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INTRODUCTION DE  

LA SECRETAIRE GENERALE 
 

 
Pour cette saison, commençons par nos Compétitions séniors car nous partions dans 
l’inconnu avec le Championnat D1 à 14 équipes sur une seule poule donc beaucoup plus 
de matchs. 
 
Les autres catégories seniors restant identiques dans leur configuration et le championnat 
des jeunes n’a pas eu de modifications notables à part les U19 qui ont réintégré le 
Championnat Tarnais ; il est prévu une Coupe Inter District. 
 
Toutes les Commissions ont rédigé leurs rapports que vous pourrez lire ci-dessous 
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LA COMMUNICATION 
 

 

1 - Composition de la Commission 

Durant la saison 2019-2020, la Commission Communication du District du Tarn de Football 
était composée de trois membres : Bernard MOMMEJA (Président), Benjamin BASTIAN 
(Agent de développement) et Mylène CASADO (Photographe). Cette composition était 
identique à celle de la saison dernière, aucun membre nouveau n’étant venu rejoindre la 
Commission. 

Madame Sylvie MADEC, Membre du Comité Directeur, s’est associé à la Commission pour 
co-animer les formations de Secrétaires et de Présidents de clubs. 

La Commission a été temporairement renforcée par M. Jawad FAJR (Service Civique) pour 
une mission débutée en Novembre 2019 et qui devait normalement se terminer en Juin 2020. 
Cette mission a été interrompue suite au confinement en mars 2020. 

2 - Activités de la Commission 

Les activités de la Commission Communication s’articulent autour de quatre pôles 
principaux : 

- Communication Interne 
- Communication Externe 
- Formations 
- Partenariats 
-  

2.1 - La Communication Interne 

Le site Internet du DTF : foottarn.fff.fr 

Le site internet du DTF est alimenté régulièrement en fonction des divers évènements 
organisés par le District, ainsi que par les informations administratives, techniques et 
pratiques relayées vers les clubs. Le rythme de mise à jour est d’environ un nouvel article par 
jour. Y contribuent non seulement les Membres de la Commission Communication, mais 
également tous les salariés du domaine technique et du domaine administratif. 

Afin de garantir l’alimentation du site Internet (articles, diaporamas) et de la page Facebook, 
les Membres de la Commission assurent une présence (couverture photographique) lors de 
tous les évènements et manifestations organisés par le District. 

Il est à noter que durant la période du confinement (mars à mai 2020), et suite à la 
suspension puis l’arrêt définitif des compétitions, le site Internet du DTF a continué à vivre, 
alimenté régulièrement par les informations communiquées aux clubs sur l’évolution de la 
situation sanitaire Covid-19. 

La page Facebook 

La page Facebook rencontre un franc succès et répond à une attente. Elle relate au jour le 
jour les principaux évènements qui rythment la vie du Football Tarnais. Environ 5 à 6 
nouvelles rubriques sont publiées chaque semaine, ce qui conduit à des statistiques de 
consultation de 12 000 à 13 000 vues hebdomadaires. Sa mise à jour nécessite un travail 
quotidien, mais assez peu contraignant. 
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La page Instagram 

La page Instagram est active et met en exergue les différentes actions techniques 
menées par le District. 

La Page D1 ALKIA 

Pour des raisons pratiques, le processus de publication de la page D1 ALKIA a à nouveau 
été modifié et simplifié. La publication hebdomadaire de la page D1 Alkia est en effet très 
dépendante de la parution d’articles dans la presse locale. Sa publication systématique n’a pu 
dès lors être assurée. Dans sa forme simplifiée, la page D1 Alkia se focalise sur une 
rencontre mise en lumière chaque week-end. Elle fait également l’objet d’une publication 
sous forme de fichier pdf dans la rubrique « Documents » du site Internet. 

FootMag 81 

Durand la saison 2019-2020, un seul numéro de FootMag81 a été publié en décembre 2019, 
reprenant les principaux évènements de la période Août à décembre 2019. 

Organisation d’évènements » 

La Commission Communication, et en particulier M. Jawad FAJR, ont apporté un support 
actif à l’organisation et au déroulement du Tournoi E-Foot du 29 novembre 2019 à 
LAUTREC. 
 

Autres supports de Communication 

D’autres supports de communication sont toujours publiés sur le site, et pour certains relayés 
sur la page Facebook . Il s’agit de :  
 

- la Gazette des Sifflets Tarnais publiée par la Commission Départementale des 
Arbitres ; 

- la Lettre Mensuelle des Règlements, produite par la Commission Statuts et 
Règlements. 

 
2.2 - Relations Presse 

La Commission Communication assure l’interface avec les représentants de la presse locale 
écrite et parlée pour assurer la couverture des différentes manifestations organisées par le 
District. 

 
2.3 - Formation 

Formations de Dirigeants 

La Commission Communication assure les formations de dirigeants bénévoles. Actuellement, 
les formations suivantes sont au catalogue : formation de Présidents, de Secrétaires et de 
Trésoriers de clubs.  
Durant la saison 2019/2020, les formations suivantes ont été assurées : 
 

- Secrétaires de clubs : 10 juillet 2019 = 9 participants � 6 clubs représentés 
- Présidents de clubs : 16 octobre 2019 = 10 participants � 8 clubs représentés 
- Secrétaires de clubs : 13 novembre 2019 = 4 participants � 4 clubs représentés 
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Feuille de Match Informatisée (FMI) 

Une formation FMI complémentaire a eu lieu début 11 septembre 2019. 

2.4 - Partenariats 

Tous les supports de communication précités permettent d’offrir de la visibilité à nos 
partenaires : 

- Alkia 
- Boucherie – Charcuterie – Traiteur AGASSE 
- Centre National pour le Développement du Sport (CNDS - ANS) 
- Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées 
- Département du Tarn 
- Fédération de Soins et Secours d’Urgence (FSSU) 
- Flexpub 
- GBS RG Goalkeeper 
- Ma Publicité 
- MMA 
- SPORT 2000 
- VIA Santé 

Un défi important pour la Commission Communication consiste à : 

- Valoriser ces partenaires en leur offrant une bonne visibilité au travers des différents 
supports de communication ; 

- Elargir le panel de partenaires. 

 

 

LA FORMATION DES EDUCATEURS 
 

 
LA FORMATION MODULAIRES 
 

� Deux modules de formation U7 attestant 21 stagiaires 
� Deux modules de formation U9 attestant 42 stagiaires 
� Modules U9 spécifiques EPM de LAVAUR attestant 10 stagiaires 
� Deux modules de formation U11 attestant 41 stagiaires 
� Deux modules de formation U13 attestant 33 stagiaires 
� Un module de formation U15 attestant 18 stagiaires 
� Un module de formation U17/U19 attestant 16 stagiaires 
� Un module de formation Seniors attestant 15 stagiaires 
� Un module de formation GB découverte attestant 20 stagiaires 
� Brevet de Moniteur de Football (formation traditionnelle) : 4 candidats 
� Brevet d’Entraîneur de Football (formation en apprentissage) : 2 candidats 

Il faut souligner l’action propre au District du Tarn d’accompagner les stagiaires 
tarnais en formation BMF en compagnie de leur tuteur via des réunions de suivi 
(préparation aux oraux, suivi des dossiers à rendre,….) 

 
Plus de deux cents éducateurs ont été formés cette saison. Remerciements à 
l’ensemble des clubs qui nous ont accueillis ainsi qu’à l’Equipe Technique de 
Formation. L’objectif d’avoir une équipe, un éducat eur formé est en bonne voie. 
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LA FORMATION CONTINUE DES EDUCATEURS 
 
Les éducateurs avaient la possibilité de venir en tant qu’observateur sur nos différentes 
actions techniques (stages, centres de perfectionnement,…) ou bien la formation se 
dispensait dans le cadre des réunions techniques de clubs (REALMONT FC, MARSSAC 
RSRDT,…….). 
 
A noter également cette saison, la mise en place de réunions techniques pour les 
entraîneurs Seniors de D1 et D2. 
 
OBSERVATION : 
 
La formation et la formation continue des éducateurs sont des actions PRIORITAIRES et 
PERMANENTES. Le dispositif de formation est désormais bien ancré (formation le week-
end, aides de la FFF, de la LFO ainsi que du District via la Commission Statut des 
Educateurs). La formule interactive, les supports numériques,…. rendent les modules très 
accessibles et dynamiques. 
 
AUTRES POINTS 
 
Amélioration de l’encadrement technique : 
 

� Invitation des Educateurs sur nos opérations Elite (détections, stages…) 
� Conférence d’entraîneurs : 

• Un entraîneur qualifié devrait être présent en fin de saison dans le Tarn pour 
animer une conférence-débat et ce à l’initiative de l’Amicale des Educateurs. 

 
� Rôle de Conseils et interventions techniques à la demande des Clubs (causerie 

et/ou séance terrain). 
 
 
FORMATION DES NOUVEAUX ARBITRES 
 
Le nombre de candidature à l’arbitrage a fortement baissé avec seulement 16 candidats 
contre 17 la saison précédente. 
La CDA du Tarn a organisé une seule formation mais avec la régionalisation certains 
candidats ont été formé par d’autre centre de gestion sur différents modules (4 modules au 
total). 
La CDA a suivi les directives nationales et a appliqué le module de formation initiale. 
 
Formation continue en externat sur 3 jours (12, 13 et examen le 20 octobre 2019) 
 
En Co organisation avec la CRA et les autres CDA sur le site de CASTELMAUROU et avec 
gestion administrative de l’IR2F : 
 

- Formation continue en internat sur 3 jours pour les candidates féminines (1, 2 et 
examen le 3 novembre 2019). 

- Formation continue en internat sur 3 jours pour les candidats masculins (18, 19 et 
examen le 25 janvier 2020) 

 
Chaque stagiaire a eu lors de ses premières rencontres (entre 3 et 5) un accompagnement   
par un tuteur qui l’a conseillé et formé sur le terrain jusqu’au confinement général et l’arrêt 
prématuré de la saison. De ce fait, seulement 2 stagiaires ont pu être titularisés. Les autres 
ont tous été reconduits stagiaires pour la saison suivante. 
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FORMATION CONTINUE DES ARBITRES  
 
La saison a débuté avec le stage de rentrée qui pour des raisons de logistique a été scindé 
par catégories et sur demi-journée, les premiers week-ends de septembre 2019. Les arbitres 
ont été réunis pour des travaux sur les lois du jeu et des rappels administratifs. 
 
En cours de saison, la CDA a regroupé par catégorie les arbitres pour une demi-journée de  
formation théorique et le test théorique. 
 
L’arrêt prématuré de la saison a contraint la CDA a s’organisé afin de maintenir un lien avec 
ses arbitres. Elle a donc proposé pendant le confinement des tests théoriques en ligne 
facultatifs. Globalement un tiers des effectifs a participé et retourné des réponses. 
 
Dans la première partie de la saison, la quasi-totalité de l’effectif senior a pu être observé ce 
qui a permis à la CDA, malgré le contexte de proposer un classement représentatif du travail 
fourni de septembre 2019 à mi-mars 2020. 
 
 

LE PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 
 

 
U13 GARCONS (joueurs nés en 2007) 
 

� 145 joueurs détectés et proposés par les Clubs 
�   28 joueurs retenus pour le 1er stage départemental 
�   20 joueurs retenus pour le 2ème stage départemental 
�     9 joueurs proposés pour la pré-journée régionale d’évaluation 

 

 

U12/U13 FEMININES (joueuses nées en 2007 et 2008) 
 

� 33 joueuses détectées et proposées par les Clubs 
�   6 joueuses proposées pour un rassemblement régional 

 

 

U14/U15 FEMININES (joueuses nées en 2006 et 2005) 
 

� 42 joueuses détectées et proposées par les Clubs 
�   4 joueuses U14 retenues pour le Stage Régional de secteur MP 
�   1 joueuse retenue pour le Stage Régional D’Occitanie 

 
 
U14 GARCONS (joueurs nés en 2006) 
 

�   89 joueurs détectés et proposés par les Clubs 
�   26 joueurs retenus pour le 1er stage Départemental 
�   25 joueurs retenus pour le 2ème stage Départemental 
�     6 joueurs retenus pour le stage Régional de secteur MP 
�     2 joueurs retenus pour la Stage Régional Occitanie mais non réalisé en raison    

de la Covid-19 
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U15 GARCONS (joueurs nés en 2005) 
 

� 85 joueurs détectés et proposés par les Clubs 
� 25 joueurs évoluant en District retenus pour des séances de perfectionnement 
�  2 joueurs retenus pour les Stages Régionaux Avenir et Elite � aucune 

proposition n’a pu être faite à la Ligue (ont été r etenus par la LFO, les joueurs 
U14 de la saison dernière)  
 

 
U15/U18 FUTSAL GARCONS 
 

� Pas de joueur proposé pour le rassemblement U15 
� 1 joueur retenu pour le rassemblement et le stage régional U18 

 
Il est bien dommage que les clubs sollicités n’aient pas joué le jeu dans certaines 
catégories. 
 

 
LES CENTRES DE PERFECTIONNEMENT DE SECTEURS 
 

� Centre de perfectionnement U13 (joueurs nés en 2007) � 7 séances auxquelles ont 
participé 49 joueurs issus des derniers tours de détections (Finales de District) 

� Centre de perfectionnement U14 (joueurs nés en 2006) � 8 séances auxquelles ont 
participé 27 joueurs. La volonté de la DTN était de travailler sur un seul groupe 
restreint permettant une émulation encore plus forte de la part des joueurs. 

� Centre de perfectionnement féminin U12/U13 et U14/U15 (nées entre 2008 et 2005) 
� 6 séances (programmées) auxquelles auraient dû participer 57 joueuses. 

 
LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

 
� Les sections sportives : 

 
Améliorer en permanence le fonctionnement des sections sportives reste l’objectif premier 
afin de permettre une optimisation de la formation de nos joueuses/joueurs venant en 
complément de celle des clubs. 
 

� La section sportive de CASTRES fonctionnait de la 6e à la 3e avec 39 élèves 
� La section sportive de MAZAMET fonctionnait de la 6e à la 3e avec 42 élèves. 
� La section sportive d’ALBI (féminines) fonctionnait de la 5ème à la 4ème avec 24 filles. 
� La section sportive Lycée d’ALBI (féminines) fonctionnait de la 2de à la terminale avec 

21 filles. 
 
Les sections sportives sont des structures complémentaires à disposition de nos clubs, pour 
la progression de nos joueuses et joueurs. 
 

� Opération « QUINZAINE DU FOOT » 
 
4ème édition : le District en partenariat avec l’UNSS organise une action de solidarité 
dédiée aux collèges permettant de promouvoir notre discipline plus particulièrement pour 
les filles. 
Opération en cours de réalisation pour la saison 2019-2020. Ce partenariat avec l’UNSS 
est à présent renouvelé chaque saison. 
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AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
  
 

ACTIONS ECOLES PRIMAIRES 
 

� Temps scolaire : OPERATION  « FOOT A L’ECOLE » 
 

• Les classes CE1 et CM2 qui le souhaitent s’inscrivent à un double 
programme : cycle football de 6 séances sous la responsabilité de 
l’enseignant et création d’une production artistique ou culturelle autour des 
valeurs de la FFF : Plaisir, Respect, Engagement, Solidarité, Tolérance. 
Soit sur la saison 2019-2020, une quinzaine d’établissements scolaires 
privés et publics. Au total, plus de 500 élèves filles et garçons concernées.  

 
• A noter une nouveauté : la présence de 2 techniciens du District sur une 

journée foot/basket en partenariat avec l’UGSEL (organisme gérant les 
activités sportives au sein des écoles privées). Plus de 600 enfants de CP à 
CM2 ont découvert le foot le temps de rencontres très amicales sur une 
journée. 

 
OPERATION « JEUNES FOOTBALLEURS » U12 

 
� 164 joueurs présentés par les Clubs mettant en avant les licenciés méritants 

(comportement et assiduité). 
� 32 joueurs retenus pour la Finale Départementale qui se déroulera le 13 mai 

2020 à GRAULHET, mais annulée en raison de la Covid-19. 
 

LE LABEL JEUNES ET ACCOMPAGNEMENT CLUBS 
 

� Le label Jeunes et Label Féminin Ecole de Football (qui s’étend des U7 aux 
U19) sont mis en place depuis 4 saisons pour l’ensemble des clubs  afin 
de les inciter à faire un état des lieux (diagnostic) pour améliorer leur 
fonctionnement. 
A ce jour : 

o 4 clubs titulaires du « Label Jeune – Espoir  » : ASPTT FOOTBALL 
ALBIGEOIS, LAVAUR FC, MARSSAC RSRDT et VIGNOBLE FC 81 

o 1 club titulaire du « Label Ecole de Football au féminin – Or » : 
ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS 

o 2 clubs titulaires du « Label Ecole de Football au féminin – Bronze » : 
LAVAUR FC et LAGARRIGUE AS 

 
� A noter également l’accompagnement de clubs qui ne sont pas forcément 

dans la démarche du Label mais plutôt sur une volonté de structuration à 
long terme. 
L’équipe Technique est présente pour impulser, accompagner, conseiller,… 
les clubs concernés. 
 

� Dans le même ordre d’idée, mise en place du Référent Technique club qui a 
pour mission d’accompagner sur le plan technique les clubs volontaires à 
travers son rôle de conseil, animation de séances, participation aux réunions 
techniques,…. un véritable centre de ressources. 
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AUTRES ACTIONS 
 

� Animation directe dans les Ecoles de Football 
� Conseils afin de structurer les clubs sur le plan technique. 

 
Remerciements à tous les Membres de l’Equipe Technique Départementale pour leur 
investissement durant la saison ainsi qu’à l’ensemble des clubs ayant facilité la mise en 
œuvre des actions. 
 
 

LA COMMISSION DES PRATIQUES 
 

SECTION FEMININES 
 
Depuis deux saisons,  nous sommes en mesure de proposer à l’ensemble de nos licenciées 
une offre de pratiques pour chacune de nos catégories. Voici les clubs ayant répondu à l’offre 
cette saison : 
 
 

� Plateaux U6 à U11  � ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS, BRIATEXTE AS, CASTRES 
USF, LAGARRIGUE AS, LAVAUR FC, LA CREMADE FC, VIGNOBLE FC 81 

 
 

� Plateaux U13  � en partenariat avec la Haute Garonne : ENT BRIATEXTE/LAVAUR, 
LAGARRIGUE AS, VIGNOBLE FC 81 

A noter que cette saison 5 équipes se sont inscrites sur le FESTIVAL U13 F : ASPTT 
FOOTBALL ALBIGEOIS, ENT BRIATEXTE/LAVAUR, LAGARRIGUE AS, PAYRIN 
RIGAUTOU AS et VIGNOBLE FC 81 

 
 

� Championnat Départemental U15 à 8  � ENT ASPTT 
FA/PAMPELONNE/MIRANDOL, GAILLAC US, MONTAGNE NOIRE ES, PAYRIN 
RIGAUTOU AS et VIGNOBLE FC 81 

 

 
� Championnat  Régional U18  � ENT ASPTT FA/PAMPELONNE/MIRANDOL, ENT 

LAVAUR/BRIATEXTE, MONTAGNE NOIRE ES 
 
 

� Compétitions Seniors  �  CASTRES USF, ENT LAUREAL, ENT 
PUYLAURENS/REVEL, LA CREMADE FC, LAGRAVE FC, GAILLAC US, 
MONTAGNE NOIRE ES, PUYGOUZON FC, TERSSAC AFC, THORE FC et 
VIGNOLBE FC 81 

 
A noter que ALBI US, ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS 2, GAILLAC US, PAYRIN 
RIGAUTOU AS évoluent sur des compétitions régionales. 

 
SECTION JEUNES 
 

� 6 équipes ont participé à un championnat départemental et une coupe interdistricts 
U19 (Aveyron/Lot/Tarn) 

 
� Les compétitions en U15 et U17 ont été organisées pour permettre de répondre à la 

nouvelle organisation des championnats de Ligue mais également de garder le 
principe des deux phases. 
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Ce système permet les ajustements nécessaires et facilite le passage d’une 
pratique foot à 8 vers le foot à 11 et inversement. 
Les poules U15 et U17 D1 sont également passées à 8 équipes en 2ème phase (et 
pour la saison suivante), pour resserrer le niveau et permettre en 2020/2021 
d’aérer les plannings (championnats, coupes, modules, détections….) 
 

� Mise en place d’une compétition U13 regroupant 12 équipes en 1ère phase puis 8 sur 
la seconde partie permettant à une équipe d’accéder en U14 R1 

 
� Après une journée d’Accueil organisée par CASTRES COPAINS D’ABORD et 

interrompue par les conditions climatiques (fortes pluies), 64 équipes U13 ont 
participé tout au long de la saison aux critériums et au Festival U13 (rassemblement 
départemental alliant rencontres, défis techniques et quizz éducatif : opération 
annulée en raison de la Covid-19) 

 
� Reconduction du Challenge Carton Vert en U19/U17/U15 (filles et garçons) et une 

expérimentation renouvelée en U13. 
 
 

SECTION FOOTBALL ANIMATION 
 

� Journées de Rentrée : 
 

Depuis quelques saisons, les journées évènementielles sont organisées de manière à 
avoir un groupe d’équipes par demi-journée. 
 

• U7/U9 et U7 à U11 Féminines à SAIX avec la participation de 159 équipes 
• U11 au SEQUESTRE avec la participation de 71 équipes. 

 
� Durant la saison régulière : 

 
• 95 équipes U7 ont participé aux plateaux + jeux d’éveil 
• 124 équipes U9 ont participé aux plateaux + jeux d’éveil 
• 82 équipes U11 ont participé aux critériums + défis technique 

 
SECTION VETERANS/LOISIRS 
 

� Aucune action, réunion n’a pas eu lieu cette saison. La volonté du District étant de 
décliner le football Loisir (nouvelles pratiques) tel qu’il est identifié par la FFF (Futnet, 
foot en marchant, foot5, fitfoot, futsal…) 

Le football loisir sera dissocié du football des vétérans. 
 
 

SECTION FOOTBALL POUR TOUS 
 
L’essentiel de l’action se concentre sur le sport adapté via la Commission mixte : 
 

� Accompagnement technique et matériel pour la préparation de la Sélection du Tarn 
Sport Adapté (détections….) 

� Soutien aux différentes actions des clubs (Footissimo à TERSSAC AFC et Touss’ à 
CORDES). 
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� Renouvellement de la convention District/Comité Sport Adapté le 18 juin 2020 lors 
de l’opération Footissimo mais annulée en raison de la Covid-19. 
Remerciement à Jean Christophe GINESTE (Référent District) pour son  
investissement. 
 

SECTION FUTSAL 
 
1/- Football d’animation et U13 
 

� Journées départementales  � 6 catégories étaient concernées par ces 
rassemblements cette saison : U13, U11 et U9 

 
• U13 � avec la participation de 42 équipes. 
• U11 � avec la participation de 36 équipes. 
• U 9 � avec la participation de 36 équipes 
• U13 F � avec la participation de 8 équipes. 
• U15 F � avec la participation de 10 équipes. 
• U18 F � avec la participation de 8 équipes. 

 

� Plateaux Futsal Football d’Animation 
 
Depuis quelques saisons, la période hivernale est propice à la pratique du Futsal chez les 
U11 et du foot en salle chez les U7 et U9. 
 

• U11 � 74 équipes 
• U 9 � 92 équipes. 
• U7 �  70 équipes. 

 
Le nombre croissant d’équipes face aux difficultés d’obtention de créneaux en salle 
freinent considérablement le développement du futsal, mais on peut remercier les clubs 
qui se sont débrouillés pour obtenir ce précieux sésame. 
 
2/- Jeunes (U15 et U17) 
 
Mise en place cette saison des challenges Futsal « Conseil Départemental du Tarn » 
dans les catégories U15 et U17 (seulement 2 équipes en U19) permettant d’avoir une 
pratique en période hivernale. 
 

• 43 équipes (25 équipes en U15 / 18 équipes en U17) 
• 30 plateaux plus la journée finale à CASTRES 
• Vainqueur en U15 � AIGUEFONDE US 
• Vainqueur en U17 � EF PAYS AGOUT 98  

 
 
AUTRES ACTIONS 
 
Tournoi EFOOT 
 
Mise en place cette saison d’un tournoi EFoot FIFA 20 sur console PS4, réunissant 24 
candidats le 29 Novembre 2019 à LAUTREC, pour un tournoi départemental permettant au 
vainqueur d’aller disputer la finale nationale à la FFF. 
Une très belle réussite qui amènera nulle doute une réflexion à terme sur la création d’un 
véritable championnat départemental. 
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Programme Educatif Fédéral 
 
En transversalité de l’ensemble des pratiques et des catégories, le Programme Educatif 
Fédéral continue d’inciter les clubs à mettre en place des actions à développer des savoirs 
être dans différents domaines (environnement, solidarité, respect….). Une très belle soirée 
organisée à l’Hôtel du Département a permis de valoriser toutes les initiatives des clubs. 
 
Patric MARTINEZ remercie l’ensemble des Membres de la Commission des Pratiques pour 
leur investissement. 
 
 

ARBITRAGE 
 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 
 
Frédéric ANTONIO (Président), Christophe ANTONIO (Secrétaire), Claude BERALS, Eric 
BOUSQUET, Geoffrey CAPUS, Laurent CARRIE, Bertrand DARCEOT, Alain DARGENT, 
Kévin GALIBERT (Responsable des désignations), Didier GINHAC, Mehmet KILINC, Allan 
LE FLOCH, Nadège MAIGNAN, Julien MAINGRET (Responsable de la formation), Amaury 
MAZENC, Aboubacar SOUFIANI, Béchir YAHYAOUI. 
 
EFFECTIF DES ARBITRES 
 
136 arbitres : 1 arbitre FFF, 37 arbitres Ligue, 62 arbitres seniors District, 4 spécifiques 
assistants, 16 jeunes arbitres District et 16 stagiaires. 
Pour la deuxième année consécutive, l’effectif est en forte baisse. Le faible nombre de 
candidat ne permet pas de compenser les départs. 
 
 
PERFECTIONNEMENT POUR UNE EVOLUTION VERS LA LIGUE  
 
La CDA a pour mission de perfectionner les arbitres qui désirent accéder à l’échelon 
supérieur qui est la Ligue. Tous les mois (de décembre à mars) des sessions de formations 
afin d’approfondir l’apprentissage des lois du jeu ont été organisées. Avec en complément 
une observation supplémentaire, la CDA a déterminé la liste des arbitres qui passeront 
l’examen Ligue en septembre 2020. 
 
 

DELEGUES 
 
 
Cette saison, les délégués départementaux n’ont eu guère de mission, dû en partie à la 
bonne tenue des clubs, et surtout à cause de la Covid-19. 
 
Les délégués ont été missionnés au moins une fois dans la saison. 
 
La Commission remercie M. VAYSSE Michel pour les services rendus, qui arrête sa fonction, 
ainsi que les autres délégués pour leur dévouement et leur disponibilité. 
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TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 
 
Cette Commission contrôle des décennales et l’éclairage des terrains du Département. 
 
Elle a pris beaucoup de retard dû au « Covid » pour les contrôles d’éclairage, les 
Membres se sont activés durant l’été pour vérifier les terrains. 
 
Les municipalités ont reçu de la part du District deux courriers pour faire « classer » leur 
salle, et sans réponse de leur part, la Ligue interdit le futsal. 
 
Le Président remercie les Membres de la Commission pour leur dévouement. 
 
 

COMPETITIONS 
 
 
Le Championnat 
 
 
Les Compétitions  ont enregistré cette saison, l’engagement de 617 équipes qui incluent 
les équipes de la Ligue et du District, toutes catégories confondues . 
 
D’autre part, cette saison  le District  avait modifié  sa pyramide des Compétitions en 
créant 1 poule de 14 équipes  en D1 pour la saison 2019- 2020 ; malheureusement tout 
s’est arrêté le 10 mars 2020. 
 
Il s’est joué 3778 rencontres entre juillet 2019 et le 10 mars 2020 avec une seule journée 
arrêtée. 
 
Mais du 14 mars à fin juin 2020, 2637 rencontres n’ont pas pu se jouer. 
 
Les Coupes 
 
Cette saison nous ne ferons pas de comparaison des engagements des coupes par 
rapport aux saisons passes,  car nous n’avons pas pu jouer nos phases finales.  
 
Nous le regrettons car la Fête du Football Tarnais est un moment important de notre 
District qui donne lieu à un week-end festif réunissant nos plus jeunes sportifs et nos 
finales seniors. 
 
La Commission remercie nos Sponsors : 
 

- Le Département 
- Le Crédit Agricole Nord Pyrénées 
- Sport 2000 
- MMA 
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JURIDIQUE 
 
APPEL 
 
La Commission remercie tout d’abord M. CARRIE Laurent pour son investissement au sein 
de cette Commission qu’il va quitter. 
 
La Commission s’est réunie 7 fois dans la saison. Elle a eu à traiter 8 dossiers : 6 
règlementaires et 2 disciplinaires. 
 
Le Président remercie les Membres pour leur investissement et leur dévouement sur ces 
dossiers. 
 
LITIGES ET DISCIPLINE 
 
TABLEAU COMPARATIF STATISTIQUES DES SANCTIONS EN SEANCES 
 

SAISON Nbre de 
séances Règlementaire Discipline Total 

  Seniors Jeunes Seniors Jeunes  
 

30/08/2018 
au 

11/04/2019 
 

 
36 

 
59 

 
54 

 
164 

 
35 

 
312 

 

12/09/2019 
au 

12/03/2020 
 

 
28 

 
48 

 
30 

 
87 

 
17 

 
182 

 
Différence 

 

 
     - 8 

 
- 11 

 
- 24 

 
   - 77 

 
-18 

 
         -130 

 
 
 

TOTAL DES DOSSIERS EXAMINES 
 
 

30/08/2018 au 11/04/2019 
 

SENIORS JEUNES TOTAL 

 
223 

 
89 

 
321 

 
12/09/2019 au 12/03/2020 

 

 
135 

 
47 

 
182 

 
Différence 

 

 
- 88 

 
- 42 

 
- 130 

 
 

REGLEMENTAIRE DISCIPLINAIRE 
Seniors Jeunes Seniors Jeunes 

48 30 87 17 TOTAL : 182 
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STATUT DE L’ARBITRAGE 
 
 

Définition: Le Statut de l’Arbitrage a pour but de préciser la fonction de l'arbitre et 
ses relations avec toutes les composantes du football qui les régissent. 
 

Conformément à l’article 8 du Statut de l’Arbitrage, la Commission Départementale 
du Statut de l’Arbitrage (CDSA) est nommée par le Comité Directeur du District, elle est 
composée de 7 Membres : 

 
• Un Président, Membre du Comité Directeur : Stéphane DELPRAT 
• Trois représentants licenciés des clubs : Joseph LATEULE, Jean Pierre   

LECLERCQ, Michel UNGRIA 
• Trois représentants des arbitres : Frédéric ANTONIO, Aboubacar SOUFIANI, 

Michel VAYSSE 
 

Les principales missions de la Commission du Statut de l’Arbitrage consistent : 
 

• A vérifier la représentation des arbitres envers les clubs 
• A contrôler la couverture de ces clubs quant au nombre minimum d’arbitres 

qu’ils doivent posséder en fonction de leur niveau 
• Et enfin de s’assurer du nombre de rencontres effectuées par chaque arbitre 

en fin de saison. 
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Les différents points essentiels du Statut sont coordonnés à des dates précises. Pour rappel, 
le calendrier des évènements annuels ci-dessous : 

 

31  AOÛT Date  limite  de  renouvellement  et  de  changement  de  statut 

30 SEPTEMBRE Date  limite  d’information  des  clubs  non  en  règle 

 
 

31 JANVIER 
 

Date  limite  de  demande de licence  des  nouveaux  arbitres  et  des  
changements  de  clubs. 
Date  limite  de  publication  de  l’examen  de  régularisation. 

Date  d’étude  de  la  1ère  situation  d’infraction. 

28  FEVRIER Date  limite  de  publication  des  clubs  en  infraction  au  31  janvier. 

 
15   JUIN 
 

Date  d’étude  de  la  2ème  situation  d’infraction,  incorporant  la  
vérification  de  la  réalisation  du  nombre  de  matchs  par  rapport  
au  quota  pour  chaque  arbitre. 

30   JUIN Date  limite  de  publication  définitive  des  clubs  en  infraction. 

 
 
Au cours de la saison, la Commission du Statut de l’Arbitrage se réunit sous différentes 

formes (classiques ou électroniques), en fonction des dates liées aux règlements. 
 
Pour chaque réunion un procès verbal a été diffusé: 

 
1 – PV N° 1 du 6 août 2019 : réunion électronique 
 
- Etablissement de la liste des clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (suivant 
article 45 du statut de l'arbitrage). 
- Publication d’un rectificatif et additif au PV N° 1 

 
2 – PV N° 2 du 25 septembre 2019 : réunion 
 
- Etude de la situation des clubs, n'ayant pas le nombre d’arbitres prévus au 31 Août, 
information des clubs non en règle. 
- Etude de la situation des arbitres (cessation d’activité, non renouvellement….) 
- Traitement de 9 dossiers et courriers 

 
3 – PV N° 3 du 6 février 2020 : réunion électronique 
 
- Traitement de 3 dossiers 
- Etude de la situation des clubs envers le statut au 31 janvier 
- Publication des clubs en infraction 

 
4 – PV N° 4 du 5 juin 2020 : réunion électronique 
  
- Contrôle et validation du nombre minimum de matchs imposés aux arbitres au cours de 
la saison écoulée (nécessaire pour la représentation du club), en prenant en compte 
pour cette saison, l’impact de la crise sanitaire sur les compétitions et donc du nombre 
de match à effectuer 
- Etude de la situation des clubs en fin de saison (décisions par rapport aux mutations et 
aux éventuelles accessions) 
- Publication des clubs en infractio 
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STATUTS ET REGLEMENTS 
 

1 - Composition de la Commission 

Pour la saison 2019-2020, la Commission Statuts et Règlements du District du Tarn de 
Football était composée de trois membres : Mr. Bernard MOMMEJA (Président), MM. Jean-
Claude CAVAILLES et Rachid TOUZANI. 

2 - Activités de la Commission 

La Commission Statuts et Règlements s’est réunie formellement à 3 reprises durant la 
saison 2019-2020. 

• 28 Août 2019 (Réunion par échange de Courriels) 

La Commission a entériné la liste des équipes bénéficiant d’un muté supplémentaire pour la 
saison 2019-2020 au titre des clubs possédant une équipe féminines depuis plus de deux 
ans. 6 clubs ont bénéficié de cette mesure. 

• 28 Janvier 2020 

La Commission s’est réunie pour procéder à l’examen de la situation des clubs en matière 
d’obligations concernant le Statut des Jeunes. 

9 clubs ont été déclarés en infraction, soit 1 club de moins en infraction par rapport à la 
saison précédente. 

La réunion du 28 janvier 2020 a également été mise à profit pour entamer une réflexion sur 
les aménagements à apporter à l’article 57 des Règlements Généraux (obligations en matière 
d’équipes de Jeunes et Football Animation) afin de tenir compte de la situation particulière de 
certains clubs (clubs de villages, clubs en zone rurale, etc…) 

• 19 juin 2020 (Réunion par échange de courriels) 

L’objet de cette réunion de fin de saison était de : 

 1 – Réexaminer la situation des clubs vis-à-vis des obligations en matière d’équipes de 
Football d’Animation et d’équipes de Jeunes après la fin des compétitions, afin de tenir 
compte des forfaits généraux éventuels constatés lors de la saison. 8 clubs ont été déclarés 
en infraction, étant donné qu’un club a bénéficié à sa demande d’une dérogation votée par le 
Comité Directeur. 

2 – Examen des clubs possédant une équipe féminine depuis deux saisons ou plus et 
susceptible de bénéficier de ce fait d’un muté supplémentaire pour une de leurs 
équipes évoluant en District. 12 clubs étaient susceptibles de bénéficier de cette 
mesure. 

3 – Examen des clubs possédant une équipe Futsal et bénéficiant de ce fait d’un muté 
supplémentaire. Aucun club n’a bénéficié de cette mesure. 

En dehors des réunions régulières mentionnées ci-dessus, la Commission Statuts et 
Règlements a mené les activités suivantes durant la saison 2019-2020 : 

• Validation des Ententes Jeunes, Football d’Animation et Seniors Masculines et 
Féminines. 
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• Elaboration des modifications des Règlements Généraux du District du Tarn de 
Football qui, après validation du Comité Directeur, ont été adoptées lors de 
l’Assemblée Générale d’hiver du 22 Novembre 2019 à CADALEN. 

• Préparation et publication périodique de la Lettre Mensuelle des Statuts et 
Règlements. 

 

STATUT DES EDUCATEURS 
 

 
La Commission du Statut des Educateurs est composée de 3 personnes : 
  
- Président : Didier GINHAC 
- Membres : Madjide AMER SAID et Serge MOLINIE. 
Référent administratif : Cyril GARCIA. 
 
Elle vérifie principalement la conformité des Clubs au regard du Statut des Educateurs. 
C'est la sixième année d'existence de celle-ci et la cinquième mise en application du nouveau 
Statut. 
 
Nous avons fait une réunion en visioconférence le 22 juin 2020 et communiqué par téléphone 
plusieurs fois dans la saison. 
Malgré le contexte très particulier toutes les informations d’éducateurs ont pu se dérouler. 
 
Comme suite à l’épidémie COVID 19, et le confinement et l’arrêt de la saison qui s’en sont 
ensuivis, le Comité Directeur a voté courant mai la neutralisation des prélèvements au regard 
de la non-conformité des clubs au Statut des Educateurs. 
Les 2 clubs encore en infraction pour l’année précédente ont aussi bénéficié de cette mesure. 
 
Nous avons récompensé, au travers du catalogue PEF, les clubs qui ont présenté un nombre 
important d’éducateurs aux différents modules. 
 
Nous allons essayer d’agrandir la composition de notre groupe pour l’ouvrir à un ou deux 
dirigeants en activité. 

 

CONCLUSION DE LA SECRETAIRE GENERALE 
 
Nous avons du arrêter nos Championnats et nos Coupes en mars en raison du Covid-19 qui 
a entraîné un confinement général. 
Difficile de faire des comparaisons entre la saison 2018-2019 et 2019-2020 car la saison a 
été tronquée d’une grosse partie de ses matchs. 
 
Nous ne savons pas ce que la saison 2020 2021 nous réserve tant pour notre vie personnelle 
que pour notre football. 
 
Bon courage à tous  
 
Enfin, nous remercions tous les Bénévoles qui ont travaillé pendant ces périodes délicates au 
Comité Directeur ou dans les différentes Commissions. 
 
Nous remercions également le Personnel pour son travail et son aide 


