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INTRODUCTION DU
SECRETAIRE GENERAL
Que dire de cette saison sinon qu’elle a été encore plus atypique que le précédente. De football il
n’a guère été question si ce n’est entre début septembre et mi-octobre. Une lumière dans la
grisaille, le beau parcours en Coupe de France des deux clubs de Lavaur et de Marssac, qui leur a
permis de goûter à nouveau aux joies du terrain le temps de quelques entrainements et rencontres.
Le District du Tarn de Football s’est toutefois évertué de rester au plus près des clubs Tarnais, en
les tenant informés des dispositions sanitaires parfois confuses et qui évoluaient sans cesse, de ce
que les clubs pouvaient organiser ou pas, des aides auxquelles ils pouvaient prétendre et des
différentes formations en ligne ou webinaires.
A l’image de cette saison, la plupart des Commissions a eu une activité très réduite, tout en
continuant à traiter les affaires courantes et en se préparant au mieux pour la saison 2021-2022.
Toutes les Commissions ont donc rédigé leurs rapports que vous pourrez lire ci-dessous.

3

LA COMMUNICATION
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Durant la saison 2020-2021, la Commission Communication du District du Tarn de Football était
initialement composée de deux membres : Bernard MOMMEJA (Président) et Benjamin BASTIAN
(Agent de Développement).
Suite à l’élection d’un nouveau Comité Directeur pour la mandature 2020-2024 lors de l’Assemblée
Générale d’Hiver dématérialisée du 5 décembre 2020, il a été décidé de restructurer et d’étoffer la
Commission afin de la redynamiser.
La Commission, désormais intitulée « COMMISSION COMMUNICATION, PROMOTION ET FORMATION,
ÉVÈNEMENTS & RÉCEPTIONS » est constituée comme suit :

ACTIVITES DE LA COMMISSION
Les activités de la Commission Communication s’articulent autour de quatre pôles principaux :
-

Communication Interne

-

Communication Externe

-

Formations

-

Partenariats

Suite à sa restructuration, la Commission s’est réunie à deux reprises en séance plénière, afin d’en
organiser le fonctionnement, de définir le rôle de chaque membre et de traiter différents sujet
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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 est d’environ un nouvel article par jour. Y contribuent non seulement les
membres de la Commission Communication, mais également tous les salariés du domaine technique et
du domaine administratif.
Il est à noter que durant les longues périodes de confinement, et suite à la suspension puis à l’arrêt
définitif des compétitions, le site Internet du DTF a continué à vivre, alimenté régulièrement par les
informations communiquées aux clubs sur l’évolution de la situation sanitaire Covid-19, sur les
pratiques possibles dans le cadre des restrictions sanitaires, sur les dossiers de subventions et sur les
différentes formations et webinaires proposés aux clubs.
Une des premières activités de la commission renouvelée a été de procéder à la restructuration du site
Internet afin d’en améliorer l’accès et la lisibilité.
Afin de garantir l’alimentation du site Internet (articles, diaporamas) et de la page Facebook, les
membres de la Commission ont assuré une présence (couverture photographique) lors des quelques
évènements et manifestations organisés par le District avant la survenance des restrictions sanitaires.
La page Facebook
La page Facebook 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, mais assez peu contraignant.
La page Instagram
La page Instagram est active et met en exergue les différentes actions techniques menées par le
District.
La Page D1 ALKIA
En raison de l’arrêt des compétitions mi-octobre 2021 et d’une couverture sporadique par les médias,
la page D1 Alkia a été publiée une seule fois dans la saison.

FootMag 81
A la date de publication de ce rapport, aucun numéro de Footmag81 n’a été publié. Un numéro de
FootMag81 sera publié courant mai 2021.
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Autres supports de Communication
D’autres supports de communication sont toujours publiés sur le site, et pour certains relayés sur la
page Facebook . Il s’agit de :
-

la Gazette des Sifflets Tarnais publiée par la Commission Départementale des Arbitres ;

-

la Lettre Mensuelle des Règlements, produite par la Commission Statuts et Règlements.
o

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.
o

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 2020-2021, les formations suivantes ont été assurées :

Formation

Date

Secrétaires de Clubs

03/09/2020

Nombre de
participant(es)
7

Présidents de Clubs

14/10/2020

4

Nombre de clubs
représentés
5
3

Feuille de Match Informatisée (FMI)
Une formation FMI complémentaire a eu lieu en début de saison 2020-2021.

PARTENARIATS
Tous les supports de communication précités permettent d’offrir de la visibilité à nos partenaires :
-

Alkia

-

Boucherie – Charcuterie – Traiteur AGASSE

-

Agence Nationale du Sport (ANS)

-

Centre Français de Secourisme

-

Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

-

Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées

-

Département du Tarn

-

Flexpub

-

GBS RG Goalkeeper

-

GESCI

-

Hertz

-

Cave de Labastide de Lévis
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-

E. Leclerc Graulhet

-

Le Mag Sport

-

Ligue de Football d’Occitanie

-

MMA
Préfecture du Tarn
Rapid Contrôle
SPORT 2000 Graulhet
VIA Santé

Un défi important pour la Commission Communication consiste à :
-

Valoriser ces partenaires en leur offrant une bonne visibilité au travers des différents supports
de communication ;

-

Elargir le panel de partenaires.

C’est sur ce dernier axe que la Commission a été particulièrement active depuis janvier 2021. De
nombreux contacts avec les partenaires actuels et avec de nouveaux partenaires potentiels ont été
pris, dont certains vont déboucher à court terme sur la signature de conventions de partenariat.
Une consultation auprès des équipementiers sportifs a été organisée, lors de laquelle quatre
équipementiers ont été contactés sur la base de critères précis. Après une phase de négociation, un
nouveau partenaire équipementier a été sélectionné pour les saisons à venir : SPORT 2000
GRAULHET-GAILLAC-LAVAUR.
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L’EQUIPE TECHNIQUE
LA FORMATION DES EDUCATEURS
LES FORMATIONS MODULAIRES :


Un module de formation Seniors en distanciel pour la partie théorique avec 15 stagiaires



Brevet de Moniteur de Football (formation traditionnelle)  4 candidats



Brevet de Moniteur de Football (formation en apprentissage)  4 candidats



Brevet d’Entraineur de Football (formation en apprentissage)  1 candidat
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…).

Même si la formation des éducateurs a été complètement tronquée cette saison en raison des
mesures sanitaires, l’Equipe Technique a redoublé d’effort dans l’accompagnement des
stagiaires BMF. Nous espérons toutefois d’ici la fin de saison, si les conditions sanitaires le
permettent, mettre en place quelques sessions de formation.

AUTRES POINTS
Amélioration de l’encadrement technique :


Création d’un catalogue complet regroupant les différents parcours de formation d’éducateurs,
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.

U13 GARCONS (joueurs nés en 2008)


115 joueurs détectés et proposés par les clubs



30 joueurs retenus pour le 2ème tour



16 joueurs retenus un rassemblement départemental



12 joueurs proposés pour la pré-journée régionale d’évaluation (chiffre à confirmer)
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U12/13 FEMININES (joueuses nées en 2007 et 2008)


26 joueuses détectées et proposées par les clubs

Les mesures sanitaires n’ont pas permis de poursuivre cette opération.

U14/15 FEMININES (joueuses nées en 2007 et 2006)


32 joueuses détectées et proposées par les clubs



2 joueuses U15 retenues pour le stage régional de secteur OUEST (2 stages)

U14 GARCONS (joueurs nés en 2007)


45 joueurs détectés et proposés par les clubs



26 joueurs retenus en Centre de Perfectionnement

Suite des opérations stoppée car les U14 n’étaient pas un public dérogatoire.

U15 GARCONS (joueurs nés en 2006)


48 joueurs détectés et proposés par les clubs



25 joueurs retenus pour un rassemblement d’observation



4 joueurs retenus sur les stages régionaux Avenir et Elite

Suite des opérations interrompues à ce jour en raison des conditions sanitaires.

U15 FUTSAL GARCONS


Participation d’une sélection départementale futsal U15



3 joueurs retenus pour une journée régionale d’observation

Suite des opérations interrompues à ce jour en raison des conditions sanitaires.

LES CENTRES DE PERFECTIONNEMENT DE SECTEURS
Annulés en raison des conditions sanitaires.
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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 33 élèves



La section sportive de MAZAMET fonctionnait de la 6e à la 3e avec 46 élèves



La section sportive d’ALBI (féminines) fonctionnait de la 5e à la 4e avec 27 filles



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

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



Opération « QUINZAINE DU FOOT »

Le District en partenariat avec l’UNSS incite nos sections sportives du 1er et second cycle la création
d’évènements sportifs et solidaires autour de notre pratique en y associant les élèves licenciés
(section sportive + UNSS) et non licenciés.
Il est à noter que cette opération est ouverte à tous les établissements (section sportive ou non).
Pour cette saison avec les mesures sanitaires, les actions sont à ce jour annulées.

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 2020/2021 une quinzaine
d’établissements scolaires privés et publics. Au total, prêts de 1000 élèves filles et
garçons concernés !

OPERATION « JEUNES FOOTBALLEURS » U12
Annulée en raison des conditions sanitaires.
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LE LABEL JEUNES ET ACCOMPAGNEMENT CLUBS
 Le Label Jeunes et Label Féminin Ecole de Football (qui s’étend des U7 aux U19) sont
mis en place depuis 5 saisons pour l’ensemble des clubs afin de les inciter à faire un
état des lieux (diagnostic) pour améliorer leur fonctionnement.
 L’objectif que se fixe notre groupe de travail Label pour les saisons à venir, est que
100% des clubs initient cette démarche d’autodiagnostic en utilisant le logiciel « Projet
Club » disponible depuis « footclub ». Un accompagnement personnalisé est ensuite
proposé. Cette saison 12 clubs sont inscrits dans cette démarche.
A ce jour :
o
o
o

4 clubs titulaires du « Label Jeune - Espoir » : ALBI ASPTT, LAVAUR FC,
MARSSAC RSRDT et VIGNOBLE FC 81.
2 clubs titulaires du « Label Ecole de Football au féminin – argent » :
ALBI ASPTT et VIGNOBLE FC 81
2 clubs titulaires du « « Label Ecole de Football au féminin – bronze » LAVAUR
FC et LAGARRIGUE AS.

 Organisation de 7 réunions en visioconférence avec la présence de 5 à 7 responsables
techniques de club ayant pour objectif de faire le point sur divers sujets et en particulier
sur la structuration des clubs. L’accompagnement de clubs qui ne sont pas forcément
dans la démarche du Label mais plutôt sur une volonté de structuration à long terme a
pu se faire malgré les mesures sanitaires. L’Equipe Technique est présente pour
impulser, accompagner, conseiller…les clubs concernés 
 Dans le même ordre d’idée, mise en place du Référent Technique club qui a pour
mission d’accompagner sur le plan technique les clubs volontaires à travers son rôle de
conseil, animation de séances, participation aux réunions techniques…un véritable
centre de ressources  l’action a été interrompue en raison des mesures sanitaires.

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 SENIORS
Au démarrage de la saison 2020-2021, la Commission des Compétitions alors présidée par la Secrétaire
Générale Chantal DELOGE comptait 7 membres.
D’emblée, la Commission a été confrontée à la difficulté d’établir le calendrier des rencontres en
particulier avec une D1 à 15 équipes, c’est-à-dire 30 journées à planifier. Cet état de fait a conduit dans
un premier temps à la décision de suspendre la Coupe du Tarn 2020-2021.
Paradoxalement, le nombre d’équipes seniors inscrites dans les différents championnats a connu une
augmentation par rapport à la saison précédente : 121 équipes engagées, soit 4 équipes
supplémentaires. De ce fait, la D4 était constituée de quatre poules au lieu de trois.
Par la suite, plusieurs évènements sont venus compromettre le déroulement des rencontres : cas Covid
dans les clubs, mauvaises conditions climatiques inhabituelles entre mi-septembre et mi-octobre,
interdiction d’utilisation des vestiaires, le tout couronné par un arrêt des compétitions à la date du dit
« second confinement », arrêt dont on ne se doutait pas à cet instant qu’il était en fait définitif.
De ce fait, certaines équipes n’avaient joué que deux rencontres durant la période septembre-octobre.
Ar la suite, la situation n’évoluant pas, la décision a été prise de suspendre également les Challenges
MANENS et TROUCHE, fin de donner la priorité à une reprise éventuelle des championnats.
A la suite de l’Assemblée Générale élective du 5 décembre 2020, il a été décidé que la Commission des
Compétitions deviendrait une section dédiée de la Commission des Pratiques, au même titre que pour
les Féminines, les Jeunes, …
Conformément à la volonté du DTF de se rapprocher des clubs et de les associer aux décisions, cette
section a été élargie et ouverte aux clubs, et a vu l’arrivée de trois Présidents et de trois entraineurs
d’équipes seniors tarnaises.

SECTION FEMININES
Aucune pratique en raison des mesures sanitaires.

SECTION JEUNES
Aucune pratique en raison des mesures sanitaires.
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SECTION FOOTBALL D’ANIMATION
o Journées de rentrée :
Cette saison étant particulière suite à la pandémie, les journées évènementielles ont été
organisées sur plusieurs sites avec un nombre limité d’équipes. Une formule qui a bien
fonctionner permettant ainsi à nos jeunes pousses de pouvoir retrouver les terrains pour des
matchs qui les ont tant manqués :
 50 équipes U13 réparties sur 6 sites
 56 équipes U11 réparties sur 8 sites
 71 équipes U9 engagées mais opération annulée en raison des mesures sanitaires
 60 équipes U7 mais opération annulée en raison des mesures sanitaires

o Durant la saison régulière :
Aucune pratique en raison des mesures sanitaires.

SECTION LOISIRS
Volonté du District de promouvoir les pratiques loisir : futnet, foot en marchant, fitfoot, foot golf
en incitant les clubs à les mettre en place notamment en cette saison où la pratique sans contact
a primé (raisons sanitaires).
Action stoppée en raison de la pandémie.

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).

Remerciement à Jean-Christophe GINESTE (Référent District) pour son investissement.

SECTION FUTSAL
o Football d’animation et U13
Aucune pratique futsal en raison des mesures sanitaires.
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o Jeunes (U15 et U17)
Aucune compétition futsal en raison des mesures sanitaires.

AUTRES ACTIONS
o Programme Educatif Fédéral :
En transversalité de l’ensemble des pratiques et des catégories, 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...).
Chaque saison afin de dynamiser ce programme, le District est accompagné par un service civique.
Cette mission de volontaire incite les clubs à poursuivre leur mission éducative comme par exemple
la participation à la collecte de piles usagées sur l’opération initié par BATRIBOX : « faites briller vos
couleurs ».
Patrick MARTINEZ, remercie l’ensemble des Membres de la Commission des Pratiques pour leur
investissement.

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
114 arbitres : 1 arbitre FFF, 34 arbitres Ligue, 59 arbitres seniors District, 6 spécifiques assistant, 8
jeunes arbitres District et 12 stagiaires.
Pour la troisième année consécutive, l’effectif est en forte baisse. La crise Covid 19 ne nous a pas
permis de former et recruter des candidats afin de compenser les départs.
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FORMATION DES NOUVEAUX ARBITRES
Le nombre de candidature à l’arbitrage était conséquent (18 uniquement pour la première session)
mais malheureusement nous n’avons pu organiser cette FIA comme il se doit. Nous avons préparé 8 de
ses candidats volontaires lors de séances en ligne mais sans pouvoir à cette date la finaliser avec la
partie terrain et l’examen en présentiel.
Le faible nombre de rencontres en début de saison n’a pas permis d’examiner les stagiaires qui avaient
été reconduit à l’issue de la saison 2019-2020. Ils seront donc reconduits une nouvelle fois stagiaire
pour la saison 2021-2022.

FORMATION CONTINUE DES ARBITRES
Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser un stage de rentrée avec l’ensemble de l’effectif.
La CDA comptait sur une amélioration de la situation pour réunir les arbitres dans la période hivernale.
Ne pouvant le faire, nous avons seulement organisé en février 2 sessions en ligne afin de maintenir un
lien avec les arbitres.

DELEGUES
Pour cette saison avec 2 mois de compétitions dû au COVID, la Commission n’a eu qu’une rencontre
avec 1 délégué demandé par un club, pour un derby.
Le Président tient à remercier les délégués pour leur travail lors des désignations et toujours à l’écoute
des clubs.
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TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES
La Commission a pu faire des contrôles malgré le confinement surtout sur des salles non
homologuées jusque-là, ainsi que des décennales pour les terrains.
Quant aux contrôles des éclairages avec le couvre-feu, cela n’a pu être réalisé.
La Commission se tient à votre disposition pour aider les clubs et les municipalités dans le montage
des dossiers.
Le Président remercie les Membres de cette Commission pour leur dévouement et leurs travaux.

COMMISSION D’APPEL
Après une saison très courte, la Commission s’est réunie une seule fois pour 2 dossiers règlementaires.
Le Président tient à remercier les Membres de cette Commission pour leur travail et implication
lors des dossiers.

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE
Séances du 10/09/2020 au 29/04/2021
TOTAL 44 DOSSIERS / 9 SEANCES
REGLEMENTAIRE SENIORS

18/44

40,91%

REGLEMENTAIRE JEUNES

05/44

DISCIPLINE SENIORS
DISCIPLINE JEUNES

(20192020)

48/182

- 30

11,36%

30/182

-25

19/44

43,18%

87/182

-68

02/44

4,55%

17/182

-15
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STATUT DE L’ARBITRAGE
DEFINITION
Le statut de l’arbitrage a pour but de préciser la fonction de l'arbitre et ses relations avec toutes les
composantes du football qui les régissent.
Ainsi, 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.

Conformément à l'article 8 du Statut de l'Arbitrage, la Commission Départementale du Statut de
l'Arbitrage (CDSA) est nommée par le Comité Directeur du District, elle est composée de 7
Membres :
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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 :
31 AOÛT

Date limite de renouvellement et de changement de statut

30 SEPTEMBRE

Date limite d’information des clubs non en règle

31 JANVIER

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

28 FEVRIER

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

15 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
En raison de la crise sanitaire, la Commission su statut de l'arbitrage s'est réunie seulement
deux fois, ceci en tout début de saison, pour chaque réunion un procès-verbal est diffusé :
1. PV N°1 du 21 juillet 2020 :

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 25 septembre 2020 : 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.
 Etude de la situation des arbitres (cessation d’activité, non renouvellement…)
Au moment de la rédaction de ce rapport, en cette saison si particulière, nous sommes
toujours dans l'attente de directives de la FFF concernant le statut de l'arbitrage.
Il nous est donc impossible de statuer pour le moment, nous ne manquerons pas de
communiquer dès la réception des informations fédérales.
Remerciements à tous les Membres de la Commission.
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STATUTS ET REGLEMENTS
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Pour la saison 2020-2021, la Commission Statuts et Règlements du District du Tarn de Football était
composée de trois membres : Mr. Bernard MOMMEJA (Président), MM. Jean-Claude CAVAILLES et
Rachid TOUZANI.

ACTIVITES DE LA COMMISSION
La Commission Statuts et Règlements ne s’est réunie formellement qu’à une seule reprise durant la
saison 2020-2021.

Réunion du 24 Juillet 2020 (Réunion par échange de Courriels)
La Commission a entériné la liste des équipes bénéficiant d’un muté supplémentaire pour la saison
2020-2021 au titre des clubs possédant une équipe féminines depuis deux saisons ou plus. 10 clubs
ont bénéficié de cette mesure, soit 4 de plus que durant la saison précédente.

Examen de la situation des clubs en matière d’obligations concernant le Statut des
Jeunes
Contrairement aux saisons précédentes et compte tenu de la situation sanitaire et de l’arrêt des
compétitions, il n’a pas été procédé cette saison à l’examen de la situation des Clubs en matière
d’obligations concernant le Statut des Jeunes.
Une disposition spécifique a été votée à l’Assemblée Générale du 5 décembre 2020 :
« Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu du contexte lié à la situation sanitaire Covid-19, il ne sera
appliqué aucune sanction ni sportive (interdiction d’accession) ni financière aux clubs en infraction à
l’issue de la saison 2020-2021. Les clubs en infraction seront toutefois avisés par courrier de leur situation
afin de leur permettre de se mettre en conformité pour les saisons suivantes. »
Toutefois, compte-tenu de la prorogation de l’arrêt des compétitions il n’a pas été jugé opportun cette
saison de recenser les clubs en infraction et de les aviser de cette situation.
Réunion de fin de saison
L’objet de cette réunion de fin de saison sera de recenser :
-

les clubs possédant une équipe féminine depuis deux saisons ou plus et susceptible de
bénéficier de ce fait d’un muté supplémentaire pour une de leurs équipes évoluant en district.

-

les clubs possédant une équipe Futsal et bénéficiant de ce fait d’un muté supplémentaire.
Aucun club n’a bénéficié de cette mesure.
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En dehors des réunions régulières mentionnées ci-dessus, la Commission Statuts et Règlements a
mené les activités suivantes durant la saison 2020-2021:
-

Validation des Ententes Jeunes, Football d’Animation et Seniors masculines et féminines.

-

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 dématérialisée du 5 Décembre 2020.

-

Elaboration des modifications des Règlements Généraux du District du Tarn de Football qui,
après validation par le Comité Directeur, devront été adoptées lors d’une prochaine
Assemblée Générale (été ou hiver 2021).

-

Examen des modifications des Règlements Fédéraux votées lors des diverses Assemblées
Fédérales (en particulier AG Fédérale du 12 mars 2021) et analyse de leurs impacts sur nos
règlements de district.

-

Participation à un Groupe de Travail visant à proposer une évolution (dans le sens de
l’assouplissement) de la règlementation concernant les Arrêtés Municipaux d’impraticabilité
des installations sportives.

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.

ACTIVITES DE LA COMMISSION
Comme pour toutes les composantes de la grande famille du football, les travaux de la Commission
ont été fortement impactés par la situation sanitaire liée à la COVID 19 et à l’arrêt pratiquement total
de l’activité qui s’en est suivi.
La plupart des stages de formation des éducateurs n’ont pu se dérouler au cours de cette saison.
Une éventuelle réunion de la Commission pourrait se tenir d’ici fin juin afin de clôturer la saison
2020/2021.
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CONCLUSION DU SECRETAIRE GENERAL
Tournons vite la page de cette saison qui fera date dans les annales de par son caractère atypique, sans
titres, sans classements, sans accessions ni relégations.
Le District du Tarn de Football, élus et salariés, reste mobilisé pour ses clubs. Saluons en particulier les
salariés qui pour la plupart en télétravail ont su rester mobilisés et motivés contre vents et marées pour
assurer le fonctionnement quotidien.
Enfin, nous remercions tous les Bénévoles qui ont travaillé pendant ces périodes délicates au Comité
Directeur ou dans les différentes Commissions.
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.
Bon courage à tous et prenez soin de vous.

