
 

Mesdames, messieurs Présidents(es) de club de D1 et D2, éducateurs, capitaines d’équipes                                                               

Monsieur le Président du district de football de Tarn-et-Garonne, Jérôme BOSCARI 

Monsieur le Président de la CDA, Philippe COLLADO et les membres de sa commission, 

Messieurs les arbitres TOP 5, D1  et D2,                                                                           
Monsieur Daniel TRISTAN, cadre technique au sein du district de football de Tarn-et-Garonne 

 

Dans le cadre du rapprochement des différentes familles du football voulu par le Président de 

la LFO, M. Arnaud DALLA PRIA, le Président du District du Tarn et Garonne, M. Jérôme 

BOSCARI, le Président de la Commission Départementale de l’Arbitrage, M. Philippe 

COLLADO , les membres de sa commission et le cadre technique de notre département 

Daniel TRISTAN il a été convenu de nous retrouver le : 

Dimanche 12 septembre à 09 heures 30 à la salle des fêtes à 

Meauzac  

pour échanger entre les acteurs du football. 

La présence de l’éducateur de vos équipes séniors D1 ou (et) D2 ainsi que le ou les capitaines 

de ses équipes SONT OBLIGATOIRE. 

L’intervention du cadre technique portera sur les systèmes de jeu, la compréhension du jeu 

produit par les joueurs et les formations. 

ORDRE DU JOUR 

Mot du Président du district de football de Tarn-et-Garonne, Jérôme BOSCARI                   

Mot du Président de la CDA, Philippe COLLADO                                                      

Intervention du CTPPF Daniel TRISTAN 

           Tables rondes entre les arbitres, éducateurs et capitaines d’équipes                                

Synthèse des différentes tables rondes                                                                                    

Mot de clôture                                                                                                                           

Fin des débats à 12 heures 30                                                                                            

Apéritif dînatoire offert par le district de Tarn-et-Garonne 

Comptant sur votre présence. Il vous est demandé de communiquer avant le 08 septembre 

afin de connaître les personnes présentes à cette rencontre et à votre participation à l’apéritif 

dînatoire qui clôturera cette matinée. 

Le Président du district de football                                              Le Président de la CDA,                                                                                                   

de Tarn-et-Garonne,                                                                                                                      

Jérôme BOSCARI                                                                          Philippe COLLADO 

 


