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LE CONCOURS  

JEUNE TALENT U12 
 

Sur différentes dates remaniées tout au 
long de la saison par des conditions 
climatiques capricieuses, le Concours du 
Jeune Talent U12 fût tout de même une 
belle réussite cette saison. 

Il s’agit d’un observatoire de joueurs du 

Département sur la catégorie U12, qui ont 

été choisis par les Éducateurs des Clubs. Le 

critère de sélection de ces jeunes n’étant 

pas forcément le niveau technique, mais 

plutôt mettre en avant et prioriser les bons 

comportements, bon état d’esprit et le 

respect. Les joueurs méritants sont donc 

privilégiés. 

 

Olivier DURIGON, Conseiller Départemental en 

Football d’Animation, responsable de cette 

action, donne un bilan satisfaisant de cette 

saison 2017/2018. 

Bien que la Journée Finale ait été perturbée 

encore une fois par le climat (orages violents). 

Le 30 Mai 2018 au stade de la Mélouze à 

REALMONT tous ces jeunes ont pu se réunir 

pour clôturer cette saison. 

Nous remercions notre fidèle partenaire RG 

GOALKEEPER qui a doté les gardiens de buts de 

gants pour l’occasion.  
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FINALE JEUNES   
UNE AVALANCHE DE BUTS !!!  

Le 26 Mai 2018 – Stade Jean VAREILLES CARMAUX 

 
Les Finales des Coupes et Challenges Jeunes se sont  déroulées le samedi 26 mai 2018 à 

CARMAUX (stade Jean Vareilles). 

Cette journée placée sous le signe de la fête et la convivialité a été une totale réussite.  

Six rencontres étaient au programme, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le spectacle était 

au rendez-vous ! Un moyenne de plus de 5 buts par rencontres avec au final les résultats suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
� Coupe du Tarn U15 à 8 ⇒ ENT. SIDOBRE / CASTRES JS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Coupe du Tarn U17 à 8 ⇒ CASTRES USF 3 / ENT. VAURAIS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 7 

2 3 



 
� Coupe du Tarn Armand ALES U15 ⇒ THORE FC / FC VIGNOBLE 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Challenge U15 ⇒ ENT. MONTREAL / ENT. GIROU ET SOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 3 

2 6 



 
� Coupe du Tarn Henri JOURNES U17 ⇒ US BRENS / CASTRES USF 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Challenge Olivier BABEY U17 ⇒ ALBI ASPTT / ENT. AUTAN 2 

 

 

 

 
 

1 2 

0 5 



Comme toutes les saisons le District du Tarn de Football, 

a travers le Challenge MDS, a la possibilité de 

récompenser des bénévoles des Clubs.  
Des dossiers sont envoyés par les Présidents de Clubs souhaitant 

valoriser un ou des dirigeants et une commission se réunie pour 

choisir les heureux élus. Double récompense, une collective, une 

personnelle : ils amènent un chèque de 500€ à leurs clubs, et ont 

la chance de partir un week-end tous frais payés à Paris lors de la 

Journée des Bénévoles pour assister à la Finale de la Coupe de 

France. 

Un grand bravo à toutes ces « personnes de l’ombre » qui 

œuvrent pour le bon fonctionnement de leur association et donc 

du Développement du Football Tarnais.  

  CHALLENGE MDS  
REMISE DES RÉCOMPENSES 

Le 5 Mai 2018 au District à GRAULHET 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Les lauréats de cette saison 

2017/2018 sont :  

- Magalie MICHEL DE ROISSY 

(CAGNAC ES) 

- Jean Paul TREVISIOL 

(CASTRES USCF) 

- Didier COMPEAU (VERE 

GRESIGNE FC) 

- Bernard CAVAILLES (LE 

FRAYSSE AS) 

- Claire MALAISE (ECOLE FOOT 

PAYS AGOUT 98) 



FOOTISSIMO  
LE SPORT ADAPTÉ JOUE SA COUPE DU MONDE ! 

Le 14 Juin 2018 – Stade MAZICOU d’ALBI 

 
Organisé par le TERSSAC ALBI FOOTBALL CLUB en collaboration avec le District du Tarn de 

Football et le Comité de Sport Adapté du Tarn, cette 6ème édition du Footissimo s’annonçait 

une nouvelle fois pleine de joie et de partage. 

 
Le stade 
Mazicou 
accueillait le 
temps d’une 
journée,  le 
tournoi 
Footissimo de la 
région sous un 
beau soleil. 

Il réunissait 12 
foyers 
opérationnels et 
thérapeutiques 
spécialisés dans 
les maladies mentales. 90 participants avaient endossé des maillots par équipes et jouaient 
sous la couleur des drapeaux de la coupe du monde. Venus du 31, du 46, du 81 et du 82 

l'ambiance était chaude et le plaisir des joueurs 
et des encadrants se lisait sur les visages. 
Jacques FERRET président du TAFC et 
organisateur de Footissimo se félicitait du 
succès de cette journée. Sur le thème de la 
Coupe du Monde mais sans esprit de 
compétition, les protagonistes ont pu 
pratiquer, ateliers techniques et ludiques le 
matin, matchs l’après-midi. 



Le Terssac Albi Football Club remercie les partenaires de Footissimo: La Dépêche, Harmonie 
Mutuelle, La Mie câline, le Crédit Agricole, les mairies de Terssac et d'Albi, le Comité 
Départemental du Sport Adapté, Mac Donald, le District Tarn Football.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des récompenses était faite par Laurent Saunal et Cédric Salesses de l'agence Albi 
Vigan, Thierry Cayre directeur du foyer de vie Henri Enguilabert de Florentin et par Raphael 
Carrus président du District Tarn Football. Footissimo est toujours un grand et beau moment 
de partage. 

 
 

 

 

 



STAGE GARDIENS DE BUT  
3 JOURS A HAUTE INTENSITÉ !  

Du 25 au 27 Avril 2018  

 

 
Seize Jeunes 

Gardiens de But 

venus des quatre 

coins du 

Département se 

sont retrouvés 

durant les 

vacances de 

Pâques pour 

partager leur 

même passion, 

celle du ballon 

rond certes, mais 

plus 

particulièrement 

du poste de 

dernier rempart.  

On ne pouvait rêver 

un meilleur encadrement pour ce stage. Des spécialistes du poste de Gardien de But pour amener 

tous les éléments 

et leurs 

expériences pour 

ces jeunes férus 

de Football.  

Olivier DURIGON, 

Conseiller 

Départemental en 

Football 

d’Animation, 

Gardien de But à 

son époque qui a 

fait les beaux jours 

de l’ASPTT ALBI.  



Cyril GARCIA, formé au CASTRES 

FOOTBALL CLUB, puis transféré au 

LUZENAC ARIÈGE PYRÉNÉES lors de 

l’épopée montée en LIGUE 2. 

Cédric GARCIA, son frère, 

emblématique gardien de l’équipe 

Fanion de l’US REVEL, qui raccrochera 

d’ailleurs les crampons à l’issue d’une 

dernière saison 2018/2019 en R2 avec 

son Club de cœur.  

Et enfin Hervé WITAS, ancien gardien du 

BREUIL OLYMPIQUE, qui est maintenant 

et depuis plusieurs saisons entraineur 

des gardiennes de la D1 Féminines de 

l’ASPTT ALBI. Il poursuivra ses fonctions 

la saison prochaine au sein de ce club en 

D2.  

A noter qu’Hervé WITAS est également 

le Distributeur de la marque GBS RG 

GOALKEEPER, distributeurs, vous 

l’aurez compris, d’équipements 

spécialisés pour les Gardiens de Buts. 

GBS RG GOALKEEPER est partenaire du District du Tarn depuis 2015, permettant notamment à ces 

jeunes gardiens d’être dotés d’une paire de gants à l’issue de ce stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Différentes activités ont été 

programmées par 

l’encadrement, tout en ayant 

des objectifs de travailler des 

spécificités utiles au poste de 

gardien.  

Gymnastique-Kendo, sortie à la 

piscine Archipel Castres, et 

séances d’entrainements, que 

cela soit en extérieur ou indoor.  

Toute cette équipe a également 

pu s’essayer au Bublle Bump, 

jouer au foot et se rentrer (on 

travaille le côté téméraire du 

poste de gardien !) dedans avec 

comme protection une grosse bulle autour de soi.  

Coordination, prises de balles, relances à la main, jeu au pied, sorties au sol ou encore réflexes, tous 

les thèmes prépondérants pour le poste de gardien de buts ont été abordés lors de ces trois journées. 

Un débrieff vidéo a été réalisé à la fin de chaque journée avec les jeunes pour assimiler tout cet 

apprentissage. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux enfants, aux parents, à l’équipe d’animation et au partenaire privilégié de ce stage 

RG GOALKEEPPER, sans qui toute cette organisation ne serait pas possible.  

 



FINALE CHALLENGE PIERRE TROUCHE  
BLAN ASV 2 HÉROÏQUE !  

Le 2 Juin 2018 – Stade Maurice RIGAUD ALBI 

 

Bien qu’ayant évolué en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre, à dix contre onze, 

puis à neuf contre onze, les joueurs de Blan ont su trouver les ressources nécessaires pour conserver 

leur avantage et remportent le Challenge Pierre Trouche. Par là même, Montredon échoue sur la 

dernière marche pour la seconde année consécutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de la rencontre est équilibré et c’est Montredon qui se crée la première occasion dès la 

5ème minute de jeu. Blan prend ensuite la direction du jeu, mais Durufle fait bonne garde.  Blan 

est en jambes et se montre menaçant en multipliant les offensives. Deux corners successifs ne 

donnent rien puis à la 13ème minute, une tête d’Escande qui prenait la direction de la lucarne de 

Durufle est détournée d’une claquette par ce dernier. Montredon se montre à son tour dangereux 

en misant sur de longs 

ballons et sur la 

rapidité de ses 

attaquants. Le match 

s’anime, les occasions 

s’enchainent et 

donnent l’occasion aux 

deux gardiens de 

s’illustrer. Ainsi, à la 

28ème minute, 

Jérémie Barthe 

s’infiltre entre deux 

défenseurs et va défier Monteiro qui détourne de justesse du pied. Une minute plus tard, Blan 

ouvre le score. A la suite d’un centre, Fabien Escande marque de la tête. Une ouverture du score 

qui récompense l’équipe la plus entreprenante avec notamment une bonne utilisation de la largeur 

du terrain. Le match est toujours aussi animé, et Montredon va porter le danger dans la défense 

adverse par des contres rondement menés. Blan se montre également dangereux. A la 38e 

minute, Barthe part au but mais il est retenu illégalement par Milhavet. Le capitaine de Blan est 

logiquement exclu. Le libero Barthe se charge de frapper le coup franc à l’entrée de la surface 
mais le ballon est repoussé par l’équerre. Alors qu’on pense Blan en difficulté, Bartkowiak hérite 



d’un ballon à l’entrée de 

la surface et double la 

mise (43e). La mi-temps 

est sifflée sur cet 

avantage de deux buts 

à zéro en faveur de 

Blan. 

Il ne faut pas attendre 

très longtemps après la 

reprise pour que la 

rencontre s’anime. Dès 

la 55ème minute, Nou part seul au but en contre et place le ballon sous la transversale. On pense 

alors que Montredon en supériorité numérique va revenir rapidement dans le match. Mais bien au 

contraire c’est Escande 

décidément intenable qui redonne 

un avantage de deux buts à son 

équipe. Malgré l’infériorité 

numérique, Blan résiste plutôt 

bien jusqu’au but de Garnier qui 

relance ses couleurs à la 70e min. 

Montredon n’a plus qu’un but de 

retard et semble en position de 

force, et ce d’autant que Blan doit 

faire face à une deuxième 

exclusion, celle de Orives suite à 

deux cartons jaunes. Blan évolue désormais à 9 contre 11 et les occasions pour Montredon se 

multiplient. Un coup franc à la 80ème 

minute manque de peu la cible. Puis, 

Barthe, en déveine tout le match, frappe 

sur le poteau à la 88e minute puis voit 

son ultime tir détourné en corner (93e). 

Entre-temps, sur une contre-attaque, 

Escande tente de lober le gardien qui est 

sauvé par sa barre transversale. Et c’est 

sur ce score de 3 à 2 en faveur de Blan 

que l‘arbitre siffle la fin de la rencontre. 

Devant leur nombreux public en liesse, 

les Blannais se voient remettre les récompenses et le trophée du Challenge Pierre Trouche Sport 

2000 par Madame Trouche et par Mr. Stéphane Rodriguez de SPORT 2000 Graulhet. 

L’expérience des Blannais a payé et ce titre récompense l’excellent parcours réalisé dans cette 

compétition. En face, Montredon peut avoir des regrets mais a encore le championnat à jouer avec 

une montée en ligne de mire. 



 
 

FINALES FÉMININES & SENIORS A 8  
HAUTE VALLÉE DU THORÉ US SIGNE UN DOUBLÉ ! 
Le 27 Mai 2018 – Stade de la Croix Rouge PONT DE L’ARN 

 

 

 

Version inédite de l’évènement, la finale Seniors Coupe du TARN à 8 venait cette saison 

accompagner les deux Finales Féminines (Challenge GEMA et coupe du TARN). Toutes les conditions 

étaient réunies. Une pelouse parfaite et le club support du Pays Mazamétain Football Club au top 

pour organiser cette journée avec le District du Tarn de Football. 

 

 

Ne faisant pas dans la galanterie, c’est la finale de la Coupe du Tarn Seniors à 8 qui a été désignée  1ère 

rencontre de cette journée, à midi.  

L’équipe réserve du Club des Copains d’Abord 81 s’est imposée face à l’équipe 3 du Roquecourbe 

Football Club sur le score de 6 à 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale Seniors à 8 : 
 

Copains d’Abord 81 2 

6 

 

Roquecourbe FC 3 

3 
 



 

Dans la foulée, la Finale du Challenge GEMA MMA opposait une nouvelle fois Roquecourbe FC à Haute 

Vallée du Thoré US, qui a remporté le championnat cette saison. Bien que cela fût une rencontre 

accrochée et équilibrée, c’est, comme l’on pouvait s’y attendre, l’expérience des championnes du Tarn 

qui a fait la différence en fin de rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale Challenge 

GEMA MMA : 
 

Hte Vallée du Thoré US 

6 

 

Roquecourbe FC  

3 
 

Un grand merci à notre partenaire 

MMA (en la personne de Stéphane 

CABANES), partenaire du Football 

Féminin Tarnais, pour tout son 

soutien et sa présence lors de cette 

belle journée. 
 



 

Enfin, la Finale de la Coupe du TARN Féminines MMA opposait ST SULPICE US à PUYGOUZON FC en fin 

d’après-midi. 

Pour la création de la section Féminine, le Club de Puygouzon est récompensé, dès la première saison, 

par une Finale Départementale. Cette finale aura un sort malheureux pour les filles rouges qui 

n’auront pas déméritées face à la talentueuse équipe de ST SULPICE US. Score final 7 à 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale Coupe du 

TARN MMA : 
 

St Sulpice US 

7 

 

Puygouzon FC  

3 
 



SO TFC  
Les grands Pros viennent à la rencontrent des petits amateurs ! 

Le 21 Mars 2018 au Stade Longueville à GAILLAC 

 

 

Le mercredi 21 mars 2018 a eu 

lieu au stade de Longueville à 

Gaillac la traditionnelle journée 

SO TFC où les joueurs 

professionnels du Tèf sont 

venus à la rencontre des petits 

pratiquants Tarnais (U8&U9).  
 
 
Le TFC pense au Foot Amateur 
depuis plusieurs années, et il le 
démontre une nouvelle fois. Cette 
année, c’est à Gaillac que le bus 
des Violets s’est arrêté pour y 
rejoindre des petits joueurs U8 et 
U9 chevronnés et passionnés du ballon rond malgré un vent glacial. 

 
Ce sont 24 équipes tarnaises (et une 
équipe de jeunes Féminines du TFC) 
ont été choisies par l’Équipe Technique 
Départementale pour participer à cette 
journée. 
 
Un tournoi « FestiFoot » a été lancé 
avant que le bus arrive aux alentours 
de 15H. Les joueurs professionnels ont 
pu encourager les pitchouns jusqu’à la 
fin du FestiFoot avant qu’une séance 
de  

dédicace soit organisée.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des étoiles dans les yeux des 
enfants qui ont pu partager avec les 
parents un goûter, pot de l’amitié, 
avant que chacun reprenne son 
chemin : opération plaisir fin de 
saison pour les enfants, opération 
survie et martien pour les violets, 
qu’ils ont su acquérir in extrémis en 
match de barrage face à l’AC 
AJACCIO. 
 

 
 
Espérons que nous n’ayons pas à 
revivre cela les saisons prochaines, 
et que le Tèf puisse regarder vers la 
première partie du classement le 
LIGUE 1 !  

 

 

 

 



CENTRE DE PERFECTIONNEMENT U13 

STAGE DÉPARTEMENTAL U13 – 17/18/19 Avril 2018 

RENCONTRES INTER-DISTRICTS U13/U14 
 

Passionnés par le Football, les joueurs ayant un 

bon potentiel ont été envoyés par leurs 

éducateurs de Clubs aux Centres de 

Perfectionnement organisés par le District du 

Tarn de Football. L’objectif principal était 

d’observer les meilleurs joueurs du 

Département afin de pouvoir organiser un stage 

Départemental. 

Pour la Commission Technique du District, il 

s’agit d’un observatoire sur le comportement 

des enfants dans une opposition Foot à 11. Cela 

permet d’anticiper et de savoir où en sont les 

joueurs à la veille du passage aux terrains à 11. 

Suite aux Centres de Perfectionnement, les 30 meilleurs joueurs du Département ont été sélectionnés 

pour participer au stade départemental 

U13 qui s’est déroulé les 17/18 et 19 Avril 

2018. 

Les joueurs retenus viennent de Vignoble 

81 FC, Marssac RSRDT, Albi US, Albi ASPTT, 

Castres USF Thoré FC, Entente du Vaurais, 

Briatexte AS ou encore Puylaurens ASE. Ils 

ont donc passé trois jours à vivre Football, 

entre ateliers de perfectionnements 

techniques et oppositions, chacun a pu 

exprimer ses capacités. 

Sur ces 30 joueurs, une sélection de 14 

joueurs a été faite afin de créer un groupe 

qui est allé affronter les Districts voisins en 

matchs amicaux. 

Le 6 juin 2018, ces sélections U13 & U14 se sont rendues dans l’Aude à Carcassonne. 

Une semaine plus tard, le 13 juin 2018, elles ont été accueillies à Baraqueville par le District de 

l’Aveyron. 
 

 

 

 

 

 

 



   LE FESTIVAL FOOTBALL U13  

 
 

 
Nouveauté cette saison, le Festival Football U13 s’est déroulé au stade Maurice RIGAUD, stade mythique 

Tarnais ! Motivation supplémentaire pour ces Jeunes qui jouaient avec un peu d’avance, leur Coupe du 

Monde. 

 

Après s’être qualifiées avec brio suite aux 

rencontres déroulées tout au long de la 

saison, les 16 meilleures équipes du 

département étaient prêtes à en découdre. 

Spécificité de cette saison 2017/2018, le 

District du Tarn de Football a voulu 

associer à cette journée le thème de la 

Coupe du Monde de Football qui se 

déroulera quelques semaines plus tard. De 

ce fait, chaque équipe a donc représenté 

une nation Les joueurs, parents et 

éducateurs se sont donc pris au jeu des 

déguisements, accents et autres signes 

distinctifs.  

 

A ce jeu-là, c’est le Mexique qui a su tirer son épingle du jeu et amené le plus d’ambiance lors de cette journée !  

Pour en revenir à la compétition de la 

Journée, l’objectif était clair : obtenir la 

place qualificative pour représenter le Tarn 

lors du rassemblement Régional à Canet en 

Roussillon les 5 & 6 mai 2018. 

Au programme, défis techniques, quizz sur 

les connaissances du football et matchs 

ont été organisés pour départager ces 

jeunes.  

Préparé en collaboration entre le District 

du Tarn de Football et le club de l’US ALBI, 

ce rassemblement a été une réelle 

réussite. 

 



 

Convivialité, respect et fair-play ont su s’inviter à 

la fête malgré l’enjeu et les parents venus en 

nombre des quatre coins du Tarn ont su apprécier 

le spectacle. 

Lors de la remise des récompenses en fin d’après-

midi, le doute subsistait encore. En effet, les 

équipes ont été évaluées à 50% sur les matchs, 

25% sur les quizz et 25% sur les défis techniques. 

 

 

Après une journée bien chargée, c’est le Club de Vignoble 81 

FC qui a devancé d’une courte tête celui de l’US ALBI et qui 

s’est donc qualifié pour la phase Régionale.  

Un grand bravo cependant à tous les participants qui ont fait preuve de belles compétences et de fair-play, ceci 

rendant la tâche plus facile aux excellents jeunes arbitres présents tout le long de ce dimanche.  

 

 

 

 

 

 

 

 B.BASTIAN 

 

 

 

 
 

Le Classement complet : 1- Vignoble 81 FC ; 2- 

Albi US 1 ; 3-Castres USF 1 ; 4- Briatexte AS 1 ; 

5- Albi US2 ; 6- Ent StJuery/Lescure ; 7-Vignoble 

81 FC 2 ; 8- Le Crémade ; 9- Castres USF 2 ; 10- 

Albi ASPTT ; 11- Ent Vaurais ; 12- Payrin 

Rigautou AS ; 13- Ent Lautrecois1 ; 14- Ent 

Lautrecois 3 ; 15- Albi ASPTT 2 ; 16- Vignoble 81 

FC 3) 



 
FINALE DU CHALLENGE GEORGES MANENS 
ST SULPICE US S’IMPOSE LOGIQUEMENT. 

Le 2 Juin 2018 – Stade Maurice RIGAUD ALBI 
 

Il ne fallait pas arriver en retard au coup d’envoi de ce choc qui opposait la réserve de Saint-
Sulpice, deuxième de sa poule de Promotion de 1ère Division à l’équipe III du Pays Mazamétain, 
quatrième de sa Poule au même niveau. Après avoir mené au score par la plus petite des marges 
durant toute la partie, Saint-Sulpice a tardé à faire le break mais finit par s’imposer par 2 à 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès la 4ème minute, Fontes part de loin et ajuste le gardien Dolcini. Saint-Sulpice mène au 
score. Mazamet tarde à trouver le bon tempo et se fait surprendre sur les longs ballons Saint-
Sulpiciens. Ainsi, au quart d’heure de jeu, Birro est lancé dans la profondeur mais il bute sur 
le gardien. Mazamet procède par contres, sans réel danger pour la défense de Saint-Sulpice. 
A la 26e minute, Gilmaire s’infiltre dans la surface et est déséquilibré. Un penalty logique est 
sifflé en faveur de Saint-Sulpice.  Fontes se charge de l’exécuter mais Dolcini le repousse. 

Si les vingt-cinq premières minutes sont clairement à l’avantage de Saint-Sulpice, la partie 
s’équilibre et Mazamet s’enhardit mais doit se contenter de bribes d’occasions, même si la 
défense de Saint-Sulpice est un peu aux abois à ce moment de la partie. A la 29ème minute, 
la reprise de Temmar à la réception d’un coup-franc manque de peu le cadre. A la 41ème 
minute un centre en retrait de Temmar (41e) ne trouve pas preneur. Et la mi-temps est sifflée 
sur le score de 1 à 0 en faveur de Saint-Sulpice.  



Le second acte est du même acabit. Une domination stérile de Mazamet, beaucoup de 
corners mais rien de dangereux. Saint-Sulpice est bien organisé défensivement et les 

Mazamétains sont en panne 
d’inspiration pour la mettre à 
défaut. Les deux équipes 
pêchent dans la construction du 
jeu et la partie tombe dans un 
faux rythme. Puis, Saint-Sulpice 
s’approche à nouveau 
dangereusement des buts de 
Dolcini. A la 62ème minute, c’est 
la panique dans la défense de 
Mazamet qui se dégage 
difficilement. A la 71e minute, 
une belle inspiration de Dias qui 

tente un lob des 45 mètres est toute proche de tromper la vigilance de Dolcini. Deux minutes 
plus tard, Fontes se présente devant le gardien mais croise trop sa frappe. Mazamet n’est pas 
en reste, et Clergue réalise un énorme arrêt à la 75ème. Qui va céder le premier ? Le break 

survient à la 83e minute quand 
Soler se présente dans la 
surface et croise bien sa 
frappe. Le match est plié. 
Ceylan, auteur d’un tir puissant 
est tout proche de sauver 
l’honneur à la 90e minute mais 
Clergue réalise une belle 
claquette. Les dernières 
minutes s’animent enfin 
puisque Fontes se retrouve à 

nouveau seul face à Dolcini à la 92e minute, mais c’est le 
gardien qui gagne son duel. Saint-Sulpice a été un brin 
meilleur que Mazamet et cela lui a suffi pour remporter le 
challenge et couronner ainsi une belle saison. 

Saint-Sulpice soulève donc le trophée du Challenge 
Manens 2018. Les récompenses et les trophées ont été 
remis par Mr. Manens et par Mr. Raphaël Bernardin, Maire 
de Saint-Sulpice. 

 



AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL 

CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE PELISSIER  

Le 18 Juin 2018 à l’IUT de CASTRES 
 

 

Une fois n’est pas coutume, l’AEF ne fait pas les choses à moitié. A chaque fin de saison, elle 

fait venir un entraîneur connu pour une soirée conférence débat avec tous les éducateurs 

du Département qui ont été conviés pour l’occasion. Après avoir reçu Pascal DUPRAZ en 

2016 à BRIATEXTE, Paul le GUEN en 2017 à ALBI, ce n’est autre que Christophe PELISSIER 

qui a répondu positivement à l’invitation.   

 

Comment pouvait-on rêver 

mieux ? Christophe PELISSIER 

actuel entraineur de l’AMIENS SC 

en LIGUE 1, était donc attendu de 

pied ferme « au pays ». Natif de 

Revel, le personnage ne cesse 

d’impressionner par ses 

performances et son humilité. 

Joueur de l’US REVEL, il évoluait 

aux portes de notre Département 

au poste de milieu défensif avant 

de passer de l’autre côté de la 

ligne de touche, à la fonction 

d’entraineur. Toujours dans son 

club de cœur, il sera de l’épopée de la montée de l’USR en CFA2 avant de prendre son envol. 

Et quel envol ! L’AS MURET et le FA CARCASSONE ont eu la chance de le compter parmi les 

siens au plus haut niveau 

régional, avant qu’il ne 

démarre l’aventure 

LUZENAC en 2007. 

Christophe Pélissier a vécu 

l'extase de la montée en 

Ligue 2 avec Luzenac, avant 

la désillusion de la 

relégation administrative 

du club ariégeois en 2014. 

Dans la région, nous 

connaissons tous l’histoire 

par cœur. Ce fut une 

période terrible pour les 



joueurs et le staff. Christophe PELISSIER 

a eu l’opportunité de rebondir au Clubs 

d’AMIENS SC quelques mois plus tard, 

toujours en National. La suite on la 

connaît, deux montées d’affilées en 

LIGUE 2 puis LIGUE 1. Dans un article lui 

étant dédié, le Magasine SOFOOT a écrit 

sur lui : « Amer mais pas revanchard, 

l'homme a forcé le verrou du monde 

professionnel avec Amiens ». (Article 

complet : 

http://www.sofoot.com/pelissier-a-

revel-on-a-ete-eleve-au-get-27-

432717.html). 

 

Cet homme qui connaît mieux 

que n’importe quel 

entraineur de LIGUE 1 le 

Football Amateur a fait 

l’unanimité pour son passage 

en terre Tarnaise. Près de 100 

éducateurs l’ont accueilli, 

l’écoutant en première partie 

de soirée, raconter son 

histoire. Dans un second 

temps ces mêmes éducateurs 

ont pu lui poser toutes les 

questions qu’ils souhaitaient.  

Dans une ambiance 

conviviale et universitaire, 

tous ces éducateurs étaient très 

attentifs à ses réponses, avec on pouvait 

le voir, beaucoup d’admiration dans les 

regards. 

Cette soirée c’est terminée par la 

Remise du Trophée BOULOGNE qui a été 

décerné cette année à Daniel CAUSSÉ.  

Tous les éducateurs formés au cours de 

la saison ont aussi été félicités et tout ce 

beau monde a pu échanger autour d’un 

verre à la sortie de cette conférence.  



FINALE DE LA COUPE DU TARN  
TERSSAC AFC TROP FORT POUR CADALEN US !  

Le 2 Juin 2018 – Stade Maurice RIGAUD ALBI 

 
Comme on pouvait s’y attendre les rapides attaquant s de Terssac ont mis à mal la défense 

de Cadalen. Même s’il a fallu attendre la demi-heur e de jeu pour que Terssac ouvre le score, 

la défense de Cadalen a fini par craquer à cinq rep rises, mais les Cadalenois ont quand 

même offert une belle opposition et ont réussi à sa uver l’honneur. La Coupe du Tarn repart 

donc en direction de Terssac AFC, vingt ans après l e dernier trophée remporté par Albi FC 

en 1998. 1998 – 2018, un heureux présage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terssac lance les hostilités dès la première minute quand Jaulin s’infiltre dans la surface et sollicite 

Molinié. Le premier quart d’heure est entièrement à l’avantage de Terssac, dont les rapides 

attaquants font peser une 

menace constante sur la défense 

de Cadalen. La pluie fait 

également son apparition à cet 

instant de la rencontre. On se dit 

que c’est mal parti pour Cadalen 

pourtant il faudra patienter 

jusqu’à la 18e minute pour revoir 

une occasion : Abdou Nahouda 

s’échappe et tire sur le poteau. 

Cadalen est bien en place et prêt 

physiquement à rivaliser. Malgré 

tout, le jeu fluide et rapide du 

TAFC est usant et les occasions 

se multiplient en seconde partie 

de mi-temps. Costa décroise trop sa frappe à la 25e. Jaulin adresse un bon centre sauvé in 

extremis à la 32e minute. 

Les alertes s’accumulent à l’image d’un corner qui longe la ligne à la 35e ou encore un centre fort 

dégagé en catastrophe en corner. Toutefois, par maladresse ou par précipitation, les attaquants 

Terssacois ne parviennent pas à conclure. Bref, le danger se rapproche toujours plus et c’est 



finalement un penalty qui décante la situation à la 39e minute. Une main dans la surface et c’est 

l’ouverture du score par le capitaine Bosc. Il faut attendre la 40ème minute pour voir le premier tir 

cadré de Cadalen. Marqués physiquement en fin de mi-temps, les Cadalenois cèdent une seconde 

fois à la 45e minute après un joli mouvement collectif initié par Attoumani et conclu par Costa. 

Libéré par cet avantage de deux buts, le TAFC revient sur la pelouse avec les mêmes intentions. 

Le jeu n’a repris que depuis deux minutes quand Attoumani reprend un centre en retrait parfait. 

Trois buts à remonter, c’est mission impossible pour Cadalen même si Barthe est tout proche de 

réduire le score à la 50e minute, sa frappe frôlant le montant droit de Vieville. Paradoxalement, 

Cadalen n’a plus rien à gagner et va jouer libéré. Le problème c’est que le TAFC se régale en 

contre et le quatrième but arrive à la 59e minute. Une nouvelle attaque bien construite se termine 

par un centre en retrait repris victorieusement par Jaulin. 

Cadalen s’accroche et le but 

de Gobron (70e) vient 

récompenser les efforts de 

tous. C’est la liesse du côté 

des supporters de Cadalen.   

Un court répit pour cette 

formation qui encaisse un 

cinquième but à la 80e 

minute sur une tête d’Abdu 

Nahouda consécutive à un 

coup franc. Le TAFC était 

tout simplement plus fort et 

fait un beau vainqueur avec son jeu tourné vers l’offensive. Cadalen n’a pas à rougir de cette 

défaite, les très nombreux supporters qui ont clairement remporté le match des tribunes n’ont 

d’ailleurs pas oublié de les féliciter pour leur joli parcours en fin de match. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et vient le moment 

de la remise des 

récompenses et 

des trophées de la 

Coupe du Tarn 

Conseil 

Départemental – 

Crédit Agricole, en 

présence de Mme. 

Eva Geraud, 

Présidente de la 

Commission 

Éducation, 

jeunesse, sport, 

culture et vie 

associative au sein 

du Conseil 

Départemental, de 

Mme. Monique 

Corbière-Fauvel, Maire 

de Cadalen, et de Mr. 

Robert Azaïs, Maire de 

Terssac ainsi que du 

Président du District du 

Tarn de Football, Mr. 

Raphaël Carrus.  

 

 

 

 

Terssac AFC : 5 — US Cadalen : 1 

Mi-temps : 2-0 

Arbitres : Mr. PUECH assisté de MM. MERAS et AOUJIL. 4ème arbitre : Mr. KORDEK.  Délégué 

Officiel : Mr. BOUSQUET 

Buts pour Terssac : Bosc (39e sp), Costa (45e), Attoumani (47e), Jaulin (59e), Nahouda (80e) 

But pour Cadalen : Gobron (70e) 

Terssac AFC : Vieville, Mrabti, Balssa, Corbières, Bosc (Cap), Bangoura, Costa, Boulahfa, Jaulin, 

Attoumani, Abdou Nahouda. Remplaçants : Houmadi, Bah, Guiraud. Entraîneur : Jacky Pujol 

Cadalen US : Molinier, Revel, Puel, Vidal, Delsol, Gontier (Cap), Escande, Haggeman, Barthe, 

Monchy, Clergue. Remplaçants : Gobron, Defos, Letombe.   Entraîneur : Stéphane Sirven 
 



JOURNÉES NATIONALES U7/U9  
LES PLUS JEUNES CLÔTURENT LE BAL ! 

Le 9 Juin 2018 – Stade Augustin TOST à PAYRIN 

 

A l’aube de cette journée, un grand soleil annonçait une journée pleinement réussie, seul 

le vent violent venait noircir le tableau de la dernière action de la saison 2017/2018. S’étant 

rapidement calmé, le vent laissa la place à l’arrivée d’une avalanche de jeunes de 5 à 9 ans 

venus des quatre coins du Département. 

 

Comme depuis 

plusieurs saisons, 

mais peut-être 

pour la dernière 

fois, c’est toujours 

le même format, 

les U7 le matin, les 

U9 l’après-midi. 

50 équipes le 

matin, 65 l’après-

midi, ce ne sont 

pas moins de 

1 000 enfants qui 

ont été accueillis 

par le District du 

Tarn de Football 

avec le soutien 

précieux du Club 

support : l’AS PAYRIN 

RIGAUTOU. 

Comme vous le savez 

certainement, dans 

ces catégories très 

jeunes, aucun esprit 

compétitif, aucun 

classement, seul chose 

qui importe donner un 

maximum de temps de 

jeu à tous les joueurs. 

4 a 5 rencontres par 

équipes étaient 

programmées sur la 

journée. 

 



Celle-ci s’achève par la 

remise des récompenses 

de chaque équipe sous un 

soleil de plomb, en 

présence du Président 

Raphaël CARRUS.  

 

Cette journée fût une 

véritable réussite 

notamment grâce aux 

organisateurs et 

bénévoles du District du 

Tarn de Football et du 

Club de l’AS PAYRIN 

RIGAUTOU. Un grand 

merci à tous. 

 

Enfin, mention spéciale 

aux parents, qui ont 

accompagné leurs enfants 

tout au long de la saison, 

ainsi qu’aux éducateurs 

de chaque équipe, qui 

fournissent un énorme travail sans aucun autre retour que le plaisir et le sourire des enfants 

sur un terrain !  

 

Le District du Tarn de Football remercie également ses partenaires majeurs de la journée : Le 

Conseil Départemental ainsi que le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées qui sont un réel 

soutien dans l’élaboration de ces actions. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


