
 

SAISON 2019/2020 

 

COMITE DIRECTEUR 

 

Du 20 Décembre 2019 

PV N°4 

 
Président : Boscari Jérôme 

 

Présents:Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line , Berguit Maxime, Boscari 

Christelle, Carrasco Antoine,Collado Philippe, Coronado Alain, Faure Jean Pierre, Jutgla Myriam, 

Lepkowicz Michel, Moulierac Jean Claude, RauzyJean, Ronze Daniel, Royer Jean Jacques, Soleto 

Jean Claude, Sowinski Dany,Trojet Alexandre. 

 

Assistent la réunion :Arnon Romaric (DAP), Tristan Daniel (CTD), Vernis Brigitte (secrétaire). 

 

Excusés :Gouze Jean Luc, Labroue Bernard, Nezry Nicolas, Guissepin Geneviève (secrétaire). 

 

Les présidents des commissions départementales assistent à ce comité directeur en la personne de 

Borderies Christian pour la commission de litiges et discipline, Tarrible Yves pour la commission 

d’appel et commission électorale, Mr Boutines Guillaume est excusé pour la commission des 

arbitres. 

 

Secrétaire de séance : Royer Jean Jacques 

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

Le PV N°3 du comité directeur du 28 Octobre est validé à l’unanimité. 

Le président a le plaisir d’accueillir les présidents de diverses commissions départementales pour 

ce dernier comité directeur de l’année civile. 

 

 



 

2- Courriers reçus et intervention du Président : 

Courrier de Mr Bosc Patrick du club d’Albias nous faisant de l’arrêt de sa fonctions de président 

au sein du club à compté du 28 Novembre, ce courrier a également été adressé a la ligue 

d’Occitanie. 

Le samedi 14 décembre, le président a assisté a l’assemblée fédérale. 

Jérôme Boscari revient sur l’opération Téléthon ou le district devait reverser 1 euro par but 

marqué. Face aux intempéries aucun match n’a pu avoir lieu, il propose au comité directeur de 

verser la même somme que lors de la précédente édition à savoir 350 euros. A l’unanimité le 

comité directeur approuve cette démarche.  

3- Gestion des compétitions :  

 

COMPETITION JEUNES ET SENIORS : 

Jean Claude Soleto se dit très inquiet sur le bon déroulement des compétions suite aux intempéries 

de ses dernières semaines. Le championnat D4 et D 5 se poursuivra jusqu'à fin Avril 2020, le 

challenge de fin de saison est supprimé pour ses catégories. Des matchs de coupe sont également 

en retard, 2 tours étaient prévus jusqu’au 31 décembre, a ce jour un seul tour a pu se dérouler. 

Pour les championnats jeunes il manque 4 journées pour terminer la 1ere phase 

Une réunion avec les responsables U 15 et U 17 est programmée le 13 Janvier 2020 pour trouver 

une solution convenable à tous quant au déroulement de la 2eme phase. 

CHAMPIONNAT FUTSAL 

Pour le championnat Futsal Alex Trojet indique qu’il ne rencontre aucun problème, 3 journées se 

sont déjà jouées. 

4- Pole juridique : 

 

1- Commission de Litige : 

Christian Borderies intervient pour la commission de discipline en nous précisant que 2 réunions 

plénières ont eu lieu en décembre et que 9 dossiers ont été traités. 

2- Commission d’Appel : 

Yves Tarrible pour la commission d’appel indique qu’aucun dossier n’a été transmis a sa 

commission. 

 

 



3- Commission Electorale : 

Pour la commission électorale  Yves Tarrible nous informe que suite au décès d’Alain Decon sa 

commission n’est plus composée que de 3 membres. Comme 2020 sera une année élective il 

propose au comité directeur 2 présidents de clubs désirant intégrer la commission électorale. Il 

s’agit d’Alain Bonhoure président de Montbeton Lacourt et d’Eric Samara président de Meauzac. 

Le comité directeur approuve a l’unanimité la candidature de sesz nouveaux membres. 

 

5- Pôle sportif : 

 

1- LABEL 

Daniel Tristan revient sur la remise du label féminin au club de Montech, lors de cette soirée il 

était accompagné du président du district, de Christelle Boscari , de Romaric Arnon et d’Alain 

Coronado. Excellent accueil du club de Montech.  

2- FOOT A L’ECOLE 

 

En vue d’une convention du football à l’école, Daniel Tristan et Romaric Arnon ont reçu au 

district Mme Céline Cantagrel conseillère pédagogique départementale et un délégué USEP , des 

échanges très constructifs au cours de cette réunion. 

 

3- FOOT FEMININ  

 

Le club de Montpezat Puylaroque vient de créer une équipe senior féminine et demande d’intégrer 

le championnat départemental en janvier 2020, le comité directeur émet un avis favorable a 

l’unanimité. 

 

Le club de Corbarieu FC demande que 2 féminines U 14 puissent évoluer en U12/U13.Avis 

favorable du comité directeur. 

 

4- PROGRAMME PERFORMANCE SPORTIVE  

Daniel Tristan demande s’il y a possibilité d’avoir un jeu de maillots manches longues en vue 

d’équiper la sélection départementale U12/ U13.Un accord est donné par le comité directeur , Jean 

Claude Soleto se charge de trouver ce jeu de maillots. 

5- FOOT ANIMATION  

Romaric Arnon intervient ensuite sur les championnats très jeunes qui ont été perturbés par les 

conditions climatiques. Le mois de Janvier sera totalement consacré aux rattrapages des matchs 

non joués. 

 

 



6- PITCH U13  

Le samedi 21 Mars se déroulera la journée départementale de l’opération Pitch U 13, le lieu reste 

toutefois a déterminer. La finale régionale aura lieu a Montpellier avec la participation de 16 

équipes garçons et 8 équipes filles. 

6- Travail des commissions : 

 

1 -STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

Antoine Carrasco réunira la commission du statut de l’arbitrage début Février 2020. 

 

2 –PEF et SERVICES CIVIQUES 

Marie Line Baldass nous indique que 35 services civiques ont été signés depuis ce début de 

saison, quelques difficultés avec certains pour bien cadrer leurs missions. Une formation 1er 

secours a eu lieu dernièrement a Castelsarrasin, une 2eme formation est programmée début 

février. 

Pour la prochaine saison et suite a un échange avec la DDCSPP du 82 il n’y aura que 25 services 

civiques pour le football. 

3 –COMMUNICATION et EVENEMENTIEL 

Christelle Boscari et Jean Claude Moulierac interviennent sur la suppression de la page football 

dans la Dépêche du Midi, cette parution devenant payante Christelle Boscari prendra 

prochainement avec le service commercial de la Dépèche.  

Christelle Boscari revient sur l’assemblée générale d’hiver qui s’est déroulée le 29 Novembre 

dernier. Elle remercie les membres qui ont assuré le bon déroulement de cette soirée, 120 

personnes sont restées au repas dans une excellente ambiance 

La date de l’assemblée d’été n’est pas encore fixée. 

4 –BENEVOLES ET VALORISATION CLUBS 

Daniel Ronze précise qu’un courrier explicatif sur le challenge MDS des bénévoles sera en ligne 

courant Janvier sur le site du district. 

5 –FAFA ET COMMISSION TERRAINS 

Jean Pierre Faure intervient sur le FAFA en précisant que les dossiers de Montaigu de Quercy et 

de Nègrepelisse viennent d’être soldés, le dossier de Bressols est en cours et est validé, le dossier 

pour l’éclairage du terrain 2 de Moissac vient d’être transmis a la fédération. Un dossier pour la 

construction de 6 vestiaires à Gandalou vient d’être déposé. 

 

 



6 –CNDS ET FDVA 

Jean Rauzy indique qu’il ne sera pas partant pour un nouveau mandat en juin 2020.A ce titre il 

demande si un membre du comité directeur est volontaire pour prendre en charge le suivi des 

dossiers ANS (Agence Nationale du Sport ex CNDS) et FVDA ( Fonds de Développement de la 

Vie Associative). 

Christelle Boscari revient sur l’assemblée générale d’hiver qui s’est déroulée le 29 Novembre 

dernier. Elle remercie les membres qui ont assuré le bon déroulement de cette soirée, 120 

personnes sont restées au repas dans une excellente ambiance 

La date de l’assemblée d’été n’est pas encore fixée. 

7 -STATUT DES EDUCATEURS 

 

Alain Coronado annonce que la commission du statut des éducateurs va se réunir prochainement. 

8 –SECTION SPORTIVE 

 

La section sportive garçons de St Théodard a gagné son 1er match a Mazamet, un second match 

aura lieu le 22 Janvier à Castres. 

 

7- Pôle ARBITRAGE : 

 

Pour la commission des arbitres, Maxime Berguit indique que la formation initiale en arbitrage a 

eu lieu, 12 nouveaux arbitres dont 4 féminines ont été reçus. A ce sujet Jérôme Boscari précise 

que la totalité des équipements pour ses arbitres sera prise en charge par le district et qu’a travers 

les contrats d’objectifs les formations pour les jeunes arbitres et les féminines seront remboursées 

aux clubs. 

Maxime Berguit a participé le 9 Novembre a Bordeaux a un séminaire sur l’arbitrage et le 

recrutement d’arbitres féminines qu’a mis en place la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

Un stage de perfectionnement pour nos arbitres est organisé en janvier et février au district. 

Le vendredi 24 Janvier  aura lieu a Castelsarrasin une soirée consacrée a l’arbitrage a l’initiative 

du club de Castel Gandalou, les membres du comité directeur sont également invités. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 

 

Le Président                                                                                                     Le secrétaire de séance 

Jérôme Boscari                                                                                                            Jean Jacques Royer 


