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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 
 

PV N° 8 du Comité Directeur du 5 Juin 2021 
 

 
ELUS PRESENTS : 
M. Raphaël CARRUS, Président 
Mme Chloé CULIE, MM Frédéric ANTONIO, Laurent AUGE, Guy BLAISON, Claude CABANES, 
Stéphane DELPRAT, Kévin GALIBERT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Serge JEGAT, Patrick 
MARTINEZ, Bernard MOMMEJA, Michel UNGRIA. 
 
ELUS EXCUSES : 
Mme Nadège MAIGNAN, MM Yves CAZAUX, Joël GRIS, Christian PIGOT. 
 
ASSISTE A LA REUNION : 
M. Madjide AMER-SAID (CT PPF). 
 
EXCUSEE : 
Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative). 
 
 
 

En préambule, le Président se félicite que les Elus du Comité Directeur puissent se réunir en 
présentiel dans les locaux du DTF et remercie les Membres présents. 

1. Sujets traités 

1. Approbation du PV N°7 du Comité Directeur du 10 avril 2021 

Le PV N° 7 du Comité Directeur du 10 avril 2021 a été approuvé par voie électronique et 
publié sur le site Internet du District le 14 mai 2021. 

Les Membres présents du Comité Directeur en prennent acte. 

2. Condoléances 

Le Président fait part des condoléances transmises au nom du Comité Directeur suite aux 
décès : 

- du père de Madame Fernanda ALVERNHE, assistante administrative, 
- de Monsieur Georges TRIGLIA, ancien arbitre de District. 
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3. Compte Rendu du Comité Directeur de Ligue du 29 mai 2021 

Le Président évoque le Comité Directeur de Ligue du 29 mai 2021 et les sujets traités lors 
de cette réunion. 

4. AG d’été du DTF du 19 Juin 2021 

Il s’avère que la salle de Labruguière n’est plus disponible à cette date pour accueillir 
l’AG du DTF en raison des élections départementales et régionales. 

D’autre part, lors de l’AG de la LFO du 26 Juin 2021, il devrait être décidé que les 
Délégués devant représentés les clubs de Districts, seraient supprimés lors des AG de la 
LFO et les clubs de Districts se représenteront eux-mêmes. 

En conséquence, l’AG du DTF prévue le 19 Juin 2021 n’a pas lieu d’être. 

Les Membres du Comité Directeur en prennent acte et valident cette décision. 

Un courriel sera envoyé aux clubs pour les en informer. 

5. AG de la FFF du 4 Juin 2021 

Le Président fait état des modifications de textes votées lors de cette AG. 

6. Campagne ANS 2021 

Le Président félicite les salariés et les Elus qui se sont impliqués pour accompagner les 
clubs lors de cette campagne. 

Il donne ensuite la parole au Monsieur Madjide AMER-SAID CT PPF qui a mené le 
projet pour présenter une synthèse de la campagne. 

32 clubs Tarnais ont déposé un dossier (à comparer à 13 clubs en 2020). 

7. Compétions Jeunes LFO 

Plusieurs Réunions ont eu lieu avec les Présidents des Districts et certains Membres de 
l’Equipe Technique Régionale  

Il a été décidé la création d’un championnat « Territoire » en U14, niveau intermédiaire 
entre District et Ligue. 

Pour les U13, une réflexion est en cours pour proposer un format territoire.  

Pour le championnat « Territoire » U14, chaque club est libre de s’engager ou pas, 
sachant qu’il s’agira d’un championnat en deux phases, les équipes les moins bien 
classées réintégrant les championnats District à l’issue de la première phase. 
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8. Mise à jour des Commissions 

Les candidatures suivantes ont été reçues : 

- Monsieur Jean-Paul FOURNIE à la Commission Départementale du Statut de 
l’arbitrage, 

- Monsieur Nicolas PORTILLO à la Commission Communication, Promotion et 
Formation, évènements et réceptions 

- Monsieur Nicolas DENNIELOU à la Commission des Litiges et Discipline (Instructeur 
suppléant) et à la Commission Départementale d’Arbitrage. 

Ces candidatures sont soumises à l’approbation des Membres présents du Comité 
Directeur et approuvées à l’unanimité. 

9. Nouveaux clubs 

- ALBI MARSSAC TARN FOOTBALL ASPTT, résultant de la fusion entre ASPTT 
FOOTBALL DE L’ALBIGEOIS et MARSSAC RSRDT, dont l’Assemblée Générale 
constitutive a lieu ce jour même ; 

- ASSOCIATION FEDERALE SPORTIVE club dont la dénomination pose problème (ne 
mentionne pas la ville siège du club et utilisation du terme « Fédérale »). 

10. Point sur les initiatives mises en place durant le confinement 

Monsieur AMER-SAID Madjide, CT PPF présente une synthèse de toutes ces initiatives : 

- Aide et accompagnement des clubs dans le cadre de leur structuration (réunions 
en visioconférence ou en présentiel, ressources mises à disposition...) 

- Accompagnement des clubs sur les demandes de subvention (ANS) 
- Tournoi E-foot sur FIFA 21 
- Programme Educatif Fédéral  
- Détections avec les publics dérogatoires 
- Accompagnement des stagiaires en formation de Brevet de Moniteur de Football 
 (BMF) 
- Développement de la pratique Loisir grâce à la mise à disposition de matériel 
 spécifique (cibles Golf Foot, filets Futnet...) 
- Organisation d’un Challenge Départemental Futnet (tennis ballon) pour 
 U15/U17/U19/SENIORS/LOISIRS (filles et garçons) avec des phases éliminatoires en 
 club + finale départementale 
- Mise en place d’un Challenge Départemental Golf Foot (U11/U13) avec des phases 
 éliminatoires en club + mais pas de finale départementale 
- Animation dans les écoles primaires 
- Journée Animation EURO 2020 pour les 8/12 ans, le samedi 12 juin 2021 à 
 GRAULHET 
- Reprise des formations d’éducateurs en présentiel d’ici la fin de la saison (module 
 Seniors). 
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11. Tour de Table des référents / élus par secteur 

Le Secrétaire Général présente le tableau de synthèse préparé par Christian PIGOT de 
l’affectation des Elus par secteur. 

 

2. Questions Diverses 

o Monsieur Frédéric ANTONIO précise que la finalisation de la formation d’arbitres (FIA) 
aura lieu le 13 Juin en présentiel. Elle concerne 8 candidats arbitres. 

o Monsieur Frédéric ANTONIO demande si les dates de reprise des championnats sont 
bien postérieures aux deux premiers tours de Coupe de France. Il est répondu par 
l’affirmative : 1er Tour de Coupe de France le 28 août 2021, second Tour de Coupe de 
France les 4 et 5 septembre 2021, reprise des championnats seniors Ligue le 11 
septembre 2021. 

o Informations : 

o Messieurs O. DURIGON et D. GINHAC feront partie de la Commission 
Régionale de Labellisation  

o Dotation de 40 ballons du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées à l’occasion de 
l’EURO 2020  

o Rappel de la Visioconférence avec Madame Muriel ROQUES-ETIENNE, 
Députée du Tarn, le 8 Juin 2021 

o Valentin ANTONIO et Liam PARFAIT (2 jeunes arbitres tarnais) intègreront en 
  septembre 2021 la section football filière arbitrage du Lycée Déodat de  
  Séverac à Toulouse. Ils rejoindront ainsi Nathan LEVIONNAIS qui lui passe en 
  1ere de la même filière. Félicitations à ces jeunes arbitres.  

 

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

 

Bernard MOMMEJA      Raphaël CARRUS 
Secrétaire Général      Président 


