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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 3
Comité Directeur du 17 Octobre 2018

ELUS PRESENTS :

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

ELUS EXCUSES :
Mme Magalie MICHEL DE ROISSY, MM. Sébastien BRUGUIERE, Yves CAZAUX.

ASSISTENT A LA REUNION :
Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative), MM. Madjide AMER-SAID (CTD), Olivier 
DURIGON (CDFA).

Les procès-verbaux des Comités Directeurs et Commissions parus jusqu’à ce 
jour sur notre site internet sont validés par le Comité Directeur

_ Le Président renouvelle ses condoléances attristées à la famille de Monsieur Michel 
COMBES, ancien Membre du Comité Directeur et ancien arbitre.

_ Le Président évoque ensuite l’actualité récente, à savoir l’affaire qui concerne un 
éducateur du club de CASTRES USF, actuellement incarcéré en raison de soupçons 
d’attouchements sexuels envers des mineurs. 

Le Comité Directeur renouvelle son soutien au club de CASTRES USF.
Un soutien psychologique a été mis en place avec l’aide du District du Tarn de Football. 

L’attention des Présidents de clubs doit être attirée sur les éducateurs qui se présentent 
spontanément pour entrainer des jeunes ou des féminines, et ce d’autant qu’ils viennent 
d’une autre région.

Le Président rappelle qu’une réunion d’information est organisée par la DDCSPP et le 
CDOS le 16 novembre à 18h30 à la Maison Départementale des Sports, sur le thème de la 
violence et du harcèlement dans le sport. La présence de Membres du DTF à cette 
réunion d’information est plus que souhaitable.
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1. Présentation du Plan d’Actions Techniques de la saison 2018-2019

En préambule, le Président regrette la présence de trop peu d’élus lors des journées de rentrée 
des jeunes. Des records ont été battus lors de ces journées de rentrée : 1400 participants au 
Stade des Caussels à Albi le 7 octobre.

Ensuite, le CTD, Monsieur Madjide AMER-SAÏD et le CDFA, Monsieur Olivier DURIGON chacun
pour ce qui les concerne, procèdent à la présentation du Plan d’Actions Techniques de la saison 
2018-2019, en insistant sur les nouveautés mises en place cette saison.

FORMATION :

En réponse à une question de Madame la Secrétaire Générale, il est répondu que le nombre 
d’éducateurs formés a considérablement augmenté. Ces formations ont également permis 
d’améliorer le lien entre les éducateurs.

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL

Pour les U13 et U14, il y aura cette saison deux stages au lieu d’un seul. Des rencontres entre 
sélections départementales et des tournois interligue seront organisés. Pour les U15, une 
sélection départementale sera constituée et des actions spécifiques FUTSAL seront mises en 
place. Pour les U13/U15 Féminines, des rencontres contre d’autres sélections départementales 
seront organisées.

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES

Dans le cadre de la labellisation, les clubs potentiellement labellisables seront identifiés. Des 
actions spécifiques, par exemple Journées Portes Ouvertes, seront organisées dans le cadre de la 
Coupe du Monde Féminines 2019.

Foot en Salle / Futsal / Foot 5 : Des rencontres de foot en salle U15 et U17 seront organisées 
durant la période hivernale. Une tentative de mise en place d’actions pour les Vétérans et Loisirs 
est envisagée.

Dans le cadre du soutien aux clubs, le District souhaite devenir un Centre de Ressources pour les 
clubs ruraux ou les clubs à petit effectif.

Carton Vert : L’opération Carton Vert concernera les U15 et U17, et sera étendue aux U13 
(expérimentation) durant la seconde phase.

Le Plan d’Actions Techniques est mis au vote et validé à l’unanimité des Membres présents du 
Comité Directeur.

2. Bilan et compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2018

Le Trésorier Général, Monsieur Joël GRIS, présente la situation provisoire. 

Le résultat serait largement positif. Le résultat positif entraine également une amélioration de la 
trésorerie. 

Toutefois, certains postes demandant encore à être affinés ; la situation définitive sera présentée 
lors du prochain Comité Directeur de Novembre 2018.
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3. Informations

3.1 Informations du Président

_ Le Président fait un bref compte-rendu du dernier Comité Directeur de Ligue du 13 octobre 
2018. Ce Comité Directeur faisait suite à celui du 26 septembre 2018 qui avait eu lieu à 
Carcassonne en présence de Monsieur Vincent NOLORGUES représentant la LFA. 

Les points suivants ont été abordés :

o Evocation par le Trésorier Général Adjoint de certaines anomalies sur l’aspect
financier (prise en charge des frais d’arbitrage en Coupe d’Occitanie) ;

o Discussion sur les suites d’un licenciement qui avait eu lieu lors de la saison 2013-
2014 (jugement rendu par les prudhommes) ;

o Budget Prévisionnel
o Organisation de l’Assemblée Générale du 3 Novembre 2018 à Lattes
o Candidature pour pourvoir le poste vacant au Comité Directeur.

_ Adresse du District : le numéro attribué au DTF est 25 Avenue Georges Doga.

3.2 Informations de la Secrétaire Générale

_ Point sur les licenciés :

_ AG d’Hiver : elle aura lieu le 30/11/2018 à GIROUSSENS.

3.3 Informations de la Commission des Compétitions

_ Compétitions Seniors 2019-2020 : après un débat sur le fait de constituer une poule de D1 de 
14 équipes au lieu de 12 en 2018-2019, la décision est prise de s’en tenir à ce qui avait été 
voté par les clubs lors de l’AG d’hiver 2017.

_ Coupe de France Seniors : le club de CASTRES COPAINS D’ABORD, club évoluant en R3 était le 
seul club Tarnais qualifié pour le 5ème tour de la Coupe de France. Il s’est incliné devant 
SEYSSES-FROUZINS le samedi 13 octobre 2018 à 20h au Stade du Travet à CASTRES sur le 
score de 1 à 4. 

Les Membres du Comité Directeur adressent toutes leurs félicitations à ce club pour son 
parcours en Coupe de France.

_ Coupe d’Occitanie Seniors :

o Le dernier tour départemental aura lieu durant le week-end des 27 et 28 octobre. 
Rentrera en lice l’équipe d’ALBI US (R1). Pour ces rencontres, trois arbitres seront 
désignés. A ce stade, 12 équipes sont encore qualifiées, dont 2 équipes de D1 et 2 
équipes de D2.

3.4 Information de la Commission des Pratiques Jeunes et Football Animation

_ Les contrôles sur les plateaux et critériums U7/U9/U11/U13 vont reprendre. Les élus du 
Comité Directeur et les Membres des Commissions seront sollicités pour effectuer ces 
contrôles.
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3.5 Information de la Commission des Pratiques « Féminines »

_ Coupe de France Féminines : 5 équipes engagées : ALBI US, ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS, 
GAILLAC US, PAYRIN RIGAUTOU AS, ST SULPICE US.

ALBI US est encore qualifié (3e tour) et recevra TOULOUSE METROPOLE le samedi 20 octobre 
2018 à 20 H à la GUITARDIE.

3.6 Informations de la Commission Formation

_ Retour sur les formations de Secrétaires, Présidents de clubs et FMI

- Présidents de Clubs : 3 octobre 2018
- FMI : 2 octobre 2018
- Secrétaires de Clubs : 10 octobre 2018 reportée au 7 novembre 2018.

_ Formation d’Arbitres Assistants Bénévoles : aura lieu le 3 décembre 2018.

4. Décisions

4.1 Décisions présentées par le Trésorier Général

_ Dates d’application des amendes pour défaut de licence des U13 à U7 : 1er décembre 2018.

La décision est validée à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

4.2 Décisions présentées par la Commission des Pratiques Jeunes et Football 
Animation

_ U13 : 

- Les joueurs de la catégorie U11 ne sont pas autorisés à jouer dans les compétitions U13 
D1

- Arbitre – assistant ---  joueur remplaçant (le non-respect de cette disposition : match 
perdu)

Ces décisions sont validées à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

4.3 Décisions présentées par la Commission Statuts et Règlements

_ Monsieur MOMMEJA présentent les modifications des Règlements Généraux qui seront 
présentées lors de la prochaine AG d’Hiver qui aura lieu le vendredi 30 novembre 2018 à 
GIROUSSENS.

Ces modifications sont validées à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.
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4.4 Décisions présentées par la CDA

_ Candidats reçus à l’examen d’arbitre (1ère session du 7 octobre 2018). 
Il y avait 8 candidats, dont 6 ont été reçus, parmi lesquels un seul arbitre senior :

o ABED Zinedine ASPTT Football Albigeois
o ALLAIN Thomas FREJEVILLE AS
o CANTARA Julien TEILLET FC
o GOMEZ Anthony CARMAUX US
o RONZANI Remi ST SULPICE US
o SAELEN Logan US AUTAN

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

5. Questions Diverses

_ Le CTD rend compte de la réunion des clubs et sections Vétérans/Loisirs qui a eu lieu le 15 
octobre avec 8 clubs présents. Deux ou trois idées d’actions sont ressorties de cette réunion.

_ Le DTF autorise la mixité en Loisirs (joueuses seniors uniquement)

_ Bernard MOMMEJA fait part des différentes sessions d’informations et de formation 
organisées par le CDOS.

_ Un stagiaire STAPS sera présent au DTF tous les vendredis après-midi à compter du 9 
novembre, dans le cadre d’un stage de 60 heures.

_ Dans le cadre des retombées de la Coupe du Monde 2018, 10 M€ sont alloués à de l’achat de 
matériel et à de la formation et seront distribués sous forme de bons d’achat.

_ L’inauguration des nouveaux vestiaires du stade du Séquestre aura lieu le 19 octobre à 18h00 
au Stade du Séquestre.

_ L’inauguration du Stade de Lagrave aura lieu le samedi 20 octobre à 17h00.

_ Une première action dans le cadre de la Coupe du Monde Féminines est organisée le 20 
octobre (club de VIGNOBLE 81 FC).

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

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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