RANCON  
 
 
Jacques PLEINEVERT :  
Après  quelques turbulences que le district a traversé, des échanges ont eu lieu avec Lionel FILLEUL et ont 
suscité une concertation entre MM. LADRAT – PLEINEVERT – ROUGIER et FILLEUL - membres élus du comité 
de direction.  
Il en est ressorti un certain nombre de propositions.  
 
Interventions de MM. BUISSON –ROUGIER – BREMONT - FILLEUL.  
 
 
 
►PRE-FORMATION – FOOTBALL EN MILIEU NON STURCTURE – RELATIONS FNSU –  
 UNSS - HANDISPORT – Marc GIRAUD : 
 
M. GIRAUD assistera à l’assemblée générale « GRIZZLYS » le 23 novembre 2018.       
  
 
 
►FOOTBALL SCOLAIRE – Patrice BARRAT  : 
Remise des dotations dans l’attente des dates.  
 
►LABELLISATION – Patrice BARRAT  : 
 
Remise du label à RILHAC RANCON le 19 novembre 2018 
Dans l’attente de la remise du label féminin.  
 
 

**************************** 
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                            DIVERS : 

 
 
 
►Animateur MATCHES SENSIBLES – Bernard QUESSON : 
 

-  2 réunions ont eu lieu. 
Les matches seront vus conjointement avec l’éthique et le CDOS. 

 
Interventions de MM. PLEINEVERT - COUTY (commission « délégués » suggère que les frais soient à la charge du club) – 
ROUGIER qui rappelle l’organisation de cette commission - celle-ci  fait un regroupement sur des incidents passés, leur 
classement… 
 
 
►Animateur Commission ETHIQUE  - Bernard VERGONZANNE  : 
 

               7 rencontres ont été observées depuis le début de saison. 
              
CONVENTION CELLULE DE VEILLE  
La ville de Limoges souhaite être partenaire de ce dossier et intégrer la convention.  
France VICTIMES 87 : propose d’augmenter le prix de l’adhésion  et une  rémunération en cas d’intervention.   
 
  

 
******************** 

 
 
    QUESTIONS DIVERSES : 

 
-  Assemblée générale financière  du 30/11/2018 :  

Un point est fait sur  la présence des personnes prévues aux tables d’accueil ainsi que pour le buffet.            
 

- Prélèvement des clubs – tablettes :  
M. CACOUT interroge le comité de direction à propos du prix des tablettes.  
 Il est décidé de maintenir cette saison la somme prélevée jusqu’à présent aux clubs et de réactualiser la saison 

prochaine le montant. 
 

- Couleurs de maillots et réglementation :  
M. RAMEAUX soulève un problème de réglementation rencontré sur les rencontres par rapport aux couleurs de 

maillots. 
M. CACOUT établira un rappel sur le site à propos de  cette réglementation.  

  
- Portes ouvertes à BEAUBLANC :  

M. CHIROL demande si la Mairie de Limoges a convié le District  aux portes ouvertes  du stade de 
BEAUBLANC.   

 Intervention de M. BREMONT.  
 

- Soirée récompenses :  
M. COUTY donne rendez-vous aux nombreuses personnes volontaires le 16 novembre à 9 H 45 à CONDAT pour  
l’installation de la salle. 
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- Commission médicale :  
Suite à un échange avec le Président du District, Drs  Michel BONNAUD – Jean-Jacques BRISSAUD et Christian 
FAURE acceptent leur mission bénévolement jusqu’à la fin de la mandature voire au-delà.  
 

 
FIN : 22 h 

 
 

Prochain comité de direction : Sur convocation    
 
 

Le Président       Le Secrétaire Général, 
 
Bernard LADRAT      Bernard QUESSON    

 

 
 

POLE COMPETITIONS 
 

COMMISSION DES CHAMPIONNATS ET COUPES SENIORS :   
 
REUNION DU 5 DECEMBRE  2018     
PV N. 18 
 
PRESENTS : MM.   PRINSAUD -  FRUGIER - GASCHET (CDA)  -   BALLOUFAUD –    ZABALETA    
 EXCUSES : MM. VILLEGER  -   ROUDIER- GIRAUD 
 
 

***** 
     
 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel du District  
dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la présente notification en application des articles 
188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.  
 
Ce délai est ramené à 2 jours francs à compter du lendemain de la notification de la décision pour les litiges 
concernant les rencontres de Coupes et lors des 4 dernières journées des championnats départementaux selon 
les dispositions des articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. (article 30 des Règlements 
Généraux de la L.F.N.A.) 
 
 

 ******************* 
 

 

RAPPEL FMI  :  
   
Dans le cadre de l’utilisation de la FMI et en cas de dysfonctionnement le jour de la rencontre que ce 
soit AVANT – PENDANT ou APRES le match, le club recevant  devra avoir à disposition la feuille de 
match papier imprimée via FOOTCLUBS.  

 
************** 

   
 
 
 

07 décembre   2018  – N° 18  12 



    
 

 
 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 1 :  
   
 MATCH N. 50057.1 BESSINES/MORTEROLLES / FOOT SUD 87 D1 DU 8/12/2018 
Vu l’accord écrit des deux clubs,  
Match à jouer le 8 décembre 2018 à 19 H à BESSINES SUR GARTEMPE – Stade A. et P. WELSCH 
 
 

  

SENIORS DEPARTEMENTAL 2 :  
   
 MATCH N. 50129.1 NANTIAT / VERNEUIL SUR VIENNE (2)  D2 POULE A DU 15/12/2018 
Vu l’accord écrit des deux clubs,  
Match à jouer le 15 décembre 2018 à 19 H à NANTIAT 
 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 3 :  
   
 MATCH N. 50388.1 AMICALE FRANCO PORTUGAISE (2) / ES BEAUBREUIL (2) D3 POULE C DU 9/12/2018 
 Vu l’occupation des terrains de la ville de Limoges,  
Match à jouer le 9 décembre 2018 à 15 H à BEAUBLANC ANNEXE 3. 
 
 
 
MATCH N. 50716.1 LA CROISILLE/LINARDS (2) / MOISSANNES D4 POULE C DU 09/12/2018 
Vu le mail de M. PREVOST, secrétaire de LA CROISILLE/LINARDS 
Match à jouer le 9 décembre 2018 à 15 H  à LA CROISILLE.  
 

 

CHALLENGE DU DISTRICT Marcel PAILLER :  
   
 
La commission a procédé au tirage du tour de régularisation qui aura lieu le 13 janvier 2019 à 15 H. 
Vous retrouverez les rencontres sur le site du District – COMPETITIONS - Rubrique COUPE 
 
 

SAISIE RESULTATS INTERNET 
 

SEMAINE DU  19 AU 25  NOVEMBRE 2018 
AMENDE DE 7 euros par rencontre non saisie 

 
 US LE DORAT – ES BEAUBREUIL – CS PEYRILHAC – OC ROCHECHOUART - TULLE 
 

SEMAINE DU 26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2018 
AMENDE DE 7 euros par rencontre non saisie 

 
ESA BRIVE  – ES BEAUBREUIL – CS PEYRILHAC – OC ROCHECHOUART (14 €)  – COUSSAC BONNEVAL – 
ASPTT LIMOGES – FC VIGENAL – NOUIC MEZIERES – USSEL  
  

 

MISE A JOUR DU CALENDRIER  :  
   
 
 La journée N. 7 des 17 et 18 novembre 2018 :  
 Est intégralement reportée au :  

19 et 20 janvier 2019 
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MATCHES A JOUER LE 6 JANVIER 2019 
A 15 H : 

D2 : 
POULE A :  

- N. 50077.1 LE DORAT / VEYRAC D2 POULE A DU 22/9/2018 : à jouer le Samedi 5 janvier 2019 à 20 H  
 
D3 : 
POULE A :  

- N. 50221.1 PEYRAT DE BELLAC / MAGNAC LAVAL du 21/10/2018 
 
POULE A :  

- N. 50309.1 BONNAC LA COTE / LE PALAIS SUR VIENNE (3) du 25/11/2018 
 
D4 : 
POULE B :  

- N. 50579.1 RAZES / PEYRILHAC du 2/12/2018 
- N. 50582.1 LA JONCHERE/ST MAURICE / ST PARDOUX du 2/12/2018 

 
POULE C :  

- N. 50647.1 ASPTT LIMOGES (2) / CHAILLAC / SAILLAT du 2/12/2018 
- N. 50643.1 ST BRICE (3) / ROCHECHOUART (2) du 2/12/2018 

 
POULE D :  

- N. 50712.1 ELAN SPORTIF / ST PRIEST TAURION (2) du 2/12/2018 
 
 

MATCHES A JOUER LE 13 JANVIER 2019 
A 15 H : 

D2 : 
POULE A :  

- N. 50117.1 VEYRAC / FC VIGENAL du 2/12/2018 
 
D3 : 
POULE B :  

- N. 50312.1 LE PALAIS SUR VIENNE (3) / AMBAZAC (2) du 2/12/2018 : à 13 H. 
 
D5 : 
POULE A :  

- N. 50935.1 BONNAC LA COTE (2) / COMPREIGNAC du 2/12/2018 
 
 
L’animateur de la commission, 
Jean-Luc PRINSAUD 
 

 
 

     
 
 
  
 
REUNION du 4 DECEMBRE 2018 
PV N. 12 
 
PRESENTS : MM. VERGONZANNE –CASSAT – PIRRON – THARAUD– SEJOTTE                   
EXCUSES : MM. BARRAT – PLEINEVERT  
 

*************** 
 
 
 

COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS JEUNES : 
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ENGAGEMENT U15 et U17 2ème Division _  2ème Phase 
 
La date limite des engagements supplémentaires est fixée au 30 NOVEMBRE 2018 
 
La Commission prend bonne note du courrier de l'Occitane concernant la deuxième phase championnats U17et 
U15 
 
 

REUNION  CATEGORIES  U15 , U17,U19 
 
  La Commission des Jeunes, la Commission Technique et Statuts Règlements 
 ont programmé une rencontre avec les Dirigeants des Équipes  de Jeunes 
  

MARDI  08  JANVIER 2019 
à 18h00 

au siège du District 
 
  Les Dirigeants de clubs  sont invités à adresser leurs questions éventuelles au secrétariat du District avant le 08 
Janvier 2019. 
 
  DEMANDE  de  REPORT  de  MATCH : 
 Rappel : 
 
ARTICLE 17 : MODIFICATION DES CALENDRIERS : 
 
Toute demande de changement de date ou d'heure sur la journée de championnat ou de coupe devra être 
effectuée par le club demandeur, via FOOT CLUBS dans un délai de 7 jours avant la date concernée. 
Cette demande sera soumise à l'accord du club adverse qui annoncera sa décision via FOOT CLUBS. 
 L'organisme compétent (Commission des Jeunes) pourra ensuite officialiser le changement 
 

CHAMPIONNAT U17 -- 1ere Phase 
 

 
Modification calendrier    
    
 U17 D2 du 17 Novembre 2018 
                              
    La journée R2 est reportée au samedi 08 Décembre 2018 : 
 
U17 D2 du 08 Décembre 2018 
 
   La journée R5 est reportée au samedi 15 Décembre 2018 : 
 
Match N. 51236 2 Alouette FCRG / E.St Leo St Just Fsud1   U17 D2 Poule B  du 24/11/18  
Feuille de match hors délai,  
Amende de 21€ au club de  LIMOGES Alouette FCRG (521083)   
 
Match N. 51284  E.St Leo St Just 1/ Feytiat 1   U17 D1  du 08/12/2018 : 
Suite à la demande du club de CS Feytiat  
Du fait que la dernière journée est fixée au 08/12/2018 et vu le classement de la poule  
 
 >> La Commission des Jeunes, 

-  Maintient la date de ce match au 08/12/2018  
 
 
 
 
 

07 décembre   2018  – N° 18  15 



    
 

 
 
MATCH N. 51185 1 ES BEAUBREUIL 1/ AMBAZAC 1 U17 D1 du 06/10/18 
Arbitre : M. ARAB Haroun (bénévole sous couvert du club de l’ES BEAUBREUIL) 
 
Vu la décision de la commission Statuts et Règlements en date du 18/10/2018 donnant match perdu par pénalité 
à l’équipe de l’ES BEAUBREUIL 
 
La commission,  

- Se conforme à cette décision 
- Enregistre le résultat suivant :  

 
AMBAZAC : 3 (3 points) ES BEAUBREUIL : 0 (- 1 point) 

 
 
MATCH N. 51225.1 FUN 87 GJ / E. ST JOUVENT/NANTIAT U17 D2 POULE A DU 13/10/2018 
Arbitre : M. BRUNET Jean-Claude (bénévole) 
 
Vu la décision de la commission de discipline en date du 15/11/2018 qui entérine le résultat obtenu sur le terrain  
 
La commission,  

- Se conforme à cette décision 
- Enregistre le résultat suivant :  

 
GJ FUN87HL : 5 buts POUR - 0 but CONTRE (3 points) 

E. ST JOUVENT / NANTIAT : 0 but POUR – 5 buts CONTRE (-1 point) 
 

CHAMPIONNAT U15 -- 1ere Phase 
 
 

 
 
Journée du 01/12/18 : 
 
    Match N. 51312 2 E Feuillar Fcco Ser 2 / Aixe sur Vienne  U15 D2 Poule B  du 01/12/18 : 
     Vu le mail du club des Feuillardiers en date du 30/11/18 
    La Commission, 

-  Prend note du forfait de l'équipe E Feuill Fcco Ser 2 , 
- Enregistre le résultat suivant :  

 
E Feuill Fcco Ser 2 :  0  (- 1 point)   Aixe sur Vienne 1 :  3  (3 points) 

 
     Amende de  22  € au club des Feuillardiers (590682) pour son premier forfait 
 
 
 
Match N°51340 2 GJEFPN1 / E.Isle Condat2   U15 D2 Poule D  du 24/11/18 : 
 
Feuille de match hors délai,        
Amende de 21 € au club de Nexon (553678) pour FDM hors délai 
 
Modification calendrier    
     
 U15 D2 du 17 Novembre 2018 
                              
    La journéeR2 est reportée au samedi 08 Décembre 2018 : 
 
 

DATES 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12

 
U15 Niv1 

 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX xxx    xxxx xxxx J7 

report xxxxx   XXX J9    

U15 Niv2  
 XXX XXX XXX XXX     XXX XXX xxx xxxx xxxx 

R2 
REPOR

T2 
xxxxx XXX R2 R5   
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U15 D2 du 08 Décembre 2018 
 
    La journée R5 est reportée au samedi 15 Décembre 2018 : 
 
Modifications terrains/ Horaires 
 
Match N°51323.2  Panazol 1 / E St Léonard St Just 2 U15 D2 Poule C du 08/12/18 
 
            >> La rencontre se jouera à13 h sur le terrain  de Morpiénas 
 
Match N. 51283.1 E ANF 87 Bessines 1/ Veyrac 1 U15 D1 du 08/12/18 
 
            >> La rencontre se jouera à15 h sur le terrain  de St Hilaire la Treille 
 
Match N. 51293 .2  E  Fratern M Lav Raz 1  /  E St Junien Val Vien 2 U15 D2 Poule A du 08/12/2018 
 
      Compte-tenu de la modification du calendrier  et de l'occupation des terrains   
             >>La rencontre se jouera à 15 h sur le terrain de Magnac Laval 
 
    
  

  COUPE  U 17   CHALLENGE  M   BONNET 
 
La Commission prend note du courrier du Club de ES BEAUBREUIL concernant l'engagement en coupes U17. 
L'équipe 2 entrera dans la compétition lors du second tour. 
 

 
 La Commission prend note du courrier du Club de Condat  concernant l'engagement en coupes U17. L'équipe 
entrera dans la compétition lors du second tour. 
 
                 
FINALES  COUPES DEPARTEMENTALES JEUNES 
 
 
Les clubs intéressés pour recevoir ces finales fixées au 01 juin 2019 peuvent faire acte de candidature auprès du 

District avant le lundi 28 Janvier 2019 
 

- La Commission prend note du courrier du Limoges Football Club concernant l'organisation des Finales 
de Coupes. 

 
  
                
 L’animateur de la Commission   Le secrétaire de la Commission 
Bernard VERGONZANNE    GUY THARAUD 
 
 
 

COMMISSION FOOT ANIMATION 
 

REUNION DU 05/12/2018 
PV N°  10 
 
PRESENTS : Mme DELEBECQUE - MM. COUDERT - FILLEUL - DUPUY - LAYLAVOIX 
EXCUSES : MM. DESPLAT – COLOMBIER 
 

***************** 
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RAPPEL 

RETOUR FEUILLE DE MATCH ET DE PLATEAU 
Article 25 - Formalités d’après-match et homologation - REGLEMENTS GENERAUX LFNA 

A – Transmission de la Feuille de Match  
1/ Se reporter à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la F.F.F pour la transmission de la F.M.I.  
2/ Pour les feuilles de match « papier », l’envoi incombe au club recevant dans les 24H à l’organisme 

organisateur de la compétition, ou au club organisateur si la rencontre se déroule sur un terrain 
neutre.  

3/ Tout manquement à ce délai pourra être passible d’une amende financière, sauf si la transmission de 
la FMI résulte d’un souci informatique dont le club apportera la preuve à l’organisme compétent. 

 
La commission rappelle que chaque compétition (Critérium U13, FESTIVAL U13 PITCH  Challenge à 8 U13, 
Plateau U11, Challenge à 8 U11 et Futsal U11) ont des documents appropriés et qu’ils doivent être remplis 
correctement. Si besoin la commission se tient à votre disposition pour un rappel sur la façon dont les remplir. 
De plus, il  a été rappelé lors des différentes réunions que les feuilles de licences en U11, U9 et U7 doivent être 
jointes à la feuille de plateau et non envoyer séparément. Nous recevons trop de feuille de licence isolées. La 
commission se réserve le droit d’amender les prochaines fois. 
 

RAPPEL 
Il est rappelé que toute personne inscrite sur une feuille de match, doit automatiquement posséder une 
licence.  
A partir du 1er Novembre, toute feuille de match retournée au DISTRICT avec des joueurs non licenciés ou 
avec des licences en cours depuis plusieurs semaines, les clubs concernés seront automatiquement 
sanctionnés pour le motif suivant : « Participation d'un joueur non licencié ». Le montant de l’amende est 
de 72€/joueur. 
 

Catégorie U12-U13 
Enfants nés en 2006-2007 

 
DÉFIS TECHNIQUES 
 

Le défi technique est obligatoire et il doit être réalisé avant chaque rencontre. 
 
INTEMPERIES 
La commission rappelle qu’un match U13 ne peut être reporté pour des raisons d’intempéries que suite à un 
arrêté municipal.  
 
ACCESSION EN U13 REGION. 
La commission Foot Animation doit donner le nom des 2 équipes qui évolueront en U13 Région lors de la 2ème 
phase au plus tard le 31/12/2018.  
En conséquence, toutes les rencontres de Critérium Départemental 1 devront être jouées avant cette date. 
 
JOURNÉE N° 6 DU 10/10/2018 
La commission demande aux clubs concernés par les rencontres ci-dessous de trouver une date avant le samedi 
12 janvier 2019 pour jouer ces rencontres Dans le cas où les clubs ne trouvent pas d’accord avant cette date, la 
commission neutralisera le résultat de ces rencontres. 
Départemental 2 – Poule A : J.S LAFARGE (1) – VIGENAL F.C (1)  
Départemental 3 - Poule C : J.S LAFARGE (2) – GJ EFPN (1)  
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JOURNÉE N° 6 DU 17/10/2018 
La journée n° 6  du Samedi 17 Novembre 2018 de Départemental 1, 2, 3 et 4 est reportée au samedi 8 décembre 
2018. 
La journée n° 9 du Samedi 8 Décembre 2018 de Départemental 1, 2, 3 et 4 est reportée au Samedi 15 décembre 
2018. 
La journée n°10 du samedi 15 décembre 2018 en Départemental 2,3 et 4 est reportée au samedi 12 Janvier 
2019. 
 
FESTIVAL U13 PITCH 
Le prochain Tour aura lieu le Samedi 19 Janvier 2019 
 
CHALLENGE Maurice CAILLETON 
Le prochain Tour aura lieu le Samedi 19 Janvier 2019 
 

Catégorie U10-U11 
 

 Enfants nés en 2008-2009 
 
A NOTER 
Les clubs qui souhaitent inscrire une nouvelle équipe dans la catégorie U11, on jusqu’au dimanche 13 janvier 
2019 minuit. 
 
JOURNÉE DU 24/11/2018 
Départemental 2 – Poule A : Manque le compte-rendu du plateau n°2 organisé par le club du C.S FEYTIAT. 
 
JOURNÉE DU 01/12/2018 
Départemental 1 : Manque le compte-rendu du plateau n°2 organisé par le club du C.S FEYTIAT. 
Départemental 2 – Poule A : Manque le compte-rendu du plateau n°2 organisé par le club de BESSINES. 
Départemental 2 –Poule B : Manque le compte-rendu du plateau n° 1 organisé par le club de FOOT SUD 87. 
Départemental 3 – Poule A : Manque le compte-rendu du plateau n° 1 organisé par le club d’A.N.F 87. 
Départemental 3 – Poule A : Manque le compte-rendu du plateau n°2 organisé par le club de  BESSINES. 
Départemental 3 – Poule B : Manque le compte-rendu du plateau n°3 organisé par E. LA CROISILLE/CHA/EYM 
(2). 
Départemental 3 – Poule B : Manque le compte-rendu du plateau n° 4 organisé par U.S ST LEONARD. 
 
CHALLENGE A. LACORE 
2ème Tour du Samedi 10 Novembre 2018 
Le plateau n° 6 organisé par le club de l’U.S.E.C.C est reporté au samedi 15 décembre 2018, même lieu et 
même horaire. 
Les équipes concernées sont : U.S.E.C.C (1), A.S ROUSSILLON (1), A.S ST JUNIEN (1) et OCCITANE F.C (3). 
Le plateau n° 10 organisé par le club de S.A LE PALAIS SUR VIENNE est reporté au samedi 15 décembre 
2018, même lieu et même horaire. 
Les équipes concernées sont : S.A LE PALAIS S/VIENNE (1), FOOT SUD 87 (1), E. 
BEAUNE/BONNAC/MAYOTTE (1) et LIMOGES A.S.P.T.T (1). 
  
CHALLENGE R. VILLEDIEU 
Le plateau n° 2 organisé par le club l’ E. BEAUNE/BONNAC/MAYOTTE est reporté au samedi 15 décembre 
2018, même lieu et même horaire. 
Les équipes concernées sont : A.S AMBAZAC (1), E. BEAUNE/BONNAC/MAYOTTE (1), U.S ST LEONARD 
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Catégorie U8-U9 
 

Enfants nés en 2010-2011 
JOURNÉE DU 17/10/2018 

La commission décide de laisser le choix aux clubs de reporter les plateaux à une date ultérieure en fonction de 
leur disponibilité.  

JOURNÉE DU 01/12/2018 

Plateau Secteur n°5 : Manque compte rendu du plateau organisé par le club BOISSEUIL. 
Plateau Secteur n° 10 : Manque le compte-rendu du plateau organisé par le club d’A.N.F 87. 
Plateau n° 2 : Manque le compte-rendu du plateau organisé par le club de SOLIGNAC LE VIGEN. 

 Catégorie U6-U7 
 

Enfants nés en 2012-2013 
JOURNÉE DU 17/10/2018 

La commission décide de laisser le choix aux clubs de reporter les plateaux à une date ultérieure en fonction de 
leur disponibilité.  

 
JOURNÉE DU 01/12/2018 
Plateau Secteur n° 2 : Manque compte rendu du plateau organisé par le club A.S RAZES. 
Plateau Secteur n° 8 : Manque le compte-rendu du plateau organisé par le club de EYMOUTIERS. 
Plateau n°9 : Manque le compte-rendu du plateau organisé par le club de  BESSINES. 
 

Á NOTER 
 
TELETHON 2018 : 7 et 8 Décembre 2018 
FESTIVAL U13 PITCH 

- Finale Départementale : Samedi 6 Avril 2019 
- Finale Régionale : 4 et 5 Mai 2019 
- Finale Nationale : 7, 8 et 9 Juin 2019 
Les clubs intéressés pour l’organisation de la finale départementale du FESTIVAL U13 PITCH sont priés de 
faire acte de candidature en envoyant un mail au district avant le 31 janvier 2019. Un cahier des charges est 
à leur disposition sur demande. 

Journée Nationale Des Débutants : Samedi 15 Juin 2019 (sous réserve de modification). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Animateur, 
L. FILLEUL 
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 PARTENAIRES DU DISTRICT 
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DEPARTEMENTAL 1 
PANAZOL (B) EN LEADER 

 
En disposant de RILHAC RANCON (B) par 7 à 3, PANAZOL (B) a confirmé son statut de leader. BEAUBREUIL 
est toujours là à la 2ème place après sa belle victoire face à BESSINES par 6 à 1. L’OCCITANE n’a pas fait de détail 
en s’imposant très largement face à SOLIGNAC par 5 à 0. Victoire précieuse de BEAUNE à AMBAZAC par 1 à 0. 
Nouvelle défait d’AIXE (C) face à FOOT SUD par 3 à 2 et ISLE et MAYOTTE se sont séparés sur un score nul de 
1 à 1. 
 

DEPARTEMENTAL 2 
POULE A 

LE PALAIS (B) : 8ème VICTOIRE 
 

8 matches et 8 victoires, LE PALAIS (B) fait un début de saison tonitruant en allant battre NANTIAT, le 3ème par 6 
à 0. L’ASPTT LIMOGES s’est incliné à domicile face à l’ANF87 sur le score de 6 à 4. BESSINES (B) est venu à 
bout de VERNEUIL (B) en triomphant par 3 à 0. Victoire importante pour LE DORAT face à ST JUNIEN (B) par 3 
à 2. LE ROUSSILLON (B) a battu ST VICTURNIEN par 3 à 1 et le match VEYRAC – LIMOGES VIGENAL a été 
reporté. 
 

POULE B 
LAFARGE (B) PREND LA TETE 

 
En allant s’imposer sur le terrain du leader LA ROCHE L’ABEILLE par 2 à 1, LAFARGE (B) a pris la tête de la 
poule, son adversaire du jour étant relégué à 2 points. ST LEONARD (B) et le FCCO se sont séparés sur un score 
de parité : 0 à 0. BOISSEUIL s’est incliné à domicile face à NEXON par 4 à 1. CONDAT s’est imposé face à ST 
BRICE (B) par 3 à 0. EYMOUTIERS s’est incliné à domicile face à ROCHECHOUART par 4 à 1. Enfin, la ST 
LOUIS/VAL et FC 2 VALLEES ont fait match nul 0 à 0. 
 

DEPARTEMENTAL 3 
POULE A 

LUSSAC LES EGLISES S’IMPOSE 
 

En allant s’imposer chez le leader la FRATERNELLE par 2 à 0, LUSSAC a donc rejoint son adversaire du jour en 
tête de la poule. BEAUNE a triomphé à domicile face à ST AMAND MAGNAZEIX par 3 à 2. NANTIAT (B) a été 
vaincre MAGNAC LAVAL par 7 à 0. NIEUL (B) n’a pas fait de détail en battant ST BONNET DE BELLAC par 10 à 
1. PEYRAT DE BELLAC s’est incliné face à BELLAC/BERNEUIL (B) par 2 à 1. 

 
POULE B 

L’USECC (B) LARGEMENT 
 

En triomphant par 8 à 0 face à l’ALOUETTE (B) l’USECC (B) est toujours leader, suivi de près par ST JUST LE 
MARTEL, large vainqueur de LAFARGE (C) par 7 à 1. 
ST PRIEST TAURION a largement battu BONNAC LA COTE par 7 à 0. FEYTIAT (C) en a fait de même face à ST 
GENCE par 8 à 0. Le match LE PALAIS (C) – AMBAZAC (B) a reporté et le match LIMOGES KURDES – RILHAC 
RANCON (C) a été arrêté. 
 

POULE C 
ISLE (D) ENCORE  

 
En battant LA CROISILLE/LINARDS par 4 à 1, ISLE (D) reste à la 1ère place de la poule. LADIGNAC s’est incliné 
face à l’AFP (B) par 3 à 2. BEAUBREUIL (B), dans un match offensif, s’est imposé à SUSSAC par 5 à 4. 
CHATEAUNEUF/NEUVIC (B) s’est incliné face à BOSMIE CHARROUX par 2 à 1. CONDAT (B) a triomphé 
d’AUREIL/EYJEAUX par 2 à 1. LA GENEYTOUSE est allé s’imposer sur terrain de FOOT SUD (B) par 1 à 0. 
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POULE D 
LES FEUILLARDIERS VAINQUEUR 

 
En battant la ST LOUIS/VAL (B) par 4 à 1, LES FEUILLARDIERS ont montré qu’ils avaient l’étoffe d’un leader 
durable. SOLIGNAC (B) et VEYRAC (B) ont partagé les points 2 à 2. ST JUNIEN (C) est venu à bout de 
FLAVIGNAC par 2 à 1. LIMOGES LANDOUGE (B) est allé battre SEREILHAC par 3 à 2. ST PRIEST SOUS AIXE 
a largement vaincu ORADOUR/GLANE par 5 à 2 et NEXON (B) est allé battre VERNEUIL (C) par 3 à 2. 
 
 
 

DEPARTEMENTAL 4 
POULE A 

ST GEORGES LES LANDES VAINQUEUR 
 

En allant battre l’ANF87 (B) par 3 à 1, ST GEORGES LES LANDES a repris le rythme des résultats positifs. LA 
BAZEUGE est allé battre BELLAC/BERNEUIL (C) par 2 à 1. Large victoire de BUSSIERE POITEVINE sur le terrain 
de DROUX par 5 à 0. NOUIC/MEZIERES a vaincu LE DORAT (B) par 3 à 2, LES GRANDS CHEZEAUX se sont 
inclinés face à BEAUNE (C) par 3 à 2, tout comme LUSSAC LES EGLISES (B) face à PEYRAT DE BELLAC (B) 
par 3 à 1. 
 

POULE B 
BERSAC : 8/8 

 
En battant NANTIAT (C) par 3 à 1, BERSAC a obtenu sa 8ème victoire en…. 8 matches. AMBAZAC (C) a largement 
triomphé de FOLLES par 5 à 1. ST JOUVENT a soigné son goal avérage en allant battre FROMENTAL par 11 à 
1. Enfin, ST SORNIN LEULAC s’est incliné face à CIEUX/VAULRY par 3 à 2 et les matches LA JONCHERE/ST 
MAURICE – ST PARDOUX et RAZES – PEYRILHAC ont été reportés. 
 

POULE C 
LE FCCL CONCEDE LE NUL 

 
Dans le choc qui opposait le 1er le FCCL à VAYRES, le second, la rencontre s’est terminée sur le score nul de 2 à 
2. ORADOUR/GLANE (B) et le FCCO (B) ont fait match nul 0 à 0. ST VICTURNIEN (B) a perdu sur son terrain 
face à FC 2 VALLEES (B) par 3 à 2. Les rencontres ASPTT LIMOGES (B) – CHAILLAC/SAILLAT et ST BRICE (C) 
– ROCHECHOUART ont été reportées. Le match VEYRAC – ST MATHIEU a été arrêté. 
 

POULE D 
ST JULIEN LE PETIT LARGEMENT LEADER 

 
En s’imposant par 7 à 0 face à MOISSANNES, ST JULIEN LE PETIT occupe le fauteuil de leader. ST JUST LE 
MARTEL (B), à l’image de l’équipe fanion, a vaincu LA CROISILLE/LINARDS (B) par 3 à 0. Score de parité entre 
ST LEONARD (C) et ROYERES : 3 à 3. Large victoire de ST MARTIN TERRESSUS face à EYMOUTIERS (B) par 
6 à 1. L’exempt était LA GENEYTOUSE (B) et le match ELAN SPORTIF – ST PRIEST TAURION (B) a été reporté. 
 

POULE E 
BOISSEUIL (B) VAINQUEUR 

 
Pas de soucis pour le leader BOISSEUIL (B) qui a largement battu COUSSAC BONNEVAL par 5 à 1. BOSMIE (B) 
en a fait de même face à LA MEYZE par 3 à 0. L’USECC (C) a dû s’incliner face à l’ALOUETTE (C) par 1 à 0. 
LADIGNAC (B) a vaincu FOOT SUD (C) par 3 à 1. ST HILAIRE LES PLACES s’est incliné face à LA ROCHE 
L’ABEILLE (B) par 4 à 1. Enfin, victoire de ST PRIEST SOUS AIXE (B) face à la ST LOUIS/VAL (C) par 3 à 1. 
 
L’Animateur, 
Clarisse ROUGIER 
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