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Journée départementale
Futsal : un tournoi convivial 

Événements 
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C’est le 20 et 21 janvier à Castres que se sont 
déroulées les journées départementales Fut-
sal regroupant ainsi 130 équipes sur la durée 
d’un week-end, et permettant ainsi le ras-
semblement de la quasi-totalité des éduca-
teurs. Cet évènement incontournable a réuni 
80% des clubs représentés sur l’ensemble des 
compétitions d’U9 à U13 lors d’une pratique 
mixte. Les féminines des catégories U15 à U18 
ont quant à elles joué le samedi 20 janvier au 
soir.  Ce week-end a permis de regrouper les 
équipes lors d’un tournoi mêlant plaisir, jeux 
et festivité entre les enfants mais aussi solida-
rité, échange et pédagogie. 

Les partenaires présents lors de l’évènement 
ont également participé à leur manière. Ainsi 
le Labo FABRE a offert des calendriers de la-
vage des dents ainsi que des informations sur 
l’hygiène dentaire, soulignant ainsi l’impor-
tance de la dentition auprès des enfants. Les 
jeunes joueurs ont donné leurs vieux jouets 
au Secours Populaire dans le cadre de l’action 
« Le Père Noël joue les prolongations ».

FootMag’81
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L’engagement des partenaires n’étant pas 
que de sensibiliser mais aussi de récom-
penser, le Toulouse Football Club a offert 
aux participants des places pour le pro-
chain match contre Troyes. Les enfants 
n’étant pas les seuls à être récompensés, le 
club de Castres US Football, club support 
de cette manifestation, doit également 
être remercié pour son accueil, pour avoir 
fourni les jeunes arbitres, et pour avoir 
assuré la logistique – animations, bu-
vette – lors de ces deux longues journées.

C’est sur un week-end rempli d’émotions 
que se sont terminées les journées dé-
partementales futsal associant pratique 
et valeurs éducatives pour les nombreux 
jeunes joueurs du District du Tarn du 
Football, tous étant repartis avec de bons 
souvenirs et de belles récompenses. 

FootMag’81
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Challenge Mozaïc : Les buts 
accordent du crédit

Événements 
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Comme depuis de nombreuses 
saisons, le District du Tarn de Foot-
ball s’est associé en 2017 avec le 
Crédit Agricole Nord Midi-Pyré-
nées pour proposer tout au long 
de la saison le Challenge Mozaïc. 
Ce Challenge récompense en fin 
de saison l’équipe de chaque ca-
tégorie qui aura inscrit le plus 
de buts durant les rencontres de 
championnat.

 La soirée de remise des prix de ce 
challenge s’est donc tenue le 19 
décembre 2017 dans les locaux du 
District du Tarn de Football en pré-
sence des représentants du Crédit 
Agricole. 

A cette occasion, le Crédit Agricole a donc remis aux joueurs 
des dotations au bénéfice du club de l’équipe récompensée. 
Rappelons tout de même qu’aucune équipe n’a démérité !

Cette soirée de remise des prix a également vu se dérouler le 
tirage au sort du 1er Tour des Coupes du Tarn U17, U15 et U15 
à 8, et du second Tour du Challenge Manens.

Les journées de rentrée
Comme à chaque début de saison, les jour-
nées de rentrée ont eu lieu sur trois dimanches 
consécutifs et à différents endroits selon la ca-
tégorie d’âge. Les U13 ont ouvert le ban le 17 
septembre au Séquestre. Puis ce sont les U11 
qui ont investi les terrains castrais le 24 sep-
tembre. Enfin, les U7 et les U9 ont clôturé ces 
journées de rentrée le 1er octobre à Carmaux. 
Ces dates sont banalisées par la Fédération 
Française de Football afin de créer un grand 
rassemblement de licenciés ou non licenciés 
autour d’un tournoi amical, afin d’ouvrir la sai-
son, d’énoncer les nouvelles règles et de re-
grouper la plupart des éducateurs. Une fois en-
core, l’évènement a réuni un grand nombre de 
participants, soit plus de 1 500 jeunes autour 
du terrain. Ainsi, le District du Tarn de Football 
a obtenu sur la journée, 50% de licenciés en 
plus sur les 1200 déjà inscrits.

FootMag’81
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Challenge Futsal MMA 
Féminin
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Le 17 décembre 2017 à Gaillac s’est déroulé le 
Challenge Départemental Futsal féminin, or-
ganisé en partenariat avec MMA, sponsor at-
titré du Football Féminin dans le Tarn. Durant 
ce tournoi, les équipes féminines séniors de 
niveau départemental se sont rencontrées sur 
une journée, permettant ainsi de développer la 
pratique technique du football et de favoriser la 
pratique conviviale.
Le matin, la première phase a commencé à par-
tir de 8h30 jusqu’à 12h dans deux gymnases 
différents : le gymnase Albert CAMUS et le gym-
nase PICHERY. Lors de cette matinée, 5 équipes 
réparties en deux poules se sont affrontées sur 
chaque terrain, soit un total de 10 équipes pen-
dant la matinée.

Les équipes classées premières et secondes 
de chaque poule, ainsi que la meilleure troi-
sième se sont qualifiées pour la Poule Finale de 
l’après-midi. 
L’après-midi, s’est donc jouée la «  Poule Fi-
nale » en salle PICHERY à partir de 14h jusqu’à 
17h. Quant à la « poule consolante », elle s’est 
jouée à la salle Albert CAMUS. C’est l’équipe 
de la Haute Vallée du Thoré qui a remporté ce 
challenge Futsal Féminin. Cette journée s’est 
terminée avec la remise des récompenses à 
toutes les équipes présentes.



Jean-Christophe Gineste :  
référent «Sport adapté» 

Apprentissage citoyen
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Foottarn : En quoi consiste le « Sport adapté » ?

JC : Le sport adapté est une facette du sport, donc le football, qui s’adresse aux handicapés mentaux de 16 à 20 
ans. Cette action concerne uniquement les personnes dans une structure (maison d’accueil). Cela fonctionne 
comme un club normal sauf que les entrainements et les matchs sont moins fréquents. J’ai en moyenne 11 
joueurs mais cette saison j’en ai 16.

Foottarn : Pourquoi avoir mis en place cette action ?

JC : Dans le cadre du diplôme du BMF pour devenir éducateur, il y a trois thèmes disponibles, il faut en choisir un 
seul. J’ai donc choisi celui du sport adapté. J’ai réalisé beaucoup de recherches sur le sujet puis j’ai cherché à le 
développer à Cordes. 

Foottarn : De quelle façon s’organise-t-elle ? Où se déroule le « Sport Adapté » ?

JC : Il s’agit d’une journée par an, le sport adapté se déroule à Cordes pour ma part mais il y en a un à Terssac aussi. 
La journée est séparée en deux, le matin ils font des activités pédagogiques comme le jeu de ballon, de tir, de 
psychomotricité et le slalom. Tandis que l’après-midi ils font un tournoi de football.
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Foottarn : Quelle est la fréquence des matchs et des entrainements par mois/ semaine ? 

JC : Pour les journées de détection afin de participer au championnat départemental à Toulouse, il y a deux en-
trainements par saison, ce n’est pas régulier. C’est pour cela que certains jouent dans des clubs externes.  

Foottarn : Quelle est la différence avec ce type de jeunes ?

JC : Ils sont beaucoup plus à l’écoute, très sérieux dans ce qu’on leur dit de faire et très gentils, cela se passe très 
bien. 

Foottarn : Qui gère cette action ? Quel est votre rôle ? 

JC : Au niveau du District du Tarn de Football, c’est Madjide AMER SAÏD qui s’en occupe, à chaque manifestation 
du Comité Départemental du Sport Adapté (CDSA). Il coordonne, met en place et aide. Moi, je suis juste référent 
de l’action, je supervise les entrainements à leurs niveaux de compréhension et dans le football. Autrement, c’est 
au niveau du CDSA que tout se fait, ils s’occupent des plannings de la saison sportive et extra sportive, proposent 
des activités, etc…  

Foottarn : Comment décririez-vous votre action en 3 ou 5 mots ?

JC : Je dirais que c’est différent, convivial, simple, ludique et un autre aspect du football. 



P.E.F : l’apprentissage du  
civisme par le sport 

Apprentissage citoyen

Depuis trois ans, le District du 
Tarn de Football met en place 
un système civique appelé « 
Programme Educatif Fédéral » 
qui vise à ancrer les valeurs ci-
toyennes en faveur des jeunes.
Dans le cadre du PEF, les clubs 
s’engagent à instaurer des 
valeurs éducatives de façon 
naturelle afin que les actions 
apparaissent positivement à 
leurs yeux et ainsi d’éviter, par 
exemple, un comportement 
antisportif.
Pour ce faire, le programme est 
articulé autour de six thèmes : 
la santé, l’engagement citoyen, 
l’environnement, le fairplay, les 
règles du jeu et l’arbitrage, et 
la culture du foot.

 Chacun des thèmes regroupe 
des actions de sensibilisation 
en fonction des jeunes, de leur 
âge et de leur milieu social de 
manière à adapter les actions à 
chaque individu. Le PEF se dé-
roule par saison en établissant 
des fiches actions entretenues 
par les éducateurs et suivies 
par le District du Tarn du Foot-
ball pour reprendre les thèmes 
du programme, communi-
quer ses valeurs, contrôler son 
élaboration et sa répétition 
dans le temps. Ce système qui 
contribue à la mise en place 
du civisme, ne fonctionne pas 
par sanctions mais par récom-
penses obtenues en partie par 
les points dû aux cartons verts.

Les clubs engagés dans le pro-
gramme dont les jeunes se 
sont bien comportés et ont fait 
remonter la fiche actions au 
District accumulent des points 
qui leur permettent d’obtenir 
des dotations. Les clubs choi-
sissent dans un catalogue leurs 
récompenses qui peuvent être 
des équipements sportifs ou 
des objets divers en lien avec 
le football. 

Le 20 novembre 2017 a eu 
lieu au Club House du Réal-
mont Football Club la soirée 
de remise des récompenses 
de la saison 2016/2017 du Pro-
gramme Educatif Fédéral. La 
soirée a réuni 14 clubs, ceux 
ayant obtenu le plus de dota-
tions sont Gaillac, St Sulpice et 
Vignoble 81 FC. 
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Cette année, sur 75 clubs, 
seulement 20% ont été ré-
compensés par le District du 
Tarn de Football. 
Néanmoins, le prochain ob-
jectif est d’augmenter de 
30% l’effectif des clubs en-
gagés sur une durée de deux 
ans. Le District du Tarn de 
Football se montre plutôt 
positif quant à l’évolution du 
nombre d’engagement en-
vers le programme.

FootMag’81



La Commission Mixte, ou 
comment lier par la différence 
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La Commission Mixte regroupe le District 
du Tarn de Football, le Comité Départe-
mental du Sport Adapté et le Comité Han-
disport. Ces 3 structures lancent des pro-
jets en collaboration, et mettent en place 
des évènements qui ont pour but de sensi-
biliser le public.
2 réunions sont prévues chaque année, 
une au démarrage de la saison, pour lancer 
les projets de l’année en cours et en prévoir 
l’organisation, entre autres, et une autre en 
fin de saison pour un débriefing des pro-
jets de l’année passée.

L’un de ces évènements est appelé « Foo-
tissimo », et a été organisé pour la 5ème 
année consécutive le 22 juin 2017, grâce 
à la participation du District, du Comité de 
Sport Adapté et du club de Terssac AFC.

Il s’agit d’une journée de jeux sportifs lu-
diques adaptées à tout type de personnes, 
notamment celles en situation de handi-
cap. De nombreux bénévoles sont présents 
sur les lieux pour l’occasion. Cette année, le 
thème était la Coupe du Monde, les parti-
cipants pouvaient choisir un pays pour le-
quel ils souhaitaient jouer. 

Les défis effectués par les joueurs et les 
équipes tout au long de la journée servent 
à marquer des points pour tenter d’ob-
tenir le trophée en fin d’évènement. Les 
équipes, notamment de bénévoles, se sont 
fortement impliquées afin de permettre le 
bon déroulement de la journée.

FootMag’81
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Quand les joueurs deviennent 
acteurs

Cette  intervention s’est dé-
roulée en deux parties. Tout 
d’abord, Trimaran a fait son 
spectacle, puis, entre les deux 
parties, un interlocuteur s’est 
présenté et a abordé les sujets ; 
enfin, durant la seconde partie, 
les jeunes ont participé au spec-
tacle. 

Cette année encore, comme de-
puis 3 saisons a eu lieu la soirée 
Trimaran. Cette soirée organi-
sée à Graulhet le mercredi 4 oc-
tobre a réuni une vingtaine de 
jeunes. La compagnie Trimaran 
est une compagnie théâtrale 
participative qui intervient fré-
quemment auprès d’un public 
jeune des collèges ou des ly-
cées dans toute la France afin 
de les sensibiliser sur un mode 
ludique sur des sujets impor-
tants tels que la discrimination. 
L’objectif est de permettre aux 
jeunes d’ouvrir leurs esprits sur 
des thèmes pédagogiques et 
d’y participer. 

Cette saison, la compagnie est 
intervenue auprès des jeunes 
sportifs des clubs de Graulhet 
sur le thème « Graine de suppor-
ter, cap terrain » et les ont sen-
sibilisés aux comportements à 
adopter lors d’un match. 

Cette soirée s’est avérée 
constructive pour les jeunes qui 
se sont pris au jeu, notamment 
les éducateurs ainsi que les di-
rigeants qui ont énormément 
apprécié le travail de l’équipe 
du Trimaran.
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Le carton de la bonne conduite
Apprentissage citoyen
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Cette saison 2017/2018, le District du Tarn de 
Football renouvelle l’opération « Carton Vert » 
qui vise à valoriser les bons comportements de 
tolérance, respect, plaisir et solidarité durant 
un match. La distribution de cartons verts n’est 
cependant pas une obligation puisqu’il arrive 
qu’aucun joueur n’ait le privilège d’en avoir un. 
Etant la couleur de l’espoir, le carton vert per-
met de faire circuler des valeurs d’équipe que 
la Fédération a instaurées, essentielles à un 
bon jeu que les joueurs des catégories U15 et 
U17 aspirent à respecter. Ces cartons sont aux 
nombre de trois maximum par match, distri-
bués par l’arbitre et un observateur par équipe. 
Ainsi, sur la durée d’une saison, 120 à 150 car-
tons verts peuvent être attribués. 

Le District solidaire, le Téléthon
Cette année encore, pendant le weekend 
des 9 et 10 décembre 2017, le District du 
Tarn de Football s’est engagé dans des ac-
tions caritatives pour le Téléthon. 3 actions 
ont été menées en concomitance.
La première fut l’opération « Un but pour 
l’espoir », en partenariat avec le Crédit Agri-
cole, qui s’est engagé à reverser un euro au 
profit du Téléthon par but marqué pendant 
ces deux jours.
Les clubs eux-mêmes pouvaient décider, où 
non, de participer à cette opération Téléthon 
grâce au « Pari Caritatif », où chaque équipe 
décidait d’un match sur lequel parier, et dé-
terminait le montant qu’elle allait reverser, 
pour chaque but marqué et encaissé.
Enfin, les délégués et les arbitres avaient eux 
aussi la possibilité de participer, ils pouvaient 
reverser une partie de leurs indemnités pour 
l’évènement au profit de la recherche médi-
cale. Au terme de ce weekend, un total de 
656 Euros a été reversé à l’AFM. Félicitations 
à tous les participants et un énorme merci 
aux généreux donateurs.

FootMag’81
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Pédagogie & Initiation

Module : Développement
De plus en plus de personnes souhaitent devenir 
éducateur sportif, c’est maintenant possible et ou-
vert à tous ! Afin d’y parvenir ils ont l’obligation de se 
former au minimum sur la catégorie qu’ils souhaitent 
gérer en s’inscrivant au niveau régional. Pour chaque 
module correspondant à une catégorie, 2 sessions 
annuelles sont organisées et permettent de complé-
ter le diplôme BMF de base. Il est possible pour la 
personne qui se forme de passer tous les modules. 
Cette formation est réalisée par le District du Tarn de 
Football sur une durée de 16h durant le temps d’un 
weekend, puis, une fois la formation achevée, chaque 
participant se voit délivrer une attestation par la 
Fédération Française de Football.

Centres de Performances : 
L’excellence paie

Une fois par mois, les meil-
leurs joueurs des différents 
clubs du département, des 
catégories U13 à U15 pour les 
équipes masculines et U13 à 
U16 pour les équipes fémi-
nines, sont sélectionnés pour 
être intégrés et jouer dans 
des centres de performances. 
Le but est simple, il s’agit de 
déceler le/la ou les joueurs 
ayant un niveau élevé, pour 
qu’ils puissent accéder à un 
niveau régional voire natio-
nal par la suite. Si un joueur 
intègre un centre de perfor-
mance, il pourra, une fois par 
an, participer à un stage dé-
partemental.

FootMag’81
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Le District du Tarn de Football 
administre ces centres au niveau 
départemental, et peut se char-
ger d’organiser des rencontres 
entre différentes sélections dé-
partementales, chaque sélection 
étant le XI de légende, à l’échelle 
du département bien enten-
du. Les rencontres inter et in-
tra-clubs sont encadrées par des 
bénévoles qui se proposent pour 
observer les différents matchs.

Là où l’entraînement en club se focalise sur le travail, l’esprit d’équipe et le communautarisme, le travail en 
centre de formation est bien différent, il met l’accent sur le travail individuel, aussi bien au niveau tech-
nique, que tactique ou encore au niveau de la coordination. 

Apprentissage des règles : journées de 
sensibilisation à l’arbitrage

Le 16 et le 23 septembre 2017, se sont tenues une nouvelle fois les 2 journées de sensibilisation à l’arbitrage, 
organisées par la Commission Départementale d’Arbitrage en concertation avec la Commission des Compé-
titions. Au cours de cette sensibilisation, plusieurs rencontres ont été jouées entre différentes équipes de 8 
ou 11 joueurs  de la catégorie U15. Lors des rencontres opposant deux équipes, des joueurs de deux autres 
équipes arbitraient la rencontre, au centre et à la touche, tout ceci sous la supervision d’arbitres chevronnés.

De plus, les jeunes joueurs U15 ont participé à une table ronde, où ont eu lieu des échanges entre joueurs, 
arbitres officiels et éducateurs sur les règles du jeu, l’intérêt étant de développer des connaissances sur les 
règles d’arbitrage et de jeu.

Cette année, 33 équipes ont 
été convoquées durant ces 
2 journées sur les terrains 
du complexe sportif de la 
Jonquière à Graulhet.

FootMag’81
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Le district, relations et 
partenariats

Divers

Pour promouvoir le sport et le foot-
ball chez les jeunes, le District n’hé-
site pas à signer des conventions avec 
les collèges et lycées proches dans le 
département, tel que les collèges « 
Les Cèdres » et « Jean- Louis Étienne 
», respectivement à  Castres et Maza-
met, pour créer des sections sportives 
spécialisées, et permettre à certains 
élèves de bénéficier des d’emplois du 
temps aménagés qui leur accordent 
le temps de s’entraîner 2 fois, encadré 
par un club support, en plus du travail 
en club. Le District exerce un devoir 
de contrôle sur les sections sportives 
partenaires, pour s’assurer qu’elles ré-
pondent au cahier des charges initial.

La salle de sport en intérieur, Sports 
Factory, tout juste ouverte à Albi, s’est 
également entendue avec le District 
pour un accord de sponsoring, propo-
sant aux clubs fédérés par le District de 
bénéficier de tarifs préférentiels tout 
au long de l’année. De plus, cet accord 
offre des temps d’utilisation gratuits de 
la salle pour le District, ce qui permet à 
ce dernier d’organiser des évènements 
dans l’enceinte de la salle de sport.

Signature Convention Sections Sportives

Signature Convention Sports Factory, 19/12/2017

FootMag’81
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Depuis de nombreuses années, le Dis-
trict du Tarn de Football tente de faire 
le maximum pour ses pratiquants. 
C’est pourquoi il cherche à s’entourer 
des meilleures entreprises possibles 
et à développer des relations saines 
entre adhérents et partenaires.

Le nouveau partenaire du District, 
MMA, le soutient sur plusieurs fa-
cettes, que ce soit au niveau des com-
pétitions Féminines, ou encore du 
Programme Éducatif Fédéral.

Signature Convention MMA, 23/10/2017

Le distributeur Hervé Witas, représen-
tant de la marque RG Goalkeeper, s’est 
également entretenu avec certains res-
ponsables du District pour développer 
un partenariat sain. La marque s’en-
gage, pour les joueurs, à distribuer des 
gants et de l’équipement sportif.

Signature Convention RG Goalkeeper, 16/01/2018

Divers
FootMag’81

Un grand merci à tous les élus et salariés du District du Tarn de Football qui ont contri-
bué à ce numéro, et surtout à Yaëlle Roulon et Baptiste Barrier étudiants en MMI à 
l’IUT de Castres qui l’ont conçu, réalisé et publié.

Le président de la Commission Communication
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Stagiaires, addicts à la cafetière

FootMag’81

Yaëlle Roulon et Baptiste Barrier, actuellement en Stage au sein de la Commission Communication du District 
du Tarn de Football ont bien voulu répondre aux questions de Foottarn.

Foottarn : Pouvez-vous vous présenter ?

Yaëlle : Je m’appelle Yaëlle ROULON. J’ai passé mon bac au Lycée Renoir de Limoges, je suis actuellement 
Etudiante à l’IUT de Castres en première année de DUT des Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI). J’y 
étudie l’informatique, la communication, l’audiovisuel, ainsi que des matières générales, entre autres. Je sou-
haiterais exercer le métier de « Community Manager » ou bien de chargée de Web Communication. Je suis en 
stage au District du Tarn de Football depuis le 13 février et ce pour une durée de trois semaines.
Baptiste : Je suis Baptiste Barrier, également étudiant à l’IUT de Castres en filière MMI, et en stage pour la 
même période. Je souhaite continuer des études dans le Jeu Vidéo pour devenir Game Designer. 

Foottarn : Qu’est-ce qui vous a motivés pour poser candidature pour ce stage ?

Yaëlle : C’est avant tout l’aspect Communication qui m’a attirée. Je souhaitais voir comment la Communica-
tion pouvait être mise en œuvre dans un environnement professionnel réel et comment mes connaissances 
pouvaient être appliquées dans ce cadre.
Baptiste : J’ai trouvé qu’il était intéressant de travailler dans le domaine de la communication pour le sport. 
C’est ma curiosité pour le sujet et la rareté des offres dans ce domaine qui m’ont incité à poser ma candidature 
pour ce stage.

Foottarn : En quoi consiste votre stage ?

Yaëlle & Baptiste : Le sujet principal est la réalisation d’un support de Communication périodique appelé 
« Footmag 81 ». Cette brochure numérique récapitule les différents évènements qui se sont déroulés dans le 
monde du football Tarnais depuis le début de la saison 2017-2018. Nous travaillons en binôme pour mener à 
bien notre mission.

Foottarn : En quoi ce stage s’inscrit-il en cohérence avec votre projet professionnel ?

Yaëlle : Durant ce stage, je suis confrontée à la pression du temps et à des objectifs de qualité. Je suis en prise 
directe avec les faits. Ce stage me permet de me donner une idée du métier et de comment il faut le faire.
Baptiste : Ce stage me permet d’enrichir mes compétences sociales et humaines. Le fait de suivre ce stage 
dans une petite structure contribue au mieux à cet objectif, ce qui ne serait certainement pas aussi facile dans 
une grande entreprise.

Foottarn : Pour conclure, dites-nous quelques mots de l’environnement et de l’ambiance de travail.

Yaëlle : Je trouve qu’ici au District, l’ambiance est chaleureuse et accueillante. J’ai été d’emblée mise dans de 
bonnes conditions. Tous les interlocuteurs auxquels j’ai eu affaire ont été à l’écoute.
Baptiste : L’ambiance de travail est toujours conviviale, certainement plus que dans une grande entreprise. 
Le personnel présent est toujours prêt à aider. En ce qui concerne le travail en binôme, je préfère travailler en 
équipe, cela contribue à l’enrichissement mutuel, mais j’aime disposer de moments pour travailler en solo.
Yaëlle & Baptiste : En conclusion, nous recommanderions ce stage aux personnes désirant développer leurs 
compétences en communication et en relations humaines.
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