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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 
 

Procès-Verbal N° 4 
du Comité Directeur du 7 Décembre 2021 

 
ELUS PRESENTS : 
M. Raphaël CARRUS, Président 
Mmes Chloé CULIE, Nadège MAIGNAN, Sylvie ROQUES, MM Frédéric ANTONIO, Laurent 
AUGER, Guy BLAISON, Claude CABANES, Stéphane DELPRAT, André DEYMIE Kevin 
GALIBERT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Joël GRIS, Serge JEGAT, Bernard MOMMEJA, 
Christian PIGOT, Michel UNGRIA. 
 
ELU EXCUSE : 
M. Patrick MARTINEZ 
 
EXCUSES : 
M. Madjide AMER-SAID (CT PPF) 
Mme. Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative) 
 
 

1. Sujets traités 

Le Président ouvre la séance de ce Comité Directeur, le premier depuis l’Assemblée 
Générale du 23 octobre 2021 et le dernier de l’année 2021.  

Il remercie les élus présents lors de ce Comité Directeur et souhaite la bienvenue aux 
deux nouveaux élus, Madame Sylvie ROQUES et le Docteur André DEYMIE. 

Au nom du Comité Directeur, le Président présente ses plus sincères condoléances à : 

- Monsieur Patrick DURAND, arbitre de District, suite aux décès de son père et de son 
frère ; 

- Monsieur Emmanuel WALBERT, Président de la Commission Communication, suite au 
décès de son père. 
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1. Retour sur l’AG du DTF 

Le Président fait un retour sur l’AG du DTF qui a eu lieu le 23 octobre 2021 à Labruguière 
et évoque l’élection des Délégués qui représenteront les clubs de District lors des 
Assemblées de la LFO pour la saison 2021-2022. 

L’AG a été de bonne tenue. Toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité ou à une 
large majorité. Peu de questions ont été posées. Les plus représentatives ont été une 
question sur la possibilité de réaménager le calendrier de la Poule B de D2 et une autre 
question sur le manque d’arbitres. 

2. Retour sur l’AG de la LFO du 27 novembre à Palavas les Flots 

La délégation représentant les clubs de District du Tarn a participé au complet à cette 
Assemblée Générale. Toutes les résolutions ont été adoptées, sauf le vote du budget 
prévisionnel. Le Président en explique les raisons. A la suite de cette Assemblée un forum 
sur les incivilités a été organisé. 

3. Recrutement d’un Agent de Développement 

Le Président et le Secrétaire Général font le point sur le processus de recrutement d’un 
Agent de Développement. Ce recrutement a été effectué avec le support du cabinet RH 
Stratégies. 

Vingt-cinq candidatures ont été reçues parmi lesquelles cinq ont été retenues.  

4. Nouvelles candidatures Commissions 

4.1. Instructeur Départemental 

L’instructeur titulaire en poste, Mr. Nicolas MIELKO, n’est plus en mesure d’occuper le 
poste d’Instructeur titulaire. 

Par ailleurs, il convient de considérer que Mr. Nicolas DENNIELOU, n’est plus en mesure 
d’être maintenu dans ses fonctions d’Instructeur Suppléant. 

Suite à la candidature de Monsieur Nicolas FABRE au poste d’Instructeur du DTF, le 
Secrétaire Général propose cette candidature et la soumet au vote des Membres 
présents du Comité Directeur. 

La candidature de Monsieur Nicolas FABRE au poste d’Instructeur Départemental  
est validée à la majorité des Membres présents du Comité Directeur. 

4.2. Autres candidatures aux Commissions 

Commission Statuts et Règlements : 

- Monsieur Jérémy FABREGUE. 
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Commission Médicale : 

- Docteur André DEYMIE (Président). 

Ces deux candidatures sont validées à l‘unanimité des Membres présents du Comité 
Directeur. 

5. Validation des Ententes 

Le Secrétaire Général présente une nouvelle entente pour laquelle les documents sont 
parvenus après validation du dernier Comité Directeur du 7 Octobre 2021 : Entente 
Valence/Valderiès/Le Garric dans les catégories de Foot Animation (U7, U9 et U11). 

Cette Entente dénommée Valence/V/LG est validée à l’unanimité des Membres 
présents du Comité Directeur. 

6. Point sur les licenciés au 7 décembre 2021 

Le Secrétaire Général présente un point sur les licenciés au 7 décembre 2021 et une 
comparaison avec le nombre de licenciés aux mêmes dates aux 07/12/2019 et 
07/12/2020. 

On constate une hausse du nombre de licenciés par rapport à la saison précédente. 

Les catégories pour lesquelles la hausse est la plus significative sont les catégories 
suivantes : U14/U15, Foot Animation ainsi que toutes les catégories Féminines. 

7. Clubs en Infraction au Statut des Jeunes 

Le Secrétaire Général présente la liste des clubs en infraction au Statut des Jeunes à la 
date du 12 novembre 2021. 

8. Contrôles sur les plateaux et criteriums 

Les contrôles ont démarré le week-end du 4 et 5 décembre 2021. 

Christelle SAUVAGE (Membre de la Commission des Pratiques) a accepté de gérer les 
contrôles plateaux-critériums. 

9. Formation Initiale à l’Arbitrage 

Le Président de la CDA donne la liste des candidats reçus aux derniers examens 
arbitres de novembre 2021 : 

- ALARY Léo de VIGNOBLE 81 FC 

- COUPET Malo de ST JUERY O 

- GINESTET Arthur de ST SULPICE US 

- HAFIDI OLIVEIRA Kiyann de GAILLAC US 

- PEREZ Loïc de LABASTIDE DE LEVIS FC 

- PRADARIES Sébastien de SOREZE FC. 
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10 candidats étaient inscrits à cette session : 8 ont participé aux deux premières journées 
et 7 à la journée finale dont un candidat aveyronnais. 

A la liste des candidats reçus, il convient d’ajouter Madame RADOUANI Nada qui a passé 
son examen en Haute-Garonne. 

Une autre session de FIA aura lieu les 5, 6 et 13 mars 2022. 

2. Questions et Informations diverses 

1. Incivilités et incidents lors des rencontres 

Le Président de la CDA demande s’il ne serait pas possible de publier chaque semaine 
une synthèse des sanctions. 

A ce sujet, le Président intervient pour dénoncer les violences et incivilités lors et autour 
des rencontres et précise que cette situation est intolérable. 

Les Commissions de Discipline et d’Appel devront faire preuve de la plus grande sévérité 
pour faire cesser ces violences et incivilités. 

2. Situation COVID 

Le référent COVID du DTF, Didier GINHAC fait un point sur la situation COVID-19. 

3. Information Coupe Gambardella 

L’US Albi recevra le club de Nîmes Olympique le dimanche 12 décembre à 14h30 au 
Stade Maurice Rigaud d’Albi dans le cadre des 64èmes de Finale de la Coupe 
Gambardella. Le DTF sera représenté par Stéphane DELPRAT, Président Délégué. 

4. Information AG d’été du DTF 

L’AG d’été du DTF devrait avoir lieu début juillet 2022. 

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

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Bernard MOMMEJA       Raphaël CARRUS 

    
 


