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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal n° 5
Comité Directeur du 25 Janvier 2018

ELUS PRESENTS :

M. Raphaël CARRUS, Président
Mme. Chantal DELOGE, MM. Frédéric ANTONIO, Sébastien BRUGUIERE, Claude CABANES, Stéphane
DELPRAT, Didier GINHAC, Joël GRIS, Philippe GLORIES, Serge JEGAT, Patrick MARTINEZ, Bernard
MOMMEJA, Mathieu PICARD, René SORIANO, Aboubacar SOUFIANI, Michel UNGRIA.

ELUS EXCUSES :

MM. Patrick CABROLIE, Yves CAZAUX.

ASSISTENT A LA REUNION :

Mmes Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative), Dominique PELISSIER (Assistante), 
MM. Madjide AMER-SAID (CTD), Olivier DURIGON (CDFA), Benjamin BASTIAN (Agent de Développement), 
Cyril GARCIA (Agent Technique et Administratif).

1. Vœux du Président

Le Président Raphaël CARRUS souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes lors de ce premier 
Comité Directeur de l’année 2018. Le Président adresse ses vœux à tous les élus du Comité Directeur et se 
félicite de la présence de tous les Membres du personnel. Il exprime ses meilleurs vœux avant tout de 
santé aux Membres du Comité Directeur, au personnel, à leur famille ainsi qu’à leurs proches et souhaite 
une pleine réussite dans tous les projets personnels et professionnels. Il souhaite également « bonheur et 
prospérité à tous ceux que vous aimez ».

Le Président souhaite la mise en place d’un Séminaire afin de réfléchir ensemble au football de demain. Le 
sujet est d’ailleurs mis à l’ordre du jour des réunions de secteurs des Présidents de Clubs.
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2. Informations

2.1 Informations du Président

Aide financière aux enfants de François VALAT

_ La FFF ne peut apporter d’aide car Mr. François VALAT n’était plus licencié.

_ Le Président propose une aide de 500 € par enfant soit 1000 € au total. 

Les Membres du Comité Directeur approuvent cette proposition à l’unanimité des présents.

Retour sur les Journées Départementales Futsal des 20 et 21 janvier au Parc des Expositions de 
Castres

_ Il y a eu de belles rencontres et l’organisation était parfaite. Chacun a tenu son poste. Les 
Educateurs des clubs ont félicité le District pour l’organisation et la réussite de ces deux journées. Le 
Président adresse ses remerciements aux partenaires, aux éducateurs, aux parents et aux enfants 
qui ont participé à cet évènement. 
Un grand merci aux salariés qui étaient sur le pont depuis le samedi matin. 
Sans cette organisation et cette implication, la réussite n’aurait pas été possible.

2.2 Informations de la Secrétaire Générale

Double surclassement U17 en Seniors (Article 73 des RG de la LFO)

_ La pratique des joueurs U17 en seniors n’est pas autorisée par la FMI en District. Ceci est interdit par 
l’article 73 des RG de la LFO, qui restreint l’utilisation de joueurs U17 en seniors aux compétitions 
Nationales et de Ligue. Le Président demande aux élus du Comité Directeur de se prononcer sur ce 
point.

Les Membres du Comité Directeur se prononcent à l’unanimité contre l’utilisation de joueurs U17 en 
seniors en compétitions District, conformément à l’Article 73 des RG de la LFO.

Point sur les licenciés au 25 janvier 2018

_ 11 533 licenciés, soit 354 licenciés en moins par rapport à la même date en 2017. 
Toutefois, il reste encore des licences en attente de validation par la LFO.

Membres des Commissions non à jour de leurs cotisations

_ La Secrétaire Générale fait un point concernant les Membres des Commissions qui ne sont pas à 
jour de leur cotisation. 

Le Président propose la suppression de ces Membres à compter de ce jour.

Les Membres du Comité Directeur se prononcent à la majorité pour la suppression des Membres des
Commissions, non à jour de leurs cotisations.
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Réunions de secteurs des Présidents de Clubs à 20 H 30, les :

- 1er février 2018 à Salle de Caussels à ALBI (ALBI ASPTT)
- 5 février 2018 au DTF
- 8 février 2018 au Club House de CASTRES (CASTRES USF)
- 12 février 2018 au DTF.

L’ordre du jour de ces réunions de secteurs sera le suivant :

- Contrat Auto-Mission par MMA

- Réflexion : Quel football pour demain dans le Tarn ?

- Présentation du Statut de l’Arbitrage

- Présentation des dispositifs d’aide : Appel à projets de la Fondation de France pour la 
pratique sportive en milieu rural et aide du Conseil Régional (ancien « Petits Equipements 
des clubs »).

AG d’été du DTF

_ Celle-ci aura lieu le vendredi 8 juin 2018. Le lieu n’est pas encore connu.

Dates des prochains Comités Directeurs et Bureaux

_ Il n’y aura pas de Comité Directeur en février.

2.3 Informations de la Commission des Pratiques Jeunes

_ En l’absence du Président de la Commission des Pratiques, la Secrétaire Générale présente les 
Montées et Descentes jeunes à l’issue de la première phase.

Les Montées et Descentes jeunes sont validées à l’unanimité des Membres présents.

2.4 Informations de la CDA

_ L’effectif actuel des arbitres est de 173 (+7 vs. Saison 2016/2017).

_ Les dates des stages d’hiver des arbitres sont fixées comme suit et auront lieu au DTF toute la 
journée :

- 10 février 2018 : D1, D2 et D3
- 17 février 2018 : JA, stagiaires JA et Seniors
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3.  Décisions

3.1 Présentées par le Trésorier Général

Subventions des Sections Sportives :

_ Subventions aux sections sportives de Castres (Cèdres) et Mazamet (Jean Louis Etienne). Les 
subventions sont reconduites dans les mêmes conditions que la saison dernière.

- Castres (Cèdres) : 4 000 €
- Mazamet (Jean-Louis Etienne) : 500 €

Les subventions aux sections sportives sont approuvées à l’unanimité des Membres présents du 
Comité Directeur.

3.2 Présentées par la Commission d’Arbitrage

_ Candidats reçus à la 2ème Session à l’arbitrage dont l’examen s’est déroulé le 14 janvier 2018 à 
CASTELMAUROU (8 JA  et 2 Seniors) :

BOUANM Karim d’ALBI ASPTT
BRUNET Lou de CASTRES USF
CHIKHAOUI Samy de GRAULHET FC
DETRI DELABORDE Adrien de LE SEQUESTRE LA MYGALE
LE FLOCH Erwan de ROQUECOURBE FC
LOBELLO Charly d’ALBI US
NAMBORO KETTE Omerson de ST JUERY O
RECCITTI Oualid de BRASSAC FC
SAHRAOUI Mohamed de ST JUERY O
TONNETTE Christopher de LABRUGUIERE US

La liste des candidats arbitres reçus est approuvée à l’unanimité des Membres présents du Comité 
Directeur.

Le Président félicite la CDA et l’équipe de formation du DTF et les remercie pour leur engagement.

3.1 Présentées par la Commission Communication

_ Candidature de Mme. CASADO Mylène à la Commission Communication

Cette candidature est approuvée à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

Le Comité Directeur décide que pour tout nouveau Membre de Commission, la cotisation ne sera 
pas perçue lors de la première année d’activité.
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4. Questions Diverses

Réunion d’échanges entre les Comités Sportifs Tarnais et le SMAD concernant le développement 
sportif de CAP ’Découverte le lundi 5 février à 20h30 sur le site de CAP ‘Découverte.

_ Mr. Madjide AMER-SAÏD participera à cette réunion.

Le Président Raphaël CARRUS mentionne le point suivant :

_ Il informe d’une nouvelle opération mini-buts pour les U7/U9.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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