
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs nous voici au terme de cette saison, elle s’achève et la nouvelle va déjà débuter avec le 

traditionnel renouvellement des licences et quelques tracas pour les secrétaires des clubs, mais avant de prendre 

quelques vacances oh combien méritées c’est l’heure de dresser le bilan de 2017/2018.Saison qui a débuté par la 

disparition de clubs ou pour un moindre mal le regroupement de certains clubs (Montricoux avec Nègrepelisse, 

Malause avec St Nicolas, Lavilledieu avec Castel Moissac) je crains que ce ne soit malheureusement qu’un début. Je 

tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent au sein des diverses commissions du district sans 

oublier Brigitte et Geneviève nos secrétaires toujours prêtes à répondre à vos interrogations, je n’oublie pas 

également  Daniel Tristan et  Romaric Arnon nos techniciens .Chaque bénévole a apporté sa pierre à l’édifice petite 

ou grosse qu’importe toutes sont importantes dans la construction , l’ouvrage n’est pas fini, certaines choses sont à 

améliorer ou à compléter, d’autres sont à reprendre pour que l’édifice soit de plus en plus solide et tende vers 

l’excellence, mais je sais nous savons tous que ce qui a été fait cette saison l’a été avec passion. Notre district et les 

clubs ont été malheureusement endeuillé cette saison par la disparition soudaine de dirigeants de clubs ne les 

oublions pas pour ce qu’ils ont apporté au  football. 

Je vais vous retracer assez brièvement les faits les plus marquants de cette saison à travers le travail de nos 

commissions, les comptes rendus complets des commissions sont consultables sur le site du district. La disparition 

tragique du président de la ligue d’Occitanie de football a eu pour conséquence de réveiller des rivalités entre des 

personnes de quelques districts, espérons que pour retrouver une sérénité et dans l’intérêt du football une 

gouvernance digne de ce nom  pourra voir le jour.  

Les clubs de ligue ont brillamment défendu les couleurs de notre département avec comme chaque année son lot de 

joies et de déceptions. Malheureusement  la réforme des championnats ligue avec le passage de 4 à 3 niveaux, verra 



3 clubs rejoindre l’élite départementale avec des conséquences sur les descentes des championnats excellence et 

promotion d’excellence. Les féminines de Montauban n’en ont pas encore terminé avec les barrages pour sauver 

leur place en D2 

La commission coupes et championnat présidé par JC Soleto qui cette saison n’a pas eu la météo de son côté, les 

caprices du temps nous ont privé de 4 mois sans compétition, mais les matchs ont pu être reprogrammé parfois en 

semaine. Le bilan des accessions et des descentes est consultable dans les documents qui vous ont été remis. 

Une nouveauté cette saison de la part de la commission coupes et championnat a été la possibilité pour toutes les 

équipes réserves de disputer la coupe des réserves. 

Je reviens un instant sur un vœu que vous aviez adopté l’an dernier en ce même lieu. Ce vœu était une demande 

d’un club qui a souhaiter qu’un remplaçant puisse assurer également le rôle d’arbitre assistant, le comité directeur a 

voulu également que cette possibilité soit étendue à la catégorie U 15. Si un début prometteur pouvait nous faire 

espérer que ce vœu allait dans le bon sens il apparait à la consultation des feuilles de matchs que ce ne soit plus 

d’actualité, Pourquoi ? 

Toujours la très grande réussite de la FMI dans toutes les compétions à 11, grâce à votre implication nous sommes 

en tête des districts de la ligue d’Occitanie, merci à vous tous. 

A côté des compétitions un axe majeur de notre district c’est la formation fidèle à notre slogan = une équipe, un 

éducateur diplômé. Nos techniciens ont formé cette année  au travers de nombreux  modules 180 éducateurs. Autre 

satisfaction pour le développement du football féminin 19 éducatrices se sont formées. Remercions les 22 membres 

de la commission des jeunes qui se sont investis pleinement pour assurer les réussites de toutes les actions, merci 

aux différentes municipalités et aux clubs pour la mise à disposition de leurs installations sportives Autre axe de 

formation c’est le recrutement de nouveaux arbitres, notre CDA a formé 20 nouveaux arbitres ce qui maintien le 

total de nos arbitres district a une centaine, les clubs ont fait un effort particulier pour être en règle avec le statut de 

l’arbitrage car de  11 clubs en infraction la saison dernière ce chiffre est de 6 actuellement, par contre la commission 

des arbitres a du sanctionner 26 arbitres pour manquement aux stages et formations obligatoires, ce manque de 

sérieux s’est retrouvé également dans la gestion de certaines rencontres. 2 nouvelles formations ont été conçus 

pour les clubs , les gestes de 1eres secours et la gestion des conflits.  

Autre commission qui œuvre chaque semaine c’est la commission des litiges et discipline, cette commission a été 

contrainte de se réunir 11 fois cette saison en réunion plénière ,ce sont une quarantaine de matchs qui ont du faire 

l’objet de convocations et de décisions parfois lourdes au niveau suspensions et sanctions pécuniaires, toujours une 

augmentation flagrante de matchs de jeunes avec problèmes parfois entre dirigeants et éducateurs censés montrer 

l’exemple aux jeunes joueurs, cette commission souvent décriée certainement a tort est aussi là pour faire respecter 

un règlement permettant une équité de traitement envers chaque club en traitant chaque semaine les réserves et 

autre litiges dans le plus strict respect des règlements en vigueur. La commission des litiges est à la recherche de 3 

dirigeants de clubs voulant siéger au sein de cette commission, je profite de cette intervention pour vous en faire 

part. 

Un petit point sur la commission des terrains et infrastructures présidée par JP Faure commission qui ne travaille pas 

dans l’ombre car une de ses missions c’est de contrôler l’éclairage de vos installations qui débute à la reprise des 

entrainements début aout, Ensuite cette commission a accompagné 5 municipalités dans la réalisation de leurs 

projets ( club house, main courante , vestiaires) Un clin d’œil à une commission qui a vu le jour la saison dernière 

équipe au mois de septembre 2016, la commission communication, partenariat et évènementiel. 

La communication élément essentiel de notre société c’est la création de notre page Facebook avec un nombre 

impressionnant de consultations, tous les mois la dépêche du midi a réactivée sa page football, parution mettant en 

lumière les acteurs départementaux du football. Le partenariat avec nos fidèles accompagnateurs qui sont présents 

ce soir dans cette salle. L’événementiel dont vous avez déjà pu voir son activité avec l’organisation de diverses 



manifestations au district et aussi sur les finales des coupes et dans quelques heures avec la soirée des trophées du 

football qui suivra cette assemblée générale. 

La saison prochaine devait voir la dématérialisation des demandes de licences entré en vigueur en fait non vous 

aurez encore en votre possession les demandes papiers. 

Voilà Mmes et Mrs un rapide aperçu du travail effectué cette saison, j’aimerai au nom du Comité Directeur vous en 

remercier car sans vous et votre participation beaucoup d’actions n’auraient pu être réalisées 

Je remercie tout particulièrement nos partenaires, les clubs et municipalités qui ont mis à disposition leurs 

installations ou salles pour nous permettre d’organiser toutes sortes de réunions d’informations, de stages, 

remerciements aux dirigeants et éducateurs qui nous ont aidés à quelque titre que ce soit tout au long de la saison. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances même si nous savons que l’intersaison n’est pas de tout repos 

Merci à tous pour votre aimable attention  

         JJ ROYER  

         Secrétaire Général 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Commission de Gestion des Compétitions 

La saison 2017/2018 restera dans les annales du football Tarn et garonnais. Suite à la fusion des Ligues de Midi 

Pyrénées et du Languedoc Roussillon, pour donner naissance à la Ligue d’Occitanie, une réforme des championnats 

régionaux et départementaux a été votée. La division Honneur, Division Honneur Régionale, la Promotion Honneur 

et la Promotion Ligue en région, mais aussi l’Excellence, la Promotion Excellence, 1 ère Division, 2 ème ou 3 ème 

Division District disparaissent. Les appellations en Ligue R1, R2, R3 ou en District  D1, D2, D3 ou D4 dans les 

championnats Seniors ou Jeunes font leurs apparitions. 

Pourrait rester également dans les annales la longue période, pratiquement quatre mois d’inactivité pour nos clubs 

de District, dû à une pluviosité excessive sur notre département. Les conditions de matchs et d’entrainements ont 

été stoppées dans la plus part des clubs. De nombreuses équipes, à la reprise des compétitions, ont eu du mal à 

retrouver un effectif, entrainant pour les équipes 2 et 3, plusieurs forfaits. En plaçant les coupes départementales 

parfois en semaine, très peu de rencontres de championnat se sont déroulées les mercredis. 

Le championnat, dans  toutes ces divisions et catégories, a été malgré tout, très disputé, comme toutes les saisons. 

Les clubs qui étaient bien placés à la trêve de Noel, ont presque tous bien négociés la 2 ème phase pour les 

accessions. 

Les montées et descentes de notre district étaient toutes liées aux performances de nos clubs de promotion Ligue. 

Bressols, Meauzac et Mas Grenier ont atteint leurs objectifs. FC Confluence et Lafrançaise, clubs bien encrés en Ligue 

depuis très longtemps, accompagneront Beaumont de Lomagne vers la nouvelle division district D1. 

En Excellence, pour sa dernière année d’existence, avant de prendre la nouvelle dénomination de 

D1(Départementale 1), deux clubs Lavit et le FC Brulhois ont été très performants, Lavit ne se détachant que dans les 

dernières journées. Son titre l’invitera à rejoindre la R3 d’Occitanie, soit 2 divisions au-dessus suite à la réforme 

En promotion d’Excellence Montpezat/Puylaroque, le champion de 1 ère Division de 2016/2017 n’a pas trainer en 

promotion d’Excellence, il sera accompagné en D1 par Montauban FC TG 3. 

En 1 ère Division St Nauphary et Corbarieu avec une seule défaite de la saison, seront accompagnés par Campsas 

sorti vainqueur d’un duel inédit avec Savenes/Verdun et FC Confluence 2 à égalité de points à la dernière journée. 



En 2 ème Division Play Of Molières 2, Saint Nauphary 2 et Loubéjac/Ardus 2 terminent aux 3 premières places. 

Montauban Futsal remporte le titre et accède au championnat Ligue Futsal 

Le championnat Interdistrict U 19, poule avec des clubs du Tarn a vu le club de la JEM terminé en tête et obtenir le 

droit de jouer en Ligue la saison prochaine. Saint Nauphary, malgré sa défaite en finale de la Coupe Régionale U 19, 

accompagnera la JEM également en Ligue. 

En U 17 Elite, très beau championnat 2 ème phase    Les 2 Rives/Lamagistère à la dernière journée accèdent au 

championnat Ligue. 

 

Les champions en U 17 : Honneur Grisolles, Promotion Honneur  Saint Nauphary/Corbarieu/Monclar 2          

Promotion : Les 2 Rives/Lamagistère 2. 

En U 15 Elite Castelsarrasin Gandalou accède en Ligue.  Lomagne 1 et Lomagne 2 sont champions Honneur et 

Promotion.  Quercy Pays de Serres remporte le 1 er titre de champion en U 15 à 8. 

La saison 2017/2018, malgré la perturbation météorologique, restera une saison sportive de bonne qualité, une lutte 

pour les accessions et les descentes très serrée et indécises jusqu’à la dernière journée.  L’ensemble des clubs 

peuvent être remerciés, avec toutes les modifications de planning en phase retour. Remerciements également aux 

arbitres et à Monsieur FMI Jean Jacques Royer pour ces dépannages exprès et efficaces8 

Ce compte rendu de la saison ne mentionne pas le résultat des Coupes et Challenges départementaux Seniors et 

Jeunes qui se dérouleront les 8, 9 et 10 juin 2018 

         JC SOLETO 

         Président Commission C.C.  

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE LA COMMISSION TECHNIQUE  

 ET DES JEUNES 

1 – Préambule.La présente fiche rend compte de l’activité de la commission technique et des jeunes du district de 

football de Tarn-et-Garonne, pour la saison 2017 – 2018. 

2 – Déroulement de la saison. 

2.1 - Football d’animation des garçons.   

- Effectif : 

Catégories 2016/2017 2017/2018 Variation 2016/2017 2017/2018 Variation 

 Licenciés Équipes 

U13 717 710 -7 52 54 +2 

U11 893 838 -55 66 62 -4 

U9 839 789 -50 89 90 +1 

U7 621 529 -92 73 80 +7 

 



- Journées de rentrée : 

o Catégorie U 6 - U7.  

 Le 30/09/16 en U7 à Montech et Montricoux. 
o Catégorie U8 – U9. 

 Le 23/09/16 en U9 à Moissac, Réalville et Saint-Nauphary. 
o Catégorie U10 – U11. 

 Le 16/09/16 à Golfech, Albias et Pompignan. 
- Organisation des rencontres. 

Les rencontres concernant les catégories appartenant au football d’animation, ainsi que les U12 U13, sont 

organisées sur la base de plateaux qui réunissent un nombre variable d’équipes. Pour les catégories U10 U11 

et U12 U13, les plateaux sont assortis, dans certaines périodes ou à l’occasion de certaines rencontres, de défis 

techniques.   

o Catégories U6 - U7 
 81 plateaux plus une journée de Festifoot. 

o Catégorie U8 - U9. 
 90 plateaux plus 2 journées de Festifoot. 

o Catégorie U10 - U11. 
 192 plateaux plus 2 journées de Festifoot. 

o Catégorie U12 - U13. 
 210 plateaux plus 3 journées de Jour de Coupe. 

- Journées évènementielles. 
o Catégories U6 U7 et U8 U9. 

 La journée nationale des débutants a eu lieu le 9/06/2018 à Montauban (Ramiérou). 
o Catégorie U10 U11. 

 Journée départementale le 14/04/2018 à Montauban (Port Canal) – 24 équipes. 
o Catégorie U12 U13. 

 Finale départementale « Festival U13 » le 7/04/2018 à St-Etienne-de-Tulmont – 16 équipes 
garçons qualifiées et 8 équipes filles qualifiées – Qualification des équipes de Montauban FCTG, 
chez les garçons comme chez les filles, pour la finale régionale. 

- Futsal. 
o Catégorie U12 U13. 

 A l’issue de la phase départementale futsal qui s’est déroulée pendant les vacances de 
Toussaints, 3 équipes se sont qualifiées pour le rassemblement régional Nord-Midi-Pyrénées 
du 4/03/2018 à Naucelle (12).  

- Attribution du nouveau label FFF aux écoles du football. 
o En 2017 2018 aucun club du district n’a déposé de candidature pour l’attribution du « Label jeunes 

FFF ». 
 

Dès la saison prochaine les compétitions U13 seront sans nul doute marqué par un intérêt supérieur du fait de 

l’apparition, au niveau régional, de la catégorie U14, ainsi que par l’obligation pour les clubs de niveau régional de 

présenter parmi leurs équipes de jeunes, une équipe U13.  

 

2.2 - Football à 8 et à 11 des adolescents. 

 

- Effectif. 
 

Catégories 2016/2017 2017/2018 Variation 2016/2017 2017/2018 Variation 

 Licenciés Équipes 

U19 412 376 - 36 11 8 + 3 0 

U17 545 504 - 41 25 22 - 3 

U15 639 629 - 10 30 25 - 5 



 

- Organisation des compétitions. 

Le challenge à 8 des U15.  Pour la première saison, à la demande des clubs, un challenge U15 garçons a été créé. Lancé 

en Novembre, il a bénéficié à six clubs qui malgré un effectif limité ont pu ainsi créer une équipe 2. Deux forfaits en 

cours de saison ont fait que ce dispositif n’a pas été un grand succès.  

Le championnat U14 U15 à 11, se joue en deux phases. La première couvrant de septembre à décembre et la seconde 

de janvier à Mai. Lors de la première phase la compétition est scindée en deux niveaux, Elite et Honneur. Pour la 

catégorie élite, celui qui remporte la première phase accède au championnat régional de promotion de ligue, « poule 

maintien ». La seconde phase de la compétition district se scinde en trois niveaux de compétition, Elite, Honneur et 

Promotion. Ces différents paliers permettent à chacun d’évoluer à son niveau et évite de trop larges différences 

techniques ou physiques. Comme à l’issue de la première partie, le vainqueur de la seconde phase accède au niveau 

ligue.  

 Cette catégorie regroupe 629 joueurs répartis en 25 équipes. Toutes compétitions confondues, le district a 

organisé et géré 372 rencontres à son bénéfice. 

Le championnat U16 U17, à la demande des éducateurs de clubs, c’est inspiré de l’organisation du championnat U 15 

qui prévoit une compétition en deux périodes. Toutefois aucune accession au niveau régional n’est possible en fin de 

première période. Une première phase de brassage a donc été organisée sur deux niveaux : Honneur et Promotion. 

Pour la seconde partie de compétition, les équipes ont été réparties sur trois niveaux : Elite, Honneur et promotion. A 

l’issue de la saison, le vainqueur de la compétition « Elite » accède au championnat de ligue.  

Cette catégorie regroupe 504 joueurs répartis en 22 équipes. Toutes compétitions confondues, le district a 

organisé et géré 284 rencontres à son bénéfice. 

Le championnat interdistrict U18 U19 se déroule sur la saison, par match aller et retour. Pour parvenir mettre sur 

pied un championnat de qualité, les équipes ont été mutualisée avec le district du Tarn. Pour cette saison, trois équipes 

(Pays Mazamétain, Agout Sor 98, Lavaur FC) ont rejoint les huit formations de notre département. Cette organisation 

est plébiscitée par les clubs intéressés par la catégorie U18 U19. Pour cette saison, il est regrettable, même si les 

raisons sont honorables, qu’un nombre important d’équipes engagées ait rapidement déclaré forfait. 

Toutes compétitions confondues, pour la catégorie U19, le district de Tarn-et-Garonne qui gère le championnat 

interdistrict, a organisé et géré 165 rencontres.  

 Cette catégorie regroupe 412 joueurs licenciés en Tarn-et-Garonne. Tous ne jouent pas évidemment dans les 

8 équipes Tarn-et-Garonnaises qui disputent le championnat interdistrict. Nombreux sont ceux qui alimentent les 

équipes « séniors ».  

Pour toutes ces catégories, la réforme des championnats régionaux va amener, dès la saison prochaine, une 

profonde évolution pour les compétitions district. Des interrogations se font jour sur le devenir de la compétition U19. 

- Organisation de nouvelles pratiques. 

o Fun Foot. 

 Cette pratique a été maintenue pour les toutes les catégories féminines.  

 Elle n’a pas été maintenue pour les garçons compte tenu du peu d’enthousiasme qu’elle 
suscite.   

 La convention signée avec « Soccer 5 » prévoit, outre l’activité district, un tarif préférentiel 
pour les rencontres initiées par les clubs Tarn-et-Garonnais. 

2.3 – Football des féminines.  

Depuis la saison passée la principale innovation du football féminin Tarn-et-Garonnais réside dans la fin de la mixité à 

compter de la catégorie U8. Le district de Tarn-et-Garonne est le seul, sur le territoire de la ligue de Midi-Pyrénées à 

avoir adopté cette résolution. 

 



- Effectif. 

o 18 des 63 clubs du district présentent des équipes féminines. 

- Catégories 2016/2017 2017/2018 Variation 2016/2017 2017/2018 Variation 

 Licenciés Équipes 

Séniors 144 145 +1 8 6 -2 

U16 – U18 73 97 +24 4 4 / 

U12 - U15 194 213 +19 13 15 +2 

Animation 215 200 -15 24 19 -5 

 

- Organisation des compétitions. 
La volonté de développer un football uniquement féminin, a conduit les organisateurs de la pratique à adapter les 

catégories d’âge.  

- Compétitions district. 
Les compétitions district sont organisées en plusieurs phases sous la forme de plateaux réunissant un nombre variable 

d’équipes.  

o Football d’animation. 
 Les équipes féminines football d’animation sont regroupées au sein d’une seule catégorie U9 

– U11. Pour cette catégorie 18 plateaux ont été organisés et gérés par le district.   
Au bilan, en plus des journées consacrées au challenge, 3 journées évènementielles se sont 

déroulées. Une à St-Etienne-de-Tulmont, une à Villebrumier en lien avec le Téléthon et enfin 

la fête du foot féminin à Gandalou le 2/06/2018. Plusieurs rassemblements ont eu lieu au 

Soccer de Montauban pour jouer des plateaux amicaux de foot 5. 

o Football à 8.  
 Trois catégories d’âge sont présentes dans cette pratique : U12 – U13 – U14.  Pour cette 

catégorie, 33 plateaux ont également été organisés et gérés par le district. Le championnat 
s’est déroulé en deux phases qui ont permis d’équilibrer le niveau des équipes.   

 

- Compétitions régionales. 

Le nombre d’équipes de la catégorie U15 à U18 étant encore trop faible pour organiser un championnat départemental 

propre au Tarn-et-Garonne, les 6 équipes du département disputent les championnats correspondants organisés, en 

deux phases, par la ligue de Midi-Pyrénées. Les rencontres sont programmées sous la forme de match aller et retour. 

o Football à 8. 
 En U15 : L’entente Malause-St-Nicolas-Lavit, en phase 2, dispute le championnat R1.  

 En U18 : L’équipe de Garonne-Gascogne, en phase 2, dispute le championnat R1.  

o Football à 11. 
 En U15 : L’équipe du MFCTG, en phase 2, dispute le championnat R1. 

 En U18, L’équipe 1 du MFCTG dispute le championnat R1, l’entente Malause-St-Nicolas-Lavit 
dispute le championnat R2 et les formations du stade Caussadais et de l’A.AM Grisolles, 
disputent le championnat R3. 

-  Stage départemental. 
o Catégorie U12 U14. 

 Stage organisé le 2 et 3/11/2017 à Montauban.  

- Labellisation des écoles féminines de football.  

o Le district a transmis trois candidatures pour le label de bronze. La commission compétente n’a pas 
encore statué. 

2.4 – Parcours de performance fédérale (P.P.F.). 

 



Le parcours de performance fédérale consiste à suivre l’évolution des joueurs compris dans les catégories d’âge allant 

des U13 aux U17.  

- Catégorie U13 – 322 licenciés 
Les U13 sont évalués par des tests pratiqués dans les clubs puis, par une revue d’effectif débutée dans les 4 secteurs 

du district, qui, sur plusieurs tours, resserre les effectifs jusqu’au stage départemental. 

o 272 joueurs (321 en 2016 2017) ont suivi les tests. La totalité des clubs possédant des U13 ont renvoyé 
les résultats.  

o Détections de joueurs dans les secteurs : 146 joueurs représentant 28 clubs ont été vus. 
o  Finale district : 40 joueurs représentant 16 clubs ont participé. 

o Stage du district 82 : En Avril 2018, 28 joueurs représentant 9 clubs ont été convoqués.  

o Quatre séances de perfectionnement, animées par des membres de la CTJ ont été proposées par 
secteurs  

 A l’issue une rencontre a été programmée à St-Etienne de Tulmont, contre la sélection 
correspondante du district de l’Aveyron. 

- Catégorie U14 – 318 licenciés. 
La catégorie U14 est évaluée sous la forme d’une revue d’effectif portant sur les U13 retenus lors de la saison 

précédente. Quelques éléments « oubliés » ou ayant entre temps intégré le département peuvent venir s’ajouter aux 

joueurs déjà connus.  

o 1ère action : Revue d’effectif portant sur 53 joueurs, représentant 12 clubs. 
o 2ème action : Stage départemental en Octobre 2017, pour 20 joueurs, suivis de 6 CPF. 
o 3ème action : Stage départemental en avril 2018 pour 29 joueurs. A St-Etienne de Tulmont, une 

rencontre a opposé nos jeunes à une sélection de l’Aveyron. 

- Section Sportive de St-Théodard – 41 joueurs. 

o Catégorie U13, encadrée par Jean-Luc GOUZE. 
 Finaliste du championnat d’académie. 

o Catégorie U15, encadrée par Alain CORONADO. 
 Demi-finaliste du championnat d’académie, classé 4ème.  

- Pôle espoir de Castelmaurou. 
o Treize joueurs ont présente le concours d’entrée au pôle espoir de Castelmaurou. Un joueur retenu 

pour la stage finale Corentin ISSANCHOU ROUBIOU de Montauban FCTG et qui fait partie de notre 
section sportive de Saint-Théodard.  

- Catégorie U15 à U17 

o Pour ces deux catégories, le parcours de performance fédérale se matérialise par des observations de 
matchs effectuées par le CTD. 

2.5 – Formation des cadres.  

 

Sur le département, 11 modules de formation ont été proposés. 207 éducateurs se sont inscrits, mais seulement 180 

se sont présentés à l’appel. Si des maladies ou accidents de la vie ont pu justifier certaines défections, nombreux sont 

ceux qui, sans raisons apparente et sans prévenir de leur absence, ne sont pas apparu à l’ouverture des modules 

pourtant sollicités.  Pour la première année un module consacré à l’entrainement des gardiens de but a été organisé. 

Signe encourageant pour le développement du football féminin et l’encadrement technique par les femmes, 19 

éducatrices ont été formées cette saison. 

2.6 – Programme éducatif fédéral. 

Lors de la promotion du programme éducatif fédéral, la FFF avait affiché un objectif de 100% des clubs inscrits. En 

Tarn-et-Garonne le dispositif peine à s’installer et seuls 27 des 45 clubs ayant des écoles de football ont adhéré à la 

démarche. Sur les 27, très peu présentent un réel investissement. L’absence de suivi et de valorisation de la mission 

peuvent expliquer cette situation.  



Concernant le « carton vert », dans les projets adressés au CNDS, le district indique son intention de mettre l’action 

en place pour la prochaine saison. Une réflexion sur sa mise en œuvre doit être conduite prochainement. 

3 -  Conclusion. 

La saison 2017 2087 apparaît, pour la C.T.J., comme particulièrement réussie sur le plan de l’activité et de la 

participation des vingt-deux membres qui la composent. La totalité des actions projetées ne pourraient être menées 

à bien sans l’impeccable animation des cadres techniques Daniel TRISTAN (CTF) et Romaric ARNON (CDFA) et la forte 

implication manifestée par les différents éducateurs qui la composent. Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés. 

L’érosion des licenciés, constatée chez les garçons, notamment dans le football d’animation (moins 204 

licenciés), pourrait être la conséquence de la non validation de 120 licences, par la ligue. Le recours à la licence 

dématérialisée pour la saison prochaine devrait résoudre ce problème. Il n’en est pas de même pour les catégories 

U19, U17 et U15 ou des questions sont à se poser sur le recul des licenciés (moins 87 licenciés dont 41 pour la seule 

catégorie U17). Le challenge U15 à 8, créé cette saison, n’a pas été un grand succès. Il a permis toutefois à 4 clubs ou 

ententes, à effectif trop limité pour créer deux équipes, de faire jouer régulièrement leurs pratiquants.  

La réforme des championnats régionaux jeunes qui impactera à coup sûr les compétitions district, devrait encore 

modifier le bilan de la prochaine saison.  

Le Football féminin progresse encore (+ 29 pratiquantes), même si un léger recul des licenciées (moins 15) et 

des équipes engagées (moins 5) est constaté dans le football d’animation. Pour la prochaine saison, la création de la 

catégorie U12 U13 devrait modifier fortement l’organisation des compétitions.    

Le bilan du parcours de performance fédérale montre que les clubs travaillent de manière satisfaisante (28 

joueurs U13 et 29 joueurs U14 retenus pour les stages), même si l’on aimerait voir le nombre de ceux qui fournissent 

les joueurs majeurs (9 clubs en U13) s’étoffer un peu plus.  

Aves 180 éducateurs formés cette saison, la formation des cadres donne satisfaction. Néanmoins, la 

désinvolture avec laquelle certains gèrent leur participation handicape parfois le déroulement des modules. La 

présence de 19 féminines est un signe très encourageant et montre que le plan d’action du football féminin, mis en 

œuvre dans les années précédente porte aujourd’hui ses fruits dans le domaine de l’encadrement. L’organisation de 

nouveaux modules comme ceux traitant de l’entrainement des gardiens de but, devrait amener un vrai plus à la 

formation. 

Le programme éducatif fédéral qui peine à convaincre les clubs de son utilité (27 école du football sur 45 sont 

engagée mais très peu sont actives). Une réflexion sera conduite pour dynamiser ce dispositif et inciter les clubs à 

s’inscrire et à être actif dans la conduite des actions. 

A mettre également en exergue la parfaite collaboration des clubs support pour l’organisation des différentes 

actions, qu’il s’agisse de formation ou de mise sur pied de détection. Les plus sincères remerciements leurs sont 

adressés.  

Enfin il convient aussi de souligner la parfaite complémentarité des différents gestionnaires des rencontres et plateaux 

(Jean-Claude SOLETO – Jean-Yves ARRIGONI – Romaric ARNON) qui assurent un déroulement harmonieux des 

différentes compétitions.    

          J RAUZY 

          Président CTJ 

 

 

 



COMPTE RENDU ACTIVITES COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE 2017/2018. 

Notre commission départementale  se compose de 12 membres dont 5 membres élus représentants le comité 

directeur et 7 membres représentants les clubs. 

Notre commission se réunit tous les jeudis en commission restreinte pour examiner les feuilles de matchs et 

rapports des arbitres et prononce les sanctions administratives vis-à-vis des joueurs conformément au règlement 

disciplinaire de la FFF. 

Lorsque des dossiers trop complexes le nécessitent la commission se réunit en séance plénière avec audition des 

joueurs et arbitres, cette saison à 11 reprises la commission a siégé en commission plénière. 

Malgré les nombreux rappels faits aux clubs lors de nos diverses assemblées nous ne constatons pas de baisse 

significative de dossiers. 

Pour renforcer la représentation des clubs la commission recherche des dirigeants qui souhaitent siéger au sein de 

cette dernière, pour les personnes intéressées faire une demande écrite au district. 

La commission vous souhaite d’excellences vacances. 

Le Président 

Ch Borderies 

 
 

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) 
Faure JP (membre, représentant CD district) 
Thédié C (membre, représentant club) 
Royer JJ (membre, représentant CD district) 
Bara M (membre, représentant CDA) 
Esnault JM (membre, représentant CDA) 
 
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 

 Au 15 Juin 
 



La commission s’est réuni cette saison le 29 Septembre 2017, 02 Février 2018 et le 31 Mai   
2018. 
 
Au 15 Juin 2018, 5 clubs ont été déclarés en 1ère année d’infraction et 1 club en 2 ème année. 
 
 
                                                                                                    Le président de la CDSA du T&G   
                                                                                                         CARRASCO  A          

 

 COMMISION DE DISTRICT DE L’ ARBITRAGE 

  L’arbitre au cœur du jeu 

Le pôle CDA formé de treize bénévoles se compose d’arbitres de ligue et de district en activités ainsi que d’anciens 

arbitres. Elle s’organise autour de neuf pôles qui vont des pôles formations en passant par le pôle désignation, 

observation, jeune, filière promotionnelle, féminin, foot diversifié, recrutement et fidélisation.  

Le travail de l’équipe CDA sur l’année 2017 2018 c’est :  

-> 7 réunions des membres CDA  

-> 1 réunion avec les observateurs  

-> 2060 désignations dont 40 avec les autres départements  

-> 160 observations et parrainages  

-> 26 sanctions prises contre les arbitres pour comportements inappropriés - absences aux stages   

-> Continuité sur le travail de la vidéo pour filmer les arbitres sur leur rencontre  

-> Travailler et innover sur certains thèmes afin d’améliorer l’arbitrage dans notre département (ex formation 

initiale)  

-> 3 organisations pour le passage du test physique  

-> 3 organisations pour le passage du test écrit  

-> 1 réunion plénière avec tous les arbitres   

-> 4 journées de formation initiale pour les nouveaux arbitres  

-> 1 soirée de formation pour les arbitres D3, D4 et stagiaires  

-> 1 soirée de formation pour les arbitres D1 et D2  

-> 1 matinée de formation pour les jeunes  

-> Participation sur la journée départementale U11 sur la fonction de l’arbitre assistant   

-> Participation au Festival U13  

-> Participation aux évènements organisés par le district pour représenter l’arbitrage  

-> 1 réunion plénière de fin de saison avec tous les arbitres   

-> 1 réunion à Paris sur le recrutement et la fidélisation organisé par le FFF   

Le pôle CDA se veut au plus prés des arbitres pour leur apporter satisfaction et progression sans oublier l’ouverture 

de dialogue et la proximité que l’on doit avoir avec les clubs pour promouvoir l’arbitrage.  

                          Guillaume Boutines   

         Président CDA  

 



Compte rendu de la commission des tournois. 

Pour la saison 2017/2018, nous avons enregistré 10 demandes de tournois. ( jeunes sénoirs et foot en salle).Tous les 

clubs ont eu l'autorisation de la commission.Un réglement de tournois a été mis en place pour la prochaine saison. 

Réglement que vous trouverez sur notre site. 

Compte rendu de la commission des bénévoles et du challenge MDS. 

Bénévole du mois. 

Comme chaque année le district en partenariat avec la LFA, l'opération bénévole du mois a été reconduite. La 

commission a mis à l'honneur 5 bénévoles issus de clubs et un issu du comité directeur. Ces bénévoles se verront 

attribuer leur dotation à l'assemblée d'hiver. 

Challenge MDS. 

Ce challenge MDS  en partenariat avec la FFF , la Ligue Occitanie et le district du Tarn et Garonne récompensent des 

bénévoles de clubs .Nous avons enregistré pour la saison 2017/2018 15 propositions de candidatures, le bureau lors 

d'une réunion a retenu 5 candidats plus 1 candidat issu des instances du district qui ont eu la chance d'aller à Paris 

pour assister à la finale de la coupe de France. Ne pouvant récompenser tout le monde, les autres candidats seront 

honorés lors de la soirée des trophées à l'assembée d'été du mois de Juin. 

le Président de commission  

Monsieur Daniel Ronze. 

         Commission Départementale  des Terrains et  Infrastructures  Sportives  

 

 

Aout 

Contrôle éclairage des clubs ligue pour leur permettre de  jouer leur championnat en nocturne. 

 

  

Septembre   et octobre  

Contrôle éclairage des clubs de District pour leur permettre de jouer leur championnat en nocturne.  

Novembre 

Réunion à  la C R T I S OCCITANIE  

Février 

Préparation du dossier de la plaine du Ramier Montauban pour validation. 



Avril   

Toute les installations classée 6   à échéance  décennale  2018  ont été  maintenue au même niveau 6 

Plaine du RAMIER  MONTAUBAN  

Mai  

Visite décennale des installations sportive pour classement 5  

Stade ADRIEN ALARY   CASTELSARASIN  

Stade Jo CARABIGNAC   MOISSAC 

Stade CADOSSANG  MOISSAC 

Stade GOUGE BOUTAL  LAFRANCAISE  

 

 

Un dossier F A F A  << Club Housse >> 2016 / 2017  a été Soldé  financièrement Mairie de PARISOT. 

 

Trois Dossiers F A F A ont été déposée  à la F F F   pour validation et deux dossiers sont en attente pour envoie à la F 

F F.  

 

Un dossier F A F A  << Vestiaire >>  2017 / 2018 a été Soldé Financièrement Mairie de MONTRICOUX. 

Un dossier F A F A  <<  Main Courante >> est en cour de Financement Mairie de DONZAC. 

Un dossier F A F A  << Club Housse << est en cour de construction Mairie de MONTAIGU DE QUERCY.  

 

Tous les terrains du district de football de Tarn et Garonne sont homologuée pour les compétitions respectives 

seniors et jeunes, reste quelque terrains de foot à 8 a classée. 

  

 

               Le Président de la C D T I S  

                Jean Pierre Fauré  

     Commission Départementale d’Appel 

Rapport d’activité de la saison 2017/2018 

 

La Commission d’Appel du District de Football du Tarn et Garonne est composée de onze membres qui se sont réunis 

trois fois au cours de cette saison 2017/2018. 

Après étude des diverses demandes, elle a conforté les décisions de la Commission Départementale de Discipline par 

deux fois en faisant l’application la plus stricte à ses yeux des règlements en vigueur. 

Le Président : 

 

ves TARRIBLE 

 



                                 COMMUNICATION – PARTENARIAT – EVENEMENTIEL 

COMMUNICATION 

 

Pour la 2ème saison, cette nouvelle commission a développé une communication plus importante à la fois dans la 
Dépêche mais surtout sur notre page Facebook. 

 Page mensuelle « District du Tarn&Garonne » dans La Dépêche du Midi. L’objectif est de parler du Football 

Départemental, de le faire vivre et de mettre en avant les Clubs, leur dynamisme et leurs actions. Toute 

l’actualité des grands évènements. 

 La page Facebook du District permet une réactivité de communication des différents évènements du District 

et des Clubs. Cette page est un réel succès depuis sa création et est fortement appréciée. Le nombre de vues 

ne cessent d’augmenter.  

PARTENARIAT 

 La saison 2017/2018 : Pérennisation  des contrats de Partenariats avec les partenaires officiels du District 

(Conseil Départemental, Crédit Agricole, Groupama, Wolkswagen, Novapage/Plein Ciel / Sprint 

Communication). 

 1ère année de partenariat avec le groupe OSPORT pour tous vos équipements sportifs et notamment avec la 

marque partenaire de la FFF : Nike. 

 Nouveau partenaire qui sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2018. 

EVENEMENTIEL 

La Commission Evènementiel est la garante de l’organisation des différentes manifestations organisées tout au long 
de la saison : Challenge Groupama, Challenge MDS, Remise Challenge Mozaic, les Tirages de Coupes, les Finales et la 
grande soirée des Trophées du Football. 

          C. BOSCARI 

          Présidente Commission CPE  

 

 

 

 
 

 

 



 


