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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 

 

Procès-Verbal N° 1 
Bureau du Comité Directeur du 1ER septembre 2022 

 
PRESENTS : 
M. Raphaël CARRUS, Président 
Mme Nadège MAIGNAN, MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS, Bernard 
MOMMEJA. 

 

1. Sujets Traités 

 

FINANCIER 

1. Indemnité kilométriques revalorisées à 0,446 € / km 

L’indemnité kilométriques revalorisée par la FFF, le montant sera à valider en Comité Directeur le 
6 septembre 2022. 

2. Barème CDA 

Le Président de la CDA présente le nouveau barème des indemnités d’arbitrage pour la saison 
2022-2022 avec une certaine inflation. 

Les Membres du Bureau demandent que celui-ci reste inchangé et qu’il soit soumis à la validation 
de la prochaine réunion du Comité Directeur identique à la précédente saison.  

3. Subventions des journées de rentrée U13/U11/U7/U9 : 

La Commission des Pratiques « Jeunes » demande que le montant de la subvention des Journées 
de Rentée soit revalorisée d’un montant de 400 euros (boissons comprises).  

En effet, le club organisateur n’aurait plus à facturer la dépense boissons au DTF.  

Cette subvention serait versée sous réserve de la prestation (Critères par rapport à l’accueil et 
l’organisation de la journée). 

Ces nouvelles dispositions seront soumises à validation lors du prochain Comité Directeur. 

4. Comptes arrêtés au 30 Juin 2022 

Ces comptes seront présentés et soumis à validation lors du Comité Directeur d’Octobre 2022. 
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COMPETITIONS 

1. Reprise des Compétitions 

A ce jour, quelques arrêtés municipaux en raison des la sécheresse commencent à se faire 
connaître du fait de la reprise des compétitions (Coupes d’Occitanie). 

Les clubs concernés par ces arrêtés seront incités à trouver des terrains de repli ou inverser les 
rencontres. 

2. Réunions de Rentrée des Educateurs 

Ces Réunions sont programmées comme suit : 

Secteurs 1 et 2 : 
 Jeunes (U15 à U19) ⇒ lundi 5 septembre 2022 à 20 H à TERSSAC – salle du Pastel (Rue de la 

Garance / près du stade) 
 Foot à 8 (U11 et U13) ⇒ vendredi 16 septembre 2022 à 20 H à ALBI – club-house du stade 

Rigaud 
 Foot à 5 (U7 et U9) ⇒ lundi 19 septembre 2022 à 20 H à ALBI – club-house du stade Rigaud 
Secteurs 3 et 4 : 
 Jeunes (U15 à U19) ⇒ vendredi 9 septembre 2022 à 20 H à à SAÏX – salle polyvalente du 

Lévezou (53 route de Sémalens – 81710 Saïx) 
 Foot à 8 (U11 et U13) ⇒ lundi 12 septembre 2022 à 20 H à CASTRES – Maison des 

Association (Place du 1er mai) 
 Foot à 5 (U7 et U9) ⇒ samedi 17 septembre 2022 à 10 H à CASTRES – Maison des 

Association (Place du 1er mai) 

3. Journées de rentrée : 

 Journée de Rentrée U15 : Lieu à déterminer, le samedi 10 septembre 2022 :  

1 Groupe le matin, et 1 l’après-midi. (Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 
4 Septembre) 

 Journée de Rentrée U13 : Au SEQUESTRE, le dimanche 18 septembre 2022 :  

1 Groupe le matin, et 1 l’après-midi. (Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 
11 Septembre) 

 Journée de Rentrée U11: Lieu à déterminer, le Dimanche 25 septembre 2022 :  

1 Groupe le matin, et 1 l’après-midi. (Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 
18 Septembre)  

 Journée de Rentrée U7&U9 + U7 à U11 F : A MAZAMET, le dimanche 2 octobre 2022 :  

U7 matin et U9 après-midi. (Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 25  

 

ARBITRAGE 

1. Formation Initiale à l’Arbitrage (FIA) 

Deux sessions de FIA sont planifiées cette saison. Elles auront lieu : 

- Les 2, 8 et 9 octobre 2022 

- Les 12, 13 et 19 novembre 2022 
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2. Effectifs des Arbitres 

Les effectifs sont en augmentation : 115 licences d’arbitres ont été demandées à ce jour. 

3. Stages de Rentrés des Arbitres 

Les Stages de Rentrée des arbitres auront lieu : 

- Le 3 septembre à Saïx pour les arbitres Seniors 

- Le 10 septembre à Graulhet pour les Jeunes Arbitres. 

 

INSTANCE 

1. Dossier du club de LAGRAVE AS 

Le Secrétaire Général retrace les différentes étapes du traitement de ce dossier, pour lequel la 
décision a en définitive été renvoyée au Comité Directeur. 

Une motion sera rédigée et soumise au vote lors du prochain Comité Lieu de l’AG d’hiver (18 
novembre 2022). 

Un lieu dans le centre du département sera privilégié. Les clubs pouvant potentiellement 
accueillir cette Assemblée Générale seront contactés rapidement. 

2. Réunion des nouveaux Secrétaires de clubs 

Une date courant septembre sera planifiée. 

3. Réunion des Présidents de Commissions 

Une date courant octobre sera planifiée. 

4. Mise à jour des Commissions 

Patrick MARTINEZ garde la Présidence de la Commission des pratiques jusqu’à la fin du mandat 

Bernard MOMMEJA prendra la Présidence de la Commission Communication.  

 

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

Le Secrétaire Général      Le Président 

Bernard MOMMEJA       Raphaël CARRUS 

    
 


