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Réunion du 03 Mai 2021 
PV N. 1 
 
PRESIDENT : M. JAVERLIAT Jérémy 
PRESENTS : MME NOIR Christelle - MM. FALL Angélo - BAUSSET Frédéric -  PEIRIN Pascal -
LAVERGNE Olivier - LAUTRETE Françis -  ZIANI Bey Mohamed - DESPLAT Olivier 
 

****** 
 

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 notification en application de 
l’article 30 des règlements généraux de la L.F.N.A et 188 à 190 des règlements généraux de la FFF. 
Ce délai est réduit à 2 jours pour les matches de Coupe et Challenge ainsi que lors des dernières 
journées de championnat (Art 30 des règlements de la L.F.N.A) toujours selon les dispositions des 
articles 188 et 190 des règlements généraux de la FFF. 

****** 
 

 
1°) Présentation des membres :  
 
Chaque membre de la commission s'est présenté chacun leur tour dans l'ordre suivant :  
- le président de commission JAVERLIAT Jérémy.  
- le vice-président du district FALL Angélo.  
- le CTDFA du district DESPLAT Olivier.  
- l'élue du district Noir Christelle.  
- le président de la commission d'arbitrage ZIANI BEY Mohamed.  
- les membres de la commission : LAUTRETE Françis, LAVERGNE Olivier, BAUSSET Frédéric et PEIRIN 
Pascal.  
 
À la fin de la présentation le Vice-Président du district Angélo FALL a expliqué qu'au sein de la 
commission on doit penser pour le district et pour tous les clubs du département.  
 
2°) Présentation Plan d'action :  
 
Le président de commission Jérémy JAVERLIAT et le CTDFA Olivier DESPLAT ont présenté le plan 
d'action en précisant qu'il y aura deux pôles (Compétitions et loisir).  
Dans le pôle compétition le travail sera fait autour de 4 domaines qui sont : le foot loisir/entreprise, le 
feetbool, le futsal et le Esport.  
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Dans le pôle loisir qui a été présenté par le CTDFA Olivier DESPLAT, le but sera de créer un Pass Loisir 
pour faire découvrir des dérivés du foot, et toucher un public plus large et mixte.  
 
 
3°) Répartition des tâches :  
 
Les tâches ont été réparties en fonction des compétences de chacun :  
-  Foot Loisir/ Entreprise: Frédéric BAUSSET / Pascal PEIRIN  
-  Futsal: Mohamed ZIANI BEY / Christelle NOIR  
-  Feetbool: Christelle NOIR / JAVERLIAT Jérémy  
-  Esport: Angélo FALL / JAVERLIAT Jérémy  
-  Pôle Loisir: Olivier LAVERGNE / Olivier DESPLAT / Francis LAUTRETE 
 
4°) Objectifs avant prochaine réunion (début juin):  
   
-  Trouver un nom pour le championnat Foot loisir/entreprise ainsi que pour la coupe.  
-  Contacter les clubs pour leur proposer nos nouvelles disciplines Futsal, Feetbool.  
-  Fixer des jours de matches pour le Futsal et le Feetbool.  
-  Fixer des jours d’entraînement pour le Pass Loisir.  
-  Avoir une idée du nombre d'équipes dans chaque discipline (Feetbool, futsal et foot loisir/entreprise).  
-  Travailler sur le Projet du Pôle Loisirs 
-  Proposer des dates de journées découvertes.  
-  Elaborer un règlement pour le championnat Foot loisirs/Entreprise, Futsal et Feetbool 
 
 
Le Président.      Secrétaire de séance. 
 
JAVERLIAT Jérémy      NOIR Christelle 
 
 
Procès-verbal validé par le Secrétaire Général du District, Mounir SISSAOUI 


