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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 5
Bureau du Comité Directeur du 10 février 2018

Présents : 

M. Raphael CARRUS, Président
Mme Chantal DELOGE ; MM Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Bernard MOMMEJA.

Excusé : 

M. Joël GRIS.

1. Sujets Traités

1.1 Formation Sport Adapté

_ Il est proposé d’envoyer en formation M. Jean-Claude GINESTE, Référent Sport Adapté du 
District du Tarn. Une demande de prise en charge partielle a été faite auprès du Comité 
Départemental Sort Adapté.

1.2 Organisation des Compétitions Jeunes

_ La Secrétaire Générale mentionne un problème d’organisation des Coupes et Challenges 
Jeunes suite aux nombreux reports de rencontres en raison des intempéries. Il pourrait être 
envisagé de reporter les finales des Coupes et Challenges Jeunes du 26 mai au 16 juin, ce qui 
libérerait trois dates. Cette option suppose néanmoins la disponibilité des terrains à Carmaux 
le 16 juin.

_ La Secrétaire Générale explique que lors de la deuxième phase, le Championnat Excellence 
U15 comportera 11 équipes, suite à une erreur administrative qui a autorisé le club de
GAILLAC US à monter en Excellence alors qu’auparavant il avait demandé à être rétrogradé.

_ Il est également précisé qu’un ajustement des Règlements Généraux est nécessaire afin de 
traiter le cas des Championnats en deux phases.

1.3 Organisation des Compétitions Seniors

_ Les quarts de finales des Coupes et Challenges Seniors ont été reportés au 21 avril 2018. la 
répartition des lieux sera faite après cette date. 

_ Les dates des demi-finales restent inchangées et fixées au dimanche 6 mai 2018.
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_ Un report de date des finales seniors n’est pas envisagé. Il est préférable de décaler les deux 
dernières journées des championnats (Journées 21 et 22).

2. Questions Diverses
2.1 Organisation 

_ Les Membres du Bureau évoquent l’organisation mise en place pour la préparation des 
réunions de secteurs.

2.2 Courriers clubs

_ Le Président donne lecture de différents courriers émanant des clubs.

2.3 Réunion de travail « Convention avec le Département »

_ Le Président évoque la mise en place d’une cellule de réflexion afin de travailler sur la mise 
en place des axes de développement dans le cadre de la Convention avec le Département.

_ Ces axes de réflexion seront également mis à profit dans le cadre des Contrats d’Objectifs.

2.4 Instagram

_ Le compte Instagram a été mis en place.

2.5 Séminaire de Réflexion sur l’avenir du Foot Tarais

_ Un séminaire de réflexion sur l’avenir du Foot Tarnais regroupant salariés, élus et 
représentants des clubs sera mis en place et organisé un samedi.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14h00.

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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