
DISTRICT DU TARN                                            Saison 2022/2023 

DE FOOTBAL 

 

 

COMMISSION MIXTE DISTRICT/COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 

Réunion du 13/12/2022 au District - Graulhet 
 

Présents : Olivier ROUQUIER (CTF –CDSA), Cyril GARCIA (DTF), Madjide AMER-SAÏD (CT PPF-DTF),  
 

Excusés : Raphaël CARRUS (Pdt du District), Vincent JULIEN (CDOS – CDSA - CDHS), JC GINESTE (Réf. Sport 

Adapté), Patrick MARTINEZ (Pdt de la Commission des Pratiques), Olivier DURIGON (CT DAP-DTF) et 

Frédérique HUC (Pdte du CDSA). 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

▪ Actions 2022/2023 
 

▪ Convention de partenariat 
 

▪ Informations et questions diverses 
 

Actions 2022/2023 
 

 

 

o Journée Sport Adapté "Touss' à Cordes"  (12/10/2022) 

✓ Excellente organisation du club de l’US Cordes avec des bénévoles très investis sous la 

direction de Jean-Christophe GINESTE.  

✓ Perspectives d’évolution ➔ proposer une nouvelle formule avec d’autres ateliers, d’autres 

activités tout en gardant les matchs l’après-midi ? Voir avec JC GINESTE. 

 

o Sélection du Tarn Sport Adapté : 

✓ Le calendrier des rassemblements préparatoire à la Coupe Nationale Espoir qui se déroulera 

du 14 au 16/03/2023 dans les Côtes d’Armor a été validé. 

✓ Jean-Christophe GINESTE (Réf. District) sera sollicité pour y participer (en fonction de ses 

disponibilités) avec un possible départ la veille. 

✓ Volonté de faire un match amical le 11/01/2023 : trouver une équipe U15 à 8 pour un match 

✓ Idée d’organiser un entrainement en commun (ou à minima une partie de la séance) entre la 

Sélection Sport Adapté et la Sélection U14 Garçons (25/01/2023) 

 

 



o Jeux paralympiques du 13/04/2023 à ALBI 

✓ Association spécifique créée par Jacques FERRET ➔ 1 convention de partenariat entre 

l’association et le District du Tarn est à élaborer pour cette opération. 

✓ Prévoir une réunion d’organisation courant janvier 2023 (volonté également de la Mairie 

d’Albi). 

 

o Footissimo du 22/06/2023 

✓ Lieu à définir (Terssac ou Albi) 

✓ Prévoir réunion d’organisation avec le club, le CDSA,... 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

✓ Aucune modification est à prévoir 

✓ La signature de cette nouvelle convention entre le District et le Comité Sport Adapté pourrait 

avoir lieu lors de l’opération Footissimo. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

o Action menée par un éducateur d’Albi Marssac TFA avec la structure de Florentin : 

✓ Educateur à contacter si besoin : Anthony NOMINE (06.11.75.03.21) 
 

o 3 joueurs tarnais ont été repérés pour un stage national 

o Equipe de Carmaux toujours engagée en compétition adultes 

 

 

 

  Madjide AMER-SAÏD 

  (Conseiller Technique Départemental) 


