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FOOT MAG’81 

 N°58                        2019-2020 
 

LANCEMENT DE LA SAISON 2019-2020 



 
Le Président Raphaël CARRUS, les Membres du 

Comité Directeur, les Membres des Commissions 

et le personnel Administratif et Technique du 

District du Tarn de Football vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année et vous adresse leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2020. 

 

Pensez-vous que cette année 2019 est une réussite ? 

Cette année 2019 a été le prolongement du travail réalisé les années précédentes. La 

Coupe du Monde Féminine qui s’est déroulée en France a généré une nette augmentation 

des licenciées féminines Tarnaises.  

La récente fusion de la Ligue a impacté un grand nombre de modifications causant un 

réaménagement de nos championnats. De plus, 2018/2019 a été la saison de régulation 

au niveau des compétitions.  

Le District est encore aujourd’hui dans le cadre de cette régulation.  

Que pouvoir souhaiter de plus pour cette année 2020 ?  

Nous souhaitons se stabiliser au niveau des compétitions, des montées/descentes pour 

que les clubs puissent être dans de meilleures conditions pour fixer leurs objectifs. Nous 

voulons tout faire pour que les compétitions se déroulent dans un bon esprit et dans le 

respect des uns et des autres.  

Également, nous souhaitons aux clubs une réussite dans les objectifs qu’ils se sont fixés, 

que tout se passe pour le mieux et que cette deuxième partie de saison puisse être 

l’aboutissement de leurs objectifs et de leurs projets.  

Raphaël CARRUS,  

 

  

Président du District. 

Le mot du Président Raphaël CARRUS 

Ce FOOTMAG’81 a été rédigé par Jawad FAJR, Service Civique au sein du District, sous la tutelle de Benjamin 

BASTIAN, Agent de Développement. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la rédaction de ce numéro. 



SOMMAIRE : 

Vous retrouverez dans ce FOOTMAG’81, toutes les actions menées et mises en place par le District du Tarn 

de Football durant la période d’Août 2019 à Décembre 2019. 
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Journée de Rentrée U13 
La Journée de Rentrée U13 a eu lieu le Dimanche 22 septembre 2019 au complexe de la 

Borde-Basse à CASTRES en collaboration avec le club des COPAINS D’ABORD 81.  

Ce rassemblement était ouvert aux non-licenciés. 60 équipes Tarnaises se sont 

rassemblées pour lancer cette saison 2019-2020 dans la catégorie U13. Plusieurs poules 

ont été composées dans lesquelles toutes les équipes se rencontrent. Une journée basée 

sur le jeu, la convivialité, le respect et le Fair-Play.  

Tout s’est très bien déroulé mis à part le temps à CASTRES qui nous a obligé à annuler le 
programme de l’après-midi à cause de fortes pluies. 
Un grand Merci au club des COPAINS D’ABORD 81 pour leur implication et à la 

Municipalité de CASTRES pour la mise à disposition des installations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Journée de Rentrée U11 
 
La Journée de Rentrée U11 a eu lieu le Dimanche 29 septembre 2019 au Stade des 
Pountils au SEQUESTRE en collaboration avec le club du SEQUESTRE LA MYGALE.  
 
Comme pour la Journée U13, elle était ouverte aux non licenciés. Au total, 70 équipes 
ont répondu présentes sur la journée. 35 équipes ont participé le matin et les 35 autres 
l’après-midi. Un maximum de rencontres possibles sont disputées pour une journée 
réussite basée sur le jeu, la convivialité, le respect et le Fair-Play. 
 
Un grand Merci au club du SEQUESTRE pour leur implication et à la municipalité du 
SEQUESTRE pour la mise à disposition des installations. 
 
Une tombola a été mise en place par le club du SEQUESTRE avec deux maillots à 
gagner (photo 4 : Michel CUPOLI, accompagné du gagnant d’un maillot). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée de Rentrée U7/U9 et U7F à U11F 

 
La Journée de Rentrée U7/U9/U7F à U11F a eu lieu le Dimanche 6 octobre 2019 au 
Stade Elie Castelle à SAÏX en collaboration avec le nouveau club de LA CREMADE FC qui 
anciennement s’appelait SAÏX/SEMALENS FC renforcé par l’engagement d’anciens 
licenciés de l’AS FREJEVILLE. Comme pour les journées U13 et U11, elle était ouverte 
aux non licenciés.  
 
Au total 149 équipes ont répondu présentes sur la journée. Le matin, 60 équipes U7 et 
29 équipes féminines ont honoré leur présence en se confrontant chacune à des 
équipes Tarnaises. L’après-midi, 60 équipes U9 ont participé à cette Journée de 
Rentrée des plus petits organisée par le District du Tarn de Football venant clôturer les 
trois rassemblements. 
 
Un grand Merci au club de LA CREMADE FC pour leur implication et à la municipalité 
de SAÏX pour la mise à disposition des installations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Détection Féminines U12F à U15F 
   Contrairement à la saison précédente où toutes les catégories étaient réunies sur des 

terrains à 8, cette saison le District du Tarn de Football a décidé de diviser les 

détections Féminines en deux catégories différentes : 

 Catégorie U12/U13 sur terrain à 8 

 Catégorie U14/U15 sur terrain à 11 

Deux groupes distincts avec 2 objectifs communs :  

 Rassembler les meilleures joueuses du département. 

 Valoriser le Football Féminin Tarnais. 

Les détections féminines sont encadrées par Christelle SAUVAGE (Educatrice et 

membre de la Section Féminine), Victor AZEVEDO (Responsable Gardiens de But, 

membre Section Féminine) et Olivier DURIGON. (Conseiller Technique Départemental, 

en charge du Développement et de l’Animation des Pratiques). 

 Catégorie U12/U13F : 

Les 15 meilleures joueuses sont réunies dans un centre de perfectionnement un 

mercredi par mois, toutes les 3 semaines environ jusqu’en Mars 2020. Les joueuses 

évoluent sur terrain à 8. L’objectif final est de constituer une sélection Tarn/Aveyron. 

 Catégorie U14/U15F : 

Le District réalise des observations en match officiel afin de développer 

essentiellement la pratique. L’objectif dans un premier temps est de détecter les 

meilleures joueuses évoluant en féminine ou bien en mixte.  

 

Entre 20 et 30 joueuses seront retenues suite aux observations et auront le droit de 

participer à des séances de perfectionnement qui débuteront en Mars 2020.  

L’objectif final est de constituer une sélection du Tarn U14/U15 Féminin. 

 

 

 

 



Projet de Performance Fédéral – Détection 

 Les séances de PPF contiennent des oppositions, du jeu de conservation et de progression. 

 Les critères d’évaluation sont les suivants :   leur état d’esprit, leur technique au service du jeu, 

leurs aptitudes tactiques et leurs qualités techniques. 

 

PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL U14 

 

1er Tour : PPF U14 DISTRICT du 21 octobre 2019 à GRAULHET : 

47 joueurs étaient présents, ceux-ci sont uniquement des joueurs évoluant au niveau District. Parmi eux, 9 

joueurs sont retenus pour le second tour qui s’effectue avec les joueurs évoluant en compétition de Ligue. 

 

2nd Tour : PPF U14 LIGUE ET DISTRICT du 30 octobre 2019 à GRAULHET : (matin) 

40 joueurs étaient présents (dont les 9 retenus suite à la détection District du 21/10/19). 

Parmi ces joueurs, 28 sont retenus pour des séances de perfectionnement programmées jusqu’à fin janvier 

accompagné d’un stage aux vacances d’hiver et aux vacances de printemps.  

Des matchs de préparation et un tournoi interdistricts en fin de saison seront mis en place pour ce groupe 

resserré qui formera la Sélection du Tarn U14. 

 

PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL U15 

1er Tour : PPF U15 DISTRICT du 28 octobre 2019 à GRAULHET 

42 joueurs évoluant en District ont été convoqués pour 

participer à ce premier tour. Parmi eux, 10 joueurs ont été 

retenus pour le Second Tour avec les joueurs évoluant en 

Ligue. 

 

2nd Tour : PPF U15 LIGUE ET DISTRICT du 30 octobre 2019 à 

GRAULHET (après-midi) 

40 joueurs sont présents (dont les 10 retenus suite à la détection District du 28/10/19). 

Dans ce groupe de 40 joueurs, 21 sont retenus pour des séances de perfectionnement programmées 

jusqu’au mois de mars, ils effectueront des matchs de préparation et un tournoi interdistricts en fin de 

saison en formant la Sélection du Tarn U15. 

PPF U15 et U14 : 

 A noter que les listes vont évoluer tout au long de la saison (blessures, nouveaux joueurs) 

 Parallèlement à la sélection du Tarn, certains joueurs seront proposés pour les phases régionales 



Opération Téléthon 

 

Cette année encore, le DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL s’est engagé pour la cause du TELETHON.  
  
Trois actions ont été menées :  
  

 Un But pour l’Espoir (financée en quasi-totalité par le CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-
PYRÉNÉES) 

 
Le District s’engage à verser 1€ pour chaque but dans les championnats Seniors, Garçons et Filles ce 
week-end-là (sur le même principe de l’an dernier). Action possible grâce à la très importante 
participation de notre partenaire, le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées qui financera Un but pour 
l’Espoir, merci à eux. (63 rencontres au programme). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mobilisation des clubs (sur base de volontariat) 
 

Sur une base de volontariat, les Clubs s’engagent à transformer leur rencontre en match solidaire. 
En annonçant sous forme de petit jeu, la somme qu’ils reverseront sur chaque but marqué et 
encaissé, et définira sur quelles rencontres de son club cela s’appliquera. 
 

 Les Officiels se mobilisent (volontariat également) 

 Les officiels (arbitres, délégués, observateurs), également sur la base du volontariat, ont reversés la 

somme de leur choix sur leur indemnité (totale ou une partie, somme à préciser) sur la rencontre 

du week-end au profit du TELETHON. 

Un grand merci à tous les acteurs de cette mobilisation, grâce à votre soutien pour cette cause, la 

somme de 659€ va pouvoir être reversée à l’association AFM TELETHON.  
  

 

 

 

 



Formation de Présidents de clubs 

La formation Présidents a lieu tous les ans. Elle est destinée à familiariser les Présidents des Clubs 
avec les impératifs et surtout les responsabilités inhérentes à leur fonction de Président. 

 Elle répond à trois objectifs :  

 Connaître le fonctionnement des instances associatives 

 Connaître les responsabilités des Dirigeants 

 Identifier les obligations comptables 

La formation d'une durée de deux heures a abordé les thèmes suivants : 

 Le contexte : les textes fondamentaux 

 La gouvernance associative  
 Les ressources humaines associatives 

 Les responsabilités des dirigeants 

 Les assurances 

 Les obligations et les documents comptables 

 

Lors de la formation du 16 
octobre, un nouveau diaporama 
de présentation complètement 
réactualisé a été inauguré, en 
présence de 10 Présidents ou 
Dirigeants représentant 8 clubs. 

Au-delà des informations qui ont 
été communiquées aux clubs, 
cette formation a été l'occasion 
d'échanges fructueux et de 
partage d'expérience entre les 
anciens Présidents en place 
depuis de nombreuses années et 
les nouveaux Présidents qui 
viennent de prendre leurs 
fonctions au sein des clubs. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://dyf78.fff.fr/wp-content/uploads/sites/101/2018/04/Pr%C3%A9sident-bis-611x378.jpg&imgrefurl=https://dyf78.fff.fr/simple/le-president-de-club/&docid=z7sXxC9XnVFreM&tbnid=iKc-xzimsUc-gM:&vet=10ahUKEwjnpc_l19LlAhWSilwKHdJoCVEQMwhDKAIwAg..i&w=611&h=378&safe=strict&bih=809&biw=1707&q=formation pr%C3%A9sident district&ved=0ahUKEwjnpc_l19LlAhWSilwKHdJoCVEQMwhDKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Week-end bénévoles Clairefontaine 

 

La Ligue de Football Amateur a décidé de mettre en 

place durant le mois d’octobre 2019 une opération 

« Week-end bénévoles ». Le but de ce week-end est de 

récompenser et fidéliser les « jeunes » bénévoles ayant 

moins de 5 ans d’ancienneté dans l’activité de dirigeant-

bénévole dans les Clubs de football amateurs.  

 

 

Passionnés de Football, quatre dirigeants bénévoles 

s’étant engagés il y a moins de cinq ans dans cette 

fonction, ont été choisis par le District du Tarn de 

Football participer à l’opération de la Ligue de 

Football Amateur se déroulant à Clairefontaine. Ils 

ont eu l’occasion de visiter les locaux de l’Institut 

National du Football qui accueille l’Equipe de France 

de Football ainsi que l’intégralité des catégories 

masculines et féminines de la nation lors des 

rassemblements. 
 

Une immersion unique qui a récompensé Mesdames HARDY Laurence (A.S.ST 

Saint Salvy de la Balme AS), SANDLER Marine (Monesties US), Messieurs 

ROQUES Stéphan (E.S Cagnacoise) et NOURET Jean Claude (U.S Du Canton 

Cuq Toulza) de leur sérieux et de leur implication dans le bénévolat au sein de 

leur club respectif. Nos bénévoles ont eu la chance de visiter le château des 

joueurs, de découvrir les magnifiques salons ainsi que la salle de restauration. 

  

 

 

Au total, ce sont 50 bénévoles de la Ligue d’Occitanie qui 

ont pris la direction de Clairefontaine pour y retrouver 50 

autres bénévoles venus eux de la Ligue des Pays de la Loire. 

Une centaine de personnes ont été réunies durant le 

Week-end du Samedi 5 et du Dimanche 6 octobre 2019. Ils 

ont eu la chance d’arborer les allées du magnifique 

domaine de Clairefontaine, un havre de paix en pleine 

nature avec des installations à couper le souffle. 



Formation des Secrétaires de clubs 

Cette formation, entièrement gratuite et dont une première session avait déjà eu lieu en juillet 2019, 
est destinée à familiariser les Secrétaires de Clubs avec leurs tâches quotidiennes et à leur 
communiquer un ensemble d'informations pratiques. 

La formation d'une durée de 2h30 a abordé les thèmes suivants : 

  

 Le rôle et les qualités des secrétaires de clubs 

 Les licences 

 Les certificats médicaux 

 La dématérialisation des demandes de licences 

 Le paiement en ligne des cotisations des licenciés 

 Les mutés 

 La gestion des rencontres 

 La notification et la publication des sanctions 

 La gestion des suspensions 

 Les Questions diverses 

  

Quatre secrétaires de Clubs représentant quatre clubs dont trois clubs de Ligue et un club de District 
ont pris part à cette formation coanimée par MADEC Sylvie qui doit être vivement remerciée pour sa 
participation et MOMMEJA Bernard. 

 Au-delà des informations qui ont été communiquées aux clubs, cette formation a été l'occasion 
d'échanges fructueux et de partage d'expérience entre les participants. 

 

 

 

 

 



Tournoi eFoot – FIFA 20 - Tarn 
C’est l’innovation, la nouveauté du lancement de cette saison 2019-2020, au sein de District du Tarn 

de Football, l’organisation d’un Tournoi eFoot sur le célèbre jeu Fifa 20. Chaque saison la Fédération 

organise un tournoi National eFoot afin de trouver un nouveau talent capable d’intégrer l’Equipe de 

France eFoot.  

Pour cela elle propose à chaque Ligue de présenter un 

joueur, par le biais d’une phase départementale et 

régionale.  

C’est une première Occitanie, le District du Tarn décide 

cette année de s’y engager en proposant à ses licenciés 

de participer à un tournoi FIFA 20 sur Playstation 4.  

 
 

En collaboration avec la Mairie et le Club de l’Olympique 
Lautrécois, le tournoi s’est déroulé le vendredi 29 novembre 
à la Salle des Associations de la commune. Compte tenu de la 
non-participation des départements voisins de l’Occitanie, le 
vainqueur de ce tournoi tarnais accède directement à la finale 
nationale, le trajet étant pris en charge financière par la FFF. 
 
24 licenciés du District qui représentaient 24 clubs Tarnais ont 
tenté d’obtenir la qualification à la Finale Nationale.  
 
Nos remerciements à AUCHAN CASTRES qui nous a permis d’avoir cinq PlayStation 4, cinq jeux Fifa 
20 ainsi que les manettes et à CASH 31 qui nous a équipé de cinq télévisions.  
 
Le Tournoi et cette soirée du 29 novembre fut une réussite tant par la présence d’un grand nombre 
de supporters des joueurs étaient présents que par l’organisation et la mise en place de l’évènement. 
 
Une soirée agréable et mémorable. Le tournoi sera reproposé pour la saison 2020-2021,  
Chauffez les manettes !!! 
 
 

 

 

 

 

Vainqueur du Tournoi :  

GUALLAR Thomas (ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS) 



Plateau Halloween U.S Aiguefonde 
Le District tient à mettre en lumière le seul club qui a été actif cette actions spéciale Halloween. Il a 

été proposé aux clubs du Tarn de réaliser un plateau Halloween, l’idée étant de maquiller, déguiser 

les enfants et de décorer les vestiaires du club recevant. Cette action éducative permet aux enfants 

de situer la période d’Halloween sur le calendrier et de faciliter l’identification et les caractéristiques 

de cette fête traditionnelle.  

 

L’US Aiguefonde a répondu présent sur le plateau qui a réuni dans la catégorie U9 l’AS Payrin 

Rigautou, le FC Lacaune et deux équipes d’Aiguefonde. Le club s’est organisé avec les clubs adverses 

afin de déguiser et maquiller l’intégralité des joueurs participants au plateau. De plus il a également 

fait en sorte de rassembler des bénévoles du club pour décorer les vestiaires et les locaux. 

Décoration vestiaires : Le club a débuté le vendredi après-midi en décorant les deux vestiaires 

(araignée, toile, peinture, etc.…).  

Maquillage : Le samedi, deux bénévoles sont venus de bonne heure afin de maquiller tous les enfants 

du club ainsi que les enfants de Payrin Rigautou et Lacaune qui ont tous accepté de jouer le jeu.  

A partir de 10h00 les équipes ont commencé le plateau avec des jeux d'éveils, puis les matchs prévus 

sur cette matinée. A la fin du plateau le club de l’US Aiguefonde ont mis dans chaque vestiaire sur les 

tables des bonbons, boissons, et goûter afin de finir cette belle matinée qui ont ravi les enfants. 

Une journée de partage, agréable et chaleureuse. Un grand merci au club de l’US Aiguefonde pour 

cet engagement présent ainsi qu’à Lacaune FC et de l’AS Payrin Rigautou d’avoir joué le jeu. Une 

journée qui n’aurait pas pu se dérouler sans l’aide des bénévoles du club. 

  

 



Formations Educateurs  
Dans le cadre de son catalogue de formations, 

le District du Tarn de Football propose pour la 

saison 2019/2020 une quinzaine de Modules 

pour les éducateurs allant de U7 à Seniors. Un 

nouveau Module apparaît pour cette saison : 

le « Module Découverte initiation Gardiens de 

but ». D’Août à Décembre 2019, 122 

éducateurs ont été formés sur sept modules.  

 

 

 Module U7, 9 Novembre, à LABRUGUIERE (sept candidats formés) :  
 

Les éducateurs ont échangé sur les comportements attendus lors des plateaux et des séances d'entraînements 

pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants de cinq à six ans.  

 

 Module U9, 14 et 15 décembre, à VALDERIES (20 candidats formés) : 
 

Malgré une suspension de terrain, le module éducateurs U9 a quand même pu se dérouler. 

Des éducateurs très pertinents et réactifs aux différents travaux de groupes. 

 

 Module U11, 23 et  24 Novembre à LAVAUR (18 candidats formés) :  
 
De l’enthousiasme et de l’intensité de la part des éducateurs. Le District remercie le club de LAVAUR FC pour 
son aide précieuse à l'organisation de week-end. 
 

 Module U13, 26 et 27 Octobre à BRENS (21 candidats formés) :  
 

Bravo à tous les stagiaires pour leur implication dans cette formation et leur investissement dans leur club.  

Merci au club de l'US Brens pour la remarquable organisation. 

 

 Module U15, 30 Novembre et 1er Décembre à COUFFOULEUX (18 candidats formés) :  

 
Une première journée bien remplie pour les éducateurs de la formation. Une très bonne dynamique de groupe 

grâce à l'implication et l'investissement de tous les participants.  

Une deuxième journée de formation qui s'est terminée sous le soleil pour nos éducateurs. Beaucoup de mérite 

pour nos stagiaires qui tout au long de la journée ont fait preuve d'implication malgré parfois des conditions 

de jeu difficiles. 

 

 Module U17/U19, 16 et 17 Novembre à Réalmont  (18 candidats formés) :  

 
Une première journée marquée par la fermeture du terrain ; Les stagiaires impliqués ont pu réfléchir sur des 

problèmes d'entraînements. Une bonne partie de la deuxième journée s’est déroulé sur le terrain pour nos 

stagiaires. Merci au club du FC Réalmont pour l'accueil et la qualité d'organisation. 



Formations Educateurs  

Contenue des Formations : 

Après une séance animée par les formateurs, sur le terrain, chaque stagiaire est mis en situation pédagogique 

sur un procédé qu’il a choisi. Le procédé peut être un jeu, un exercice ou une situation.  

Deux objectifs lors des passages stagiaires :  

 Identifier les points positifs et les points à améliorer dans la 

posture de l’éducateur :  

- animation,  

- correction,  

- valorisation. 

 Donner des éléments supplémentaires sur le jeu :  

- technique,  

- principes de jeu. 

La méthode est interactive, du travail et de la réflexion en groupe avec 

restitution, une application des méthodes de neuro-apprentissage 

améliorant pour le stagiaire le processus de mémorisation. 

Le District du Tarn de Football remercie tous les formateurs qui 

composent l’Equipe Technique de Formation ainsi que les clubs qui 

accueillent et organisent les modules.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVEAUTÉ – MODULE DECOUVERTE INITIATION GARDIEN DE BUT 

 

Le lancement du nouveau Module « Découverte Initiation Gardien de But » a été une réussite puisque ce 

sont vingt candidats qui se sont portés volontaires pour la formation. Elle a eu lieu à GRAULHET, les 

Dimanche 15 et Lundi 16 Décembre 2019. 

Celle-ci traite spécifiquement de la connaissance du Gardien de But. Elle concerne les éducateurs des 

catégories U11-U13 et des entraineurs spécifiques Gardiens.  

C’est une formation entièrement financée par le Statut des Educateurs dans le but de valoriser les 

bénévoles impliqués dans leur club. Ce Module a une durée totale de 16h étendue sur deux jours.  

Contenu du Module :  

L’idée est de proposer aux bénévoles une partie théorique en salle dans les locaux du District. D’autre part, 

une partie pratique sur le Terrain : 

 Développement de compétences, de connaissances, 

 Mise en situation, application des connaissances théoriques. 

 

Dimanche 15 Décembre :  

Les candidats sont formés sous forme de cours dans la salle de Formation du District. Cyril GARCIA (Agent 

Technique et Administratif) et Olivier DURIGON (Conseiller Technique Départementale) partagent leurs 

connaissances sur : 

 les gestes techniques du Gardien, 

 la gestuelle, 

 le rôle du Gardien de But, 

 les détails du poste. 

Lundi 16 Décembre : 

Sur le Terrain, les bénévoles mettent en pratique la théorie sur des mises en situation. Animation 

d’entrainements.  

Ce fut deux jours très enrichissant avec une très bonne dynamique de groupe grâce à l'implication et 

l'investissement de tous les éducateurs bénévoles.  

Nos remerciements à la ville de GRAULHET pour la mise à disposition des installations qui ont permis 

d’effectuer ce nouveau Module dans les meilleures conditions.  

 

 

 

 



Points sur les Partenariats 

Mise en lumière des dernières signatures :  

Désirant pouvoir travailler sur la durée main dans la main avec ses partenaires, le 

District du Tarn vient de renouveler les conventions de partenariat avec : 

 Le Conseil Départemental : Partenaire Public majeur du District du Tarn de Football 

depuis plusieurs années. Travail entre les deux structures de mise en place de 

conventions pluriannuelles. 

 Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées : Suite à la rencontre avec Madame DURAND, 

le DTF a reconduit ce partenariat sous les mêmes conditions que la précédente saison, 

avec les mêmes apports respectifs, à savoir : 

o Crédit Agricole NMP : un soutien sur nos évènements majeurs.  

o District du Tarn de Football : Mise en lumière du Crédit Agricole avec un Naming 

sur la compétition Coupe du Tarn Séniors. 

 La MMA (Représenté par Stéphane Cabanes) : Renouvellement de la convention 

programmé, toujours dans le But de venir en aide 

au développement du Football Féminin. 

 RG GoalKeeper (Représenté par Hervé WITAS) : 

Renouvellement, soutien de la marque RG 

GoalKeeper sur nos actions techniques avec la 

dotation de paires de gants. 

D’autre part, le District du Tarn a 

récemment conclu deux nouveaux 

partenariats :  

 HERTZ ALBI : Remises importantes sur les 

locations de véhicules nécessaires pour le bon déroulement de nos actions en 

contrepartie d’une mise en valeur de l’entreprise sur notre page Facebook, les actions 

et autres évènement 



 SPORT 2000 Castres 

Signature d’une convention de Partenariat entre le  

DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL et SPORT 2000 CASTRES 

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Le District du Tarn de Football était en recherche active d’un 

nouveau fournisseur en équipements sportifs depuis qu’il ne travaillait plus avec la légendaire famille 

RODRIGUES qui tenait SPORT 2000 GRAULHET. 

Désireux de pouvoir trouver un nouveau Partenariat 

avec un système gagnant-gagnant, les dirigeants du 

District ont rencontré plusieurs potentiels nouveaux 

fournisseurs.  

Les points importants dans cette entente se 

trouvaient être le côté financier bien évidement, 

avec un taux de réduction de plus haut possible, 

mais aussi l’offre de produits et la réactivité dans les 

livraisons.  

 

 

SPORT 2000 CASTRES a été l’enseigne se montrant la plus 

compétitive et là plus à même de répondre aux besoins de 

l’association.  

Une convention de Partenariat pour une saison 

(2019/2020) a été conclue, portant sur plusieurs points, 

notamment un Naming sur les Compétitions, Challenge 

Trouche et Coupes et Challenges Jeunes. En effet, à chaque 

communication de ces compétitions, le nom de l’enseigne 

SPORT 2000 CASTRES sera associé. 

 

 

D’autre part, en étroite collaboration avec Olivier DURIGON, Conseiller Technique Départemental chargé du 

Développement et de l’Animation des Pratiques, un catalogue PEF a été créé pour les clubs qui se verront 

récompensés de leurs actions et piocheront dans ce catalogue en fonction de leurs besoins.  

Le District du Tarn de Football travaillera donc main dans la main avec Monsieur RESPLANDY, directeur du 

magasin, et son employé, Monsieur Léo GONZALES chargé des collectivités.  

Cette convention a été signée le vendredi 29 Novembre 2019 dans les locaux de SPORT 2000 CASTRES. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à ce partenaire et espérons une parfaite entente afin que tout le monde 

s’épanouisse dans cette relation de Partenaires. Sur la gauche, Monsieur Raphaël CARRUS, Président du 

District, sur la droite, Monsieur Jonathan RESPLANDY, Directeur du Magasin Sport 2000 CASTRES. 



Prochain Rendez-Vous : 

 

Journée Départemental FUTSAL  
Les samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 se dérouleront les Journées Départementales Futsal au 

Parc des Expositions à Castres en collaboration avec le club de l’US Castres Football. C’est un 

évènement convivial que nous proposons chaque année dans le but de promouvoir la pratique du 

Futsal.  

Pour chaque catégorie, l’objectif est de proposer un maximum de matchs pour les équipes, sans 

classement, la priorité est de faire découvrir la pratique du Futsal. En partenariat avec le Secours 

Populaire, nous avons décidé, cette année encore, de lancer une opération solidarité « Le Père Noël 

joue les prolongations », l’idée est que chaque enfant amène un jouet, objet ou autre qu’il n’utilise 

plus afin de les restituer à la fin de la journée au Secours Populaire. 

Ces journées concernent les catégories U9-U11-U13 Mixte et U13-U15-U18 Féminines en Partenariat 

avec le Conseil Départemental qui proposera des dotations. Un grand merci à la municipalité de 

CASTRES pour la mise à disposition du Parc des Expositions.  

Programme du Samedi : 

De 8h30 à 17h :  

Catégorie U13 : 42 inscriptions ouvertes, une équipe par club seulement. Possibilité de 

présenter une seconde équipe en cas de besoin. Une phase de brassage sera réalisée 

le matin puis selon les résultats des phases de poules seront disputées. 

 

De 18h30 à 22h : 

Catégories U13-U15-18 Féminines : entre 6 et 8 équipes par catégories, toutes les 

équipes par catégorie se rencontrent. MMA est un partenaire spécifique de cette 

catégorie pour la Journée Départementale FUTSAL. 

 

Programme du Dimanche :   

 

De 9h à 13h : 

Catégorie U9 : 36 inscriptions ouvertes, une équipe par club seulement. Possibilité de 

présenter une seconde équipe en cas de besoin. 

De 14h30 à 17h : 

Catégorie U11 : systèmes de poules, tous les clubs s’affrontent dans chaque poule. 

 



ILS NOUS SOUTIENNENT :  

 

 

 

 


