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Procès-Verbal de l’AG d’Hiver 

du 1er Décembre 2017 à Saint-Paul-Cap-de-Joux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES 

 

AIGUEFONDE US – ALBI ASPTT – ALBI US – ALBI LE BREUIL – ALBI SPORTING – ALBI MAHORAIS – 

ARTHES SP - BOUT DU PONT DE L’ARN FC - BRASSAC FC - BRENS US – BRIATEXTE AS -  RC SALVAGEOIS 

CASTRES - CADALEN US - VERE GRÉSIGNE FC - CAMBOUNET FC - CARMAUX US - CASTELNAU LEVIS FC  

CASTRES USF - LES COPAINS D’ABORD 81 - CASTRES JS - CORDES US - FC VIGNOBLE 81 - CUQ TOULZA 

DOURGNE VIVIERS FC - FREJAIROLLES CC - FREJEVILLE AS – GAILLAC US – GIROUSSENS AS – 

GRAULHET FC – GRAULHET BENFICA – HIPPOCAMPE FC – LABASTIDE LEVIS FC – LABRESPY ACS – 

LABRUGUIERE US – MONTAGNE NOIRE ES – HAUTE VALLEE THORE US – LACAUNE FC – LACROUZETTE 

FC - LAGARRIGUE AS – LAGRAVE AS – LAUTREC O – LE GARRIC FC – LE FRAYSSE AS – LAVAUR FC – LE 

SEQUESTRE – LEMPAUT FC – LESCURE AS – MARSSAC/R/S/RDT – MASSALS AS – MIRANDOL US – 

MONESTIES US – MONTDRAGON/ST JULIEN O – MONTREDON AS – MOULARES FC – PAMPELONNE 

AS – PAYRIN RIGAUTOU AS – PAYS MAZAMETAIN FC – PUYGOUZON FC – PUYLAURENS ASE – 

REALMONT FC – ROQUECOURBE FC – SAIXSEMALENS FC – SALIES O – RIVES TESCOU FC – SEMALENS 

FC – SOREZE FC – SOUAL US – ST AMANS SO - ST BENOIT CARMAUX – ST JEAN DE JEANNE AS – ST 

JUERY O – TANUS FC – TEILLET FC – TERSSAC AFC – THORE FC - TREBAS FC – VALDERIES US – 

VALENCE D’ALBI O – PAYS AGOUT FC – PAYS AGOUT 98  

 

CLUBS ABSENTS : 

 

BLAN AS – CAGNAC ETS – CARLUS/ROUFFIAC AS – LAVAL ST SALVY – LE MASNAU AS – LOMBERS AS 

MURAT US – ST SALVY BALME – ST SULPICE 
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L’AG d’Hiver du District du Tarn de Football s’est tenue le 1er Décembre 2017 à Saint-Paul-Cap-de-

Joux 

1 Accueil par le Président du District du Tarn de Football, Raphaël Carrus 

Après avoir remercié les personnes présentes et leur avoir souhaité la bienvenue, le Président 

Raphaël CARRUS rappelle que cette AG d’Hiver est avant tout une AG statutaire dédiée à 

l’approbation des comptes annuels. 

Le Président donne tout d’abord la parole à Mr. Mathieu PICARD, Président du club de Pays d’Agout 

FC, hôte de cette Assemblée Générale. Mr. PICARD mentionne les différentes équipes de Seniors et 

Jeunes qui constituent le club (2 équipes Seniors en D2 et D4 et une équipe U19 en Interdistricts) et 

adresse ses remerciements à la Mairie de Saint-Paul Cap –de-Joux pour les efforts consentis en 

direction du football. Il reçoit une plaquette en souvenir de cette Assemblée Générale. 

C’est ensuite Mr. Michel BENNEVAL, Adjoint aux Sports de la Mairie de Saint-Paul-Cap-de-Joux qui 

prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux personnes présentes et excuser Mr. Laurent 

VANDENDRIESSCHE retenu par ailleurs. Après avoir souhaité une bonne saison à tous et une bonne 

soirée, il reçoit également une plaquette souvenir des mains du Président Raphaël Carrus. 

Le Président présente ensuite les personnalités présentes : 

- Mr. Michel BENNEVAL, Adjoint aux Sports de la Mairie de la Mairie de Saint-Paul-Cap-de-

Joux, représentant Mr. Laurent VANDENDRIESSCHE, Maire de Saint-Paul-Cap-de-Joux 

- Mr. Mathieu PICARD, Président du club de Pays d’Agout FC 

- Mr. Jean-Michel FEDON, Directeur Départemental de la DDCSPP 

- Mr. Pierre THEVENIN, Secrétaire Général de la Ligue d’Occitanie de Football, représentant le 

Vice-Président Délégué, le Dr. Michel CHARRANCON 

- Mr. Joël GRIS, Trésorier Général du District du Tarn de Football 

- Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football 

- Mr. Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué du District du Tarn de Football 

- Mr. Frédéric ANTONIO, Vice-Président du District du Tarn de Football 

- Mr. Bernard MOMMEJA, Vice-Président du District du Tarn de Football et représentant du 

Comité Départemental Olympique et Sportif en tant que Trésorier Général 

Le Président mentionne ensuite les personnalités excusées : 

- Mr. Christophe RAMOND, Président du Conseil Départemental 

- Mme. Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Tarn 

- Mme. Catherine RABOUD, Conseillère Départementale du Tarn 

- Mme. Catherine DELAHAYE-MARZIN, Chef du service des Sports du Département du Tarn 

- Mr. Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS du Tarn 
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- Dr. Michel CHARRANCON, Vice-Président Délégué de la Ligue de Football d’Occitanie 

- Mr. Laurent VANDENDRIESSCHE, Maire de Saint-Paul-Cap-de-Joux 

C’est ensuite M. Bernard MOMMEJA, représentant le CDOS qui intervient pour présenter les 

différentes actions menées par le CDOS durant les derniers mois.  

« Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, Mesdames et 

Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants. 

Je représente Mr. Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS, absent ce soir pour les raisons que je 

vous dévoilerai un peu plus tard. Dans cette courte allocution, je me contenterai donc de donner 

quelques brèves nouvelles du CDOS. 

Accompagnement des Comités  

Le réaménagement complet de la maison du Sport Tarnais est quasiment terminé, et les salariés ainsi 

que les comités résidents occupent désormais des bureaux entièrement remis à neuf. 

Une réunion est programmée le 21 décembre avec tous les comités concernant l’utilisation générale 

de la maison du sport tarnais et sur certains projets de la feuille de route.  

Sport et Territoires 

En ce moment même au CDOS a lieu la cérémonie de remise des récompenses du Challenge de la 

commune la plus sportive du Tarn. C’est ce qui explique l’absence ce soir de notre Président Mr. 

Jean-Philippe MIALHE. Dans la catégorie moins de 600 habitants, c’est Saint-Pierre de Trivisy qui 

remporte le Challenge. Dans la catégorie des communes de plus de 600 habitants, c’est Brassac (Or) 

qui remporte le trophée devant Alban (Argent) et Briatexte (Bronze). Un panneau sera apposé à 

l’entrée de chacune de ces quatre communes. 

Sport pour Tous 

C’est avant tout le dossier APA (Activités Physiques Adaptées) en direction des seniors qui mobilise 

l’attention du CDOS. Grâce à l’octroi d’un financement par le Conseil Départemental, un chargé de 

Mission a été embauché dans un premier temps pour une durée d’un an. Il aura pour mission 

d’animer le réseau Sport Seniors dans le Département. 

Promotion et Partenariat 

La soirée festive du 13 septembre, organisée à l’occasion de la désignation de la ville hôte des JO 

2024, a été un franc succès, avec la participation de plusieurs sélectionnés olympiques Tarnais. 

Toutefois, la participation du public n’a pas été au niveau attendu. 

Enfin, le CDOS a investi dans la réalisation d’une plaquette, ayant pour objectif de mieux faire 

connaitre le CDOS, son rôle dans la promotion du sport dans le département ainsi que les différents 

services qu’il peut apporter aux Comités sportifs Tarnais. 

Je n’en dirai pas plus. Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne conclusion de cette Assemblée 

Générale, et également d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Merci à vous tous pour votre investissement dans le football et dans le sport en général. » 
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2 Ouverture de l’Assemblée Générale 

Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football, fait ensuite le décompte 

des voix. Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Nombre d’inscrits : 225 

Nombre de votants : 197 

 

QUORUM : 87.56% 

 

Le Président déclare l’Assemblée Générale d’Hiver ouverte.  

2.1 Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’été 2016-2017 

Le Procès-Verbal de l’AG d’été 2016-2017 du 9 Juin 2017 à Payrin-Augmontel est soumis à 

l’approbation de l’Assemblée et est adopté à l’unanimité des présents. 

2.2 Intervention du Président Raphaël CARRUS 

Dans son intervention, le Président Raphaël Carrus fait le point sur le début de saison. Il rappelle les 

clubs à leurs responsabilités quant au fait d’exiger que tous les joueurs soient effectivement licenciés 

et dresse le bilan de ces premiers mois de compétitions. 

A chaque Assemblée Générale d’Hiver, je me contente d’aborder tout simplement quelques points 

d’informations.  

Depuis maintenant quelques mois, l’ensemble des compétitions ont bien commencées sans trop de 

problème. La météo bien clémente jusqu’à ce jour, car aujourd’hui les 4 premiers arrêtés municipaux 

pour intempérie sont arrivés au District, mais venant de LACAUNE, ST. SALVY de La BALME, MASSALS 

et le FRAYSSE cela peut être compréhensible. Espérons que cela ne continue pas et que nos 

rencontres pourront se dérouler dans de bonnes conditions.  

Juste un mot sur l’astreinte hivernale qui a débuté depuis le 1er novembre et qui sera assurée  

jusqu’au 31 mars 2018, je vous rappelle que nous n’utilisons plus de fax pour recevoir les arrêtés 

municipaux. Faites le savoir dans vos mairies.   

La Feuille de match informatisée ou la FMI. 

Je me dois de vous féliciter grandement pour votre parfaite adaptation à ce nouvel outil qui a été mis 

à votre disposition. Maintenant toutes les équipes évoluant à 11,  les équipes seniors et jusqu’au 

U15, ainsi que les féminines l’utilisent sur le terrain aussi bien en coupe qu’en championnat et je 

crois savoir qu’il n’est pas question de revenir en arrière. 

En Coupe d’Occitanie il reste encore 8 clubs en compétition pour les prochains tours. Un club 

évoluant en Excellence, CASTELNAU DE LEVIS, et 7 autres clubs qui évoluent en Ligue : GAILLAC US, 

US ALBI,  ASPTT ALBI, CAMBOUNET FC, CASTRES USF, ST JUERY O. et LAVAUR FC. 

Les rentrés du football avec les Educateurs et les jeunes joueurs se sont très bien passés. Encore 

cette année notamment en U7-U9 avec 150 équipes présentes, et 257 équipes au total ont participé 

aux trois journées ce qui représente plus de 2000 enfants.  

Merci aux clubs qui ont accueilli ces journées de rentrées LE SEQUESTRE en U13, CASTRES USF en 

U11 et CARMAUX en U7/U9. Merci également à vous tous pour l’accueil de ses nouveaux licenciés. 
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Les réunions de Secteur avec les Présidents de  clubs, ces réunions sont d’ores et déjà programmées 

courant  février 2018. 

Cette année encore, comme les saisons précédentes, la Commission Formation du District a mis en 

place une séance de formation pour les Secrétaires de clubs, formation que nous avons dû annuler 

par manque de participants. C’est bien dommage. 

La première formation d’arbitres de District s’est également bien terminée. Sur les 18 candidats 

présents, cette  formation a débouché par la sélection de 18 nouveaux arbitres qui vont officier 

prochainement sur les terrains du District, réservez leur le meilleur accueil à ces novice dans 

l’arbitrage.  

Je les félicite tous pour leur réussite mais j’en profite aussi pour féliciter les clubs qui font l’effort de 

recrutement. Félicitation également à la cellule de formation de la CDA. 

La prochaine formation est prévue les 12, 13 et 14 janvier 2018, n’hésitez pas à inscrire vos futurs 

candidats. 

Encore une fois, j’attire votre attention sur le fait qu’il y a encore des clubs qui continuent à faire 

jouer des joueurs sans licence que ce soit chez les jeunes ou les seniors. Soyez très attentif. 

Des contrôles sur les plateaux et sur les rencontres seront prochainement effectués.  

Je profite aussi d’attirer votre attention sur les problèmes disciplinaires. En début de saison, tous les 

clubs ont été prévenus par la Commission de Discipline, les sanctions tomberont. Donc soyez 

vigilants dans ce domaine.  

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, je voudrais aussi vous inciter à vous inscrire, comme l’ont fait 

actuellement 51 de nos clubs à la démarche initiée par la FFF et la LFA, dans le cadre du Programme 

Educatif Fédéral.  

Cela me fait penser que nous sommes toujours à la recherche de trois Services Civiques, 1 pour le 

PEF, 1 pour la Féminisation et Ecole Primaire et 1 Projets clubs.   

Pour conclure  

Je vous rappelle tout simplement que les 09 et 10 décembre 2017, dans le cadre du Téléthon, il y a 

l’action qui a été mise en place par la FFF  « Tel est ton foot » n’hésitez pas à y participer, pour 

montrer aussi la générosité du Football.  

Mais je sais que pas mal d’entre vous participent au Téléthon dans les manifestations organisées 

dans leurs villes et les villages. 

Puis aussi je voulais vous dire que nous avons rentré un nouveau partenaire au sein du District, il 

s’agit du Groupe d’Assurance MMA Albi, nous aurons l’occasion de vous le présenter lors des 

réunions de secteurs. 

Je vous remercie de votre attention. 
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2.3 - Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes 

 

Le Président explique que le Commissaire aux Comptes précédemment en exercice, Mr. Didier 

GASQUET, ayant cessé son activité, il convient de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes 

pour les deux ans restants de la mandature 2016-2020. Il propose à ce poste Mr. Christian LAFFITTE. 
 

La nomination comme Commissaire aux Comptes de Mr. Christian LAFFITTE est soumise à 

l’approbation de l’Assemblée et est adoptée à l’unanimité des présents. 

2.4 - Présentation des Comptes Annuels par Mr. Joël GRIS, Trésorier Général du District du 

Tarn de Football 

Le Trésorier Général présente les comptes annuels de la saison 2016-2017. Le résultat de l’exercice 

est déficitaire pour un montant de -5 250 €. C’est la troisième saison de suite que les comptes sont 

déficitaires. Il présente ensuite un synoptique des variations des produits et charges durant les 

saisons écoulées et les principales variations des produits et charges. Il donne ensuite un aperçu du 

bilan. Il présente enfin les actions menées qui ont permis une réduction du déficit et insiste sur 

l’objectif d’un retour impératif à l’équilibre pour la saison 2017-2018.  

C’est ensuite le Commissaire aux Comptes, Mr. Christian LAFFITTE qui prend la parole pour présenter 

son rapport de gestion et certifier la régularité et la sincérité des comptes. 

Les comptes annuels sont ensuite soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

Les comptes annuels sont adoptés à l’unanimité des présents. 

L’affectation du résultat au compte associatif est approuvée à l’unanimité des présents 

2.5 - Délégués appelés à siéger lors des Assemblées Fédérales 
 

Le Président Raphaël CARRUS Propose : 
 

- Délégué Titulaire : Mr. Raphaël CARRUS, Président du District du Tarn de Football 

- Délégué Suppléant : Mr. Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué  

 

Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée et est approuvée à l’unanimité des présents 

Election des 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants qui représenteront nos clubs 

de District à l’Assemblée Générale de la Ligue Occitanie, saison 2017-2018 : 

 

 TITULAIRES :     SUPPLEANTS 

- CARRUS Raphaël (Comité Directeur)  DELPRAT Stéphane (Comité Directeur) 

- MOMMEJA Bernard (Comité Directeur)  CABANES Claude (Comité Directeur) 

- DELOGE Chantal (Comité Directeur)  PICARD Mathieu (Comité Directeur) 

- CAVAILLES Jean Claude (Club)   MONMEYRAN Nicolas (Club) 

- FERRET Jacques  (Club)    ALBERT Olivier (Club) 
 

 

Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée et est approuvée à l’unanimité des présents 
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2.6 - Intervention de Monsieur Pierre THEVENIN, Secrétaire Général de la Ligue de Football 

d’Occitanie, représentant le Dr. Michel CHARRANCON, Vice-Président Délégué 

 

Bonsoir à toutes et à tous. 

 

Je tiens d'abord à excuser le Président Délégué Michel CHARRANCON qui est sur une autre 

Assemblée Générale de la Ligue de Football d'Occitanie. 

Nous sommes maintenant au cœur de la deuxième saison de cette nouvelle Ligue. Cette nouvelle 

Ligue rassemblant les deux anciennes Ligue Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, nous a été 

imposée, comme on a déjà pu vous le dire par ailleurs, mais nous devons maintenant composer. Ce 

n'est pas la tâche la plus facile tant les différences sont importantes. Mais les réformes sont en cours. 

La plus importante en fin de cette saison est la réforme des championnats. Elle est d'autant plus 

importante pour votre District qu'elle va toucher un grand nombre de vos clubs. Dans les discussions 

sur la réforme des compétitions, nous avons réussi à sauvegarder un tiers des clubs de Promotion de 

Ligue, alors qu'au départ ce niveau devait être supprimé, car la réforme nous imposait uniquement 3 

niveaux de compétition en Ligue. Mais je suis certain, dans la réforme qui vous a été présentée ce 

soir, que votre Comité Directeur a recherché la solution la moins douloureuse pour gérer ce passage 

délicat. 

Il est des clubs qui n'avaient pas la taille ou l'effectif suffisant pour survivre en championnat de Ligue. 

Il leur faut maintenant profiter de cette prochaine saison, à l'identique des petites communes 

regroupant leur gestion, pour trouver des alliances leur permettant un nouveau départ dans un 

championnat qui se veut de plus en plus sélectif. 3 grandes solutions se présentent à ceux qui le 

souhaitent : le groupement, l'entente ou la fusion. Des réflexions sont menées au sein des clubs pour 

aboutir à des solutions de développement. Je me tiens disponible pour les aider dans leur réflexion. 

Il faut aussi penser à la formation de vos éducateurs pour répondre aux besoins de vos équipes. La 

FFF a lancé un plan de formation des dirigeants de vos clubs. Pour cela, des bons gratuits de 

formation seront à disposition prochainement. L'Equipe technique Régionale est en cours de 

restructuration. Les Techniciens (CTR et CTD) seront présents à vos côtés pour vous aider dans la 

structuration de vos clubs et vous conseiller pour l'obtention des labels. 

Le groupe de travail sur les compétitions a entamé la réflexion sur la nouvelle pyramide des 

compétitions de jeunes. A l'horizon de la saison 2019-2020, suivant les orientations de  la Direction 

Technique Nationale, il est envisagé des équipes U14, U16 et U18 afin de permettre d'intégrer 

facilement les niveaux de compétition U17 National et U19 National. 

N'oublions pas !e développement du Football féminin. Cette saison la Ligue de Football d'Occitanie a 

structuré un championnat U18 à 11 réunissant 20 équipes, et a lancé expérimentalement une 

compétition U18 à 8 et des compétitions U15 à 11 et à 8. Le début a été hésitant, mais nous leur 

souhaitons une suite favorable dans les saisons à venir. 

Enfin, nous tenons à souhaiter à notre équipe de France un beau parcours dans la prochaine Coupe 

du monde et pourquoi pas un deuxième trophée. Je vais en rester là, en espérant ne pas avoir été 

trop long, mais je me tiens à la disposition des clubs pour répondre à leur interrogation et 

questionnement à venir. 

Bonne saison 2017 - 2018. 
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2.7 - Présentation des Modifications aux Règlements Généraux du District du Tarn de 

Football par Mr. Bernard MOMMEJA, Président de la Commission des Statuts et 

Règlements.  

Mr. Bernard MOMMEJA, présente les modifications des Règlements Généraux. Les principales 

modifications portent sur : 

- Les montées et descentes ; 

- La cotation dans la Division ; 

- Le Foot à 8 Seniors ; 

- Les demandes de modifications et reports de rencontres. 

 

Les modifications des Règlements Généraux sont ensuite soumises à l’approbation de l’Assemblée 

et sont adoptées à l’unanimité des présents. 

2.8 - Présentation de la Pyramide et des Montées et Descentes des Compétitions District 

par Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football et 

Présidente de la Commission des Compétitions. 

Mme. Chantal DELOGE présente une évolution de la pyramide des championnats District pour les 

saisons 2018-2019, 2019-2020 et suivantes. Il s’agit d’un aménagement de la pyramide adoptée lors 

de l’Assemblée Générale d’été en Juin 2017 aménagement destiné à limiter l’impact de la 

réorganisation des compétitions Ligue en trois niveaux à compter de la saison 2018-2019. 

Suite à cette présentation, plusieurs questions sont posées, traduisant l’inquiétude des clubs suite à 

la réorganisation des compétitions : impact des descentes potentielles de R3 en District à la fin de la 

saison 2018-2019, suggestion d’organisation d’une compétition interdistricts pour servir de palier 

entre les niveaux D1 et R3. 

La Pyramide des Compétitions est ensuite soumise au vote de l’Assemblée. 

La Pyramide des Compétitions District est adoptée à la majorité des présent (0 vote contre, 2 clubs 

s’abstiennent : Lautrec O, 3 voix ; Roquecourbe FC, 2 voix). 

2.9 - Intervention de Mr. Jean-Michel FEDON, Directeur de la DDCSPP 

Mr. Jean-Michel FEDON s’excuse de son retard, car il était présent au CDOS à Albi pour la remise du 

Challenge de la Commune la plus sportive. Dans son intervention, Mr. Jean-Michel FEDON rend 

ensuite hommage au Maire de Saint-Paul-Cap-de-Joux, Mr. Laurent VANDENDRIESSCHE, ainsi qu’à 

Mr. Raphaël CARRUS, Président du District du Tarn de Football. Il annonce son prochain départ vers 

d’autres horizons. Il dit qu’une société s’abime lorsque les élites ont cessé de mériter, et que la base 

de l’iceberg est plus louable que le sommet. Il loue le travail des dirigeants et des bénévoles qui 

constituent cette face cachée de l’iceberg. Comparant le travail des dirigeants à celui de l’Education 

Nationale, il en tire a conclusion que l’état serait bien inspiré de récompenser les dirigeants. 

Il conclut en répétant son estime pour toutes les personnes qui s’investissent dans le football et qu’il 

a connu avec  plaisir durant sa mission dans le Département. 

Mr. Raphaël CARRUS remercie Mr. FEDON pour sa participation à l’AG et pour les moments de travail 

passés ensemble. 
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2.10 - Questions diverses 

Il est ensuite procédé aux questions diverses des clubs présents à l’Assemblée Générale. 

Le Président du club de Carmaux intervient et demande de faire remonter en haut lieu le fait que le 

poids financier pour les Clubs devient de plus en plus difficile à assumer, en particulier en ce qui 

concerne les sanctions. Il fait également le constat du manque d’humilité du corps arbitral. 

Sur le volet financier, le Président du DTF répond qu’il s’est opposé, pour la saison à venir, à une 

augmentation du coût fédéral de la licence, il indique que d’autres Présidents de Ligues et Districts 

en ont fait de même, mais l’augmentation a quand même été adoptée par l’Assemblée Fédérale.  

Le représentant du club de Lacaune déplore l’inversion d’une rencontre qui oblige ses joueurs à se 

déplacer un dimanche. 

2.11 - Remise de Distinction 

Mr. Raphaël CARRUS remet la Médaille d’Argent de la FFF à Mr. René SORIANO, Président de la 

Commission des Terrains et Infrastructures Sportives. 

2.12 - Clôture de l’AG 

Le Président clôture l’Assemblée Générale et remercie les clubs pour leur présence et pour leur 

participation. 

3 - Remise des Récompenses 

Il est procédé à la remise des récompenses pour le Challenge du Fair-Play, Saison 2016-2017. Les 

clubs récompensés sont : 

- En 2ème Division : Castres Salvages RC2 

- En Promotion de 1ère Division : Payrin-Rigautou ASC2 

- En 1ère Division : Valence OF 

- En Excellence Alkia : Castres USF2 
 

L’Assemblée Générale se conclut ensuite par le Pot de l’Amitié. 

 

 

 


