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Mesdames, Messieurs  

Nous voici au terme de cette saison, après la mise en place du PASS-SANITAIRE qui comme pour vous 

nous a contraint à des jonglages pour arriver à terminer nos championnats seniors, qui se sont 

déroulés dans de bonnes conditions. 

 Nous avons eu à déplorer dès la fin du PASS-SANITAIRE plusieurs forfait d’équipes de D4. 

Nous avons à ce jour 8972 licenciés(es) soit plus 943 par rapport à la saison précédente mais nous en 

connaissons les raisons, en souhaitant que grâce à l'implication de tous nous arrivions à 10000 

licenciés(es) dans les saisons à venir. 

Nous avons eu à déplorer des incidents qui sont très préjudiciables pour notre image, nous vous 

demandons Mmes, Mrs les Président(e)s de prendre en charge personnellement la mise en place 

auprès de vos licenciés(es) et des spectateurs d’une prise de conscience que les terrains de football 

du TARN et GARONNE ne doivent pas être le défouloir du mal être de notre société. Plusieurs 

rencontres ont été émaillées par des agissements intolérables que ce soit à l’égard des adversaires 

ou du corps arbitral. Sans arbitre, il n’y a pas de jeu. Agresser un arbitre, c’est tuer le football. 

La commission de discipline sera vigilante et sanctionnera comme toujours dans le respect de notre 

règlement. 

En tant que responsable nous nous devons, vous vous devez de montrer l’exemple. 

Cependant, je me dois aussi d’attirer votre attention, concernant la problématique que nous 

rencontrons actuellement avec les réseaux sociaux, très prisés par notre jeunesse d’aujourd’hui. Ces 

réseaux sont très utiles lorsqu’ils sont utilisés à bon escient, mais à proscrire, voire à condamner, 

lorsqu’ils sont utilisés pour insulter mais aussi pour menacer les joueurs ou les équipes adverses. 

Je tiens à remercier très sincèrement vous tous qui grâce à votre implication de tous les instants, 

vous permettez à nos licenciés(es) de pratiquer notre football dans de bonnes conditions. 

Je remercie les élus du Comité Directeur ainsi que les salariés(es) BRIGITTE, DANIEL, ROMARIC et 

THOMAS sans oublier GENEVIEVE qui après plus de 40 ans à nos, vos côtés va profiter d’une retraite 

bien méritée.  

Je vais terminer avec un adage d’AIME JACQUET. 

 « Donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de 

toutes les époques. Elles sont le sport » 

Didier BREIL – Secrétaire Général  

 

  

 

 

 



POLE FORMATION 

MISE EN AVANT DES VALEURS SOCIETALES 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SERVICE CIVIQUE 
 
Cette saison 2021/2022 fût encore  marquée par la crise sanitaire. Toutefois les engagements que nous 
avions pris pour accueillir les 61 jeunes au titre du Service Civique ont été tenus. La démarche que nous 
menons avec vous, depuis ces dernières années, concernant l’accueil de jeunes en service civique a 
été reconnue par les services de l’Etat. Pour le renouvellement de nos demandes concernant la rentrée 
2021-2022, la SDJES 82 nous a été proposé un agrément d’intermédiation, c’est-à-dire que le District 
de Football coordonne les demandes et accompagne les clubs tant sur le volet Administratif que 
Pédagogique. La signature de cette convention a été signée par le Président du District le 06 Juillet 
2021. 
 
Un premier contact avec l’ensemble des jeunes et tuteurs fût organisé le Vendredi 22 Octobre 2021 
en présence de la Référente Départementale (SDJES) ainsi que du Directeur Académique des services 
de l’Education Nationale  afin de déterminer les axes et missions principales à mettre en œuvre. Nous 
avons donné en fil conducteur la mise en place du déploiement du PEF. Toutefois la conjoncture sociale 
nous a amené à revoir certaines missions et orienter nos objectifs vers des actions civiques et 
citoyennes telles que  l’aide à la population UKRAINIENNE mais aussi et de manière transverse en 
participant au WE de sensibilisation pour lutter contre les incivilités dans les stades de football de notre 
région. Les jeunes ont été sollicités pour créer leur propre banderole TIFOFOOT. A l’issu de ce  concours 
un club s’est vu offrir par la Ligue des cages de but pour leur école de foot. Le groupe de travail sur les 
valeurs éthiques et citoyennes  a également organisé un challenge « Le Football est dans le P.R.E.T.S. » 
Celui-ci avait pour vocation de rassembler différents acteurs des clubs de football du Tarn et Garonne 
autour des valeurs portées par  la Fédération Française de Football. Le  club de GANDALOU s’est vu 
récompensé du fait des  excellentes actions et a permis  à 50 jeunes une sortie au TFC sur la rencontre 
du 07 Mai dernier. 
 
 Bilan positif cette saison même si tout n’est pas encore parfait. Il reste encore quelques clubs qui 
doivent s’investir de façon plus approfondie dans la mission du jeune (et non pas seulement sur le 
temps que le jeune accorde à l’aide aux entraineurs notamment) pour le soutenir dans le cadre d’un 
projet qui « dépasse » le football en transférant les compétences ou valeurs issues du sport à d’autres 
projets. 
 
Au regard de cette dynamique, Mr le Président du DISTRICT, Jérôme BOSCARI se dit favorable quant à 
la poursuite de notre engagement sur l’aide apporté aux clubs via ce dispositif.  Nous allons  sur la  
saison qui va débuter déployer un volume de 60 jeunes. Les objectifs  pourraient  se traduire par le 
développement du volontariat au sein de nos associations - Renforcer l’aide aux devoirs, les missions 
de solidarité - Développer le compte d’engagement citoyen puisque les volontaires peuvent en 
bénéficier et s’engager dans le label génération 2024. 
 
Dans l’attente de nous retrouver, je vous souhaite une très agréable AG. 
 

Marie-Line BALDASS – Référente Services Civiques COMMISSION DU BENEVOLAT 

 



 

COMMISSION DU BENEVOLAT  

 

La Commission du Bénévolat est en charge de la valorisation des bénévoles au travers des différentes 

actions mise en place par la Fédération Française de Football et le District. 

Chaque année, un courriel est transmis à l’ensemble des clubs afin qu’ils puissent proposer des 

candidats dans chaque catégorie de récompense. 

Elle a pour vocation de sélectionner selon les critères déterminés les personnes éligibles pour 

bénéficier : 

• du week-end à Clairefontaine  

• de la Journée Nationale des Bénévoles à l’occasion de la finale de la coupe de France au 

Stade de France 

• de la remise d’une médaille District, Ligue et Fédérale 

• d’une valorisation en tant que Bénévole du mois 

 

Une soirée spécifique « La Soirée des Bénévoles » qui a eu lieu le vendredi 25 mars, a permis à 

l’ensemble des récipiendaires d’être mis à l’honneur en présence de Vincent Nolorgues, Président de 

la Ligue de Football Amateur et Arnaud DallaPria, Président de la Ligue d’Occitanie. 

 

Une belle réussite. 

 

Christelle BOSCARI – Référente Pôle Evenementiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE DEVELOPPEMENT 

STRUCTURATION DES CLUBS 

 

 

Commission départementale des terrains et installations sportives 

 

Compte rendu de la saison 2021 / 2022 

AOUT 2021 
Viste avec Roland GEGNIEYS animateur de la C R T I S des nouveaux vestiaires de BOURG DE VISA 

pour classement. 

Contrôle des éclairages des 9 stades des clubs LIGUE.  

SEPTEMBRE/OCTOBRE  2021 

Contrôle des éclairages des 18 stades des clubs de district.  

Le 17 septembre visite Mairie de MONTBETON pour le projet du nouveau stade.  

Le 28 octobre visite des travaux du nouveaux stade de MONTBETON.  

NOVEMBRE 2021 
Dossier F A F A des vestiaires de GANDALOU CASTELSARRASIN soldé le 3 / 11 / 2021 par la F F F.  

DECEMBRE 2021 
Le 3 décembre visite du stade de SAPIAC pour classement pour jouer la coupe de France du M F C T G 

Le 9 décembre 2021 réunion de formation par la F F F  à ligue OCCITANIE CASTELMAUROU.Le 13 

décembre dépôt du dossier de demande du F A F A du BEACH SOCER de port canal MONTAUBAN. 
Le 20 décembre dépôt des dossiers de demande du F A F A du nouveaux équipement sportif de 

MONTBETON, dossier du terrain, de l’éclairage et de la main courante.  

FEVRIER 2022 
Contrôle éclairage pour classement de la plaine de jeux de LAUZEL NEGREPELISSE.  

MARS 2022 
Le 4 mars 2022 Visite à la mairie de BEAUMONT DE LOMAGNE et d’AUCAMVILLE pour un projet de 

construction d’un terrain futsal de plain air.  
Réunion a la ligue OCCITANIE CASTELMAUROU pour harmoniser le travail des dossiers fait par les 

présidents des commissions départementales.  
Dossier F A F A des vestiaires et du club-housse de BOURG DE VISA soldé le 22 /03 / 2022 par la F F F.  

AVRIL 2022 
Le 6 avril 2022 dossier F A F A   achat d’un mini bus Club M.F.C.T.G à été validé par la F F F. 
Visite dans 9 MAIRIE, PUYLAROQUE , MONTRICOUX , MIRABEL , MONTECH , BRESSOLS , POMPIGNAN 

, SAVENES , CORBARIEU , CASTELSARRASIN plaine de jeux de  GANDALOU pour des visites décennale 



de leurs installations sportives  donc 14 stades , 12 en cour de reclassement et 2 retiré du classement 

de la commune  de PUYLAROQUE. 

MAI 2022 
Le 12 mai 2022 avec Jérôme BOSCARI visite à la mairie de MONTBATIER projet de construction d’un 

terrain synthétique.  
Le 13 mai2022 visite mairie de MEAUZAC projet de construction d’un terrain futsal plein air.   

JUIN 2022 
Le 14 Juin visite de la salle des sports de NEGREPELISSE pour classement pour la compétition futsal. 
Le 23 juin 2022 réunion à Ligue OCCITANIE MONTPELIER pour la formation à l’utilisation de 

l’informatique pour l’utilisation des nouveaux dossiers pour les classements des éclairages et des 

visites décennales.  

Jean Pierre FAURE – Président CDTIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE JURIDIQUE 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE LITIGES ET DISCIPLINE 

Le bilan d’activité de saison 2021/2022 qui a été marqué par une recrudescence de la violence sur et en dehors des terrains. 

Tous les jeudis après-midi notre commission se réunie en séance restreinte pour examiner les sanctions du weekend 

précèdent 

Quand des sanctions trop importantes sont envisagées, nous siégeons en séance plénière avec convocations des clubs et 

officiels, 9 réunions plénières se sont tenues au cours de cette saison, ou 26 affaires ont été réglées. Les instructeurs du 

district (Mrs Arrigoni et Ronze) ont été saisis plusieurs fois pour des affaires graves notamment des voies de faits sur des 

officiels et des soucis importants sur des matchs arrêtés et sur des envahissements de terrain. 

Remerciements aux 12 membres qui composent notre commission, en grande majorité des représentants des clubs (9) et 3 

membres du comité directeur. 

Le Comité Directeur du district avait voté une aggravation des sanctions en début de saison (+ 2 matchs) par rapport au 

barème de référence de la FFF. 

Malgré cette disposition rien ne se calme, toujours des insultes, menaces de mort sur des officiels, des supporters voulant 

rendre justice envahissent les terrains. 

Malgré de nombreuses interventions lors des assemblées générales des clubs, nous avons eu à sanctionner des éducateurs 

pour leurs comportements sur des plateaux de jeunes (U 10 /U 11, et sur des plateaux féminins). 

Trop nombreux également les soucis posés par des parents qui n’hésitent plus à pénétrer sur les terrains. Les clubs doivent 

faire face à leurs responsabilités vis-à-vis des parents de jeunes joueurs et autre supporters, car ils sont responsables des 

agissements de leurs assujettis. 

Autre nouveauté, les publications sur les réseaux sociaux, pas pour féliciter la bonne marche du district et des commissions, 

mais au contraire s’en prendre au corps arbitral, à la commission de discipline et aux membres élus(es) du comité directeur 

Sachez que notre commission se montrera intraitable sur les propos calomnieux vis-à-vis des instances en infligeant des 

sanctions conséquentes et exemplaires à leurs auteurs et aux clubs qui sont là aussi responsables des écrits de leurs 

licenciés. 

Mmes et Messieurs les présidents il est encore temps de faire passer ce message auprès de vos licenciés. 

N’oublions pas de féliciter la grande majorité des licenciés qui respectent notre « football ». 

Pour conclure, notre commission tient à souhaiter une bonne et longue retraite à Geneviève Giuseppin après ses 

nombreuses années passées au district et avec notre commission. 

Bonne vacances a vous tous 

JJ ROYER – Président de la Commission  



  

 
 

Commission départementale statut de l’arbitrage du T&G 
 
 
Objet : rapport d’activité 
 
 
La commission est composée des membres suivants : 
 
Carrasco A (président CDSA, représentant CD district) 
Couderc G (membre, représentant club) 
Cournac A (membre, représentant club) 
Esnault JM (membre, représentant CDA) 
Faure JP (membre, représentant arbitres) 
Murciano Denise (membre, représentant club) 
Thédié C (membre, représentant club) 
 
La commission a eu la tristesse en fin 2021, d’apprendre le décès de Denise Murciano. 
 
 
La commission doit faire un point sur la situation des arbitres et des clubs en se référant 
principalement aux articles du statut de l’arbitrage n° 30, 31, 35, 46 et 47. 
Trois points doivent être faits dans la saison comme demandé dans l’article 49 :  

• Au 31 Août 

• Au 31 Janvier mais exceptionnellement au 31 Mars cette saison 

• Au 15 Juin mais exceptionnellement au 30 Juin cette saison 
 

La commission s’est réunie en conséquences cette saison le 16 Septembre 2021, 5 Avril 2022 et se  
réunira début Juillet 2022  (date à définir). 
 
 
La CDSA recommande aux clubs d’être vigilants vis à vis du renouvellement des licences arbitres et 
en particulier de la dépose du dossier médical dans les délais.  
 

Antoine CARRASCO – Président CDSA 

 
                                                                                                     
 

 

 

 

 



 

POLE SPORTIF et TECHNIQUE 

 

 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS SENIORS GARCONS 

 

D1 

L’équipe deux du MTG termine largement en tête de ce championnat devant l’équipe de 

LAFRANCAISE, et accède en championnat ligue R3. 

Nous avons à déplorer les descentes en D2 des équipes de MONTPEZAT-PUY, MONTECH, GOLFECH 2, 

et LABASTIDE du TEMPLE suite aux réformes des championnats ligue. 

D2 

L’équipe trois du MTG et l’équipe de la JEM termine à égalité mais grâce à une meilleure différence 

de but lors de leur confrontation l’équipe de MONTAUBAN trois est déclarée championne. L’équipe 

de MAS-GRENIER 2 termine troisième a seulement un point des deux premiers.  

D3 

3 poules en lisse les premiers de chaque poule que ce soit MALAUSE, QUERCY-ROUERGUE, et 

AUCAMVILLE devaient disputés une finale à trois et malheureusement pour notre football le dernier 

match qui opposé MALAUSE à QUERCY-ROUERGUE n’a pu arriver à son terme et le dossier de cette 

rencontre est entre les mains de la commission de discipline. 

D4 

Après une première phase 2 poules de 8 équipes ont disputé un championnat accession qui a la fin 

de cette phase de poule les 2 équipes premières de chaque poule que ce soit REALVILLE-CAYRAC et 

NEGREPELISSE-MONTR ont disputé la finale sur le terrain de LAFRANCAISE et l’équipe de REALVILLE-

CAYRAC est devenue championne D4. 

Pour les équipes non qualifiées suite à la première phase un championnat D4 maintient fut créer. Ce 

championnat fut difficile à gérer que ce soit pour nous instance ou pour vous les clubs car trop de 

demande de report de rencontre nous sont parvenues hors délais (mais que nous avons validé) et ces 

mêmes rencontres pour certaines n’ont jamais eu lieu. Suite à cela une phase finale fut créée avec 

des rencontres à élimination directe et une finale à peut se dérouler sur le terrain de MEAUZAC entre 

les équipes de BRULHOIS 3 et VAZERAC 2 et à l’issue de cette rencontre VAZERAC 2 est devenue 

champion D4 MAITIENT.  

En Coupe du TARN et GARONNE la finale s’est déroulé sur le stade JEAN VERBEKE entre les équipes 

du MTG 2 (D1) et d’AUCAMVILLE (D3), la victoire est revenue à l’équipe du MTG2 sur le score de 3 à 

0. 

Challenge JEAN JUTGLA finale entre deux équipes de D2 LE BRULHOIS et VILLEMADE en lever de 

rideau de la coupe du TARN et GARONNE, la victoire est revenue à l’équipe du BRULHOIS sur le score 

de 3 à 0. 

Finale de la coupe des réserves qui s’est déroulé sur le terrain de CAUSSADE entre les équipes de 

VAZERAC 2 et du MTG 3, la victoire est revenue au MTG 3 sur le score de 5 à 3. 



Toutes ces finales ce coupes se sont déroulés avec la complicité des arbitres et des délégués(es) dans 

un très bon esprit sportif.   

Didier BREIL – Référent Championnat Seniors 

 

Après 2 saisons fortement perturbées par l’épidémie de  la Covid, la saison 2021/2022 sur les 

catégories U17 et U15 est arrivée à son terme. 

Cette épidémie ayant tout de même touchée certaines équipes sur la partie hivernale.  

En U17, le championnat avec 16 équipes s’est déroulé en 2 phases. La 1er phase étant jouée afin de 

déterminer les niveaux. 

En 2ème phase, les 4 équipes qualifiées en D1, nous ont offerts en matchs Aller-Retour, des rencontres 

de très bon niveau.  Le club de Confluences obtient le droit d’accéder pour la saison prochaine en 

U18 R2 Ligue, suite à la suppression des rencontres play off prévues. 

En U17 D2, l’entente Les 2 Ponts/Bressols/Labastide St Pierre termine invaincue. 

En U17 D3 beau duel entre 2 formations Aucamville et Saint Nauphary, si Aucamville est champion et 

pour couronner une superbe saison remporte la finale du Challenge Trophée Sport contre 

Nègrepelisse/Montricoux/Albias. On peut être fier du côté de Saint Nauphary puisque cette 

formation évoluant en D3 a disputée la grande finale de la Coupe de Tarn et Garonne Conseil 

Départemental s’inclinant devant une D1 la JE Montauban 4 buts à 3 

En U15 D1, suite à la réunion de rentrée, 8 formations se sont portées volontaires pour jouer une 

phase Aller-Retour en D1. Nègrepelisse/Montricoux/Albias remporte le titre de champion de Tarn et 

Garonne, mais devra passer par les play off pour avoir le droit d’accéder en U16 R2 Ligue. 

Les autres équipes en 1ère phase se affrontées pour déterminer les niveaux 

U15 D2 :Saint Nauphary termine à la 1ère place. 

U15 D3 : Albias/Nègrepelisse/Montricoux termine à la 1ère place 

Coupe de Tarn et Garonne Conseil Départemental et Challenge Trophées Sport U17  U15 

Sur les magnifiques installations de Saint Etienne, avec la présence de très nombreux supporters, ces 

finales nous ont permis d’assister à de belles rencontres. 

Coupe de Tarn et Garonne :  

U17  JEM a dû s’employer contre Saint Nauphary, score 4 à 3 après un match plein de 

rebondissements 

En U15 : Montauban FC TG 2 remporte la Coupe face à Lomagne 82 sur un match longtemps indécis 

Challenge Trophées Sport 

U17 : Aucamville a laissé très de chance à son adversaire du jour Nègrepelisse/Montricoux  

U15 : Les formations du FC Brulhois et Castelsarrasin Gandalou, nous ont offert un spectacle très 

égal, puisque l’épreuve des tirs aux buts a été nécessaire pour les départager. 

Jean Claude SOLETO – Référent Championnat Jeunes. 



Commission des délégués 

 

Pour notre commission nous avons 5 délégués (es) officiels en LFO et les membres du comité 

Directeur. 

Pour cette saison nous avons couvert six rencontres en tant que délégués officiels,  qui sollicités par 

le Comité Directeur du District du Tarn et Garonne ou par la commission des litiges et discipline. 

En début de saison 2022/2023 une demande sera faite aux clubs pour recruter des délégués(es) au 

sein de notre commission. 

Dany SOWINSKI – Président Commission des Délégués 

 

ORGANISATION TECHNIQUE 

L’activité de la Commission Technique et des Jeunes a repris de manière quasi normale, ce qui 

n’est pas sans réjouir les membres de la Commission et les Techniciens qui s’y rattachent. 

Ainsi, l’activité déployée par les membres de la commission reste de très bon niveau.  

Le président de la CTJ et les cadres techniques du district remercient bien sincèrement les 20 

éducateurs bénévoles, membres de la commission, pour leur participation active et efficace 

dans toutes les actions techniques organisées par le district. Sans leur participation, la mise 

sur pied de ces opérations ne serait pas possible. 

Le Président et ses membres tiennent à remercier tout particulièrement les Techniciens du 

District Messieurs Romaric ARNON (CTDAP) et Daniel TRISTAN (CTD) sans qui, rien ne serait 

possible. 

Leur professionnalisme est très important pour la tenue et surtout l’organisation de ces 

différentes opérations en direction de nos jeunes pour déterminer aussi, peut-être, l’élite de 

demain. 

Merci encore à Romaric et Daniel. 

Bonne fin de saison à Tous et Toutes. 

Votre Président - Mr CORONADO Alain. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



FOOT ANIMATION 
 

 

1 Rentrées du foot : 

a. U11 le 18 septembre sur 4 sites 

b. U7 et U9 le 25 septembre sur 7 sites 

c. Féminines le 2 octobre à Grisolles 

2 Initiations futsal et foot5 : 

L’ensemble des clubs ont été conviés à des demi-journées d’initiation au futsal ou au foot5 

pour les catégories U7 à U13 garçons et filles. Ce sont 19 rassemblements qui ont été organisés 

par le district pour découvrir ces pratiques diversifiées sur les installations de Lafrancaise 

(gymnase), et de Montauban (terrain futsal extérieur du Ramier et Salle privée Soccer5, 

partenaire du district) lors de la période de janvier à février. 

1. Festival Pitch U13 : 

Le samedi 2 avril a eu lieu le Festival Pitch U13 qui regroupait 16 équipes masculines et 7 

équipes féminines. Soit environ 250 jeunes. Chez les garçons, c’est le club du Montauban FCTG 

qui s’est qualifié, chez les filles c’est également le club du Montauban FCTG qui s’est qualifié, 

ainsi que l’équipe féminine de l’entente Lamagistère/Lavit. Ces 3 équipes ont représenté notre 

district au rassemblement régional qui a eu lieu les 14 et 15 mai 2022 à Canet en Roussillon. 

  

1. Projection fin de saison : 

a. Journée départementale féminine le samedi 11 juin 2022 à Montauban (Port Canal) 

b. Journée nationale des débutants le samedi 18 juin 2022 à Montech 

c. Initiations Beach soccer pour les clubs (sur inscriptions) au cours du mois de juin 

2. Effectifs : 

  

Catégories Licencié(e)s Equipes 

U6/U7 475 69 

U6/U8F 87 9 

U8/U9 738 87 

U10/U11 781 62 

U9/U11F 217 22 

U12/U13 609 40 

U12/U13F 157 14 

U14/U15F 114 6 

  
 

 

        Mr ARNON Romaric 

Conseiller Technique D.A.P. 



 

POLE ARBITRAGE 

  
 

 

SYNTHESE CDA SAISON 2021 / 2022 

 La CDA de Tarn-et-Garonne compte 85 arbitres dont 4 spécifiques assistants, 3 féminines,18 

stagiaires, 21 jeunes stagiaires et 16 arbitres qui évoluent au niveau ligue. Ce qui fait un total de 100 

arbitres. (dans foot 2000, nous avons 107 arbitres mais un arbitre ligue n'a pas fait de licence pour la 

saison et 6 arbitres de district) – Un arbitre évolue pour la saison en ligue. Il s'agit de Romain 

Busquet. 

 –  Le 04, 05 et 11 septembre : Formation Initiale d'Arbitres à Montauban. (7 sur 8, candidat du 32 a 

échoué. Il réussira la formation par la suite dans un autre département) 

 –  Dimanche 12 septembre au matin : réunion rapprochant les éducateurs, capitaines de clubs et 

arbitres D1 et D2.  

–  Dimanche 19 septembre : journée de rentrée des arbitres de notre district. Avant le mois de 

novembre un rattrapage écrit a eu lieu et deux physiques. 

 –  Échanges d'arbitres séniors avec le département 47. Échanges d'arbitres séniors et jeunes avec le 

département 46. Pas d'échanges d'arbitres avec le département 81. (arbitres de ce département ne 

sont pas favorables) 

 –  15, 16 et 22 janvier : Formation Initiale d'Arbitres à Montauban. (Annulée par IR2F)  

–  Le vendredi 04 février : formation pour les arbitres D1 et D2 Le vendredi 11 février : formation 

pour les arbitres D3, jeunes, stagiaires, féminines et assistants. 

 –  3 candidats ligues pour la saison prochaine. Aucun candidat n'a été retenu pour différences 

raisons. 

 –  Le 05, 06 et 12 mars : Formation Initiale d'Arbitres à Montauban. (12 sur 12)  

–  Vendredi 17 juin aura lieu la réunion de fin de saison. (échanges, arrêt et classement de 

 

Philippe COLLADO – Président CDA  

 

 

 

 

 

 



 

POLE EVENEMENTIEL et COMMUNICATION 

 

 

COMMISSION EVENEMENTIEL 

 

 

La Commission Evènementiel a pour objet l’organisation des différentes manifestations gérées par le 

District de Football du Tarn et Garonne tant dans le domaine sportif qu’extra-sportif. 

La commission s’est réunie à plusieurs reprises au cours de la saison en fonction des évènements 

calendaires. 

 

Evènementiel Sportif : 

- Fonction support des finales départementales Pitch U13 

- Organisation des demi-finales et finales de toutes les catégories : jeunes (U15 et U17) et 

séniors (Coupe du Tarn et Garonne, Coupe Jean Jutgla, Coupe des réserves, D3 et D4) 

 

Evènements extra-sportifs : 

- Organisation des collations post réunions de rentée sportive, stage arbitres, réunions clubs, 

signature convention section sportive, formation PSC1,  

- Comités Directeurs 

- Les assemblées générales d’hiver et d’été 

- Organisation séminaire Présidents District secteur 5 

- Les réunions de commissions 

- La soirée des bénévoles 

- La soirée des Trophées du Football 

- Collation post formations 

- Remise Challenge du Fair Play Groupama 

- Remise Challenge Esprit Sportif 

- Remise carton vert 

 

 

Christelle BOSCARI 

Présidente Commission Evènementiel District Tarn et Garonne 

 

 

 

 



 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

 

 

 

La commission Communication est en charge : 

 

•  de la parution des différentes publications sur les réseaux sociaux (Facebook et 

Instagram) avec pour vocation de relater les nombreux évènements de la vie 

footballistique de notre département  

 

• De la publication des évènements sur le site internet du District ainsi que sa mise à jour 

en lien avec le secrétariat  

 

• Du réseau avec la presse locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


