
       BUREAU COMITE DIRECTEUR    
                                              REUNION DU 15 JUILLET 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : Jérôme BOSCARI 

 

Membres : Marie Line BALDASS, Chrystelle CANCHO, Jean Yves ARRIGONI, Didier BREIL, 

Antonio CARRASCO, Philippe COLLADO, Jean Pierre FAURE, Michel LEPKOWICZ, Jean Claude 

SOLETO, Dany SOWINSKI. 

 

Cette réunion s’est déroulée avec le respect des consignes sanitaires. 

 

 

Ouverture de la séance à 14H30 par Jérome BOSCARI 

 

 

Infos du Président …………………………………………………………………………………… 

 

 

Le Président donne les dernières informations suite aux diverses réunions du Comité Directeur de la 

Ligue, et fait la présentation de la nouvelle identité visuelle de la ligue pour les saisons à venir. 

 

Le tournoi de France qui sera organisé en février 2022 par la ligue OCCITANIE. L e site de 

MONTAUBAN étant retenu pour plusieurs rencontres il est demandé à Mr FAURE de prendre contact 

avec les instances pour homologuer le stade de SAPIAC.  

 

La quatrième édition de la AMOS WOMEN’S FRENCH CUP  doit se dérouler à TOULOUSE du 4 au 6 

aout avec les meilleurs clubs de football féminins. A cet effet  chaque licencié (ée) à la possibilité de se 

procurer une invitation via le site de la ligue OCCITANIE. Le district ayant des places supplémentaires 

un mail a était expédié à tous les clubs et Mme CANCHO s’occupera de la distribution de ces places en 

fonction des demandes.  

  

POLE SPORTIF et TECHNIQUE ………………………………………………………………… 

 

Présentation par Mr SOLETO des dates et des poules de D1, D2, et D3, les calendriers seront établis 

quand la ligue aura établi les siens. 

 

En D3 le club de SEPTFONS ne souhaitant se réengager en D3. La place laissée vacante ne sera pas 

remplacée et la poule B de D3 sera composée de 11 équipes. 

  



PV du COMEX du 13/07/2021 la saison 2020/2021 étant saison blanche, les résultats des rencontres 

officielles ne sont pas pris en compte, aucun classement n’est validé, ucun titre n’est décerné et il n’y a 

donc ni accessions ni relégations sportives pour la saison 2020/2021.   

 

Les finales des coupes du TARN et GARONNE se déroulerons le week-end du 11 et 12 juin 2022. 

 

Validation des poules et du calendrier pour la saison 2021/2022 par le bureau directeur. 

 

POLE ARBITRAGE…………………………………………………………………………………… 

 

Une formation des arbitres doit avoir lieu début septembre 2021 la présence d’un cadre technique est 

souhaitée par les formateurs. 

Une réflexion s’instaure pour la création d’un coordinateur arbitre par catégories pour être à l’écoute de 

tous les arbitres pour tous les sujets qui les concernent.  

 

La rentrée des arbitres se fera le dimanche 19 septembre 2021. A ce sujet toutes les rencontres devant se 

dérouler ce dimanche seront programmée à 16H (pour permettre aux officiels désignés sur ces rencontres 

de pouvoir participer au maximum à cette journée). Ne seront décalées que les rencontres ou un arbitre 

sera désigné.  

 

 

 

 

Le président propose les dates suivantes pour les AG : 

 

AG Hiver Vendredi 19 novembre ou samedi 20 novembre 2021. 

AG Eté jeudi 23 juin 2022 

 

Ces dates sont validées mais pourront être modifiés à la vue de la conjoncture du moment. 

 

Pour rappel tous membres élus (es) du CD la cotisation annuelle est de 20 Euros. 

 

La séance est levée vers 17h et le Président souhaite de bonnes vacances à tous. 

 

 

 

Le Secrétaire Général        Le Président 

D Breil          J BOSCARI 

  

 


