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COMITE DIRECTEUR 

 

Du Mardi 03 Avril 2018 

PV N° 6 

 

 
 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, Gouze Jean 

Luc, Jutgla Myriam, Lepkowicz Michel, Rauzy Jean, Soleto Jean Claude, Trojet Alexandre. 
 

Excusés :Arnon Romaric (DAP), , Labroue Bernard, Moulierac Jean Claude,  Nezry Nicolas Perez 

Sandra, Royer Jean Jacques, Ronze Daniel, Sowinski Dany Tristan Daniel (CTD). 
 

 

Secrétaire de séance : Jean RAUZY. 

Ouverture de la Séance à 19H00 par Jérôme Boscari. 

Le PV N°5 du comité directeur du 12 février 2018 est validé à l’unanimité. 

Information du président. 

MDS – En l’absence de Daniel RONZE le président demande à ce que la désignation des lauréats soit 

effectuée en réunion de bureau jeudi prochain. Approbation du comité directeur. Les récompenses 

seront remises le 26 avril, à l’occasion de la grande soirée consacrée aux bénévoles du département. 

Bénévoles du mois FFF 2017-2018. Le président donne lecture des personnes désignées ; il seront 

récompensés à l'assemblée d'hiver . 



Le prochain conseil de ligue se tiendra le samedi 07/04 à Montpellier. La réforme des compétitions de 

jeunes sera évoquée à cette occasion. 

F.A.F.A –  Pour les projets actuellement soutenus, le projet du club house de MONTAIGUT  a été validé, 

un second est en attente. Les prochaines coupes du monde féminines, moins de 18 ans et séniors, 

permettront un abondement du financement des projets. Les projets répartis en 3 axes : 

infrastructures – formation – développement. 

Précisions sur le partenariat Nike (Réunion ligue le 4 Avril District représenté par Jean Claude SOLETO) 

Plaine de jeu du Ramier. Venue des représentants de la FFF. 

Pôle financier. 

Contrats d’objectifs. C’est désormais un projet régional qui nous donnera une visibilité jusqu’en 2021. 

Dorénavant les sommes allouées seront fonctions des actions projetées. 

CNDS – Baisse annoncée de 23% des subventions. Dossier à saisir avant le 23/04. 

Le district est en attente du recouvrement de sommes importantes dues par une dizaine de clubs. 

Demande de subventions de l’AEF et l’UNAF. 

Pôle sportif. 

- Technique. 

Rappel sur les finales U13 qui se jouent samedi 07/04 à St-Etienne-de-Tulmont. 

Section sportive garçons. La catégorie U15 a joué la finale contre Salies du Salat. Elle a 

malheureusement été battue. Pour le recrutement, aucun 5ème n’est admis. 

Section sportive féminine. Recrutement d’élèves de seconde. Aucune élève de 1ère ne sera admise. 

Sur proposition des techniciens du district, le comité directeur valide, le projet d’attribution du label 

« Ecole du football au féminin », niveau bronze, aux clubs de : Montauban FCTG, Garonne-Gascogne 

et Malause. 

- Foot diversifié. 

Futsal. Le championnat se déroule normalement. Il se termine le 9 juin. Une coupe de Tarn-et-Garonne 

est organisée, la finale se déroule le 4 juin. 

Le responsable futsal remercie les arbitres ayant officié lors des finales de la compétition militaire, 

coupe régionale d’Occitanie, organisées à Montauban. La compétition a été remportée par la garnison 

de Montauban. 

Beach-soccer. Pas d’information transmise au district sur l’organisation de la fin de saison. Aucune 

convention n’a donc été signée. 

Pôle arbitrage. 

Les finales U13 seront arbitrées par des arbitres stagiaires. 

La page mensuelle publiée dans « la Dépêche » par le district a été appréciée et commentée 

positivement. Un regret est toutefois exprimé, il apparaît que les arbitres ne sont pas suffisamment 

intégrés dans la majorité des clubs. 



Pour l’avenir les arbitres préparent la succession des arbitres les plus anciens, notamment pour pallier 

les départs des districts 1 et 2. 

 

Pôle Formation et Accompagnement des clubs. 

- Formation. 

Premier secours. Satisfaction de Marie line BALDASS responsable de la commission, 19 personnes ont 

été formé. 

Gestion des conflits. La première formation dispensée aux arbitres a été un succès. Une seconde 

journée est organisée le 26 mai. 

- Commission des terrains. 

Les terrains proposés ont été classés voir PV 5 

Pôle partenariat et évènementiel. 

- Communication. 

La page d’avril publiée dans la dépêche sera consacrée au challenge MDS. 

- Evènementiel. 

Organisation de l’AG et des trophées du football. Date et lieu à définir, compte tenu des reports de 

match.   

Organisation des finales de coupes, du 8 au 10 juin 2018. La participation de tous est souhaitée en 

raison des tâches importantes et multiples. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

Le Président                                                                       Le secrétaire de séance 

                   Jérôme Boscari                                                                 Jean Rauzy 

 

 

 

 

   

 


