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INTRODUCTION DU
SECRETAIRE GENERAL
En conclusion du rapport moral que nous vous avions présenté lors de la dernière Assemblée
Générale d’hiver à Labruguière, nous écrivions ces lignes « Acceptons le pari d’une saison
2021-2022 « normale » sur et en dehors des terrains, avec des compétitions allant à leur
terme, et des Coupes et Challenges procurant ces moments de joie retrouvée qui nous
manquent tant. »
Force est de constater qu’à l’heure où nous rédigeons ce rapport, et qu’il ne reste à disputer
qu’une journée de championnat et les finales seniors, le pari a été gagné !
Et pourtant, le début de saison a été bien difficile, pour le District en tant qu’organisateur des
compétitions, mais surtout pour les clubs. La résurgence de la crise sanitaire a imposé des
contraintes multiples et délicates à respecter qui ont mis de nombreux clubs dans la difficulté,
avec les obligations concernant le Pass Sanitaire et les cas Covid qui ont amoindri les effectifs.
A ceci sont venues se rajouter dès novembre plusieurs journées gravement impactées par les
intempéries, qui ont amené la Commission des Pratiques à remodeler le calendrier en
permanence et à s’adapter. Mais finalement contre vents et marées, nous arrivons au terme de
cette saison. Merci à tous pour votre mobilisation.
Au niveau du District, l’arrivée d’un nouveau chargé de développement, Sébastien, en février a
apporté un bol d’oxygène. Grâce à Sébastien, la communication a été boostée et l’aide aux
clubs a pu être renforcée. Et ce n’est qu’un début.
Au sein du District et à la fin de la saison, le Comité Directeur se sera réuni à 9 reprises et 6
réunions de Bureau ont également eu lieu.
Une autre note positive, pour conclure : le nombre de licenciés. En comparaison avec la saison
2019-2020 (la saison 2020-2021 n’étant pas significative), la baisse du nombre de licenciés a
été moins importante que prévu : 11 235 licenciés au 30 avril 2022 contre 11 782 au 30 avril
2020, soit une baisse de 4.6%, mais une baisse de 2,8% seulement au niveau des pratiquants.
Ces chiffres sont conformes aux moyennes nationales et régionales. A noter toutefois une
baisse significative du nombre de pratiquantes féminines dans les catégories jeunes et football
d’animation et du nombre de dirigeantes et dirigeants. Espérons que l’Euro Féminin 2022
suscitera de nouvelles vocations chez les jeunes filles.
Cette saison a également vu les différentes Commissions du District reprendre une activité
normale, avec la possibilité effective de se réunir en présentiel aussi souvent que nécessaire.
Toutes les Commissions ont donc rédigé leurs rapports que vous pourrez lire ci-dessous.
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LA COMMUNICATION
1.

COMPOSITION DE LA COMMISSION

La composition de la Commission Communication dont l’intitulé complet est « COMMISSION
COMMUNICATION, PROMOTION ET FORMATION, ÉVÈNEMENTS & RÉCEPTIONS » a évolué au
cours de la saison 2021-2022 suite à l’arrivée de plusieurs membres et au départ de certains
d’entre eux. Actuellement en cours de restructuration, la Commission Communication est
composée des membres suivants (par ordre alphabétique) :
-

Mr. Sébastien ALE (Chargé de Développement Salarié Réfèrent)

-

Mme. Céline BAYLAC

-

Mr. Cédric BARRY

-

Mr. Jean-François CHAUSSOUNET

-

Mr. Grégory HERLEMONT

-

Mr. Bernard MOMMEJA

-

Mr. Bernard PAYRASTRE

2.

ACTIVITES DE LA COMMISSION

Les activités de la Commission Communication s’articulent autour de cinq pôles principaux :

2.1

-

Communication Interne et Externe

-

Partenariats

-

Evènementiel et Réceptions

-

Formations

-

Presse

-

Développement
La Communication Interne

Le site Internet du DTF : foottarn.fff.fr

Le site Internet du DTF est alimenté régulièrement en fonction des divers évènements
organisés par le District, ainsi que par les informations administratives, techniques et pratiques
relayées vers les clubs. Le rythme de mise à jour actuel est d’environ une dizaine d’articles par
semaine. C’est le nouveau chargé de développement du DTF qui assure la majorité des
publications. Ce sont non seulement les membres de la Commission Communication, mais
également tous les salariés du domaine technique et du domaine administratif qui contribuent
aux mises à jour quotidiennes du site.
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Dès son arrivée, le nouveau Chargé de Développement a entrepris une refonte complète du
site Internet du DTF pour en améliorer la lisibilité, faciliter l’accès à l’information et également
harmoniser la charte graphique.
Facebook : @districttarnfootball

La page Facebook qui a été renommée rencontre un franc succès et répond à une attente. Elle
relate au jour le jour les principaux évènements qui rythment la vie du football Tarnais Sa mise
à jour nécessite un travail quotidien.
Instagram : @districttarnfootball

La page Instagram est active et met en exergue les différentes actions techniques menées par
le District valoriser en photos.
Linkedin :

La page Linkedin a été créée afin d’instaurer la présence du District dans ce réseau
professionnel, notamment sur le territoire.
Youtube

La chaîne YouTube a été créée afin de rassembler une bibliothèque de toutes les vidéos faites
sur les actions du District.
La Page D1 ALKIA

Contrairement aux saisons précédentes, et compte tenu de la publication par la Dépêche du
Midi d’un compte-rendu de rencontre chaque mardi suivant une journée de D1, la page D1
Alkia a été publiée régulièrement cette saison et sans interruption.
FootMag 81

A la date de publication de ce rapport, deux numéros de FootMag 81 ont été publiés en juillet
et septembre 2022. Une réflexion est en cours pour revoir le format de cette publication
(évolution vers un format numérique).
La couverture évènementielle

Durant la saison 2021-2022, les membres de la Commission Communication ont assuré la
couverture évènementielle (habillage des sites, couverture photographique) des principaux
évènements et manifestations organisés par le District, à savoir, à la date de publication de ce
rapport et pour les principaux d’entre eux :
-

Les journées de rentrée U15, U13, U11, U9, U7 ;

-

Les tirages de Coupes et Challenges ;

-

L’AG d’hiver du 23 octobre 2021 à Labruguière

-

La soirée de remise des dotations de décembre 2021

-

Les Journées Départementales Futsal

-

Etc…
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La Commission continuera à assurer la couverture des évènements de fin de saison (Fête du
Football Tarnais, Assemblée Générale d’été, soirée de remise des titres).
2.2

Relations Presse

La Commission Communication assure l’interface avec les représentants de la presse locale
écrite et parlée pour assurer la couverture des différentes manifestations organisées par le
District.
2.3

Partenariats

La Commission a accompli un travail conséquent dans le domaine du partenariat. Des contrats
ont été négociés avec de nouveaux partenaires et les conventions de partenariat ont été
établies et signées. Tous les supports de communication précités permettent d’offrir de la
visibilité à tous nos partenaires :
-

Agence Nationale du Sport (ANS)

-

Fédération Française de Football

-

Ligue de Football d’Occitanie (LFO)

-

Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

-

Département du Tarn

-

DRAJES du Tarn

-

Ville de Graulhet

-

Leclerc Graulhet

-

Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées

-

Rapid Contrôle

-

Flexpub

-

Alkia Koesio

-

Boucherie – Charcuterie – Traiteur AGASSE

-

Comité Français Secourisme du Tarn

-

Comité Sport Adapté

-

BKEEPER

-

Les Nouvelles formations

-

VIA Santé

-

Rematch

-

La Sécurité Routière

-

Cave de Labastide de Lévis

-

3 ASSUR MMA Albi

-

SPORT 2000 Graulhet – Gaillac – Lavaur
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2.4

Formation

Formations de Dirigeants

La Commission Communication assure les formations de dirigeants bénévoles. Actuellement,
les formations suivantes sont au catalogue : Formation de Présidents, de Secrétaires et de
Trésoriers de clubs.
Durant la saison 2021-2022, les formations suivantes ont été assurées :
Formation
Secrétaires de Clubs
Présidents de Clubs

Date
08/07/2021
14/10/2021

On peut regretter que peu de clubs aient inscrit des dirigeants à ces formations malgré leur
gratuité.
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L’EQUIPE TECHNIQUE
LA FORMATION DES EDUCATEURS
LES FORMATIONS MODULAIRES :
Malgré des conditions sanitaires en première partie de saison entraînant de multiples reports
et de fait une déperdition des inscriptions, l’Equipe Technique a pu mettre en place les
formations suivantes :


Un module de formation U7 attestant 11 stagiaires



Deux modules de formation U9 attestant 42 stagiaires



Deux modules de formation U11 attestant 29 stagiaires



Deux modules de formation U13 attestant 32 stagiaires



Un module de formation U15 attestant 13 stagiaires



Un module de formation U17/U19 attestant 17 stagiaires (en prévision)



Un module de formation Seniors attestant 17 stagiaires



Brevet de Moniteur de Football (formation régionale)  4 candidats



Brevet d’Entraineur de Football (formation régionale)  2 candidats

Il faut souligner l’action propre au District du Tarn d’accompagner les stagiaires tarnais en
formation BMF en compagnie de leur tuteur via des réunions de suivi (préparation aux oraux,
suivi des dossiers à rendre…).
Remerciements à l’ensemble des clubs qui nous ont accueillis ainsi qu’à l’Equipe
Technique de Formation.

A noter comme nouveauté cette saison, l’organisation des certifications CFF1 à CFF3 dans les
clubs, avec un public d’application permettant à plus de 20 éducateurs de passer leur examen.

AUTRES POINTS
Amélioration de l’encadrement technique :


Evolution du catalogue complet regroupant les différents parcours de formation
d’Educateurs, les modalités d’inscription….



Rôle de Conseils et interventions techniques à la demande des clubs.

LE PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL
Les conditions sanitaires ont perturbé tout au long de l’année les actions PPF, cependant
certains publics étant dérogatoires, l’Equipe Technique a pu mener quelques opérations.
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U13 GARCONS (joueurs nés en 2009)


121 joueurs détectés et proposés par les clubs



28 joueurs retenus pour le 1er stage départemental



21 joueurs retenus pour le 2ème stage départemental



9 joueurs proposés pour les journées régionales

U12/13 FEMININES (joueuses nées en 2009 et 2010)


35 joueuses détectées et proposées par les clubs



6 joueuses U13F convoquées pour le stage régional

U14/15 FEMININES (joueuses nées en 2008 et 2007)


42 joueuses suivies en relation avec les clubs concernés



4 joueuses U14F convoquées pour le stage régional

U14 GARCONS (joueurs nés en 2008)


70 joueurs détectés et proposés par les clubs



24 joueurs retenus pour le 1er stage départemental



24 joueurs retenus pour le 2ème stage départemental



6 joueurs retenus pour le stage régional de secteur MP



1 joueur retenu pour le stage régional Occitanie

U15 GARCONS (joueurs nés en 2007)


60 joueurs détectés et proposés par les clubs



23 joueurs retenus pour des séances de perfectionnement



2 joueurs retenus sur les stages régionaux Avenir et Elite



1 joueur retenu en sélection régionale Occitanie

U15 FUTSAL GARCONS


Participation d’une sélection départementale futsal U15



6 joueurs retenus pour un rassemblement d’observation Occitanie



5 joueurs retenus pour le stage régional Occitanie



2 joueurs retenus en sélection régionale Occitanie

U16 GARCONS (joueurs nés en 2006)


3 joueurs retenus en sélection régionale Occitanie
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LES CENTRES DE PERFECTIONNEMENT DE SECTEURS


Centre de perfectionnement U13  6 séances auxquelles ont participé 23 joueurs



Centre de perfectionnement U14  6 séances auxquelles ont participé 27 joueurs



Centre de perfectionnement U15  6 séances auxquelles ont participé 23 joueurs



Centre de perfectionnement U12-U13 gardiens de but  6 séances auxquelles ont
participé 5 joueurs et 1 joueuse

LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE


Les sections sportives :

Améliorer en permanence le fonctionnement des sections sportives reste l’objectif premier
afin de permettre une optimisation de la formation de nos joueuses/joueurs venant en
complément de celle des clubs.


La section sportive de CASTRES fonctionne de la 6e à la 3e avec 39 élèves



La section sportive de MAZAMET fonctionnait de la 6e à la 3e avec 40 élèves



La section sportive d’ALBI (féminines) fonctionnait de la 5e à la 4e avec 24 filles



La section sportive Lycée d’ALBI (féminines) fonctionnait de la 2de à la terminale
avec 20 filles

Les sections sportives sont des structures complémentaires à disposition de nos clubs,
pour la progression de nos joueuses et joueurs.

AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
ACTIONS ECOLES PRIMAIRES


Temps scolaire : OPERATION « FOOT A L’ECOLE »
Les classes CE2 à CM2 qui le souhaitent s’inscrivent à un double programme :
cycle football de 6 séances sous la responsabilité de l’enseignant et création
d’une production artistique ou culturelle autour des valeurs de la FFF : Plaisir,
Respect, Engagement, Solidarité, Tolérance. Soit sur la saison 2021/2022, 22
classes ont participé (Ecoles Publiques et Privées), soit plus de 600 élèves.
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OPERATION « JEUNES FOOTBALLEURS » U12


160 U12 observés sur des défis mettant en avant les qualités techniques
individuelles (jonglerie, dribbles, frappes) et la connaissance des règles du jeu
(atelier d’arbitrage)



De ces observations sur 1 journée, 2 groupes de 30 ont été constitués pour des
séances de perfectionnement.
Au total, 4 séances par groupe, plus une journée finale programmée le 25 mai, qui
regroupera 30 joueurs.

LE LABEL JEUNES ET ACCOMPAGNEMENT CLUBS
 Le Label Jeunes et Label Féminin Ecole de Football (qui s’étend des U7 aux U19)
sont des opérations de structuration pour l’ensemble des clubs afin de les
inciter à faire un état des lieux (diagnostic) pour améliorer leur fonctionnement.
 L’objectif fixé par notre groupe de travail de 100 % de nos clubs n’a pas été
atteint. 18 clubs (sur 60) ont utilisé au cours de cette saison. C’est encore trop
peu, même si 6 clubs supplémentaires nous ont rejoints depuis la saison
dernière dans cette démarche d’accompagnement.
A ce jour :
o
o

o

2 clubs titulaires du « Label Jeune - Espoir » : LAVAUR FC et VIGNOBLE
FC 81.
1 club titulaire du « Label Ecole de Football au féminin – argent » :
VIGNOBLE FC 81
1 club titulaire du « « Label Ecole de Football au féminin – bronze »
LAVAUR FC

AUTRES ACTIONS
 Animation directe dans les Ecoles de Football.
 Conseils afin de structurer les clubs sur le plan technique.
Remerciements à tous les Membres de l’Equipe Technique Départementale pour leur
investissement durant la saison ainsi qu’à l’ensemble des clubs ayant facilité la mise en œuvre
des actions en tenant compte des mesures sanitaires.
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LA COMMISSION DES PRATIQUES
SECTION FOOTBALL D’ANIMATION
o Journées de rentrée :
Sur le même format que la saison dernière et en raison des mesures sanitaires qui
étaient toujours en vigueur, les journées évènementielles ont été organisées sur
plusieurs sites avec un nombre limité d’équipes. Une formule qui a fait ses preuves
mettant en avant les organisations ci-dessous :
 41 équipes U13
 58 équipes U11
 75 équipes U9
 61 équipes U7

o Durant la saison régulière :
 63 équipes U13 dont 4 qui ont participé à une phase territoire foot à 11
 81 équipes U11
 100 équipes U9
 97 équipes U7
A noter la mise en place de plateaux à thème (halloween et Pâques) en U7 et U9. Ainsi
qu’une période de futsal durant la trêve hivernale concernant pour le football à effectif
réduit 75 % des équipes engagées sur la saison régulière.

SECTION JEUNES
o COMPETITIONS U15 :
 Organisation d’une journée de rentrée permettant à 15 équipes de préparer le
début de saison.
 Compétition en extérieur organisée en deux phases : 1ère phase de brassage
donnant l’accès pour les 4 meilleures équipes à une compétition territoriale avec
l’Aveyron-Lozère où les meilleurs participeront à la phase d’accession régionale
U16 R2. Pour les autres équipes, la seconde partie de saison était consacrée aux
Coupes et Challenges + Coupe du Tarn foot à 8.
 Challenge Futsal organisé sur plusieurs journées qui a vu l’US Aiguefonde
remporter le titre
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o COMPETITIONS U17 :
 Sur le même format que les U15, la compétition en extérieur a été organisée en
deux phases : 1ère phase de brassage donnant l’accès pour les 4 meilleures
équipes à une compétition territoriale avec l’Aveyron-Lozère où les meilleurs
participeront à la phase d’accession régionale U18 R2. Pour les autres équipes, la
seconde partie de saison était consacrée aux Coupes et Challenges
 Challenge Futsal organisé sur plusieurs journées où l’US Autan fut sacré
champion

o COMPETITIONS U19 :
 3 équipes participent à un championnat territorial regroupant les Districts de
l’Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne
 Participation également des 3 équipes à une Coupe Interdistricts

SECTION FEMININES
Une nouvelle équipe est en place depuis cette saison. 2 axes de travail :
La féminisation : promouvoir les femmes impliquées dans les clubs à des postes
à responsabilité.
-

Le développement de la pratique : faciliter la découverte du football pour toutes
les jeunes filles désireuses de jouer avec des amies du même âge.

SECTION LOISIRS
Notre objectif a été de faire un état des lieux sur le développement de nouvelles
pratiques mis en place par les clubs : Il en ressort que le Foot en marchant, et le
Fitfoot sont les disciplines les plus convoitées. Ces pratiques émergeantes permettent
de valoriser notre sport auprès d’un nouveau public attiré par les activités de bien-être
et de sport santé.
Notre section, travaille à présent sur les actions qu’elle pourrait mettre en place afin de
favoriser son développement et soutenir les clubs dynamiques.
A ce titre nous remercions les clubs de ALBI MARSSAC TFA, GAILLAC US, LAVAUR FC et
LABRUGUIERE US précurseurs dans ce domaine.
Nous n’oublions pas bien entendu les rencontres loisirs foot à 11 qui depuis de très
nombreuses saisons sont très prisées par certains de vos clubs : 20 équipes cette

SECTION FOOTBALL POUR TOUS
L’essentiel de l’action se concentre sur le sport adapté via la Commission mixte :


Accompagnement technique et matériel pour la préparation de la Sélection
du Tarn Sport Adapté (détections,…) et animation de quelques séances par JC
GINESTE (BMF)
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Participation à l’opération « Touss’à Cordes » (octobre 2021)
 Soutien à l’action « jeux paralympiques 2024 » à Lagrave (avril 2022)
 Collaboration avec le club Terssac AFC sur l’opération Footissimo (mai 2022)


Remerciement à Jean-Christophe GINESTE (Référent District) pour son investissement.
A noter, un rapprochement avec le Comité Handisport pour envisager dans le futur des
actions de sensibilisation (cecifoot, foot fauteuil).

SECTION SENIORS
Malgré quelques difficultés de calendrier sur la première partie de saison liées aux
conditions climatiques et au Covid, les compétitions se poursuivent. Les Coupes et
Challenges dont le format des tirages a été revu (tirage dans les clubs, en direct sur
FB...) ont été maintenus malgré les difficultés de calendrier.
La section a sollicité à plusieurs reprises l’avis des clubs pour certains sujets (ententes...).

AUTRES ACTIONS
o Programme Educatif Fédéral :
En transversalité de l’ensemble des pratiques et des catégories U7 à U19, le Programme
Educatif Fédéral continue d’inciter les clubs à mettre en place des actions pour développer
des savoirs être dans différents domaines (environnement, solidarité, respect...).
Ces 2 dernières saisons marquées par la pandémie ont ralenti la dynamique des clubs dans
cette démarche.
Le District poursuit tout de même ses efforts en apportant son soutien aux clubs désireux
de développer des actions éducatives.
Patrick MARTINEZ, remercie l’ensemble des Membres de la Commission des Pratiques pour
leur investissement.

14

LA COMMISSION D’ARBITRAGE
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Frédéric ANTONIO (Président), Eric BOUSQUET, Geoffrey CAPUS, Laurent CARRIE, Bertrand
DARCEOT, Alain DARGENT, Kévin GALIBERT (responsable des désignations), Didier GINHAC,
Mehmet KILINC, Nadège MAIGNAN, Julien MAINGRET (responsable de la formation), Amaury
MAZENC, Béchir YAHYAOUI.

EFFECTIF DES ARBITRES
134 arbitres : 2 arbitres FFF, 32 arbitres Ligue, 54 arbitres seniors District, 7 spécifiques
assistants, 11 jeunes arbitres District et 28 stagiaires.

FORMATION DES NOUVEAUX ARBITRES
Suite aux baisses d’effectifs de ces dernières années, la CDA a décidé d’augmenter le nombre
de FIA. Au travers la CDPA des actions ont été mené afin de faire de la publicité autour de ces
FIA. Le nombre de candidature à l’arbitrage a donc été en augmentation et au total 28
candidats ont suivi la formation lors des 3 FIA organisées en octobre et novembre 2021 et
mars 2022.
Sachant que des saisons précédentes à cause du faible nombre de rencontres, il restait des
arbitres non titularisés, le District comptabilisé une cinquantaine d’arbitres stagiaires.

FORMATION CONTINUE DES ARBITRES
La CDA a pu renouer avec ses stages et suite à une si longue période d’inactivité, lors du stage
de rentrée, la CDA avait prévu un programme de travail sans tests déterminants pour la suite
de la saison comme le prévoit le RI de la CDA. Les tests écrits ont eu lieu durant les stages
d’hiver en février 2022. Les tests physiques planifiés en novembre ont finalement été reportés
et eu lieu début avril sur les sites de Puygouzon et Lagarrigue.
L’ensemble des arbitres ont été observé. La CDA va donc pouvoir établir son classement en fin
de saison afin de déterminer les catégories d’arbitres pour la saison 2022-2023.

DELEGUES
La Commission est composée de 3 délégués départementaux. Ils sont désignés par leur
Président, par décision de la Commission Litiges et Discipline ou par une demande de club.
Toute personne qui est intéressée pour rejoindre la Commission peut faire un courrier au
secrétariat du District, la Commission étudiera la candidature.
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TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES
La Commission contrôle les installations sportives, terrains et salles, lors des décennales et
des vérifications des éclairages des stades.
Elle fait appliquer les nouveaux règlements en vigueur depuis le 1er juillet 2020, mis en
place par la FFF.
La Commission est là pour aider les clubs lors des démarches pour des créations de
terrains ou installations d’éclairage.

COMMISSION D’APPEL
La Commission s’est réunie 6 fois au 30 avril pour 7 dossiers, 6 disciplinaires et 1
règlementaire.
Cette Commission a pour but de faire respecter les règlements de la FFF.
Le Président remercie les Membres pour leur dévouement et leur implication lors des
dossiers à traiter.

COMMISSION SECURITE ET PREVENTION
Pour cette saison 2021_2022, Le District du Tarn Football à mis en place une Commission
Départementale Prévention Sécurité (CDPS). Cette dernière est, pour le moment,
composée de trois membres.
Pour la saison à venir, la Commission souhaite se renforcer avec des membres qui auront
une responsabilité par secteur ou une responsabilité Technique.
La Commission s’est réunie en début de saison afin de présenter son rôle principal à
savoir :
 Intervenir lors de situations complexes entre deux clubs.
 Apporter son aide en faveur des clubs, afin de gérer au mieux les problèmes
d’incivilité.
 Apporter une aide aux clubs organisateurs de compétitions (Tournois, Coupe de
France etc….)
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La CDPS a été amenée à se rendre sur certaines rencontres afin d’étudier le comportement
de certaines équipes ou, à gérer en amont certaines rencontres :








PUYLAURENS – CASTRES JS
U17 / LAVAUR FC – NARBONNE MONTPLAISIR
LABRUGUIERE – LACAUNE
SOREZE – LABRUGUIERE
U15 / GRAULHET FC – GRAULHET Benfica
PAYS D’AGOUT – LEMPAUT
CASTRES LES SALVAGES – CUQ TOULZA

Cette saison a été grandement perturbée par la situation sanitaire du COVID. Pour cette
raison, la future saison sera consacrée à la mise en place de :
 Correspondants Sécurité Secteurs
 Recherche d’un membre supplémentaire comme Community Manager.
 Mise en place d’une formation sécurité des clubs qui sera réalisée par secteurs.
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COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE
Séances du 10/09/2021 au 29/04/2022
TOTAL 318 DOSSIERS / 35 SEANCES
DOSSIERS RÈGLEMENTAIRE

DOSSIERS DISCIPLINE

Seniors

Jeunes

Seniors

Jeunes

74

38

170

36

DOSSIERS
TOTAL
318

RÈGLEMENTAIRE SENIORS

74

35 séances

+ 211,43 %

RÈGLEMENTAIRE JEUNES

38

35 séances

+ 108,57 %

DISCIPLINE SENIORS

170

35 séances

+ 485,71 %

DISCIPLINE JEUNES

36

35 séances

+ 102,86 %
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STATUT DE L’ARBITRAGE
DEFINITION
Les principales missions de cette commission consistent :


à vérifier la représentation des arbitres envers les clubs,



à contrôler la couverture de ces clubs quant au nombre minimum d’arbitres
qu’ils doivent posséder en fonction de leur niveau,



et enfin à s'assurer du nombre de rencontres effectuées par chaque arbitre en
fin de saison.

Ce statut est intégralement appliqué dans toutes les Ligues et tous les Districts.
Conformément à l'article 8, la Commission Départementale du Statut de l'Arbitrage (CDSA)
est nommée par le Comité Directeur du District, elle est composée de 7 Membres :
 Un Président, Membre du Comité Directeur (Stéphane DELPRAT)
 Trois représentants licenciés des clubs (Jean-Paul FOURNIE, Jean-Pierre
LECLERC, Michel UNGRIA)
 Trois représentants des arbitres (Frédéric ANTONIO, Kévin GALIBERT, Antoine
PEREIRA)
RAPPEL :
Les points essentiels du statut sont coordonnés à des dates précises. Pour rappel, le
calendrier des événements annuels ci-dessous.
Point important à noter, le COMEX de la FFF, a décidé la modification de trois dates pour
cette saison 2021-2022 (PV du 6 avril 2021), afin d’aider les clubs à se mettre en règle en
raison de la crise sanitaire.
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31 AOÛT

Date limite de renouvellement et de changement de statut

30 SEPTEMBRE

Date limite d’information des clubs non en règle

31 JANVIER
31 MARS

Date limite de demande de licence des nouveaux arbitres et des
changements de clubs.
Date limite de l’examen de régularisation.
Date d’étude de la 1ère situation d’infraction.

28 FEVRIER
30 AVRIL

Date limite de publication des clubs en infraction au 31 mars.

15 JUIN
30 JUIN

Date d’étude de la 2ème situation d’infraction, incorporant la
vérification de la réalisation du nombre de matchs par rapport au quota
pour chaque arbitre.

30 JUIN

Date limite de publication définitive des clubs en infraction.

ACTIVITES
La Commission su statut de l'arbitrage s'est réunie à 5 reprises au cours de la saison,
soit en réunion électronique ou en présentiel.
1. PV N°1 du 3 Août 2021 :

réunion électronique

 Etablissement de la liste des clubs bénéficiant de mutés supplémentaires
(suivant article 45 du statut de l'arbitrage).
2. PV N°2 du 8 septembre 2021 : réunion téléphonique
 Etude de la situation des clubs, n'ayant pas le nombre d'arbitres prévus au 31
août, information des clubs non en règle.
3. PV N°2 du 27 septembre 2021 : réunion téléphonique
 Etude de la situation des arbitres (cessation d’activité, non renouvellement….)
4. PV N°4 du 13 octobre 2021 : réunion en présentiel
 Etude de la situation des arbitres (complément liste cessation d’activité)
 Etude des dossiers
Remerciements à tous les Membres de la Commission.

20

STATUTS ET REGLEMENTS
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Pour la saison 2021-2022, la Commission Statuts et Règlements du District du Tarn de Football
était composée de cinq membres : Mr. Bernard MOMMEJA (Président), Mme Nadège
MAIGNAN, MM. Jean-Claude CAVAILLES, Jérémy FABREGUE et Rachid TOUZANI.

ACTIVITES DE LA COMMISSION
A la date de publication de ce rapport d’activité, la Commission Statuts et Règlements
s’était réunie formellement à 3 reprises Durant la saison 2021-2022. Toutes les réunions se
sont effectuées en mode dématérialisé, par échange de courriels.
Réunion du 30 Août 2021 (PV N° 1)
La Commission a entériné la liste des équipes bénéficiant d’un muté supplémentaire pour la
saison 2021-2022 au titre des clubs possédant une équipe féminines depuis deux saisons ou
plus. 10 clubs ont bénéficié de cette mesure.
Réunion du 15 Novembre 2021 (PV N° 2)
La Commission s’est réunie par voie électronique pour procéder à l’examen de la situation des
clubs en matière d’obligations concernant le Statut des Jeunes, en application des articles
suivants :
- Article 35.1 – Obligations des clubs participant aux championnats régionaux
seniors masculins (Règlements Généraux de la LFO)
- Article 35.2 – Obligations des clubs participant aux championnats régionaux
seniors féminins (Règlements Généraux de la LFO)
- Article 57 des Règlements Généraux du DTF
10 clubs ont été déclarés en infraction.
Réunion du 31 Janvier 2022 (PV N° 3)
L’objet de cette réunion était de procéder à un réexamen de la situation des clubs en matière
d’obligations concernant le Statut des Jeunes en vertu des articles ci-dessus, après les
engagements de nouvelles équipes de jeunes et football animation et l’enregistrement de
nouveaux licenciés par les clubs précédemment en infraction.
A la date du 31 janvier, il restait quatre clubs en infraction, dont deux évoluant au niveau Ligue
(R3) et deux au niveau District (D1 et D3).
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Parmi les clubs précédemment en infraction, quatre clubs avaient régularisé leur situation et
un club a bénéficié d’une dérogation accordée par le Comité Directeur du District du Tarn de
Football.
Par ailleurs, en ce qui concerne les clubs dont une équipe évolue au niveau R2 Féminines, il a
été fait référence au PV N° 3 de la Commission Régionale de Gestion des Compétitions
Féminines.
Réunion de fin de saison

Cette réunion qui aura lieu en fin de saison après la fin des compétitions Jeunes et FA aura
pour objet de :
1. Réexaminer la situation des clubs vis-à-vis des obligations en matière d’équipes de
Football d’Animation et d’équipes de Jeunes après la fin des compétitions, afin de tenir
compte des forfaits généraux éventuels constatés lors de la saison.
2. Inventorier les clubs possédant une équipe féminine depuis deux saisons ou plus et
susceptibles de ce fait de bénéficier d’un muté supplémentaire pour une de leurs
équipes évoluant en district. 12 clubs étaient susceptibles de bénéficier de cette
mesure.
3. Inventorier les clubs possédant une équipe Futsal et bénéficiant de ce fait d’un muté
supplémentaire.
4. Faire un bilan du fonctionnement de la Commission durant la saison 2021-2022 et
préparer la saison suivante.
En dehors des réunions régulières mentionnées ci-dessus, la Commission Statuts et
Règlements a mené les activités suivantes durant la saison 2021-2022:
- Validation des Ententes Jeunes, Football d’Animation et Seniors masculines et
féminines.
- Elaboration des modifications des Statuts du DTF qui ont été présentées aux clubs lors
de l’Assemblée Générale d’hiver du 23 Octobre 2021 à Labruguière
- Elaboration des modifications des Règlements Généraux du District du Tarn de
Football qui, après validation par le Comité Directeur, ont été adoptées lors de
l’Assemblée Générale d’hiver du 23 Octobre 2021 à Labruguière.
- Elaboration des modifications des Règlements Généraux du District du Tarn de
Football qui, après validation par le Comité Directeur, seront soumises au vote des
clubs lors de l’Assemblée Générale d’Eté qui clôturera la saison 2021-200
l’Assemblée Générale d’hiver du 23 Octobre 2021 à Labruguière
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STATUT DES EDUCATEURS
COMPOSITION DE LA COMMISSION
La Commission se compose de Madjide AMER SAID, Didier GINHAC et Serge MOLINIE.
Cyril GARCIA en est le référent administratif.
Avec la levée des mesures restrictives liées au COVID 19, les différentes formations
d’éducateurs ont pu reprendre leurs cours normal cette saison.
Une première relance a été initiée en début d’année vers les clubs pour leur demander de
fournir leur organigramme.
Une ou plusieurs réunions vont se dérouler d’ici la fin de la saison afin de vérifier la conformité
de ceux-ci au regard du Statut des Educateurs.

CONCLUSION DU SECRETAIRE GENERAL
La nouvelle saison marquée par un retour à la normale va permettre de repartir en 2022-2023
sur de nouvelles bases avec des Poules de championnat de 12 clubs dans les deux premières
divisions évitant ainsi un championnat « marathon » comme nous l’avons connu cette saison
et le casse-tête des plannings.
Le District du Tarn de Football, élus et salariés, est et restera mobilisé pour ses clubs. Saluons
en particulier les six salariés qui jour après jour font de leur mieux pour assurer un
fonctionnement quotidien sans anicroches et font preuve d’un maximum de réactivité pour
répondre aux sollicitations des clubs.
Enfin, nous n’oublions pas tous les Bénévoles qui ont œuvré durant cette saison au sein
Comité Directeur ou dans les différentes Commissions et qui ont organisé toutes les
manifestations et rassemblements.
Encore merci à tous et bonnes vacances.

