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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 1
Comité Directeur du 14 Septembre 2017

ELUS PRESENTS :

Mr. Raphaël CARRUS, Mme. Chantal DELOGE, MM. Frédéric ANTONIO, Claude CABANES, Stéphane
DELPRAT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Joël GRIS, Serge JEGAT, Bernard MOMMEJA, Mathieu 
PICARD, René SORIANO, Aboubacar SOUFIANI, Michel UNGRIA

ELUS EXCUSES :

MM. Sébastien BRUGUIERE, Patrick CABROLIE, Yves CAZAUX, Patrick MARTINEZ,

ASSISTE A LA REUNION :

Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative)

EXCUSE:

Mr. Madjide AMER-SAID (CTD)

Les procès-verbaux des Commissions parus jusqu’à ce jour sur notre site 
internet sont validés par le Comité Directeur

En préambule au Comité Directeur, les Membres du Comité Directeur procèdent au tirage des Coupes 
d’Occitanie U15 et U17.

1. Informations

1.1 Informations du Président

_ Au nom du Comité Directeur, le Président renouvelle ses condoléances à M. Sébastien 
BRUGUIERE suite au décès de sa mère.

_ Le Président fait part des remerciements de Corentin et Paul, suite aux condoléances envoyées 
pour le décès de leur père, François VALAT.

_ Le Président a participé le 13 septembre à la soirée organisée par le CDOS à Albi, jour de 
l’attribution des JO 2024 à la ville de Paris, moment privilégié en présence de plusieurs
sélectionnés olympiques Tarnais.

_ AG de la LFO. Celle-ci se tiendra le 4 novembre 2017 à Castelnaudary. 
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_ Le Président fait un compte-rendu du dernier Comité Directeur de Ligue qui s’est tenu par 
visioconférence. 

1.2 Informations de la Secrétaire Générale

_ La Secrétaire Générale donne les dates des prochaines Réunions de Comités Directeurs et 
Bureaux :

o Comité Directeur : 17 octobre 2017

o Bureau : 25 septembre 2017

_ La Secrétaire Générale informe des changements suivants au niveau des clubs :

o LACROUZETTE FC et ARTHES SLV ont décidé de remettre leurs crampons pour leur 
équipe senior.

o HIPPOCAMPE FC : nouveau club seniors

_ Dates des Assemblées Générales :

o AG d’hiver : vendredi 17 novembre 2017

o AG d’été : vendredi 8 juin 2018

1.3 Informations du Trésorier Général

_ Validation des comptes arrêtés au 30 juin 2017 : une première approche sera présentée lors 
du prochain Comité Directeur du 17 octobre 2017.

1.4 Information de la Commission Statuts et Règlements

_ Le Président de la Commission Statuts et Règlements présente les modifications de 
règlements Généraux qui seront soumises au vote des clubs lors de l’AG d’hiver. 

_ Suite à une remarque d’un Membre du Comité Directeur, un point est à revoir pour traiter le 
cas d’un club qui ayant préalablement accepté la montée à l’échelon supérieur se désiste par 
la suite.

1.5 Information de la Commission Technique

_ Réunions de rentrée des éducateurs/secteurs :

Secteurs 1 et 2 :

• Vendredi 8 septembre 2017 à 20 h 30 à FREJAIROLLES - Salle des Associations - Mairie -
4 route • d'Albi Foot à XI (U15/U17), U15 à 8 et U14/U17 Féminines

• Samedi 9 septembre 2017 à 9 h 30 à ALBI - club-house stade Maurice Rigaud. • Foot à 
effectifs réduits (U7 à U13 féminines et garçons)

Secteurs 3 et 4 :

• Lundi 11 septembre 2017 à 20 h 30 à LABRUGUIERE - Salle stade municipal Maurice Cabanac 
(club-house US Labruguière) • Foot à XI (U15/U17), U15 à 8 et U14/U17 Féminines
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• Samedi 16 septembre 2017 à 9 h 30 à ST-PAUL-CAP-DE-JOUX - Salle des fêtes - 1 place de 
l'Hôtel de Ville • Foot à effectifs réduits (U7 à U13 féminines et garçons)

1.6 Informations des différentes Commissions des Compétitions/Pratiques 
Féminines, Jeunes et Loisirs

_ Championnat Excellence : 1 poule à 12 équipes.

_ Championnat 1ère Division : 2 poules de 12.

_ Championnat de Promotion de 1ère Division : 4 poules de 10.

_ Championnat de 2ème Division : 2 poules de 12 et une poule de 11.

_ Championnat Féminin : 1 poule de 10 équipes (la réunion de rentrée aura lieu le 18 
septembre 2017).

_ Championnat U19/U17/U15 Excellence : 

o U19 : Interdistricts

o U17 : 1 poule de 9 équipes

o U15 : 1 poule de 10 équipes.

_ Loisirs : la fin des engagements est fixée au 16/09/2017. 17 équipes sont inscrites à ce jour. 
Une réunion, des clubs et sections Loisirs, est envisagée le 9 octobre 2017.

1.7 Informations de la CDA/Commission des Délégués

_ Le stage de rentrée des arbitres a eu lieu le 2 septembre 2017.

_ Le taux de participation a été de l‘ordre de 70%. Les arbitres absents ont été convoqués en 
stage de rattrapage le 24 septembre 2017 et ne seront pas désignés avant le 25 septembre 
2017.

_ Trois réunions seront organisées entre le 25 septembre et le 6 octobre en vue de recruter des 
arbitres féminines.

1.8 Mise à jour des Commissions

_ Geoffrey CAPUSà CDA 

_ Jean-Claude CAVAILLES à Commission des Statuts et Règlements

_ Alain BOYERà Délégué

Ces propositions sont validées à l’unanimité des Membres présents.
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2. Décisions

2.1 Présentées par le Président

_ Le Président propose de renouveler l’adhésion à l’AE2F ainsi que à l’ANPDF pour la saison 
2017/2018. 

Les Membres du Comité Directeur se prononcent à l’unanimité pour l’adhésion à ces deux 
associations.

2.2 Présentées par le Trésorier Général

_ Le Trésorier Général propose les subventions pour les Journées de Rentrées :

o U13, le 17 septembre 2017 au SEQUESTRE : 300 €

o U11, le 24 septembre 2016 à CASTRES : 300 €

o U7/U9, le 1er octobre 2016 à CARMAUX : 300 €

o U7/U9 (Journée Nationale)  le 9 juin 2018 à PAYRIN : 300 €

La décision est validée à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

2.3 Décisions présentées par la CDA

_ Session 1 de formation en discontinu : 14 et 15 octobre 2017 avec examen le 22 octobre 2017

_ Session 2 de formation en continu : 12 au 14 janvier 2018

Ces dates sont validées à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

_ Les frais kilométriques de déplacement sont fixés à 0,401 € / km pour la saison 2017/2018.

_ Remboursement des frais de formation d’arbitre : Le Président de la CDA propose de mettre un 
terme au remboursement aux clubs des frais de formation après deux renouvellements. La 
décision est mise au vote.

Ces deux dernières décisions sont validées à la majorité des Membres présents du Comité 
Directeur (1 vote contre).

3. Questions Diverses

_ Journées de Sensibilisation à l’arbitrage : celles-ci seront organisées sur 2 journées, les samedis 
16 et 23 septembre 2017.

_ Mr. Philippe GLORIES, Président de la Commission des Délégués, indique qu’une réunion des 
Délégués est planifiée le 22 septembre 2017. La question de la fidélisation des délégués se 
pose en raison du fait qu’il n’y a pas de Délégués sur les rencontres U19 Interdistricts.
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_ Mr. Serge JEGAT, Président de la CLD, préconise d’informer les clubs du nouveau barème
disciplinaire. Une information par envoi de courriel sera faite aux clubs.

_ Le Président fait part des rendez-vous suivants :

o 19 septembre à 19 heures : inauguration de la nouvelle Agence du Crédit Agricole de 
Graulhet.

o 21 septembre de 09h30 à 13h30 : Formation « Réseau Bleu » au DTF animée par  Mme 
Sonia EOUZAN de la FFF.

o 27 septembre à 18h00 : Signature de la Convention avec l’USEP dans les bureaux de la 
FOL 81 à Albi.

o 7 octobre : Inauguration des nouvelles installations du club de BRENS qui porteront le 
nom de Mr. Christian DE CHANTERAC. Le DTF sera représenté par le Vice-Président 
Délégué, Mr. Stéphane DELPRAT.

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le Président lève la séance.

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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