
 

 

SAISON 2019/2020 

 

COMITE DIRECTEUR 

 

Du 2 mars 2020 19H. 

PV N°6. 

 

Président : Boscari Jérôme 

 

Présents: Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line , Boscari Christelle, Carrasco 

Antoine, Collado Philippe, Coronado Alain, Faure Jean Pierre, Lepkowicz Michel, Nezry Nicolas 

Rauzy Jean, , Soleto Jean Claude, Sowinski Dany, Trojet Alexandre. 

Assistent à la réunion: Daniel TRISTAN (CTPPF) et Romaric ARNON (CTDAP) 

Excusés :  Labroue Bernard, Royer Jean Jacques, Ronze Daniel , Moulierac jean claude , Jutgla 

Myriam 

 

Secrétaire de séance : Rauzy, Jean. 

 



 

1. Ouverture de la Séance à 19H00 par Jérôme Boscari 

Le PV N° 5 du comité directeur, en date du 3 février 2020, est validé à l’unanimité.  

 

2. Courriers reçus et intervention du Président : 

Le Président Jérôme BOSCARI informe le comité directeur que la rencontre de coupe d’Occitanie 

qui se déroulera à Moissac et qui opposera le club de Confluence (82) à celui de Cambounet (81), 

peut poser des problèmes de sécurité. Le président de Confluence sera contacté afin que toutes les 

mesures soient prises pour prévenir les risques. 

 

Compte rendu du Conseil de ligue du 29 février 2020 : Le président informe le comité directeur 

qu’à partir de la saison prochaine les frais de gestion seront mensualisés. Il évoque également les 

discussions qui ont porté sur les compétitions de ligue, la réforme des compétitions U19 féminines 

et fait le point sur le paiement des indemnités dues aux bénévoles qui s’investissent dans la 

formation.  

 

Echéances à venir : 

 

- 19 mars 2020, séminaire sur le football loisir à Bordeaux. Participants : Président, CTPPF 

et CTDAP. 

- 1
er

 avril 2020, remise des dotations Crédit Agricole aux clubs dont les écoles du football 

sont labellisées. 

- 17 et 18 avril 2020, réunion ANPDF à Montauban des Présidents de districts du secteur 5. 

- A noter que pour des problèmes d’agenda le tirage au sort de la coupe de Tarn-et-Garonne 

qui devait s’effectuer, le 20 mars, dans les locaux de notre partenaire le concessionnaire 

automobile Volkswagen à Montauban, ne pourra s’effectuer. La date du 26 Mars à été 

retenue.  

  3-Gestion des compétitions.  

 

Le président de la commission évoque le retard pris par notre district dans le déroulement des 

championnats, séniors comme jeunes. Nous sommes, dans la ligue, le seul district à avoir autant 

de retard. Pour la saison prochaine, une discussion doit avoir lieu avec les maires et les présidents 

de club pour mieux gérer l’indisponibilité des terrains générée par les arrêtés municipaux.  

 

Championnat féminin sénior : L’obligation de fournir pour fin mai 2020 le nom du club champion 

qui accèdera au play-off permettant l’accession en R2, a contraint la commission des compétitions 

à remanier le championnat féminin sénior afin que celui-ci se termine plus tôt. 

 



 

Championnats masculins séniors : Seulement 10 journées disputées. Des matchs du week-end 

passé ont été encore reportés. La situation est tendue. Plusieurs hypothèses de redistributions des 

rencontres sont actuellement à l’étude. 

Championnats jeunes : Actuellement ces championnats ont deux mois de retard. Les matchs sont 

programmés jusqu’au 8 juin. 

 

3. Pole Juridique. 

Depuis le début de saison la catégorie U13 se signale défavorablement. La commission des litiges 

vient d’examiner une quatrième affaire concernant cette catégorie. Constat inquiétant fait par le 

Président qui appelle à une réaction disciplinaire et règlementaire. Une véritable prise de 

conscience par l’ensemble des acteurs est nécessaire. Le Président s’engage à modifier en 

profondeur cette compétition pour la saison prochaine s’il est élu. 

 

4. Pôle financier. 

Le trésorier évoque les demandes de subventions déposées par l’UNAF 82 et l’AEF 82. Le comité 

décide à l’unanimité d’octroyer la même somme que les saisons passé. Il informe aussi le comité 

directeur qu’il participera prochainement au chef-lieu de la ligue à la réunion de l’association des 

employeurs du milieu sportif. 

5. Pôle sportif. 

 

1.  FOOT A L’ECOLE 

Daniel TRISTAN informe qu’une nouvelle rencontre doit avoir lieu avec les représentants de 

l’éducation nationale le 10 ou 11 mars 2020 avec le CTR. 

 

2 SECTION SPORTIVE. 

Un projet de création d’une section sportive féminine 1ER Cycle District au collège Olympe de 

Gouge est actuellement en cours de réflexion. 

 

3 FOOT ANIMATION. 

Romaric ARNON indique que la compétition « Elite » U13, nécessite un rappel des conditions 

que doivent remplir les équipes candidates à l’accession au niveau régional (U14 R2), et 

notamment dans le domaine de l’encadrement. Les équipes encadrées par un éducateur non 

titulaire du diplôme afférent à la catégorie U13 ne pourront être retenues. Le CTDAP évoque 

également l’organisation de la Finale Départementale du Pitch U13 qui se déroulera le 21 Mars 

prochain sur les installations de J.VERBEQUE 

 

 

4 DIVERS. 

L’association « Tous en basket » a sollicité la commission technique et des jeunes pour encadrer 

les jeunes handicapés pratiquant le football, au cours d’une journée organisée le 20 mai 2020 à 

Labastide-Saint-Pierre. Le comité directeur valide la décision de participation. 

 



 

5 STAGES DE DETECTION PPF. 

 

- Stage garçons U13 : 24 joueurs convoqués, 23 joueurs présents représentant 9 clubs. Pas 

de difficultés. Une nouvelle évaluation du groupe est prévue pour le mercredi 4 mars 2020.  

- Un interdistrict est organisé les 27 et 28 juin. Il opposera les équipes U13 et U14 de Tarn-

et-Garonne aux sélections de l’Aveyron.  

- Stage U13 filles : 21 joueuses convoquées, 15 joueuses présentes représentant 6 clubs. 

Daniel Tristan souligne un manque d’investissement dans la volonté de participer au stage mais 

souligne l’excellent etat d’esprit pour celles qui étaient présente 

 

6 ECHEANCES A VENIR. 

 

- 20 mars 2020, festival U13 à Jean Verbeke, à Montauban. Contact établi avec le MFC. 

- 23 mars 2020, réunion dans les locaux du district avec l’association qui lutte contre la 

pédocriminalité dans le monde du sport. 

- 20 mai 2020, soutien technique apporté à l’association « Tous en Baskets ». 

- Journée nationale des débutants : Les U7 seront convoqués le samedi 16 Mai et les U9 le 

dimanche 17 Mai. Le lieu du rassemblement n’est pas encore désigné.   

- Les sélections U13 et U14 participeront aux Interdistrict en Aveyron le 27 et 28 Juin 
 

1. Travail des commissions. 

 

1 FOOTBALL DIVERSIFIE. 

Le MFC Futsal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe d’Occitanie en battant 

Béziers 8 à 3. Au prochain tour les montalbanais rencontreront Pays Catalan Futsal. 

Le Comité Directeur décide de renvoyer le club de l’AS Montauban Futsal devant la commission 

des litiges. 

Le président de la commission remercie les instances du district pour la désignation des deux 

arbitres qui ont assuré la direction des rencontres futsal, qualificatives pour le championnat de 

France militaire, qui se sont déroulées à Montauban le 20 mars 2020. 

2 FAFA ET COMMISSION TERRAINS 

Le dossier FAFA de Bourg-de-Visa est en préparation. Rendez-vous a été pris avec la 

municipalité. 

Le président de la commission des terrains a été missionné par la ligue d’Occitanie pour contrôler 

34 terrains du district de Tarn-et-Garonne. 

3   PEF et SERVICES CIVIQUES. 

Marie-Line Baldas et Romaric Arnon ont reçu la fonctionnaire de la DRJS effectuant le contrôle 

de l’activité et de la gestion des 36 services civiques recrutés par le district et mis à disposition des 

clubs. L’opération de contrôle se poursuivra maintenant par un examen des missions au sein de 

quatre clubs. 

 



 

4  STATUT DE L’ARBITRAGE. 

Les clubs ne signalent plus à la commission, par courrier, le nom du ou des arbitres qui les 

représentent. Cette négligence entraîne des dysfonctionnements et des erreurs dans la couverture 

des clubs. Il faut rappeler aux clubs les obligations qui leur sont faites en la matière pour les 

Arbitres qui font mutation. 

 

5  STATUT DES EDUCATEURS. 

Le président de la commission informe le comité directeur de la lourdeur du contrôle pour les 

catégories jeunes. Il rappelle toutefois que le contrôle sera mené à bien et les clubs en infraction 

sanctionnés. 

Concernant l’obligation de couverture des équipes, le comité directeur décide qu’à partir du week-

end prochain les arbitres ont obligation de s’assurer que l’identité des entraineurs et dirigeants 

portés sur la feuille de match, correspond bien à celle des entraineurs et dirigeants présents sur le 

banc de touche. 

 

6 BENEVOLES. 

Le comité Directeur valide les propositions du bureau, présentant les bénévoles récompensés 

par le challenge MDS. Les lauréats auront l’honneur de participer à la finale de la Coupe de 

France 

Sont désignés sous réserve de validation par la FFF : FICORELLA Bernard du club de 

Confluences, COUDERC Géraud du club de Savenès -Verdun, COMBRIE Jean-Philippe du 

club de Mas-Grenier, MAZILLE René du club de Lauzerte, GIBERT Christian du club de 

Caussade, RUIZ Valérie du club de Montech, LEVIS Christelle du club de Malause. La 

remise des récompenses est organisée dans les locaux du district le 27 mars à 19 heures. 

 

7 COMMUNICATION et EVENEMENTIEL. 

La présidente de la commission lance un appel aux membres composant ladite commission 

afin de préparer les réceptions relatives aux divers évènements organisés par le district de 

football de Tarn-et-Garonne. 

 

8 COMMISSION MEDICALE. 

Le Docteur Nicolas NEZRY informe le comité Directeur qu’il ne peut participer à la réunion 

« un médecin / un district », organisé le 27 mars 2020à Paris. 

 

A 21 heures 35, l’ordre du jour étant épuisé le président, Jérôme Boscari, lève la séance. 

Fait et clos à Montauban le 2 mars 2020. 

 

Le Président                                                                                                     Le secrétaire de séance 

Jérôme Boscari.                                                                                                            Jean Rauzy. 


