
Saison 2019 - 2020 

 

 
 

PV 1 
Réunion du bureau du comité directeur 

du district de football de Tarn-et-Garonne 

en date du 27 juin 2019. 

-------------------- 

Membres présents : Jérôme Boscari, Michel Lepkowicz, Jean-Claude Soleto, Jean-Yves Arigoni, 
Dany Sowinsky, Jean-Pierre Faure, Daniel Tristan, Romaric Arnon, Jean RAUZY. 

------------------- 

A 14 heures 30, le président Jérôme Boscari ouvre la séance. : 

Le trésorier du district, Michel Lepkowicz, rappelle que l’exercice comptable de la saison se 

termine le 30 juin 2019 et qu’à cette date tous les clubs doivent avoir réglé leur dette.  

Le président demande à la secrétaire en charge de la comptabilité de se joindre à la réunion. 

Le Président demande que les clubs ayant des créances importantes soient contactés par téléphone 

afin de trouver avec eux la solution pour que celles-ci soient honorées avant le 30 juin 2019. 

 Dans le cas ou nous pourrions pas joindre les trésoriers des clubs le bureau décide qu’un 

mail de rappel leur sera adréssé immédiatement afin de régulariser au plus vite l’ensemble des 

situations. 

Si dans le cas ou toutes ses tentatives s’avèreraient infructueuses le bureau décide de bloquer 

l’ensemble des licences du dit club à partir du 1er juillet 2019 et jusqu’au paiement intégral de la 

créance. 

Championnats jeunes de la saison 2019 2020 : 

- Championnat U19 : seuls 5 clubs étant intéressés par l’organisation d’une compétition, 

des propositions vont leur être faites. 

- Championnat U17 : en attente des décisions prises lors de l’assemblée générale de la ligue 

d’Occitanie prévue à Millau le 29 juin 2019. 



- Championnat U13 : le bureau adopte l’organisation suivante : création d’une poule 

« élite » de 12 clubs, avec une seule équipe par club. Les équipes s’affronteront lors de 

plateaux de 4 équipes. Lors des plateaux, des points bonus pourront être ajoutés et des 

points malus retirés. Le temps nécessaire pour le déroulé des plateaux étant plus 

important, les compétitions débuteront à 14 heures. Les clubs qui le souhaitent pourront 

également jouer le dimanche matin à 10 heures. Un règlement va être établi et sera 

présenté aux clubs lors de la soirée de rentrée des U13. 

Championnat féminin sénior : 

 

-  

- Un championnat sénior va être organisé. L’engagement des équipes doit s’effectuer avant 

le 14 août.. Des contacts vont rapidement être établis avec les clubs. Des réflexions vont 

être menées pour organiser une coupe interdistrict, Tarn-et-Garonne, Lot et Gers ainsi 

que des rencontres au « soccer 5 » de Montauban durant les mois de Janvier et février.  

Formation. 

- L’information concernant le « module animatrice » ne circule pas suffisamment. Une 

réflexion va être conduite pour placer cette formation de quelques dans le contenu de la 

journée de rentrée des féminines.  

- Il est évoqué la possibilité de créer une équipe de formateurs chargés de suivre et de 

conseiller les éducateurs souhaitant s’inscrire dans la trajectoire du BMF et du BEF.   

-  

A 17h10, l’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance. 

 

Le Président.                                                                                 Le secrétaire. de Séance 

J BOSCARI              J RAUZY  

 


