
 

  Bureau élargi  

    Réunion du Jeudi 07 Avril 2022 16H00 

    Au siège du District  
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Membres présents : 

Mr BOSCARI Président 

Mrs ARRIGONI, BREIL, COLLADO, FAURE, LEPKOWICZ, SOLETO, SOWINSKI. 

 

Présentation par JC SOLETO des calendriers des demi-finales et des finales des diverses 

coupes ainsi que les finales des championnats D3 et D4. 

 

DEMI-FINALES 

 

Coupe TARN et GARONNE         Samedi 30 avril à 18h30 et 20h30 à MEAUZAC. 

Challenge JEAN JUTGLA              Samedi 30 avril à 18h30 et 20h30 à ST ETIENNE. 

Coupe des réserves                     Dimanche 1 mai à 13h30 et 15h30 à MONTRICOUX.  

Coupe TG Féminines                   Dimanche 15 mai à 14h et 16h à MONTAUBAN (stade 

Jean VERBEKE). 

 

FINALES 

 

Coupe TARN et GARONNE        Samedi 11 juin à 20h30 à MONTAUBAN (stade Jean 

VERBEKE). 

Challenge JEAN JUTGLA            Samedi 11 juin à 18h à MONTAUBAN (stade JEAN 

VERBEKE). 

Coupe des Réserves                  Vendredi 10 juin à 20h30 à CAUSSADE 

Coupe TG Féminine                   Samedi 11 juin à 15h45 à MONTAUBAN (stade Jean 

VERBEKE). 

D3                                                 Samedi 4 juin à 19h 20h 21h à MONTECH. 

D4                                                 Dimanche 12 juin à 14h et 16h à LAFRANCAISE.  

Coupe TG U17 

COUPE TG U15 

Challenge Trophée sport U17 

Challenge Trophée sport U15 

La remise des maillots sera effectuée le mardi 31 mai à 19h au district avec la présentation du 

protocole qui sera mis en place à l’occasion de ces finales avec la présence obligatoire des 

clubs finalistes. 



Ces clubs seront convoqués via la boite mail officielle des différents clubs courant le mois de 

mai. 

 

Présentation de la journée de lutte contre les incivilités avec pour objectif de créer une journée 

de sensibilisation pour avoir un impact positif sur nos plus jeunes licenciés ainsi que sur les 

parents, les spectateurs et toutes les personnes qui gravitent autour des clubs. 

Participation au concours de banderoles de la LFO (créer ton TIFOFOOTBONMATCH). 

Des membres du district avec les dirigeants des clubs seront présents sur les rencontres 

suivantes : 

GRISOLLES/BOULOGNE-PEGUIL - MONTAUBAN/BRESSOLS – MOLIERES/MAS-

GRENIER-NEGREPELLISE/CONFLUENCES- 

Cette action a pour but d’un échange avant le match avec tous les acteurs de notre football, 

avec une photo des arbitres, capitaines et dirigeants devant la banderole TIFOFOOT. 

Le prochain CD aura lieu le lundi 23 mai 2022 à 19h pour préparation de l’AG qui se 

déroulera le jeudi 23 juin, avec analyse des vœux des clubs sachant que leurs dépositions 

doivent être adressés au secrétariat du district (soit par lettre recommandée ou par mail en 

provenance de la boite mail officielle du club) au plus tard 30 jours avant l’assemblée soit le 

22 mai 2022 dernier délais. 

Suite aux forfaits de plusieurs équipes en championnat D4 maintient et l’impossibilité de 

terminer ce championnat, la commission a décidé de modifier ces phases finales qui se 

dérouleront avec élimination directe avec des huitièmes des quarts des demi et pour terminer 

la finale le 12 juin.   

 

Fin de cette réunion à 17h30 

 

Secrétaire Général 

Didier BREIL 

 

 

 

 


