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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 
 

Procès-Verbal N° 4 
 du Comité Directeur du 6 Octobre 2022 

 

ELUS PRESENTS : 

M. Raphaël CARRUS, Président 

Mmes Chloé CULIE, Sylvie ROQUES ; MM Frédéric ANTONIO, Laurent AUGER, Guy BLAISON, 

Claude CABANES, Stéphane DELPRAT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Joël GRIS, Bernard 

MOMMEJA, Michel UNGRIA. 

 

ELUS EXCUSES : 

Mme Nadège MAIGNAN ; MM. André DEYMIE, Kevin GALIBERT, Serge JEGAT, Patrick 

MARTINEZ, Christian PIGOT. 

 

ASSISTENT A LA REUNION 

Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative chargée des Pratiques) 

M. Sébastien ALE (Chargé de Développement) 

M. Madjide AMER-SAÏD (CT PFF) 

M. Olivier DURIGON (CT DAP) 

 

1. Instances 

Dossier de LAGRAVE AS  

Rectificatif au PV N° 3 du Comité Directeur du 6 septembre 2022 : 

Le Secrétaire Général indique qu’il est nécessaire de rajouter au PV N° 3 du Comité 

Directeur du 6 septembre 2022 que Messieurs Philippe GLORIES et Claude CABANES 

n’ont pas pris part au vote. 

De ce fait, il est bien entendu que la résolution a bien été adoptée à la majorité des 

Membres présents du Comité Directeur. 
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2. Informations du Président 

Au nom du Comité Directeur, le Président souhaite un prompt rétablissement à Monsieur 

Christian PIGOT, Membre du Comité Directeur. 

Le Président renouvelle ses condoléances à Monsieur Michel SALVETAT, dirigeant du club de 

LAVAUR FC, à la suite du décès de l’épouse de ce dernier. 

 

Développement de l’Arbitrage 

Le Président informe les Membres du Comité Directeur de la mise en place au niveau régional 

d’un groupe de travail pour le développement de l’arbitrage. Le Président demande aux 

personnes souhaitant faire partie de ce groupe de travail, de se manifester. 

 

Modalités d’Accession de D1 en R3 

Le Président informe les Membres du Comité Directeur qu’il est intervenu lors d’un Comité de 

Ligue concernant les modalités d’accession de D1 en R3.  

Il a été répondu qu’une clarification sera faite une fois pour toute sur la base de critères 

objectifs. 

 

Plan de féminisation des Instances 

Un groupe de travail a été mis en place pour traiter ce sujet. Ce groupe de travail devra être 

composé d’une ou deux personnes de chaque District. Madame Chloé CULIE accepte de 

représenter le District du Tarn au sein de ce groupe de travail. 

 

Actions du CDOS sur les violences sexuelles 

Le Président a assisté à la projection en avant-première du film « Le colosse aux pieds 

d’argile ». 

Le CDOS souhaite la nomination d’un réfèrent sur les violences sexuelles au sein de chaque 

Comité Sportif. Ce référent prendra part à une formation, puis une soirée d’information sera 

proposée aux clubs.  

3. Information du Trésorier Général – Bilan et Compte de Résultat de la saison 

2021-2022 

Le Trésorier Général présente un Compte de Résultat provisoire. 

Les comptes définitifs seront validés lors du prochain Comité Directeur du 8 Novembre 2022. 

4. Présentation du Plan d’Actions Techniques 

Le CT PPF et le CT DAP présentent le Plan d’Actions Techniques de la saison 2022-2023, en 

insistant sur les principales nouveautés. 
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Formation des Educateurs 

- Création d’un BMF Enfants et Jeunes et d’un BMF Jeunes et Adultes 

- Création d’un Certificat « Responsable Ecole de Football » 

- Retour d’un module U9 à l’EPM de Lavaur 

- Module Gardien de But 

- Certifications CFF1, CFF2 et CFF3 

- Formation continue : rassemblement des éducateurs par niveau de pratique 

- Accompagnement clubs : création d’un pôle de tuteurs CFFF. 

 

Développement et Animation des pratiques 

- Foot enfants et jeunes 

- U7 : terrains aménagés et jeux d’éveil 

- Opération Jeune Footballeur étendue à la catégorie U11 : Séances par secteur. 

PPF 

- Détection étendue à la catégorie U12 

- Programme consolidé chez les Féminines 

- Ajout d’un stage de perfectionnement attaquants et gardiens de buts. 

 

Football en Milieu Scolaire 

- Animation de séances. 

Le Plan d’Actions Techniques est soumis à l’approbation des Membres présents du 

Comité Directeur et est approuvé à l’unanimité. 

5. Informations de la Commission Statuts et Règlements 

1. Statuts du DTF 

Le Président de la Commission Statuts et Règlements Bernard MOMMEJA présente une 

modification mineure des statuts du DTF qui résulte d’une modification des statuts 

types des Ligues et Districts adoptée lors de l’Assemblée Fédérale du 18 Juin 2022.  

Cette modification sera présentée sans vote lors de l’AG d’Hiver du DTF. 

2. Règlements Généraux du DTF 

Le Président de la Commission Statuts et Règlements présente les propositions de 

modifications des Règlements Généraux du DTF qui seront soumises au vote des clubs 

lors de l’Assemblée Générale d’Hiver. 

Les propositions de modifications des Règlements Généraux sont soumises au vote des 

Membres présents du Comité Directeur et sont approuvées à l’unanimité. 
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6. Informations du Secrétaire Général 

1. Point sur les licenciés au 6 octobre 2022 

Le Secrétaire Général présente l’état des licenciés au 6 octobre 2022 comparé aux 

statistiques au 6 octobre 2021.  

On constate une baisse de 402 licenciés. Les catégories les plus impactées par cette 

baisse sont les Seniors Masculins (-100) et Féminines (-46), et surtout le Foot 

Animation (-406). Par contre, on constate une hausse dans les catégories Jeunes 

Masculins, Dirigeants et Animateurs. 

L’Assistante Administrative chargée des Pratiques présente ensuite une statistique des 

équipes engagées qui corrobore la baisse de licenciés, principalement dans la 

catégorie Football d’Animation, où le nombre d’équipes engagées a fortement 

diminué. 

2. Candidature Commission Prévention Sécurité 

Monsieur Ludovic JULIEN du club de CUQ TOULZA US a présenté sa candidature pour 

intégrer la Commission Prévention et Sécurité. 

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

 

7. Informations de la Commission des Pratiques 

1. Retour sur les Journées de Rentrée 

Les journées de Rentrée U13 et U11 n’ont pu se dérouler dans les conditions 

initialement prévues, en raison de l’indisponibilité des sites prévus impactés par la 

sécheresse. 

Les journées de rentrée U7/U9 ont eu lieu le dimanche 2 octobre à PONT DE L’ARN. 

Des félicitations sont adressées au club du FC PAYS MAZAMETAIN pour l’organisation 

ainsi qu’aux Membres de la Commission des Pratiques qui ont contribué au succès de 

cette journée. 

2. Point sur les Compétitions 

Une question est posée concernant les arrêtés municipaux en raison de la sécheresse. Il 

est répondu que la plupart des arrêtés ont été levés. Il reste à ce jour 4 arrêtés 

municipaux en vigueur. 

 

8. Questions et Informations diverses 

1. Réunion d’Information des Secrétaires de clubs 

Cette réunion a eu lieu le 28 septembre 2022. 10 personnes représentant 8 clubs 

étaient présentes. 
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2. Questions / Information du Président de la CDA 

FIA du 2 octobre 2022 : 

9 candidats arbitres étaient présents pour 16 inscrits. 

Délégué à la police : 

Il est précisé que ce rôle peut être tenu par des licenciés de 16 ans ou plus. 

 

En l’absence d’autres questions ou informations diverses, le Président clôture la séance  

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Bernard MOMMEJA       Raphaël CARRUS 

    

 

 

 


