
DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL Saison 2018-2019

COMMISSION DES COMPETITIONS
PV DE LA REUNION DU 29 JANVIER 2019

Présents : 
Mme Chantal DELOGE, Présidente de la Commission.
Membres : MM. DURIGON René, FIGUEIREDO Antonio, LADERVAL Gwenaël, MANZATO Christian, 
PAYRASTRE Bernard, UNGRIA Michel, CAVAILLES Jean Claude.

Salariée référente : Mme ALVERNHE Fernanda.

ORDRE DU JOUR

• Retour sur le dossier du club de TERSSAC ALBI FC
• Propositions
• Synthèse match de D1
• Etude des classements et du comportement des équipes
• Dispatching des matchs de D1
• Préparation finales des Coupe et Challenges

La séance est ouverte par Chantal DELOGE, Présidente de la Commission des Compétitions.

DEMANDE DU CLUB DE TERSSAC ALBI FC

Retour sur le dossier de la demande de TERSSAC ALBI FC. 

La Commission des Compétitions souveraine en la matière, confirme sa décision de maintenir le 
courriel adressé au club de TERSSAC ALBI FC en date du Jeudi 20 Décembre 2018.

PROPOSITIONS

• Horaires des matchs en période hivernale : Proposition de faire débuter les matchs de 
championnat à 14h 30 à l'instar des matchs de Coupes, notamment pour les clubs de 
montagne. Il existe une problématique si un match de lever de rideau est programmé. 
Proposition rejetée à l’unanimité des Membres présents.

• D'autre part, les matchs reportés le Samedi devront être reprogrammé un Dimanche.
Proposition retenue et qui sera présentée lors d’un prochain Comité Directeur.

• Championnat D4 en deux phases pour la saison 2019-2020 : la proposition est rejetée à la 
majorité des Membres présents.



• Prévision de mettre en place du Futsal séniors à partir de la saison 2019-2020 :

o Pendant la trêve hivernale (janvier)
o Sur trois journées (dont 1 journée finale) et sur la base du volontariat, donc sans 

obligation, ce qui permettrait de préserver les aires de jeu : 

Proposition retenue à l’unanimité des Membres présents.

SYNTHESE DES MATCHES DE D1

• Un tour de table est effectué suite aux observations de matchs. 
• Il apparait indispensable de rappeler officiellement à tous les Présidents de club, la 

réglementation concernant les buvettes et plus généralement les différentes interdictions 
sur l’enceinte d’un terrain de sport.

ETUDE DU CLASSEMENT D1 ET COMPORTEMENT DES EQUIPES

• Si rien n'est encore joué dans la poule A, la poule B a d'ores et déjà rendu son verdict.
• Le comportement est satisfaisant sur les rencontres supervisées.

DISPATCHING DES MATCHES DE D1

Désignation des superviseurs jusqu'à la fin de la première phase.

PREPARATION DES FINALES DE COUPE ET CHALLENGE

• Comme prévu les finales séniors auront lieu sur deux jours
• Le Samedi étant réservé aux Coupes du Tarn masculine et féminine avec la Journée Nationale 

U7 en ouverture
• Le Dimanche étant consacré aux finales des Challenges Manens et Trouche avec en 

préambule la Journée Nationale U9
• un descriptif des différentes animations a été proposé
• La ville de Graulhet a été choisie pour accueillir ces finales rendant ainsi plus facile 

l'organisation.

QUESTIONS DIVERSES

Une question est formulée concernant la situation du club de l'E.S.CASTRES, Madame ALVERNHE 
précise le règlement concernant la problématique évoquée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Secrétaire de la Commission Présidente de la Commission
CAVAILLES Jean Claude DELOGE Chantal
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