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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  

Réunion du :  
à :  
Lieu :  

4 novembre 2016 
19h00 
Saint-Jean-de-Braye (45)   

 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT  

 

Présents : 
 

Comité de Direction : 
Mme Christine DIARD 
MM. Guy OLLIVIER, Jean-Jacques LABRUYERE, Éric JOUBERT, Denys CLEMENT, Jacques BREJAUD, Claude 
ZIMMERMAN, François BELIN, Antonio TEIXEIRA (District 18), Patrick TROYSI (District 28), Marc 
TOUCHET (District 36), Philippe GALLE (District 37), Michel REBRIOUX (District 41) et Bernard 
BOURILLON (District 45) 
 

Candidats à l’élection du Comité de Direction : 
MM. Yvon AUGUSTIN, François DUMON, Mickaël FERREIRA, Jacky FORTEPAULE, Bertrand GATEFIN et 
Francis LANDEROUIN  
 

Anciens Présidents de District : 
MM. Jean-Claude PERE, Jules DERON  
 
Présidents de Commissions :  
Mme Maryline DERON  
MM. Éric DEMAISON, Daniel GERBY, Christian DUCAMP, Jean-Paul GOUPY et Marc TERMINET  
 
Membres honoraires :  
MM. Roger GALLET, Daniel GAUDRY et Robert GONZALES 
 
District 18 :  
Mmes Céline SIROT, Claudine BRISSEZ et Amélie BOLARD 
MM. Yves JACQUET, Christian CHABANCE, Jean-Claude CLOUVET, Patrick GUERIN, Raymond LANGERON, 
Christophe LIMOGES, Raymond OURY, Noël SEIDEL et José TURPIN  
 
District 28 : 
MM. Gaëtan BESNIER, Daniel BICHETTE, Philippe BROCHARD et Thierry MAIGNE 
 
District 36 : 
Mmes Nathalie TÊTE et Marie-Christine MORIN  
MM. Michel BERNARDET, Pascal CHIRADE, Gérard DAVID, Yann LE STRAT, Joël LEBLANC, Christophe 
LUNEAU, Patrice MARCHAND, Sébastien MAUGRION, Philippe METIVIER et Benoit VIVIER 
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District 37 :  
MM. Jean-Claude ALBOUY, Patrick BASTGEN, Jacky BERTHELOT, Alain BLANCO, Serge CALAIS, Pierre 
CHASLE, Roger CREPIN, Jean-Louis GAUDREAU, Christian GAUTHIER, Jean-Claude REBOUSSIN, Pierre 
TERCIER et Maurice VERNEAU 
 
District 41 :  
Mme Isabelle AUBREE 
MM. Stéphane BERTONNIERE, Pascal BIBARD, Patrick CHATENIER, Maurice FOURNILLON, Jean-Michel 
DENONIN, Daniel GILET, Laurent GOUGE, Laurent LEGENDRE, Jean-Claude MOGINOT, Maurice PAJON et 
Laurent SINSON 
 
District 45 :  
Mme Dominique BOUSSARD 
MM. Patrick ARRISTY, Jean-Jacques ARVY, Michel CASSEGRAIN, Laurent DANGERARD, Christian GIROUX, 
Bernard JAHIER, Jean-Claude MERCIER, Alain NONNET, Jean-Marc PHELUT, Gilles RAIMBERT et Philippe 
THIERRY 
 
Clubs : 
 
Nationaux :  
AVOINE O. CHINON CINAIS (représentant : M. Jacky GULDNER), BLOIS F.41 (représentant : M. Guy 
COLLINET), BOURGES 18 (représentant : M. Olivier RIGOLET), F.C. CHARTRES (représentant : M. 
Dominique PAJON), LA BERRICHONNE DE CHÂTEAUROUX (représentant : M. Guy PERROT), F.C. DROUAIS 
DREUX (représentant : M. Gérard PROCUREUR), U.S. ORLÉANS LOIRET FOOTBALL (représentant : M. 
Claude TISSIER), ST. O. ROMORANTIN (représentant : M. Joaquim FERREIRA CAMPOS), ST PRYVÉ ST 
HILAIRE F.C. (représentant : M. Jean-Bernard LEGROUX) et TOURS F.C. (représentant : M. Joseph 
FERNANDEZ) 
 
Division d’Honneur :  
F.C. DE L'OUEST TOURANGEAU 37 (représentant : M. Jean-Claude MORIN), BOURGES FOOT 
(représentant : M. Alain RENAUDOT, Dirigeant et Secrétaire Général A.S. St Amandoise St. Amand 
Montrond), CHARTRES HORIZON FOOTBALL (représentant : Philip Adekunle ADEGOROYE), U.S. 
CHÂTEAUNEUF S/LOIRE (représentant : M. Patrick DESOEUVRES), U.S. MUNICIPALE MONTARGIS 
FOOTBALL (représentant : M. Alain DESOEUVRES), U.S. MUNICIPALE SARAN (représentant : M. Jean-
Marie BIJOTAT), A.S. ST AMANDOISE ST. AMAND MONTROND (représentant : M. Alain RENAUDOT), ET. 
BLEUE ST. CYR S/LOIRE (représentant : M. Joël DOLD), VIERZON F. C. (représentant : M. Bernard 
POUPAT) et VINEUIL SP. (représentant : M. Hervé ROI)  
 
Division d’Honneur Régionale : 
J3 SP. AMILLY (représentante : Mme Véronique PERLES), SP.C AZAY LE RIDEAU/CHEILLE (représentant : 
M. Jean-Claude GILLET), U.S. BALGENTIENNE VAL/L BEAUGENCY (représentant : M. Grégory QUINET), 
A.S. DES PORTUGAIS BOURGES (représentant : M. Joaquim DUARTE), U.S. CHAMBRAY LES TOURS 
(représentant : M. Noël GROSBOIS), F.C. DEOLOIS DÉOLS (représentant : M. Francis GAUTRON), ENT.S. 
GÂTINAISE FERRIERES (représentant : M. Jacques HENRY), S.A. ISSOUDUN (représentant : M. Mohamed 
BEN HAMIDA), AM. LUCE FOOTBALL (représentant : M. Jacques FOUET), C.S. MAINVILLIERS FOOTBALL 
(représentant : M. Frédéric DEMAY), A.S. MONTLOUIS (représentant : M. Éric THOMAS), U.S. MLE 
OLIVET (représentant : M. Eric LEPEZ), F.C. ST GEORGES S/EURE (représentant : M. Gérard GILLET), SMOC 
ST. JEAN DE BRAYE  (représentant : M. Thierry DESMAZEAU), F.C. ST. JEAN LE BLANC (représentant : M. 
Laurent CARIOU), U.S. ST. PIERRE DES CORPS (représentant : M. Sébastien GRENIER) et C.S. MUNICIPAL 
SULLY S/LOIRE (représentant : M. Choukri ABDORABI) 
 
Promotion d’Honneur : 
U.S. ARGENTON S/CREUSE (représentant : M. Bernard DEMORAT), C.SP. LUSITANOS BEAUGENCY 
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(représentante : Mme Géraldine DONCIEUX), A.F.C. BLOIS 1995 (représentant M. Ahmed SABHI), E.S. 
MOULON BOURGES (représentant : M. Gilles GIUDICE), GAZELEC S. BOURGES (représentant M. Franck 
MIOULANE), AM.J. SECT. MONT ET BRACIEUX (représentant : M. Alain DEBERTONNE), O.C. 
CHÂTEAUDUN (représentant : M. Gilles PROVOST), AV.S. CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS (représentant 
M. Bernard BUCHET), U.S. CHITENAY CELLETTES (représentant : M. Dominique GOBIN), A.S. CONTRES 
(représentant : M. Michel DEVEL), DAMMARIE FOOT BOIS GUESLIN (représentant : M. Gérard 
SAUTEREAU), F.C. DIORS (représentant : M. Michaël CHARRON), A. CLUB SPORTIF DREUX DE FOOTBALL 
(représentant : M. Ali BENHABBOUR), AM. ÉPERNON (représentant : M. Jules DERON), AM. GALLARDON 
(représentant : M. Jules DERON, Dirigeant AM Epernon), F.C. ML INGRE (représentant : M. Jean-Luc 
ARRONDEAU), U.S. PORTUGAISE DE JOUÉ-LÈS-TOURS (représentant : M. Manuel BARATA DOS SANTOS), 
LA RICHE TOURS (représentant : M. Michel GUILLOT), ET.S. LA VILLE AUX DAMES (représentant : M. 
David MARY), U.S. MER (représentant : M. Patrick CHEVET), F.C. MAGDUNOIS MEUNG S/LOIRE 
(représentant : M. Denis ARCHEREAU), ENT.S. NOGENT LE ROI (représentant : M. Gérard PROCUREAU, 
F.C. Drouais Dreux), ET.S. OESIENNE NOTRE DAME D’OE (représentant : M. Bernard FREULON), A.S. 
CHOUZY-ONZAIN (représentant : M. Philippe BELLAMY), A. ESCALE F. ORLÉANS (représentant : M. Fouad 
EL HAMDI), ENT.A.S. ORVAL (représentant : M. Jérôme BOURCY), A.C. PARNAC VAL D'ABLOUX 
(représentant : M. Bruno CHARRON), U.S. SELLES S/CHER (représentant : M. Stéphane GAVEAU), AM. 
SOURS (représentant : M. Emmanuel BARRE), ST. DOULCHARD (représentant : M. Jean-Claude 
SERGENT), A.S. ST. GERMAIN DU PUY (représentant : M. Frédéric TURPINAT), U.S. ST. MAUR 
(représentante : Mme Brigitte HUGUET) et U.S. VILLEDIEU S/INDRE (représentant : M. Pascal PLISSON) 
 
Féminins : 
JOUE LES TOURS F.C. TOURAINE (représentant : M. Joël JUSTE), U.S. LE POINÇONNET (représentant : M. 
Jean-Marc CROUZET), A.S. SUEVRES (représentante : Mme Sandrine BEULAY) et ENT.S. VINEUIL BRION 
(représentante : Mme Sabrina GEORGET) 
 
Jeunes :  
FOY.J. CHAMPHOL (représentante : Mme Mireille GILLON), A.S. CHANCEAUX S/CHOISILLE (représentant : 
M.  Joël COUE), ENT. G.C. TOUVENT CHATEAUROUX (représentant : M. Richard LINDE), JARGEAU ST. 
DENIS F.C. (représentant : M. Gaël MACE), C.AM. MONTRICHARD (représentant : M. Laurent FRAUD),  
U. S. POILLY-AUTRY (représentant : M. Michel THURIOT) et ENT.S. TROUY (représentant : M. Fabrice 
DUBOIS) 
 
Futsal : 
F.C.O. ST. JEAN DE LA RUELLE (représentant:  M. Antoine COLON DE FRANCIOSI), AM. DES EDUCATEURS 
DE F. DIPLOMES DU LOIRET (représentant : M. Dominique CHARBONNEAU), AMBERT FOOT CLUB 
(représentant : M. Mohammed OUATMAN) et U. PORTUGAISE SOCIALE S. ORLÉANS (représentant : M. 
José DA SILVA PINTO) 
 
Excusés :  
 
Comité de Direction :  
MM. Alain MARSEILLE, Ghislain MARTIN et Franck LELOUP 
 
Anciens Présidents de Districts : 
M. Claude TROUGNOU 
 
Présidents de Commissions :  
MM. Jean-Marc CHAHINIAN, Claude BERTHIER et Éric DANSAULT 
 
Membres honoraires :  
Mm Yvette SOISSONS  
MM. Bernard PITHON, Gérard BOURDIN, Albert DUREAU, René GAUDIN, Yves LALANDEC, Jean LECOMTE 
et Jean PICARD  
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Absents :  
 
District 18 :  
MM. Éric BABOIN, Marc DELIEGE et Gérard DUMAND 
 
District 28 :  
M. Zacharia DIALLO 
 
Division d’Honneur Régionale : 
C.A. PITHIVIERS  
 
Promotion d’Honneur : 
A.S.C. DES PORTUGAIS BLOIS, SAINT GEORGES DESCARTES, A.S. MONTS, F.C. RICHELIEU et U.S. 
VENDÔME 
 
Jeunes :  
A.S. TOUT HORIZON DREUX, U.S. DUN S/AURON, CERC.ML POST.SCOL.J FERRY FLEURY, LOCHES A.C, 
SP.C. MALESHERBES, F.C. TREMBLAY LES VILLAGES, E.S. DE LA VALLEE VERTE et F.C. FUSSY ST MARTIN 
VIGNOUX 
 
Futsal : 
AMILLY FUTSAL CLUB 45, ORLEANS ASPTT, AJF ST DENIS HÔTEL et LORRIS FUTSAL 
 

 
 

 
 

 

 
 
Le Président, Marc DEBARBAT, ouvre la séance à 19h00 en accueillant l’ensemble des Présidents des Clubs 
Régionaux ou leur représentant, les Délégués représentant les clubs des Districts, les Membres du Comité 
de Direction et les Membres Honoraires présents à l’Assemblée, les membres individuels qui honorent la 
Ligue de participer à ses travaux : Madame Laetitia CHATRON, Commissaire aux Comptes, Messieurs 
Mohamed MOULAY, Vice-Président Région Centre-Val de Loire, Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS 
Centre-Val de Loire, David THIBERGE, Maire de Saint Jean-de-Braye et Yann LE BORGNE, Responsable 
Communication EDF ainsi que nos partenaires : Soir de Match, Welcomcar Volkswagen. 
Le Président tient à remercier le Club de la SMOC Saint Jean-de-Braye pour leur aide. 
 
Bilan de la mandature 
 
Points Forts :  

 
 Développement des Licenciés : +3,2 % notamment dans le football féminin  
 Formation des Éducateurs et des Dirigeants (FMI, Projet Club, BMF, BEF, modules…)  
 Stabilité financière (aucune augmentation du prix des licences, investissements réalisés, 

développement du partenariat)   
 

Points à améliorer : 
 
 Recrutement et Fidélisation des Arbitres (-5 %) 
 Redynamisation du Football en Milieu Rural (-100 clubs en 4 ans)  
 Aide et soutien aux clubs  
 Maillage du territoire (ex : sections sportives) 

MOT D’ACCUEIL DE M. MARC DEBARBAT, PRÉSIDENT DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL 
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Une minute de silence est ensuite observée pour tous les serviteurs du football qui nous ont quittés 
nombreux encore cette année et en particulier à la mémoire de notre collègue juriste Maxime FARCY, parti 
beaucoup trop tôt. 
 

 
 
 
 

 
 
Comme vous avez émargé, nous savons que vous êtes présents.  
Le Quorum est atteint à 85,12 %. 
L’Assemblée Générale est donc ouverte. 
 

 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2016 à Champhol (28) est paru sur le site internet de 
la Ligue le 8 septembre 2016. 
 
Aucune remarque n’étant formulée sur son contenu, celui-ci est adopté à 100 %. 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  ELECTIVE  

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 2 JUILLET 2016 A CHAMPHOL 
(28) 

HOMMAGES 
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La parole est donnée à M. Jean-Jacques LABRUYERE, Secrétaire Général, concernant le rapport moral de la 
saison 2015/2016. 
 
Faits marquants saison 2015/2016  
 
 Baisse des sanctions disciplinaires  

 
 Accession de l’US Orléans en L2, du FC Chartres en CFA et du Blois F41 en CFA 2 

 
 Mise en place de la FMI 

 
 Organisation de l’Assemblée Fédérale à Tours 

 
« Bienvenue à vous tous, merci d’avoir répondu présents aussi nombreux à cette AG d’hiver qui de plus 
sera élective ; moment très important et attendu de la vie footballistique en Ligue Centre-Val de Loire de 
Football. 
Recevez tout d’abord toutes nos félicitations pour votre engagement continuel, votre dévouement 
inconditionnel, votre passion perpétuelle, vous qui chaque weekend (voir pour certains chaque jour) 
donnez sans compter de votre temps pour notre sport favori afin qu’il se pratique dans les meilleures 
conditions.  
 
Chers amis, restez fiers de votre investissement. A vous tous un grand Merci !!! 
 
Saison 2015-2016, remplie d’événements et de tragédies qui nous marquerons à jamais, que nous ne 
pouvons passer sous silence.  
Évènements horribles et indicibles où tant d’innocents ont été fauchés par des individus à peine sortis de la 
préhistoire et embrigadés par des bandits de grands chemins exploitant des fanatismes religieux pour 
assouvir leurs desseins machiavéliques. 
Dès le lendemain de ces faits atroces, La Ligue Centre-Val de Loire a remis toutes les rencontres afin de 
rendre un premier hommage à toutes ces nombreuses victimes innocentes. 
Nous ne pouvons que regretter cette instrumentalisation empathique. Que faire devant tant d’horreur ? 
Tous ces faits ne peuvent que nous amener à réfléchir à ce qui compte dans la vie : Où sont nos vraies 
valeurs ? Pouvons-nous accepter que notre sport favori puisse ne pas être un lieu de joies, une source 
d’amitié et de sérénité ?  
Quelle est l’importance d’une rencontre, d’une victoire, d’une défaite, d’une montée, d’une 
relégation devant de tels agissements ? 
Si nous vivons des plaisirs intenses aux bords des terrains ou en tribunes ; ce ne sont que des plaisirs 
éphémères et futiles. 
Après ces drames, après la journée du TELETHON dédiée à ces maladies terribles et implacables souvent, 
sachons relativiser et se dire bien fort : LE FOOTBALL notre sport favori sera toujours vecteur de partage, 
d’amitié, d’entraide, de formation, de solidarité, de plaisir, de fêtes. Il sera toujours présent pour défendre 
les intérêts des causes nobles de la vie. 
Nous ne pouvons passer sous silence le monde des affaires qui a secoué le monde du football. Ceci est fort 
préjudiciable à son image, surtout pour le football éducatif de nos jeunes. 
 
LE FIFA GATE enfin terminé, nous l’espérons. 
Nous avons eu droit à l’affaire de la fameuse « Sex tape » : affaire suffisamment pathétique dont les 
acteurs de ce triste fait divers sportif en rajoutent minablement. 
Nous avons eu droit à la « guerre » par un certain nombre de clubs pros concernant les montées et les 
descentes de Ligue 2 et National au mépris de toutes les règles qui stipulent d’appliquer le règlement en 
vigueur au début de toute saison. 

RAPPORT MORAL SAISON 2015/2016  
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Revenons en Ligue : 
Saison 2015/2016 riche dans votre Ligue, notamment par la tenue de l’Assemblée Fédérale à Tours où tout 
le gratin des dirigeants du Football PRO et AMATEUR était réuni.  
En apartheid : Merci à Claude TROUGNOU, Ancien Président du District 37 et son Comité Directeur d’avoir 
eu l’excellente idée de soumettre les choix des salles du Vinci et de la ville de Tours. 
Cette Assemblée Fédérale fut de bonne tenue, réussie et à la satisfaction générale des congressistes. Pour 
résumer, une Assemblée studieuse débouchant sur des votes consensuels. Le président FFF Noël LE GRAET, 
par sa « vista » d’hommes d’affaires et en manager averti, a su chloroformer les participants par des 
annonces financières (3M€) et juridiques. 
Personne à ce jour n’a évoqué le budget d’une telle manifestation. Nous pensons que vous devez être 
informés. Budget = 540 K€, celui-ci est en inflation continuelle, hormis les Assemblées Parisiennes, (180K€). 
La luxure, est-elle devenue un leitmotiv des Ligues Régionales de Football ? Pensons à nos petits clubs de 
notre territoire, devant un tel budget établi pour 3 jours. Des questions peuvent se poser devant de telles 
dépenses. 
Par la même occasion, était organisé le « Tour FFF » qui se devait d’être la fête de tous nos jeunes de la 
Région. Autant pour notre Assemblée Générale, nous pouvons nous glorifier et remercier tous ceux qui se 
sont dévoués pour sa réussite, autant pour cette manifestation, le résultat est très loin du but espéré. Nous 
pouvons chercher une multitude de faits contraires. Nous avons échoué (à peine +1400 participants). 
A savoir que toutes les autres manifestations identiques, organisées sur le territoire national, ont fait le 
plein : 8OOO participants au minimum sur chaque site avec des centres villes noirs de jeunes 
footballeurs et d’accompagnateurs. 
Autre manifestation très positive, organisée par le District de l’Indre de Football, le club d’ARTHON, 
l’ETR 36, la Journée Nationale des Débutants. 2000 enfants avec leurs parents ont fait honneur aux valeurs 
éducatives de notre sport. Superbe réussite sur deux journées. Félicitations à tous les organisateurs ! 
Quelle magnifique image du football de base retransmise sur l’ensemble du territoire par les médias 
nationaux et régionaux (Vidéos sur site District de l’Indre de Football et LCVLF). 
 
Félicitations à notre Equipe de France, Finaliste du Championnat d’Europe des Nations, pour son brillant 
parcours qui va engendrer, nous l’espérons, bon nombre de jeunes licenciés. Un poteau extérieur à la 89ème 
minute de jeu ayant changé toute la donne. Mais nous avons pris du plaisir à suivre ce championnat 
parfaitement organisé, suivi par un nombreux public, dans des stades pleins (Bravo à nos amis 
portugais !!!). 
Un seul bémol au début du tournoi, ces hooligans russes alcoolisés qui viennent juste pour se battre.  
Nous ne pensons pas que dans un pays comme la Russie, ils puissent se permettre de tels actes d’incivilité. 
Félicitations à notre brillante Equipe U2O garçons, Championne d’Europe de très belle manière. De futurs 
internationaux A sont en devenir. Bravo à eux pour le spectacle fourni. 
Félicitations à notre équipe féminine U17, Championne d’Europe parmi laquelle deux représentantes du 
Pôle Féminin de Tours étaient sélectionnées, à savoir Laurène MARTIN et Laure SUREAU.  
Voilà une des causes positives de l’engouement des licenciées féminines (+1800 licenciées/ 4 ans). 
Saison riche pour l’US ORLEANS qui efface sa déception de la saison précédente par son retour immédiat 
dans le monde professionnel de L2.  
Toutes nos félicitations à l’équipe dirigeante, aux entraîneurs, aux joueurs pour ce brillant résultat. 
Encouragements aux équipes U19 et U17 de ce club. Ils font honneur à leurs couleurs. Encouragements aux 
équipes féminines qui souhaitent parvenir aux compétitions nationales. 
Félicitations au FC TOURS pour son maintien en L2, même si pendant quelques semaines, ce club a pu 
entrevoir la montée en L1. Par contre, grosse déception pour les U19 champions de France il y a deux ans, 
qui se retrouvent en championnat régional. Les tensions entre le Centre de Formation et la Direction du 
club professionnel en sont le résultat concret. Encouragements aux équipes féminines qui, elles, visent les 
étages nationaux. 
Encouragements à LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX, qui après un départ catastrophique puis un 
imbroglio juridique plus que contestable, était en course pour la montée lors des deux dernières journées. 
Malheureusement, l’accession dépendait de nombreux critères qui n’ont pas permis à ce club centenaire 
en 2016 de rejoindre à nouveau le giron professionnel. Espérons que cette année sera la bonne. 



 

8 
 

L’équipe de CFA 2 de ce club composée de très jeunes joueurs n’a pu éviter la descente en DH, mais au vu 
de la restructuration du futur championnat N3, la remontée immédiate est envisageable dès cette année. 
Bravo aux équipes de jeunes de ce club qui repartent en national U19 et U17, après avoir survolé leurs 
championnats régionaux respectifs, la Direction de ce club est revenue sur des décisions antérieures, 
redonnant priorité à la formation qui est la base, le vivier essentiel d’un club professionnel. 
Félicitations au FC CHARTRES qui, pour 1mm dans le temps additionnel la saison précédente, avait raté la 
montée. La persévérance et la ténacité sont récompensées, sachant que dans ce club la formation est aussi 
au rendez-vous. Bravo à eux. 
Félicitations aux clubs Nationaux de ROMORANTIN, AVOINE, DREUX et ST PRYVE qui continueront à 
représenter dignement la Ligue Centre-Val de Loire de Football dans les compétitions nationales. Certains 
ont vu la rétrogradation de près.  
Saison très riche pour le BLOIS FOOT 41 qui s’octroie le titre de Champion DH au prix d’une superbe saison, 
la Coupe du Centre, la montée en DH de sa réserve. Ses jeunes se sont qualifiés pour la grande finale à CAP 
BRETON où ils ont réalisé un superbe parcours : 2ème. 
Ce club est géré de main de maître par un super Président, un ami fidèle, François JACOB qui a su 
s’entourer de dirigeants motivés et professionnels. 
Félicitations au CS MAINVILLIERS pour son parcours en Coupe de France (7°tour). Par contre, nous le dirons 
très mal classé au challenge du Fair-Play. La représentativité d’un club est souvent à l’image de la tenue de 
son banc de touche lors des rencontres du weekend. 
Félicitations à tous les clubs promus et victorieux de nos divers championnats. 
Bravo à vous. 
Un grand bravo au club de HB CHARTRES, club de banlieue qui pour la 2ème saison consécutive s’octroie le 
Challenge de la Sportivité. Félicitations aux dirigeants et à l’encadrement pour ce travail de formateur, 
d’éducation à l’école de la vie de leurs jeunes, qui pour la plupart, dans une très grande majorité, restent en 
tant que seniors dans ce club. Quelle belle récompense pour les dirigeants. 
Félicitations au Pôle espoirs garçons, pour ses résultats scolaires, son excellente tenue et le bon parcours 
sportif pour certains qui vont entrevoir le monde professionnel. 
L’ensemble du Pôle (enfants et encadrement) a été marqué par l’accident cérébral de Fabrice DUBOIS. 
Celui-ci est actuellement en rééducation dans un centre médical à ISSOUDUN. Nous lui disons courage et 
nous espérons le revoir parmi nous prochainement. Un grand merci à Sébastien IMBERT pour le soutien 
qu’il lui a apporté ainsi qu’à sa compagne, et de nous avoir tenu informés continuellement de l’évolution de 
son état de santé.  
 
Grand Merci à Nicolas CHAUVEAU pour l’excellent travail produit durant ces six mois dans un contexte 
difficile, dû à l’urgence du remplacement, sans oublier Ibou DIAW. 
Bienvenue à Laurent CADU, formateur dans l’âme, qui a pris la succession. Nous sommes garants que nos 
jeunes continueront à suivre une formation de qualité qui leur permettra comme bon nombre de leurs 
prédécesseurs de devenir d’excellents joueurs professionnels. 
Félicitations au Pôle Espoirs Féminins de Tours sous la direction d’Emilie DOS SANTOS et ces dignes 
représentantes et ambassadrices du football Féminin. 
Plusieurs sélectionnées et sélectionnables dans le devenir. Félicitations à ces jeunes filles pour un parcours 
brillant au niveau scolaire. (Réussite =100 % au BAC). 
Nous pensons aux propos malheureux du Président de la République concernant nos jeunes. Nous pouvons 
vous certifier qu’elles et qu’ils ont un excellent quotient intellectuel. Bravo les jeunes, bravo l’encadrement. 
Continuez par votre travail à permettre à votre Ligue d’être reconnue pour être une ligue formatrice de très 
haut niveau.  
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

PALMARÈS SAISON 2015/2016 
 

Compétitions Vainqueur 

Division d'Honneur Blois Foot 41 

Division d'honneur Régionale poule 
A 

Blois Foot 41 (2) 

Division d'honneur Régionale poule 
B 

FC Ouest Tourangeau 37 

Promotion d'honneur poule A US Saint-Pierre-des-Corps 

Promotion d'honneur poule B USM Olivet 

Promotion d'honneur poule C Avoine O. Chinon Cinais (2) 

Promotion d'honneur poule D AS Port. Bourges 

 
DH Féminin Bourges 18 

U19 DH Féminin Tours FC 

 
U19 DH US Chambray 

U19 DHR Poule A J3S Amilly 

U19 DHR Poule B Avoine O. Chinon Cinais 

 
U17 DH Bourges 18 

U16 DH 
La Berrichonne de 
Châteauroux 

U16 DHR Jargeau Saint Denis FC 

 
U15 DH Tours FC 

U15 DHR SC Malesherbes 

U14 DH USM Saran 

U14 DHR 
La Berrichonne de 
Châteauroux 

 
U13 DH Blois Foot 41 

U13 DHR Tours FC (2) 

U12 DH Tours FC 

 
Coupe du Centre Crédit Agricole Blois Foot 41 

Coupe du Centre Féminine US Orléans Loiret Football 

Coupe du Centre U19 FC Drouais Dreux 

Finale Régionale Coupe Nationale 
Futsal 

USM Saran 

 
Challenge « club » de la Sportivité Chartres Horizon 
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Maintenant nous allons parler chiffres : 
 
TABLEAU DES 20 PREMIERS CLUBS :  
 
 Clubs :  

Nous sommes toujours dans le processus de perte de clubs depuis 4 ans (-93 clubs lors de cette mandature) 
 -3 % à nouveau sur 2015/2016. 
 
Nous sommes sous la barre des 800 clubs, à savoir 783 clubs. Grosse inquiétude en prévision, car nous 
venons de constater qu’à l’orée de cette nouvelle saison une nouvelle perte importante de clubs ruraux :  
-30. Des zones rurales sont complètement désertifiées au niveau de la pratique du football, donc sujet de 
devenir important pour le nouveau Comité Directeur et pour l’Equipe Technique Régionale. 
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TABLEAU DES LICENCES : 
 
 Licences :  

Du fait de la perte de clubs ruraux, baisse des licenciés. Nous sommes dans la moyenne nationale en cette 
année de transition au niveau des compétitions internationales phares : -3,9 % malgré le boum féminin 
+17%, nous avons terminé l’année à 87004 pour être précis. 
Certains clubs ont encore voulu franchir le « palier de la triche », une nouvelle fois des sanctions très 
lourdes sont tombées. 
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En ce jour d’Assemblée Générale, vu les bons résultats des Equipes de France A, U20, U17 Féminines, une 
progression de 7 % est actée à la date du 31/10/2016 : conforme à la moyenne nationale. 
La FMI fonctionne parfaitement. Quelques aléas de parcours, mais vraiment bénins. Félicitations aux 
formateurs, ainsi qu’aux utilisateurs. En principe cette année, toutes les divisions de districts seront 
utilisatrices de celle-ci. 
Nous vous avons transmis le compte rendu du travail de chaque Commission effectué au cours de la saison. 
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Félicitations à leurs auteurs et à tous ces bénévoles qui les composent : ceux-ci étant la base essentielle du 
fonctionnement d’une Ligue. Un Président de Ligue Centre-Val de Loire même omniprésent ne peut tout 
faire.  
L’Internet ne peut tout remplacer mais permet de répondre et résoudre bon nombres de problèmes 
journaliers dans la vie d’un club. C’était le mode de fonctionnement des Secrétaires Généraux durant ces 4 
dernières années (une question après analyse se devait d’avoir réponse au maximum sous 48 heures). 
Nous pensons vous avoir donné satisfaction.  
Certaines Commissions ont eu plus de travail que d’autres. Là n’est pas l’essentiel. Il faut que la perfection 
soit à l’ordre du jour de chaque réunion. C’était aussi un de nos critères de fonctionnement. 
Nous vous citerons un exemple qui, à notre humble avis, est très représentatif : Commission de 
Discipline et Appel de Discipline : aucune décision cassée au niveau de la Fédération (décision à minima 
maintenue, à maxima augmentée). 
Nous ne pouvons omettre de vous parler de l’IFR : souci financier de votre Ligue à proprement dire, pour 
lequel le Président Marc DEBARBAT a signé un bail supplémentaire de 11 ans avec la Direction de Blanche 
de FONTARCE. 
Les travaux de la 1ère tranche et 2ème tranche + divers travaux complémentaires sont terminés :  
 
 1ère tranche : 344 000 € HT subventionnés à 100 % par Blanche de FONTARCE + TVA = 68 800 euros 

= LCVLF 
 2ème tranche : Montant des travaux  
 Devis initiaux = 690 000 HT  
 Travaux dus à l’ancienneté du gymnase = 35 000 HT  

 Devis fournitures = 25 000 HT  
 Devis atelier = 33 000 HT 

 Devis bardage ancien centre médical = 15 000 HT 
 Devis informatique = 8 000 HT 
 Travaux VRD = 25 000 HT 

 
 Soit un montant de travaux      = 831 000 HT soit 997 200 TTC 
 Partenariat B. de FONTARCE    = 240 000 € 
 Partenariat Région                     = 290 000 € 
 Participation CNDS                     =   45 000 € 
 Partenariat Entreprises             =    65 000 € (10 % des travaux) 
 Part LCVLF              = 191 000 € 

 
D’autre part, 30 000 € de matériels pour la salle de musculation sont immobilisés depuis 18 mois sous un 
abri de parking ? 
 
Nous pensons avoir réalisé et mis à disposition des locaux de qualité pour les stagiaires et les encadrants à 
la formation : des locaux autrement plus valorisants que la solution préfabriquée envisagée. 
Nous espérons qu’il en sera fait bon usage. Cette rénovation s’inscrira parfaitement dans l’ensemble des 
lieux appelé à devenir un site hôtelier**** et de restauration référencée : travaux financés en totalité par 
l’administration de Blanche de Fontarce. 
Nous osons espérer que le personnel du site sera motivé afin d’obtenir un bilan financier positif, car depuis 
l’ouverture du centre jusqu’à ce jour, celui-ci a toujours été négatif. 
Nous osons espérer aussi, que dans le futur, la LCVLF ne copiera pas sur le Conseil Départemental du 36, 
c’est-à-dire fermer sa « colonie de vacances ». 
Nous sommes dans la provocation, mais ce sont des propos tenus par des « élus » qui financent le site. 
Reste nous concernant, une 3ème tranche pour la réfection l’aire de jeu ainsi que la finition des peintures 
murales : montant estimé à 235K€.  
A l’équipe suivante de terminer le travail ; « nos architectes du site » auront quartier libre pour dépenser. 
Voilà un cycle de 4 ans se terminant, je vais vous présenter, un mini résumé de ce bail. Je dis bien « je ». 
Tout d’abord, concernant le personnel, je tiens à remercier 4 personnes avec lesquelles j’ai pris un énorme 
plaisir à travailler durant ces 30 ans de présence à la Ligue : 
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 Florence notre doyenne : 40 année de présence, « Madame passe partout » 
 Martine 37 ans, Madame Discipline et Accueil 
 Sylvie 31 ans, Madame Comptabilité 
 Julien, Monsieur ETR  

Un grand bravo à eux !!!!! 
 
Avant d’expliquer au futur Président de ma modeste plume, qu’est-ce un leader, un capitaine, c’était sous 
la notion d’équipe que nous nous étions présentés devant vos suffrages en 2012. Ce qui est tout à fait 
logique, le Football étant universellement reconnu pour tel. 
Je ne crois pas que les 2 dernières années ce fût le cas. 
 
Découvrir qu’il n’est pas vrai qu’il faille s’entourer de toutes apparences du pouvoir pour être assuré de 
l’autorité ?  
Qu’il n’est pas vrai qu’il faille tout décider par soi-même, tout prévoir, tout planifier, tout vérifier, tout 
contrôler, pour être assuré que le travail sera bien fait, que les objectifs seront atteints ?  
Découvrir que le projet personnel peut prendre sa place dans une vision collective. 
Aider les autres à être un peu plus eux-mêmes dans l’effort que requiert la réalisation de cette vision. 
Etre rigoureux et se montrer exigeant, mais faire preuve d’indulgence. 
Faire confiance et en appeler aux capacités d’auto-organisation.  
Considérer le talent d’autrui comme une chance, non comme un risque pour soi-même. 
Reconnaître à chacun sa part de vérité et découvrir des qualités que l’on ne soupçonnait pas. 
Accepter de lui être redevable et s’apercevoir que l’on n’est pas tout à fait seul sur le chemin que l’on a 
choisi d’emprunter. 
Le travail d’un leader est de prendre les gens tels qu’ils sont, de créer par l’encouragement, par la 
bienveillance les conditions dans lesquelles ses « subordonnés » pourront s’épanouir. 
Tout le reste n’est que de désir de domination et de contrôle. 
Dire « nous » et non pas « je ». Et, en retour, avoir le sentiment d’être « porté » comme le bateau par le 
vent, la vague par l’équipe que l’on a contribuée à constituer et à laquelle on appartient. 
Voilà ma version d’un leader. 
 
Après plus de 7 mandats dans diverses Commissions, dont 4 au Comité Directeur, j’aurais eu le privilège de 
connaître 3 présidents au management totalement différent :  
 

 Monsieur Raymond AUZANNEAU = nous dirons Président méthode directeur d’école, mais à 
terminer en dirigeant comme un monarque. 

 Monsieur Christian TEINTURIER = Président visionnaire pour l’évolution du football, dommage que 
le dernier mandat ne fût pas du même acabit que les précédents.  

 Monsieur Marc DEBARBAT au bout d’un mandat je ne ferais pas de comparatif. 
 
En ce jour, j’aurais une pensée pour Monsieur Pierre ROUX, « un Monsieur » et transmets toute mon amitié 
à Albert DUREAU qui m’a transmis le virus de « dirigeant » lorsque j’étais dans le 36. 
A vous tous, un grand merci de m’avoir supporté avec mon caractère. 
Avoir du caractère cela signifie : (caractère de Jean de LA BRUYERE) 
Etre franc, être rebelle, prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. 
Avoir des amis choisis, 
Avoir des ennemis, mais les respecter 
Revendiquer sa fierté et assumer ses choix… 
Alors : OUI, j’ai du caractère et suis fier de l’avoir, mais ma plus grande fierté devant cette Assemblée est 
d’avoir bon nombre d’amis parmi vous depuis de très longues années. Je viens de signer ma 60ème licence. 
A tous, mes amitiés et à bientôt autour d’une main courante ou assis dans une tribune. 
Vive le football en Région Ligue Centre-Val de Loire. » 
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Le rapport moral de la Ligue saison 2015/2016 est adopté à 99,74 %. 
 

 
 
La parole est donnée à M. Éric JOUBERT, Trésorier, pour la présentation des comptes de la Ligue pour la 
saison 2015/2016. 
 
 
« Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter les comptes de la 
Ligue Centre-Val de Loire de Football pour la saison 2015/2016 arrêtés au 30 juin 2016. 
 
Les Comptes Annuels de la Ligue se décomposent en trois volets : 
 
 L’Annexe 
 Le Compte de Fonctionnement/Compte de Résultat  
 Le Bilan  

 
En complément des documents officiels standardisés que vous avez reçus (bilan et compte de résultat), je 
vais vous présenter sous forme imagée, les principaux indicateurs financiers de la Ligue.  
 
A la fin de mon intervention, je donnerai la parole à Madame Laetitia CHATRON, Commissaire aux Comptes 
qui vous fera lecture de ses rapports en conclusion des contrôles faits par son cabinet à la Ligue. 
 
Avant la validation des comptes et l’affectation du résultat, nous serons bien étendus à votre écoute pour 
toutes questions que vous souhaiteriez poser. » 
 
Le résultat de notre exercice 2015/2016 s’élève à 103 084.34 €. 
 
Au cours de cet exercice, nous avons connu un événement majeur avec  l’organisation et la gestion au mois 
de mai de l’Assemblée Fédérale à Tours en dépenses exceptionnelles : 
La régularisation des primes d’ancienneté des salariés suite à la décision du Tribunal de Grande Instance de 
Paris de considérer nulle et de nul effet la dénonciation opérée le 16 mars 2011 de la convention collective 
par l’AE2F et de reconsidérer dans ses droits cette dernière. 
Les ajustements des primes d’ancienneté et de 13éme mois se montent en brut à 43 381.71 € chargés bien 
entendu des cotisations sociales et fiscales. 
 

ADOPTION DU RAPPORT MORAL  

PRÉSENTATION DES COMPTES DE LA LIGUE 2015/2016 
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Notre résultat déficitaire sur cette saison provient d’une légère diminution des produits licences et 
subventions reçues et d’une baisse d’activité de l’IFR liée au départ du Centre de Formation de La 
Berrichonne et de la difficulté d’organiser des prestations  lucratives pendant  la  durée des travaux. 
Aujourd’hui, notre Centre de Formation est redevenu attractif ce qui doit permettre le développement de 
ses activités. 
Notre cellule commerciale y travaille déjà activement. 
 
Sur les quatre dernières années d’exercice, le résultat moyen d’exploitation de la Ligue ressort à environ + 
22 000 euros : fruit d’une gestion drastique des dépenses : renégociation de contrats, mise en place de 
l’exonération fiscale pour les frais de déplacements, répondre aux besoins de fonctionnement des 
commissions, personnel, équipement et renforcer notre soutien aux districts et aux clubs (financement 
tablettes FMI), surtout la restauration du gymnase à l’IFR coût global proche de 1 400 000 €. 
Bravo à tous ceux, élus et salariés, qui ont œuvré pour mener à bien ce chantier. 
 

 
 
L’annexe a pour but principal de préciser les règles et méthodes comptables qui ont été utilisées pour 
l’établissement et l’arrêt des comptes au 30 juin 2016. 
  
Dans l’annexe, figurent également le relevé des engagements financiers, des informations diverses et 
significatives qui ne sont pas traduites dans la présentation du bilan, la traduction des mouvements de 
l’actif immobilisé. Je vous en communiquerai les principaux mouvements lors de l’analyse du bilan. 
 

 
 
La diminution du fonds de roulement négatif à hauteur de 148 949 € contre - 203 253 € provient du 
financement de l’actif immobilisé en complément des subventions par des prêts à hauteur de 450 000 €. 
 
Vous remarquerez que l’actif immobilisé est quasi à l’équilibre des fonds propres et des dettes financières. 
L’excédent en Fonds de Roulement : différence entre dettes à court terme et actif circulant reste stable et 
passe de 1 021 159 à 1 012 923 €. 
Enfin, notre trésorerie de 817 906 € au 30/06/2015 est passée à 863 974 € au 30/06/2016. 
 
Concernant la Trésorerie, nous vous rappelons également les principaux engagements pris par la Ligue sur 
ces dernières années : 
 
 

ANNEXE 2015/2016 

BILAN FINANCIER 2015/2016 
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 Maintien du coût des licences hors coût assurance  
 Baisse constante de l’acompte licence ramené à 55 %  
 Récompenses financières  des compétitions et coupes 
 Aide aux clubs accédant en  PH 
 Aide  aux clubs en difficulté qui en ont fait la demande par la mise en place d’échéanciers 

 
 

 
 

Questions :  
 

 Eric THOMAS – Président, AS. MONTLOUIS S/LOIRE  : 
« J’ai une question concernant l’Assemblée Fédérale organisée à Tours. Je voudrais connaître le 
coût total d’organisation de cette Assemblée ainsi que la charge totale pour la Ligue Centre-Val de 
Loire ? » 
 
 Eric JOUBERT, Trésorier : 

« Dans un premier point, ce qui vous est présenté est la partie matérielle concrète des factures qui 
ont été payées par la Ligue et les aides de subvention du côté de la Fédération. Mais, à savoir pour 
déterminer le coût réel que l’on représente, il est effectivement opportun de faire le point aussi sur 
une partie qui est le soutien et le travail du personnel de la Ligue. Nous n’en avons pas ressorti un 
montant significatif, mais l’aide donnée par la Fédération couvre les charges et est également un 
soutien de notre partenariat. » 
 
 Marc DEBARBAT, Président : 

« Il y a en a eu approximativement pour un montant de 500 000 €, cela comprend l’Assemblée 
Fédérale et également le FFF Tour. Et à l’arrivée, la Ligue est bénéficiaire de 24 000 € car il faut 
savoir qu’il y a une partie de subvention de la Fédération et également une partie versée par 
chacune des Ligues notamment pour l’hébergement et la restauration mais aussi une partie 
partenariat. Nous avons eu de la chance d’avoir des partenaires importants, comme la MDS, le 
Crédit Agricole, Soir de Match, EDF. » 

 
 Daniel BERNARD – Secrétaire, US MER : 

« Je ne mets pas en doute le budget de la Ligue, mais il apparait parfois dans nos comptes, des frais 
de délégués supplémentaires. Or il me semble que tous les mois, la Ligue nous ponctionne une 
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certaine somme d’argent. Donc si c’est pour payer un délégué supplémentaire il me semble que ces 
frais doivent être supportés directement par le forfait que nous payons et non pas par les clubs 
directement. Ces décisions sont prises par la Ligue et non par les clubs. » 
 
 Sylvie GUIONNAUD, Comptable : 
« C’est peut être au niveau de la Coupe et non pas au niveau des Championnats. » 

 

 
 
« Bonsoir à toutes et à tous.  
Je suis la Commissaire aux Comptes de la Ligue, qui a pour but d’approuver les comptes qui viennent de 
vous être présentés avec un œil extérieur. Notre mission se traduit par deux rapports très réglementaires. 
Ce qui compte est l’approche générale : simplification des comptes présentés. Nous vous certifions que les 
comptes qui viennent de vous être présentés sont, au regard des principes et règles comptables français, 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. On a 
également pour objectif de valider l’appréciation des litiges au niveau des appréciations et la certification 
sans réserve des comptes annuels présentés.»  
 

 
 
L’Assemblée Générale adopte les comptes de l’exercice 2015/2016 à 97,99 % et procède à l’affectation du 
résultat de l’exercice sur le compte « report à nouveau ».  
 

 
 
La parole est donnée à M. Guillaume WENES, Directeur de la Ligue, pour la présentation des modifications 
des Statuts de la Ligue. 
 
 
 

 
 

VALIDATION DES COMPTES   

INTERVENTION DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES, MME LAETITIA CHATRON 

PROJET DE MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA LIGUE   
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Les modifications statutaires sont adoptées : 97,99 %.  
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Présentation de la Liste de Monsieur Marc DEBARBAT 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ELECTIONS COMITE DE DIRECTION (MANDATURE 2016/2020)   
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Nos Objectifs  
 
 Continuer le développement du Football Féminin (éducatrices, arbitres et dirigeantes) 

 
 Développer l’Arbitrage (qualité et quantité)  

 
 Redynamiser le Foot Loisir en Milieu Rural  

 
 Être Centre de ressources et d’appui 

 
 Mettre en place un partenariat avec nos clubs nationaux  

 
 Instaurer des échanges solides avec les collectivités territoriales  

 
 Poursuivre l’uniformisation des Règlements sur le Territoire de la Ligue 

 

 
 
Procédure de vote  
 
Lors de cette Assemblée Générale, la Ligue Centre-Val de Loire s’est dotée de boitiers électroniques. 
 
Après avoir expliqué le fonctionnement de cet outil, l’Assemblée passe aux votes proposés. 

 

Tête de Liste DEBARBAT Marc 

N°2 FORTEPAULE Jacky 

N°3 LANDEROUIN Francis 

N°4 AUGUSTIN Yvon  

N°5 BREJAUD Jacques  

N°6 CLEMENT Denys  

N°7 DUMON François  

N°8 JOUBERT Eric 

N°9 ZIMMERMAN Claude 

N°10 : Licenciée DIARD Christine 

N°11 : Arbitre GATEFIN Bertrand 

N°12 : Éducateur FERREIRA Mickaël 

N°13 : Médecin BELIN François 

 
Cette liste est élue à 96,63 % des voix exprimées. 
 
Le Président Marc DEBARBAT félicite sa nouvelle équipe. 

ELECTIONS COMITE DE DIRECTION  
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Il tient à préciser les missions de chacun. Les quatre fonctions essentielles de la Ligue seront tenues par :  
Marc DEBARBAT : Président, Jacky FORTEPAULE : Président Délégué,  Francis LANDEROUIN : Secrétaire 
Général,  Eric JOUBERT: Trésorier.  
Ces 4 personnes ainsi que Claude ZIMMERMAN auront délégation de signature auprès des organismes 
bancaires. 
 

 
 
Questions:  
 
 Eric THOMAS – AS. MONTLOUIS S/LOIRE : 

« J’ai plusieurs questions Marc. Ne serait-il pas souhaitable, comme je l’avais déjà stipulé lors de la 
dernière Assemblée, de mettre à profit cette année un groupe de travail pour trouver des réponses et des 
solutions concrètes concernant la fidélisation des Arbitres. 2ème question : penses-tu être candidat pour la 
Présidence de la LFA. Pour finir songez-vous à baisser les charges pour les Clubs ? » 

 
 Marc DEBARBAT, Président :  

« Eric, pour répondre à ta 1ère question : Il existe dans tous les Districts, une Commission qui s’appelle   
« Commission de Recrutement et de Fidélisation des Arbitres » dans laquelle il y a des représentants des 
Clubs. Ces Commissions sont là pour donner des réponses. En ce qui concerne les charges, effectivement il 
y a une augmentation, nous en avons bien conscience mais on ne peut tout régler en une année. 
Pour répondre à ma candidature pour la LFA, effectivement je ne cache pas mon envie de travailler avec la 
FFF et certaines personnes. 
Nous verrons bien au moment voulu. » 
 
 Eric THOMAS – AS. MONTLOUIS S/LOIRE : 

«Si tu es élu à la Présidence de la LFA, qui prendra ta place ? » 
 
 Marc DEBARBAT, Président :  

« Normalement, c’est le Président Délégué de la Ligue qui prend ma succession. » 
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En application de l’article 9 des Statuts de la Ligue Centre-Val de Loire, l’Assemblée Générale doit 
également procéder à l’élection de la Délégation représentante les clubs à statut amateur aux Assemblées 
Fédérales jusqu’à l’Assemblée d’été. 
 

 

Entité  Candidats Titulaires Candidats Suppléants 

LIGUE  MARC DEBARBAT YVON AUGUSTIN 

DISTRICT 18 ANTONIO TEIXEIRA MARC TERMINET  

DISTRICT 28 PATRICK TROYSI GAËTAN BESNIER  

DISTRICT 36 MARC TOUCHET YANN LE STRAT 

DISTRICT 37   PHILIPPE GALLÉ PHILIPPE BONNET 

DISTRICT 41 MICHEL REBRIOUX LAURENT LEGENDRE 

DISTRICT 45  BERNARD BOURILLON  BENOIT LAINÉ 

 
Cette délégation est élue à 97,64 % des voix exprimées. 
 
 

 
 
 

Entité  Candidat Titulaire Candidat Suppléant 

LIGUE JACKY FORTEPAULE ERIC JOUBERT 

 
 
MM. Jacky FORTEPAULE et Eric JOUBERT sont élus à 96,62 % des voix exprimées. 
 
 
 
 

ÉLECTION DÉLÉGATION AUX ASSEMBLÉES FÉDÉRALES (PRESIDENT DÉLÉGUÉ) 

ÉLECTION DÉLÉGATION AUX ASSEMBLÉES FÉDÉRALES (MEMBRES INSTITUTIONNELS) 
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Entité Candidat Titulaire Candidat Suppléant 

LIGUE FRANCIS LANDEROUIN FRANCOIS DUMON 

 
 
MM. Francis LANDEDOUIN et François DUMON sont élus à 95,25 % des voix exprimées. 
 

 
 
 

Entité Candidat Titulaire Candidat Suppléant 

CLUBS NATIONAUX DOMINIQUE PAJON PHILIPPE GAILLARD 

 
 
MM. Dominique PAJON et Philippe GAILLARD sont élus à 96,06 % des voix exprimées. 
 

 
 
En application de l’article 10 des Statuts de la Ligue Centre-Val de Loire de Football, l’Assemblée Générale 
doit également procéder à l’élection du Délégué Titulaire et du Délégué Suppléant représentants les clubs 
participants aux épreuves régionales du Football Diversifié.  
 

Entité Candidat Titulaire Candidat Suppléant 

FOOT DIVERSIFIE STEPHANE SMAGUE JEAN-MARC CHAHINIAN 

 
MM. Stéphane SMAGUE et Jean-Marc CHAHINIAN sont élus à 88,48% des voix exprimées. 

 

 
 
La parole est ensuite donnée à Monsieur Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS Centre-Val de Loire qui 
remercie chaleureusement la Ligue pour son invitation à cette Assemblée.  
 
« Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je suis particulièrement heureux d’être ici ce soir d’autant plus que le CROS travaille régulièrement avec la 
Ligue.  
 
Excellente saison sportive encore cette année, beaucoup d’objectifs communs : solidarité, rassemblement… 

ÉLECTION DÉLÉGATION AUX ASSEMBLÉES FÉDÉRALES  (DÉLÉGUÉS CLUB) 

ÉLECTION DÉLÉGATION A L’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA LFA 

INTERVENTION DE M. Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS Centre-Val de Loire    

ÉLECTION DÉLÉGATION AUX ASSEMBLÉES FÉDÉRALES (REPRÉSENTANT CLUBS NATIONAUX) 
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La Ligue va de nouveau évoluer avec plein de nouveaux projets avec la nouvelle équipe qui vient d’être 
mise en place et elle compte beaucoup plus de licenciés qu’avant. 
 
Un petit mot pour Paris notre capitale. Bon vent pour cette olympiade. Paris 2024 est un beau projet. 
Espérons que nous serons choisis. Ça serait une vraie chance pour le territoire. 
 
Je tiens à saluer l’ancienne équipe et à renouveler mes félicitations à la nouvelle équipe.  
 
Bonne soirée à tous. » 
 

 
 
Monsieur David THIBERGE remercie la Ligue Centre-Val de Loire de Football d’avoir choisi la Salle des Fêtes 
de Saint Jean-de-Braye comme lieu de son Assemblée Générale annuelle et souhaite une bonne soirée à 
toutes les personnes présentes.  
 

 
 
Le Président demande à nos invités et aux membres du Comité de Direction de l’assister dans cette mission 
agréable. 

 
 
Petits Poucets 2015/2016 jusqu’au 6ème tour 
 

 EAS ORVAL (20 pts) 

 CS MAINVILLIERS (19 pts) 

 BOURGES FOOT (15 pts) 
 
Opération FFF 7ème tour 2015/2016 - Club amateur le plus Fair-play jusqu’au 6ème tour  
 

 AVOINE OLYMPIQUE CHINON CINAIS (3 cartons jaunes en 4 tours) 
 

REMISE DES DOTATIONS COUPE DE FRANCE 

INTERVENTION DE M. David THIBERGE, MAIRE DE SAINT JEAN DE BRAYE 
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Monsieur Marc DEBARBAT procède ensuite à la remise de la médaille Ligue « Or » pour Monsieur Frédéric 
BOURNIGAULT et le félicite chaleureusement.  
 
 

 
 
 

 
 
La Ligue Centre-Val de Loire a reçu 2 vœux de la part du FC Chartres concernant la Feuille de Match 
Informatisée et barème du carton bleu (FCA, CFA 2) : Fair-Play.    
 

 
 

VŒUX DES CLUBS  

REMISE MEDAILLE 
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Monsieur François BELIN, Médecin Fédéral présente à l’Assemblée Générale les préventions pour lutter 
contre une crise cardiaque. 
 

 
 

Monsieur François BELIN, présente à l’Assemblée Générale l’utilisation d’un défibrillateur en 10 points : 
 

1. S’assurer que la victime est inconsciente 
2. Vérifier que la victime ne respire plus 
3. Prendre le défibrillateur 
4. Dénuder le thorax de la victime 
5. Saisir les électrodes 
6. Placer les électrodes sur la poitrine de la victime 
7. Ne pas toucher la victime pendant l’analyse 
8. Le défibrillateur délivre un choc si nécessaire 
9. Commencer la réanimation cardio pulmonaire 
10. Suivre les instructions jusqu’à l’arrivée des secours 

INTERVENTION DE M. FRANÇOIS BELIN, MÉDECIN FÉDÉRAL    
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Trousse de secours  

 
 

 
 
Le Président Marc DEBARBAT procède ensuite à la remise de récompenses exceptionnelles. 
Une médaille d’honneur « Or » est attribuée aux 3 personnes intervenues héroïquement le 3 septembre 
2016, afin de sauver la vie à 1 joueur en arrêt cardiaque lors du Match USM Montargis/St Germain Laval en 
« Seine et Marne ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMPENSES EXCEPTIONNELLES  
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La parole est ensuite donnée à M. Mohamed MOULAY, Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire. 
 
« L'année 2016 est exceptionnelle sur le plan sportif pour la Région Centre-Val de Loire avec notamment la 
montée de plusieurs clubs dans l’élite nationale et les résultats des athlètes régionaux aux JO de Rio. 
Ces excellents résultats de nos athlètes à Rio nous honorent et nous engagent à prendre part en 2017 à la 
mobilisation autour de la candidature de Paris 2024 dont les retombées toucheront notre région. 
De la pratique de haut niveau au sport pour tous, la Région continue à investir pour encourager chacun à 
vivre sa passion. 
En Région Centre-Val de Loire, 550 000 licenciés pratiquent leur sport préféré dans 9 000 clubs, encadrés 
par plus de 100 000 bénévoles. 
Aux Jeux de Rio, nombre d'athlètes de la région ont défendu les couleurs de la France. Ils ont dignement 
représenté notre Région lors de ces Jeux. Tous ces athlètes ont tous dans le cadre de leur formation, évolué 
dans les clubs ou des structures d'entrainement qui ont bénéficiés du soutien de la Région. 
On ne le dira jamais assez les athlètes en devenir, ces jeunes sportifs de haut niveau doivent supporter une 
charge d'entrainement importante qui s'ajoute au travail scolaire. C'est pourquoi la Région soutient les 
actions portées par la Ligue de Football comme les structures éducatives impliquées dans le champ du haut 
niveau afin de favoriser les parcours individuels et offrir aux athlètes des conditions optimales dans leurs 
projets sportifs et dans leurs parcours de formation. 
Les résultats aux JO récompensent également les milliers de bénévoles qui œuvrent à longueur d'année sur 
notre territoire. Ils sont une grande fierté pour notre Région qui accompagne le monde sportif ! 
 
La Région soutient cet élan des grands clubs d'élite, mais nous sommes aussi du côté des clubs, des 
associations, des ligues, comités départementaux pour l'organisation d’événements sportifs. Plus de 300 
événements sont soutenus en 2016 sur l'ensemble de la Région toutes disciplines confondues. 
Nos subventions sont calculées au plus près des besoins, prenant en compte le niveau où chaque équipe 
évolue dans un souci d'égalité et de transparence. 
Autre illustration de notre action, le CREPS à Bourges. Ce centre accueille une centaine de jeunes athlètes 
répartis dans les pôles France, Espoirs, des sportifs, futures élites régionales et nationales. Ce centre 
permet d'accompagner ces sportifs sur le plan médical, sur la formation, sur les stages de haut niveau...et a 
vu le jour grâce à la Région. Le CREPS est un lieu incontournable du sport de haut niveau en France et en 
Europe. Ainsi, après les Championnats du Monde d'Escrime Cadets/Juniors, nous ambitionnons d'accueillir 
les Championnats d'Europe U16 féminin. 
En matière de Handisport, la Région Centre-Val de Loire est l'une des régions en pointe. Les médailles d'or 
rapportées des Jeux Paralympiques de Rio en témoignent. 
La pratique pour tous et près de chez soi, c’est l’investissement de la Région à hauteur de plusieurs millions 
d’euros dans des équipements sportifs. Pour la Région, un objectif : que chaque habitant ait un équipement 
sportif à proximité de chez lui. Les chantiers sont nombreux : gymnases, stades, terrains multisports, 
piscines. Nombreux de ces équipements ont été construits ou réhabilités grâce à la Région. Aujourd’hui, 
plus des 16 500 installations, 7500 clubs bénéficient d’installations et une offre sportive de qualité grâce à 
la Région. 
 
Il faut ajouter à cet engagement tout ce que nous faisons pour les aides à l’emploi via le CAP'Asso. 
Nombreux clubs de foot de la Région ont embauché un salarié avec l'aide du CAP'Asso. Près de 30 % des 
emplois aidés par ce dispositif œuvrent dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, la mobilisation 
de la majorité régionale, depuis nombreuses années, et les résultats obtenus aujourd’hui, font de la Région 
un partenaire incontournable, respecté et largement reconnu par le monde sportif. 
Les orientations budgétaires pour 2017 confirment notre volonté de poursuivre notre soutien au sport pour 
tous et partout. Comme dans l’ensemble des politiques portées par la Région, nous renforçons notre 
identité par la force des politiques que nous conduisons. Nous continuerons à être aux côtés des acteurs 
sportifs et à leur donner les moyens de leurs ambitions et leur permettre d’exprimer leurs talents au plus 
haut niveau. 

INTERVENTION DE M. MOHAMED MOULAY, Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire   
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Nous sommes très heureux d’être partenaire majeur du monde du football, Ligue, districts, clubs, dans vos 
projets, vos actions et pour l’avenir de la jeunesse. 
 
Merci pour le soutien de la Région sur le Foot : en 2016, c’est 50 000 € pour les manifestations, 191 247 € 
pour les matériels et véhicules, 33 000 € pour la convention annuelle en partenariat avec la Ligue, 8 400 € 
pour les aides individuelles qui correspondent au soutien et aux aides notamment pour les athlètes de haut 
niveau, c’est 24 000 € pour la communication, 93 000 € pour les installations sportives. Il faut savoir que la 
subvention globale en 2016 en Région Centre c’est 544 997 €. Je rappelle ces chiffres pour dire que nous 
soutenons la Ligue mais nous soutenons également le football dans sa globalité à travers les clubs, les 
associations et les installations sportives. 
 
Merci à vous… » 
 

 
 
Monsieur Marc DEBARBAT tient à féliciter chaleureusement Monsieur François LAFOND pour sa prestation 
de haute qualité au niveau de l’Assemblée Fédérale de Tours. Pour cela, il lui remet une médaille « Or » de 
la Ligue. 
 

 
 

 
 
La prochaine Assemblée Générale de la Ligue Centre-Val de Loire de Football se tiendra le Samedi 1er Juillet 
2017 à l’IFR de Châteauroux (36). 
 
Le Président Marc DEBARBAT clôture l’Assemblée Générale en remerciant les clubs et les personnalités 
présentes pour la qualité des débats et souhaite une bonne soirée et une bonne fin d’année à tous les 
participants. 
 
Le Président de la Ligue                                                                                                                 Le Secrétaire Général 
Marc DEBARBAT                                                                                                                              Francis LANDEROUIN   
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