DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL
Procès-Verbal N° 2
du Comité Directeur du 3 Septembre 2019
ELUS PRESENTS :
M. Raphaël CARRUS, Président
Mmes Chantal DELOGE, Sylvie MADEC, Nadège MAIGNAN, MM. Frédéric ANTONIO,
Abdelmalek BOUREGBA, Claude CABANES, Hervé CLEENEWERCK, Stéphane DELPRAT, Joël
GRIS, Philippe GLORIES, Serge JEGAT, Bernard MOMMEJA, Patrick MARTINEZ, Michel UNGRIA
ELUS EXCUSES :
Mme Magalie MICHEL DE ROISSY, MM. Yves CAZAUX, Didier GINHAC, Aboubacar SOUFIANI.
ASSISTENT A LA REUNION :
Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative), Mr. Madjide AMER-SAID (CT PPF).

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

1.

Introduction : Accueil des nouveaux élus au Comité Directeur
Le Président Raphaël CARRUS, ouvre le premier Comité Directeur de la Saison 2019-2020,
cette saison 2019-2020 étant la dernière saison de la mandature 2016-2020.
Il introduit les nouveaux Membres élus au Comité Directeur, à savoir :
- Mme Sylvie MADEC
- Mme Nadège MAIGNAN
- M. Adelmalek BOUREGBA
- M. Hervé CLEENEWERCK
et invite chacune et chacun de ces nouveaux élus à se présenter.
Les Membres du Comité Directeur déjà en place se présentent également, en déclinant
leurs fonctions au sein du District du Tarn.
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Le Président rappelle également certains points concernant la tenue des Comités
Directeurs.

2.

Informations
2.1 Informations du Président
_ Le Président propose par principe, le renouvellement de l’adhésion à l’AE2F ainsi qu’à
l’ANPDF pour la saison 2019-2020.
_ Assemblées Générales de la LFO :
- AG d’hiver : 9 novembre 2019 (initialement prévue le 30 novembre 2019, mais
avancée pour respecter le délai minimum entre l’AG de la LFO et celle de la
Fédération).
- AG d’été : 13 juin 2020.

_ Tournoi National E-Foot :
- Pour cette action initiée par la FFF, un retour est demandé pour le 6 septembre
2019.
- Il est précisé que la FFF, qui a une équipe nationale E-Foot (foot électronique),
propose aux Districts d’organiser des Tournois E-Foot.
- Ceci peut se mettre en place dans le cadre d’un partenariat avec une salle privée de
foot à 5.
- Une phase départementale pourra être organisée d’ici le mois de novembre 2019.
Cette proposition est validée à l’unanimité des Membres présents du Comité
Directeur.

_ Week-end des bénévoles à Clairefontaine les 5 et 6 octobre 2019.
- Le District du Tarn de Football doit désigner 4 bénévoles remplissant les critères
suivants :
o

Moins de 5 ans de licence de Dirigeant (tes)

o

Implication dans le club

- Les réponses doivent être fournies aux alentours du 26 septembre.

_ Réunion des Présidents de Commissions
Le Président souhaite réunir les Présidents de Commissions comme cela a été fait lors
des saisons précédentes.
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2.2 Informations de la Secrétaire Générale
_ Dates des prochains Comités Directeurs et Bureaux :
- Bureau : Mardi 17 septembre 2019
- Comité Directeur : Mardi 8 octobre 2019
- Comité Directeur : Jeudi 7 novembre 2019
- Comité Directeur : Mardi 3 décembre 2019.

_ Dates des Assemblées Générales :
- AG d’hiver : Samedi 23 novembre 2019 à 9h00
- AG d’été : non fixée
_ Mise à jour des Commissions :
- Commission des Litiges et Discipline :
o Démission de M. Guillaume ABGRALL
o Candidature de M. Bernard ESPIE.

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

2.3 Informations de l’Equipe Technique Départementale
_ Réunions de rentrée des éducateurs :

- BRASSAC (salle de la Marquise – place St-Blaise) : Réunion Jeunes (U15/U17/U19)
secteurs 3 & 4 => lundi 9 septembre 2019 à 20 H 30
- LAGRAVE (salle des fêtes – rue du Condet) : Réunion Jeunes (U15/U17/U19)
secteurs 1 & 2 => vendredi 13 septembre 2019 à 20 H 30
- CASTRES (Maison des Associations – Place du 1er Mai) : Réunion Football
d'Animation (U7/U9/U11) et U13 secteurs 3 & 4 => samedi 14 septembre 2019 à
9h 30
- TERSSAC : Réunion Football d'Animation (U7/U9/U11) et U13 secteurs 1 & 2 =>
lundi 16 septembre 2019 à 20 H 30.
_ Journées de rentrées :
- Journée de Rentrée U13 à CASTRES BORDE BASSE (CASTRES COPAINS
D’ABORD 81) : le dimanche 22 septembre 2019
- Journée de Rentrée U11 au SEQUESTRE (LA MYGALE LE SEQUESTRE) : le
dimanche 29 septembre 2019
- Journée de Rentrée U7/U9 + U7/U11 F à SAÏX (LA CREMADE FC) : le dimanche 6
octobre 2019
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2.4

Informations des différentes Commissions des Compétitions/Pratiques
Féminines, Jeunes et Loisirs

_ Championnat D1 : 1 poule de 14 équipes.
_ Championnat D2 : 2 poules de 12.
_ Championnat D3 : 4 poules de 10.
_ Championnat D4 : 1 poule de 10 et 2 poules de 12.
_ Championnat Féminin : 2 poules de 6 dont une équipe de Foot à 8 dans chaque Poule
_ Championnats U19/U17/U15 D1 :
- U19 : une Poule de 6
- U17 : une Poule de 8
- U15 : deux Poules de 6
_ Coupe Interdistricts U19 organisée conjointement avec le Lot, le Tarn & Garonne et
l’Aveyron, engagements sur la base du volontariat.
_ Loisirs :
- la date limite d’engagement a été fixée au 15/09/2019.
- Une réunion des clubs et sections Loisirs aura lieu le lundi 7 octobre à 20h30 au
DTF.
_ U13/Football d’Animation :
- la date limite d’engagement a été fixée au 15/09/2019.

2.5 Informations de la CDA
Dates clés de la saison :
_ Stage de rentrée : samedi 7 septembre 2019 (D1/D2 le matin, D3/AA l’après-midi)
_ Stage de rentrée Jeunes : samedi 14 septembre 2019
_ Stage de rattrapage : dimanche 29 septembre 2019
_ Formation Initiale en Arbitrage 1 : les 12 et 13 octobre 2019 et 20 octobre 2019
_ Formation Initiale en Arbitrage 2 : les 10, 11 et 12 janvier 2020
_ Stage d’hiver : 1er février 2020 (arbitres seniors) et 8 février 2020 (jeunes arbitres)
_ Soirée de fin de saison : 19 juin 2020.

Etat des lieux de l’arbitrage :
Le Président de la CDA précise qu’à la date de ce Comité Directeur, il y a 89 arbitres
désignables dont 54 arbitres de District Jeunes et Seniors. Potentiellement, le nombre de
130 arbitres pourrait être atteint.
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3.

Décisions
3.1 Décisions présentées par le Trésorier Général
_ Le Trésorier Général propose les subventions pour les Journées de Rentrées :

- Journée de Rentrée U13 le dimanche 22 septembre 2019 : club CASTRES COPAINS
D’ABORD 81 : 300 euros
- Journée de Rentrée U11 le dimanche 29 septembre 2019 : club LA MYGALE LE
SEQUESTRE : 300 euros
- Journée de Rentrée U7/U9 + U7/U11 F le dimanche 6 octobre 2019 : club
CREMADE FC : 300 euros

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

4.

Questions Diverses
_ Opération « Club des 100 femmes dirigeantes 2019-2020 » : Deux candidates
Tarnaises ont postulé
_ Les Ententes devront être validées lors du Comité Directeur d’Octobre 2019.
_ Le Tournoi des Vendanges organisé par le FC Vignoble 81 aura lieu le dimanche 8
septembre 2019
_ Le Président évoque son « Coup de Gueule » à propos des éducateurs qui sollicitent
directement les jeunes joueurs dans les clubs afin de les attirer dans leurs clubs (cf. PV
du Comité Directeur de Ligue du 1er Juin 2019). Nos clubs doivent être attentifs à ce
sujet.
_ Bernard MOMMEJA fait remarquer l’absence de tout document mentionnant les
sanctions financières associées aux sanctions disciplinaires.
_ Bernard MOMMEJA évoque la référence à l’Article 200 des RG de la FFF pour les
sanctions appliquées aux clubs en infraction au statut des jeunes. Une question posée
à ce sujet à la Secrétaire Générale de la LFO lors de l’AG d’été de la LFO du 29 juin à
Millau n’a toujours pas obtenu de réponse.
_ Bernard MOMMEJA participera à la formation de formateurs organisée par l’IR2F à
Castelmaurou le 7 septembre 2019.
_ Philippe GLORIES précise que les clubs vont devoir s’acquitter de la somme de 50 €
pour le contrôle décennal des installations et pour le contrôle des éclairages. Ceci ne
s’applique qu’aux clubs évoluant au niveau Ligue.
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_ Joël GRIS indique que lorsqu’un point sera fait sur le nombre de licenciés, il conviendra
de prendre en compte un gros retard dans l’enregistrement des licences, ceci étant dû
au renouvellement des certificats médicaux.
_ Mme. Sylvie MADEC pose une question concernant l’organisation du Championnat de
D1 Féminines.

Le Président clôture ensuite le Comité Directeur, après avoir donné la parole aux quatre
nouveaux élus afin qu’ils fassent état de leur ressenti.

La Secrétaire Générale

Le Président

Chantal DELOGE

Raphaël CARRUS
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