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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 6
du Comité Directeur du 5 Avril 2018

ELUS PRESENTS :

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

ELUS EXCUSES :

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

ASSISTENT A LA REUNION :

Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative), M. Madjide AMER-SAID (CTD).

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

1. Informations

1.1 Informations du Président

_ Au nom du Comité Directeur, le Président renouvelle ses condoléances aux familles, suite aux 
décès :

o De Mr. LECOULES Fabrice, arbitre de District décédé accidentellement le 18 février 
2018 ;

o Du père de Mr. SOBREIRA Serge, arbitre de Ligue.

_ Le Président fait ensuite un point détaillé de la situation au sein de la LFO

_ Le Président rappelle que suite aux Réunions de Secteurs dont les comptes rendus ont été 
publiés sur le site Internet du DTF, un Séminaire devra être organisé avant la fin de la saison.

_ Agenda : le Président revient sur les principaux évènements des semaines écoulées et à 
venir :
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o 07/03/2018 : AG du Sport Adapté à laquelle ont participé Stéphane DELPRAT et Jean-
Claude GINESTET, référent Sport Adapté pour le DTF. En Football, l’équipe Tarnaise 
Espoirs a terminé quatrième du Tournoi 2018, Tournoi qu’elle avait remporté en 
2017. L’organisation du Tournoi Footissimo a été mise en exergue et le club de 
Terssac AFC, organisateur du Tournoi Footissimo, s’est vu remettre un Trophée.

o 20/03/2018 : Réunion de lancement de la campagne CNDS. Les montants alloués 
sont en diminution de 25%.

o 29/03/2018 : Réunion Contrats d’Objectifs à Castelmaurou, à laquelle ont participé 
Madjid AMER-SAID, Olivier DURIGON et Bernard MOMMEJA. Ce sont souvent plus 
des constats que des actions concrètes qui ont été identifiés, d’où difficulté à 
synthétiser. La visioconférence prévue le 10 avril avec la LFA a été annulée. Une 
synthèse sera envoyée à tous les participants.

o 31/03/2018 : Tournoi Jacques Quinchon à Gold Soccer Albi. Ce Tournoi a regroupé 
10 équipes.

o 04/04/2018 : Présentation Partenariat NIKE. SPORT 2000 Graulhet, seul revendeur 
référencé pour le Tarn, sera l’intermédiaire entre NIKE et le District.

o 07/04/2018 : Groupe de Travail sur les Conventions du Conseil Départemental.

o 08/04/2018 : Festival Football U13 au Stade RIGAUD à Albi.

o 09/04/2018 :

§ Réunion des Bénévoles en vue des Finales Seniors.
§ 09/04/2018 : Tirage Coupe d’Occitanie au District de l’Aveyron Football.

o 12/04/2018 : Réunion Groupe de Travail sur les futures Coupes Seniors et Féminines.

o 16/04/2018 : Tirage au Sort Challenges U17/U15 et Coupes Féminines chez notre 
partenaire MMA à Albi.

1.2 Informations du Trésorier Général

_ Le Trésorier Général fait un point sur la situation financière du DTF (réalisé sur les 8 premiers 
mois de la saison) :

_ Demande de Subvention de l’Amicale des Educateurs

Les Membres du Bureau se sont prononcés favorablement pour l’octroi d’une subvention de 
100 €.

Les Membres du Comité Directeur se prononcent à la majorité pour l’octroi d’une 
subvention de 100 € à l’Amicale des Educateurs.

_ Demande de Subvention de l’UNAF Occitanie à l’occasion du 52ème Congrès National

Les Membres du Bureau se sont prononcés favorablement pour l’octroi d’une subvention de 
500 €.

Les Membres du Comité Directeur se prononcent à la majorité pour l’octroi d’une 
subvention de 500 € à l’UNAF Occitanie (abstention: Aboubacar SOUFIANI).
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_ Demande de Subvention de l’UNAF Tarn à l’occasion du 14ème Challenge Jacques QUINCHON 

Demande de subvention de 200 euros.

Les Membres du Comité Directeur se prononcent à la majorité pour l’octroi d’une 
subvention de 100 € à l’UNAF Tarn pour le Tournoi Jacques QUINCHON.

1.3 Informations de la Secrétaire Générale

Prochain Comité Directeur :

_ Le prochain Comité Directeur aura lieu le jeudi 3 Mai 2018.

Retour sur les Réunions de Secteurs des Présidents de Clubs :

_ Stéphane DELPRAT fait un retour sur les Réunions de Secteurs qui ont eu lieu le 1er Février 
(Albi), 5 février (DTF), 8 février (Castres) et 12 février (DTF).

o Il s’est avéré que le Contrat Auto Mission n’était en général pas connu par les 
Présidents de Clubs.

o La réflexion sur l’avenir du football Tarnais a mis en exergue les problématiques 
suivantes :

§ Problèmes financiers ;

§ Désengagement des collectivités ;

§ Infrastructures en mauvais état ;

§ Encadrement : manque de reconnaissance, absence d’un véritable statut des 
bénévoles.

§ Joueurs en général moins impliqués et moins concernés et problème de 
fidélisation des joueurs. Ceci entraine une baisse de niveau.

§ Pour les fusions et ententes entre clubs, il reste du chemin à parcourir.

§ Problématique de calendriers, en particulier chez les jeunes.

o La présentation du Statut de l’Arbitrage a suscité un souhait que tous les arbitres 
soient indépendants et gérés par le District, ceci afin d’éviter le marchandage.

o Le ressenti des clubs vis-à-vis du DTF est très positif en ce qui concerne les salariés et 
les techniciens, plus nuancé vis-à-vis du DTF en général qui est vu comme trop 
« règlementaire ».

Point sur les licences : 

o Au 5 avril 2017 : 12 153
o Au 5 avril 2018 : 12 076 soit 77 licences de moins que la saison dernière.

_ Journée Nationale U7/U9 samedi 9 Juin 2018 : aucun tournoi de ces catégories ne sera 
autorisé lors de ce week-end. 

Challenge MDS des Meilleurs Dirigeants Bénévoles :

_ Cette saison, 6 bénévoles pourront partir à Paris pour assister aux Finales de la Coupe 
Gambardella et de la Coupe de France le 8 mai. 
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_ La soirée de remise aura lieu le 3 mai 2018 au DTF à l’issue du Comité Directeur qui sera à 
cette occasion avancé à 18h30.

Présences lors :

_ Des Finales seniors du 2 juin 2018 à ALBI RIGAUD

_ Des Finales jeunes du 26 mai à CARMAUX

_ Des Finales féminines/Seniors à 8 masculin du 27 mai à PONT DE L’ARN

_ De l’AG du 8 juin 2018 

2.3 Informations de la Commission Technique

_ Rassemblement Départemental Festival Football U13 le 8 avril 2018 à ALBI RIGAUD.

_ Remise du Carton Vert dans les Clubs :

o La FFF a souhaité que tous les joueurs ayant reçu un carton vert soient récompensés 
individuellement, ceci afin de les valoriser.

o Les Membres du Comité Directeur se déplaceront dans les clubs pour effectuer ces 
remises lors des séances d’entrainement.

2. Questions Diverses

_ Le Président adresse ses félicitations au club de VIGNOBLE 81 FC qui a remporté la Finale 
Régionale Futsal U13 à Naucelle.

_ Le Président adresse ses félicitations à Yaëlle et Baptiste, tous deux étudiants à l’IUT de 
Castres qui ont réalisé le numéro spécial « Rétrospective » du FootMag 81 dans le cadre d’un 
stage de 3 semaines au sein de la Commission Communication du DTF.

_ Mr. Serge JEGAT souhaite faire connaitre le fonctionnement de la CLD en ouvrant une CLD 
restreinte aux clubs. Il fait une suggestion en ce sens, suggestion qui est accueillie 
favorablement par les Membres du Comté Directeur.

_ Mr. Didier GINHAC annonce que la remise des diplômes d’éducateurs aura lieu le 11 Juin 2018
lors d’une Conférence Débat animée par Mr. Christophe PELISSIER, entraineur de l’équipe 
d’Amiens SC.

_ Le Président souligne la réussite de la manifestation SO TFC du 21 mars à Gaillac qui a accueilli
beaucoup de monde.
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_ Le Président précise que désormais la visioconférence sera facilitée grâce à de nouveaux 
moyens.

_ Il est enfin procédé à la distribution des coupes pour les tournois d’avril – mai – juin 2018 en 
vue de leur remise par les Membres du Comité Directeur.

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

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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