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1- Ordre du Jour 

2- Approbation procès-verbal 
 

 

 
COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 

 

Procès-verbal N° 03 
 

 

Réunion du :  Lundi 08 novembre 2021 à 19h30 

Présidence :  M. Claude REQUENA 

Membres convoqués (25) : 
 

MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – GEISSELHARDT – GLARIA – 
LAFARGUE – LINÉ – MARTINON – MATHIEU – MÉAU – MIANI –RÉQUÉNA – SAGE – SAHRI – 
SAINT YGNAN – THORIGNAC – VIGUIER. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 

Membres présents (22) : 
 

MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – GEISSELHARDT – LAFARGUE – LINÉ – 
MARTINON – MATHIEU – MÉAU – MIANI – RÉQUÉNA – SAGE – SAHRI – SAINT YGNAN – 
THORIGNAC – VIGUIER. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL –REIGNAUD – THORE. 

Membres excusés (3) : 
 MM. GLARIA – RAZAFIMBAHOAKA. 
Mme MÉDIAMOLE. 

Assistent à la réunion : 
MM. MAGALHAES – MARSEILLOU – MARROUAT – VAVASSORI (Partie Finances). 
Mme DELMOTTE 

 
 
                                                                    




 

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n° 02 du Comité Directeur en date du 04 octobre 2021, 

• Informations générales ; 

• Compte-rendu du Conseil de Ligue des 05 et 06 novembre ; 

• Présentation des comptes financiers ; 

• Intervention de la Commission des Terrains ; 

• Intervention du Pole Arbitrage ; 

• Retour sur les réunions des commissions : 
o Compétitions, 
o Règlements, 
o Commission technique et des jeunes. 

• Compte-rendu de la Commission Réflexion et Développement des Féminines ; 

• Activités des techniciens ; 

• Questions diverses. 
 
 

  

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n° 02 du Comité Directeur en date du 04 octobre 2021 ;  

 
En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 04 Octobre 2021 est validé à 
l’unanimité des membres présents (PV n° 2 publié le 02 Novembre 2021).  
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3- Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 
 
 

  Point sur les effectifs à ce jour : + 288 licenciés par rapport à la saison dernière à la même date, soit une 
augmentation de + 6,4%. 
 

  Demande de tournoi de jeunes organisé par l’entente LLM (Laymont-Lombez-Monblanc) le 11 juin 2022 pour les 
U7/U11 et le 12 Juin 2022 pour les U9/U13. Ce dossier sera traité par la Commission Technique et des Jeunes.  
 

  Assemblée Générale d’hiver : 2 propositions d’accueil : EAUZE et SAINT JEAN LE COMTAL. Le choix s’est porté sur 
St Jean Le Comtal pour une parité des secteurs. Elle se déroulera à la salle des fêtes à 19h30 le Vendredi 10 décembre 
prochain. 
 

Présentation de l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des clubs 
Présentation de l’ordre du jour de l’AG : 

• 19h30 accueil et émargement des clubs, 

• 20h00 ouverture de l’AG par le Président du District – présentation des personnalités, 
 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Mise à jour des statuts du District du Gers. 
 

Assemblée Générale Ordinaire : 

• Allocution de Monsieur le Maire de Saint-Jean-le-Comtal, 

• Allocution de Monsieur le Président du club Forza LSJ, 

• Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 03 juillet 2021 à Estang, publié le 09/09/2021, 

• Allocution du Président du District, 

• Comptes annuels : 
o Rapport financier du Trésorier Général portant sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021, 
o Rapport du Commissaire aux Comptes, 
o Approbation des comptes et des opérations de l’exercice – affectation du résultat. 

• Election des délégués du District à l’AG de la LFO, 

• Mise à jour des règlements généraux du District du Gers, 

• Présentation du tableau des montées et des descentes, 

• Questions diverses, 

• Interventions des personnalités. 
 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
 

  Lors de son dernier Comité Directeur, l’ANPDF (Association Nationale des Présidents de District de Football) a 
confirmé l’attribution d’une dotation d’un kit de 6 cibles de FOOT GOLF à tous les districts d’une valeur de 375.84 € 
HT. 
 

  Invitation le 21 novembre par le club de SUD ASTARAC 2010 en hommage aux anciens. A cette occasion, la salle 
des associations sera baptisée Jean LABERGUE, ancien du club, décédé pendant la Covid. 
 

  Paul SABATHE, dirigeant du club MAUVEZIN, a été lauréat de la LFO d’un jeu concours en lien avec les tirages de la 
Coupe de France. IL a gagné 1 jeu complet (maillot / short/ chaussettes).  
 

  Le Compte rendu financier du Conseil de Ligue des 5 et 6 novembre sera traité de manière plus approfondie au 
prochain Comité Directeur. 
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4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 

 
Pôle Social et Financier : Guy GLARIA 

 

 

Commission des Finances : Boucar DIOUF – Guy VAVASSORI 
 

1 – Opérations financières compte FFF : Néant. 
 

2 – Opérations financières compte LFO : 
Débit : 

07-09 : Licences 2 arbitres indépendants (55€), 

06-10 : Virement du solde créditeur au 30-06-2021 (37 246,37€). 
 

3 – FAFA : 
29-10 : Visioconférence avec la LFA concernant le budget 2021-2022 du FAFA Equipement. 

Budget global de 17 250 000€ réparti comme suit : 

• Nouvelles pratiques (beach soccer – futsal – foot à 5) : 1 500 000€, 

• Clubs et collectivités               : 8 000 000€, 

• Ligues et Districts                                                                 :    750 000€, 

• Transport               : 1 500 000€, 

• Formation               : 3 000 000€, 

• FAFA emploi               : 2 500 000€. 

 L’enveloppe financière allouée à la Ligue (territoires) au titre de la saison 2021-2022 :  

• Equipements : 626 000€, 

• Transports     : 109 000€. 

En attente de répartition entre les Districts et la LFO. 
 

4 – Indemnités arbitres et délégués : 

• Septembre : 4 177,37€, 

• Octobre      : 8 128,29€. 
 

5 – Comptes annuels : 
Présentation des comptes annuels 2020-2021 par Guy VAVASSORI. 

Total des produits de l’exercice s’élève à : 262 551 € et le total des charges à 234 435 €. 

Le résultat net de l’exercice est excédentaire à hauteur de 28 116 €. 

Les comptes présentés, validés par le Comité Directeur, seront publiés sir le site di District et soumis à l’approbation 

de l’A.G. du 10 décembre prochain. 

 
 

Pôle Juridique : Louis SAINT YGNAN 
 
 

Commission de Discipline et des Règlements Contentieux : André DAVOINE  
Compte-rendu des réunions qui se sont déroulées depuis le dernier comité directeur. 
Discipline : 
Trois réunions se sont tenues pour traiter des affaires courantes : 

• Le 07/10 PV n° 4 – quatre dossiers, 

• Le 14/10 PV n° 5 – deux dossiers, 

• Le 21/10 PV n° 6 – trois dossiers,  

• Le 28/10 PV n° 7 – quatre dossiers. 
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Règlements Contentieux : 

• Le 07/10 PV n° 3 – deux dossiers, 

• Le 14/10 PV n° 4 – trois dossiers, 

• Le 21/10 PV n° 5 – quatre dossiers, 

• Le 28/10 PV n° 6 – un dossier. 
 
 

Commission des Statuts et Règlements : Louis SAINT-YGNAN 
 

La commission s’est réunie le 26 octobre pour apporter quelques modifications aux statuts et règlements généraux du 
District rendues nécessaires pour la clarification de certaines situations. 
Il précise que le District du Gers est une association déclarée en préfecture et que ses statuts y ont été déposés. 
 

Aux termes des dispositions des Règlements Généraux de la FFF, toute modification des statuts doit être approuvée 
par L’Assemblée Générale du District réunie en Assemblée Générale Extraordinaire. 
Un nouveau dépôt en préfecture doit également être effectué. 
 

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée Générale qui aura lieu le 10 décembre prochain à Saint-Jean-le Comtal sera 
scindée en deux : une Assemblée Générale Extraordinaire pour la modification des statuts et une Assemblée Générale 
Ordinaire pour l’examen des autres points inscrits à l’ordre du jour dont la modification des règlements généraux du 
District qui relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire. 
 

S’agissant des statuts, il n’y a qu’une très légère modification tendant à préciser les compétences des différents 
organes du district (assemblée générale, comité directeur, commissions) concernant l’adoption et la modification des 
textes régissant son fonctionnement (Annexe 1). 
 

Pour ce qui concerne les règlements généraux, des précisions et ajouts ont été apportés concernant principalement la 
position sur le terrain de l’arbitre assistant du club visité afin d’éviter tout incident, ainsi que la procédure de création 
de groupements entre clubs (Annexe 2). 
 

Les modifications des statuts et des règlements sont adoptées par le Comité directeur et seront soumises aux votes de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre prochain. 
 

 

Commission de l’Ethique et du Fair-play : Claude RÉQUÉNA 
 

La Commission de l’éthique se réunira le 09 Novembre 2021 : match U17 : PAVIE / GERS FOOT SUD et D1 : VIC 
FEZENSAC / FORZA LSJ.  
Le but de cette commission est d’apaiser et non de sanctionner. 
Le Président fait le constat d’une augmentation du nombre d’incivilité dans la Ligue d’Occitanie, ce qui devra entrainer 
une réactivité des instances. 
 

 

 

Pôle Sportif : Franck BRANA 
 

 

Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA 
 

La commission s’est réunie le 25 octobre 2021 :  

• Impossible de faire les coupes traditionnelles en raison des plannings très chargés. 

Mise en place de la Coupe D1 sur volontariat le mercredi soir. Un sondage va être envoyés aux clubs pour 
connaitre qui souhaitent y participer. 
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• Une coupe D2 et D3 sera mise en place avec un premier tour de brassage le 08.01.2022. 
 

• Le Tableaux des montées et descentes est proposé à la validation du Comité Directeur. Le nombre de 
descente de R3 conditionne le nombre d’équipes de la poule D1 de la saison 2022/2023 ainsi que le nombre 
de descente. Ce tableau sera également présenté à l’AG du 10 Décembre 2021 (Annexe 3). 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 

 

• Concernant le Championnat Seniors Féminin D1, nous sommes dans l’attente des engagements pour le 2ème 

phase. 

 

 

Commission Départementale Technique et des Jeunes : Alain MIANI 

1. Le point des différentes catégories 

Catég NbEqu Observations / Stade avancement de la saison Nota 

U6/15F  Champ U15F av 4 équipes 1er journée le 23/10, prochain le 13/11  

U7 52 3 * journée de Plateau herbe   

U9 41 4 * journée de Plateau herbe   

U11 35 (-7) 3 journées faites – Condom Nok, remplacé par ESA_3  

U13 31 (-3) Difficultés d’effectif pour Duran_2, ESA retire son équipe 3  

 Reste 30 équipes : 12 en D2, 18 en D3 ; 4/5 Journées jouées en phase 1 

Class provisoire en D2 : 1-Pavie, 2-Auch, 3-Ags ; D3 : en Tête, Auch_3, Pavie_3 

 

U15 10 (-4)  5ème journée faite : Class provisoire : ESA/AJA, SCP, Isle Jourdain  

U17 8 (=) 5ème journée faite : Class provisoire : GFS, AGS_2  

2. Points particuliers évoqués 

1. Condom FC réclame l’inscription d’équipes en U13, U15 après date d’engagement.  

 Proposition de les intégrer lors de la deuxième phase du championnat à compter des vacances de Noel. Au 02 

novembre, aucune licence en cours sur ces catégories (ni Foot d’animation). 

 Ne semble pas en mesure d’honorer ses intentions. 

2. L’école de foot de la Save (LLM) postule pour organiser un tournoi de foot le WE du 11/12 juin (U7/U11 le 11/06, 

U9/U13 le 12/06)  Ok sous réserve, … sachant que le 11 juin se déroulera la dernière journée de championnat 

en U13 D1, initialement prévu, et qui reste prioritaire 

3. En U6/U15F : Participation à Octobre Rose à Auch Hippo le dimanche 17/10 mat avec15 équipes 

4. U6/U15F encore : le 25 Oct et le 5 Nov à Pavie : Rassemblement départemental U12F à U15F 

5. En U7/U9, des réticences de certains clubs pour se déplacer un peu loin le matin. 

De grosses difficultés parfois pour récupérer les feuilles de matchs 

6. En U13, rassemblement de secteur le 23 Oct à Pavie, Vic Fezensac, La Sauvetat, Monferran-Saves  

 Journée départementale prévue le Dim 14 Nov à Pavie pour 72 joueurs  

7. En U14, le 01 Nov : Détection départementale U14 District (hors ligue) ; 25 jrs  

 
 

Intervention de Patrice MARSEILLOU – CTD PPF :  
 

1/ Détections / Journées de Perfectionnement 

• U13 : 1ère détection départementale de secteur, le Samedi 23 Octobre 2020 : Matin               

o Secteur ARMAGNAC à Vic Fezensac : Responsables BECARD Nicolas 

o Secteur AUCH Sud à Pavie : Responsable MARSEILLOU Patrice 

o Secteur SAVE à MONFERRAN SAVES : Responsable SAINT MARTIN Julien  

o Secteur AUCH Nord à La Sauvetat : Responsable CASOTTO Mickaël 

• U14 : Journée Départementale avec uniquement des joueurs des clubs évoluant en District du Lundi 01 

Novembre 2021 à Auch (Pitous) avec 25 présents. Encadrement : Thibault DALZOVO, Maxime DELLAS, Clyde 

BEZIAN, Thomas DEMBLAT et Patrice MARSEILLOU. 
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• U15 Futsal : Participation de la Sélection du Gers à un tournoi le mercredi 03 Novembre 2021 à l’UNION 

contre les districts du Midi Toulousain 1 et 2 et l’Ariège. Encadrement : Alain MIANI, Bernard LAGARRIGUE et 

Patrice MARSEILLOU 

• U12F à U15F : 2 Journées de rassemblement à Pavie 

o Lundi 25 Octobre 2021 avec 34 présentes. Encadrement : Muriel FRANCOIS, Emilie SABATHE, Henry 

VIGUIER, Clyde BEZIAN, Thomas DEMBLAT, Christophe MARROUAT et Patrice MARSEILLOU 

o Vendredi 05 Novembre 2021 avec 42 présentes. Encadrement : Judith OZON, Amélie ZENONE, 

HENRY IGUIER, Clyde BEZIAN, Thomas DAMBLAT, Christophe MARROUAT et Patrice MARSEILLOU. 
 

2/ Formations de cadre 

• Module U7 : Samedi 23 Octobre 2021, à Preignan : Encadrement Christophe MARROUAT. 7 Candidats 

• Module U11 : Samedi 30 Octobre et 06 Novembre 2021, le Dimanche 31 et 07 Novembre 2021 de 9h00 à 

12h00 à AUCH (District) et PAVIE : Encadrement Christophe MARROUAT. 12 Candidats 
 

3/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

• 05 Octobre 2021 : BEF Rencontre club, tuteur et évaluation du stagiaire Charef CHAROUF à Colomiers 

• 06 Octobre 2021 : BEF Rencontre club, tuteur et évaluation du stagiaire Karim MIFTAL à Cugnaux 

• 11 au 15 Octobre 2021 : BEF Formation Semaine 2 

• 20 Octobre 2021 : BMF Rencontre club, tuteur et évaluation du stagiaire Boris LAURENT à Isle Jourdain 

• 26 Octobre 2021 : BEF Bilan lecture Semaine 2 

• 27 Octobre 2021 : BEF Bilan Semaine 2 avec chaque Stagiaire à Distance Visio 

• 28 Octobre 2021 : BMF Rencontre club, tuteur des stagiaires Maxime FEUGA et Thomas GERMAIN à Auch 

 
 

Intervention de Christophe MARROUAT – CTD DAP :  
FOOT A L’ECOLE :  
Demande d’intervention :  

• Ecole de GIMONT  

• Ecole de MAUVEZIN 

• Ecole de L’ISLE JOURDAIN 

• Ecole CAZAUBON  
 

Formation professeur des écoles le 8 décembre 2021 à ORDAN LARROQUE  
 

ETR PLENIERE CTD DAP   A BRAM LE 16 OCTOBRE 2021   

• Echange à distance entre la D.T.N. représentée par Florian BECHON et le Pôle D.A.P. de la Ligue d’Occitanie.  

• Temps de réflexion et d’échanges sur les Offres de pratiques Féminines dans les Territoires.  

• Séance de terrain sur la séance « Modélisante en Club » pour les Footballs à 5 et à 8.  
 

FORMATION MODULAIRE :  

• U7 le 23 octobre à PREIGNAN 7 candidats, matin cours, après-midi gestion et animation d’un plateau U7. 

Clubs présents : SCPAS / CASTERA VERDUZAN/ FLEURANCE  
 

• U11 le 30 / 31 octobre 6/7 novembre 12 candidats présents 11 attestés 

Clubs présents :  AUCH FOOTBALL / VIC FEZENSAC / SCP AS / FC PAVIE/FORZA/CASTERA VERDUZAN 
 

• Certification du CFF 1 le mercredi 8 décembre2021 à MONFERRAN SAVES  
 

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES :  

• Mise en place du Futsal à partir du 20 novembre jusqu’ au 12 février 2022 pour l’ensemble du football 

d’animation dès U7 au U13 garçons et filles.  
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Commission du Football en Milieu Scolaire : Julien LAFARGUE 
 

• Remise de la dotation des équipements de la section Pardailhan pour les élèves à jour du paiement le lundi 8 
novembre  

• Remise de la dotation des équipements de la section Carnot mardi 9 novembre  

• Signature prochainement du renouvellement de la convention avec l'UGSEL  

• Elaboration de la convention à renouveler avec le Lycée Pardailhan  

• Livraison prochaine des survêtements des sections aux élèves les ayant commandés 
 

 

Commission de Développement et de Réflexion sur le Football Féminin : Muriel FRANÇOIS 
 

• Retour sur le rassemblement Féminin du 17 octobre dans le cadre d’Octobre Rose qui sera reconduit la saison 
prochaine compte tenu des retours positifs. Suite à la collecte de cette matinée, un don de 300 € a été versé à 
la Ligue contre le Cancer. 

• Une réunion de la commission est programmée le mercredi 17 novembre au District afin de réfléchir à 
l'organisation des championnats District/Ligue pour les saisons à venir. 

 

Commission des Terrains et Infrastructures Sportives : Carlos MAGALHAES-OLIVEIRA 
 

• Classement des Terrains et Installations Sportives par la C.R.T.I.S. :   
AUTERRIVE - Stade Municipal – NNI : 320190101 : NIVEAU T5 jusqu’au 07.07.2031  
PAVIE - Stade du Vieux Pont 1 - NNI : 323070101 : Eclairage NIVEAU E6 jusqu’au 23.09.2023 
L’ISLE JOURDAIN - Stade du Hol 2 - NNI : 321600102 : proposition de classement en niveau T7 Prov. Syn. 

 

• COLOGNE – Terrain Annexe : en cours d’homologation. 
 

• Contrôle éclairage :  
En cours de validation par la Ligue pour MONFERRAN SAVES, AIGNAN et VIC FEZENSAC.  

 

• MIRADOUX : la commission a pris contact avec le club et la municipalité de Miradoux pour effectuer les 
travaux des fixations des buts amovibles. 

 

• COLOGNE : mise en place prochaine d’un banc de touche pour les délégués.  
 

• Une réunion est prévue le 09 décembre à la LFO avec la FFF. 
 

Intervention de Mourad SAHRI :  

Suite à la création d’un terrain synthétique sur le HOL 2 à L’ISLE JOURDAIN, M. Mourad SAHRI fait remarquer qu’il 
serait bon de préciser aux clubs visiteurs l’équipement nécessaire (chaussures à crampons vissés interdites par la 
municipalité). 
 

Nous allons demander au club de nous fournir les éléments pour faire une parution sur le site du District. De plus, il 
sera demandé au club de L’ISLE JOURDAIN d’aviser les clubs qui se déplacent pour jouer sur le terrain en question. 
 
 

Pôle formation et développement : Martial MARTINON 
 
 
 

Commission Presse, Médias, Réseaux Sociaux, Evènementiel : Martial MARTINON 
 

Compte-rendu de la Réunion Communication du 18/10/2021 : 

Cette réunion en visioconférence est une première prise de contact entre le Ligue et les Districts. 

Les points abordés lors de la réunion : (par Sébastien Alé – LFO) 
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1- Présentation : chaque participant s’est présenté avec son nom, son district d’appartenance et sa fonction. 

2- Etat des lieux de la communication : à tour de rôle, chaque entité a présenté son organisation et son 

fonctionnement.  

Il ressort les points suivants : 

• L’organisation est différente selon les districts avec soit des élus, soit des salariés, soit des apprentis ou 

stagiaires. 

• La plupart des districts sont sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou Twitter. 

• Certains districts ont un magazine numérique. 

• Télégram est utilisé par un district pour la communication directe. 

• L’utilisation du site internet Wordpress est assez restreinte pour les utilisateurs. 

• La relation presse est mise en place dans les départements. 

• La marque par le district a été mise en place sur un territoire. 

• Les structures tendent à diversifier leur stratégie afin d’impacter le plus de pratiquants possibles. 

 

3- Echange sur les besoins : les participants ont abordé les points suivants sur leurs besoins en 

communication : 

• Besoin d’aide sur une charte graphique. 

• Demande de formation en communication. 

• Demande de formation en vidéo. 

• Problème d’utilisation de Wordpress. La plateforme est trop verrouillée pour permettre une utilisation 

pleine de ses fonctions. 

• Se coordonner pour les dates de réunions districts et Ligue pour ne pas solliciter en même temps les 

clubs. 

• En attente de la nouvelle plateforme PortailsClub de la part de la FFF. 

 

4- Rencontre : l’objectif est de donner une suite à cette réunion pour une prochaine rencontre. 

Par rapport aux moyens que la Ligue peut mettre en place, tout dépend de la structure du district. Chacun étant 

différent dans son organisation, il sera plus judicieux de s’adapter à chaque demande. Pour ce sujet, je solliciterais la 

direction et les élus pour définir un champ d’intervention. 

 

Par contre, pour le travail technique, nous pouvons mettre en place une formation orientée sur la stratégie de 

communication, l’étude des statistiques des réseaux sociaux, le graphisme et visuels, l’emailing, la mise en place 

d’outils et autres pour faciliter le travail, lors d’un rendez-vous d’une demi-journée fin novembre. 

 

J’étudie les dates disponibles de la construction de ce rassemblement prochainement avec les modalités afin de vous 

en faire part rapidement et définir un rassemblement pour une inscription volontaire. 

 

Nous mettrons également en place un canal de messagerie pour échanger sur les divers sujets. 

 

 

 

Pôle Valorisation Arbitrage et Délégation : Sandrine REIGNAUD 
 

 

Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 
 

• Une FIA (Formation Initiale à l’Arbitrage) est programmée les 20,21 et 27 Novembre 2021 et se déroulera au 
District du Gers. Il y a, à ce jour il y a 7 inscrits, avec un potentiel de 6 candidats supplémentaires.  

 

Le District du Gers prend en charge la moitié des frais pour que la formation se fasse dans le Gers sauf dans le 
cas où nous aurions plus de 12 candidats. 
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5- Divers :  

 
 
 
 
 
 

• Le Club de l’US AUBIET nous accueille pour le stage de perfectionnement des arbitres toutes catégories le 
Samedi 13 Novembre 2021 (à ce jour + de 65% d’inscrits). 
A l’origine, il ne devait pas y avoir de match de jeunes ce samedi, nous nous étions positionnés pour faire le 
stage des arbitres. En conséquence, aucun match de jeunes ne pourra être couvert. 

 

• En relation avec la Commission des Délégués, nous avons décidé de continuer de profiter et d’utiliser les 
matchs isolés pour mettre des trios d’arbitres et poursuivre, voire accélérer la formation des candidats. 

 

• Sur proposition de la Commission des Finances, le forfait des observateurs et accompagnateurs arbitres est 
porté à 38 € à compter du 01.11.2021. 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
  

 
 
 
 
 

 

Propositions de Claude REQUENA : 

 

1- Mixité des équipes :  

Une équipe féminine U15 F peut participer à des épreuves départementales masculines U13 U14 ou U15 à 11 ou à 8. 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
 

2- Obligations seniors :  

Un club qui engage pour la première année une équipe seniors au plus bas niveau départemental l (D3) mais dont la 

saison n’est pas allée à son terme (saison blanche décrétés par la FFF) ne doit pas être considéré en deuxième année 

l’année suivante. Il faudrait donc considérer que ce club est toujours dans sa première année aux vues des 

obligations qui sont exigibles aux clubs.  
 

Le Comité Directeur est compétent pour se prononcer avec bienveillance sur ce type de dispositions internes.  
 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
 

 
Séance levée à 21 heures 30. 
 
Prochain comité directeur le lundi 06 Décembre 2021. 
 
 
     

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 
   

 

 

 

Claude REQUENA            Eric SAGE 


