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Rapport d'activité - Saison 2018/2019 
Une nouvelle saison s'achève et nous voici réunis ce matin à Saint Jory pour notre Assemblée Générale 
d'été. 
Cette saison a été chargée en événements importants, alimentée par les 28 commissions du district 
qui ont œuvré dans l'ombre pour certaines et dont les travaux sont indispensables pour que tout 
fonctionne correctement. 
Je profite du temps qui m'est donné aujourd'hui pour remercier les 128 bénévoles du district pour leur 
engagement, leur dévouement et le travail effectué. Chacun, selon ses moyens, a apporté sa pierre à 
l'édifice et chaque pierre est essentielle à la construction. Je remercie également tous les salariés qui, 
avec professionnalisme et rigueur, contribuent pleinement à la bonne marche du district. Je n'oublie 
pas Kevin Galant qui a remplacé toute la saison Giles Calinski, absent sur blessure qui, après l'été, 
reprendra à temps complet sa place dans l'équipe. 
Je remercie aussi nos 4 volontaires en service civique qui ont accompli leur mission avec entrain et 
sérieux. Je leur souhaite une bonne continuation dans la réalisation de leurs projets personnels. 
Je remercie nos partenaires institutionnels et privés pour leur soutien et leur aide. Je n'oublierai pas les 
clubs qui ont mis à disposition leurs salles ou installations que ce soit pour les Assemblées Générales, 
les réunions, les formations ou les manifestations ainsi que tous les dirigeants et éducateurs qui nous 
ont aidé à quelque titre que ce soit tout au long de la saison. Sans eux rien ne se ferait.   
Malgré une baisse de près de 4% en séniors, et plus encore en futsal et foot entreprise, les effectifs de 
notre district ont progressé, sans toutefois exploser sous l'effet des résultats de la coupe du monde, 
avec une hausse de 4,85%, passant la barre des 41 700 licenciés. Les augmentations sont les plus 
fortes en féminines et foot d'animation mais aussi, ce qui est encourageant car constaté depuis au 
moins 2 saisons, en jeunes avec près de 3% en U14/U15 et de plus de 2% en U16/U17. A nous 
d'analyser les raisons de ce désamour en séniors pour en corriger les effets et proposer de nouvelles 
pratiques plus en rapport avec les attentes. 
Avec 15 511 matchs de niveau départemental en seniors et jeunes à organiser, en hausse de 6,81%, 
les commissions OCCC et arbitrage n'ont pas chômées. Une innovation est venue s'ajouter cette saison 
en jeunes avec une organisation des compétitions par année d'âge permettant à chaque équipe de 
gagner son niveau pour la saison suivante et ainsi, pour le club, de mieux fidéliser ses joueurs.  
Depuis le début de la saison, l'ensemble des compétitions du district dispose de la FMI. Si en senior, 
les taux d'utilisation sont bons, voire souvent à 100% ou proche, il n'en est pas de même en jeunes, 
futsal, foot entreprise et féminines. J'ose espérer que la faible participation aux séances de formation 
proposée en début de saison en est la seule cause. Une attention particulière sur les motifs de la non-
utilisation de la FMI sera portée la saison prochaine par les commissions de discipline. 
Le football d'animation est le deuxième poste important du district qui a vu cette saison des 
modifications importantes et un événement exceptionnel. Avec 16 476 licenciés, il représente près de 
40% des licences du district, en hausse de près de 10%.  
Chaque semaine, les membres de la commission vérifient l'ensemble des feuilles de plateaux. Ils ont 
alerté le Comité de Direction sur un grand nombre de feuilles mal remplies, incomplètes ou non 
retournées au district, avec de faux ou sans numéro de licence, avec des joueurs non licenciés. Sans 
vouloir dramatiser, je vous rappelle qu'en tant que président de club, il en va de votre responsabilité en 
cas d'accident et que les accidents peuvent arriver à tout âge (Cette année, un petit de 6 ans est parti 
en ambulance aux urgences avec un bras cassé qu'il a fallu remettre en place sous anesthésie avec 
une opération évitée de justesse. Heureusement, il avait une licence et la feuille de match était bien 
remplie lorsque les pompiers l'on demandée et pour l'assurance.) 
Comme pour les jeunes, le football d'animation a été organisé par année d'âge. Nous avons trouvé 
quelques loupés. Je vous rappelle que dans une catégorie d'âge, seuls peuvent jouer les enfants de 
l'année n ou de l'année n-1 et 3 de l'année n-2. Seules les féminines en mixité peuvent être sous-
classées d'une année d'âge. Tout autre arrangement n'est pas permis même pour faire jouer les 
enfants.  
Cette modification des compétitions et l'accession en ligue à partir des résultats des U13 a entrainé 
une concurrence entre les clubs que nous avions pris en compte au démarrage de la saison puisqu'il 
était prévu de mettre de jeunes arbitres indépendants des clubs. Mais nous n'avions pas mesuré une 
telle rivalité entre clubs avec des débordements inadmissibles (bagarre générale, envahissement de 
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terrain par des spectateurs, non-respect des règles sur les qualifications des joueurs et des mutés…) 
Nous avons dû intervenir sur plusieurs plateaux et pour calmer les esprits, mettre des arbitres "seniors" 
sur les rencontres. La saison prochaine, de nouvelles dispositions seront prises et j'espère que les 
esprits se calmeront car, avec de tels comportements, nous ne donnons pas une bonne image du 
football, ce que je déplore. 
Je terminerai sur le football d'animation sur une note plus radieuse avec la Journée Nationale des 
Débutants "Planète et Planito foot" (31ème édition pour la fédération et 33ème pour le district qui en est à 
l'origine) qui a été exceptionnelle cette année. Depuis plusieurs saisons, nous demandions d'être site 
pilote national, ce que la FFF nous a accordé cette année. Sur le week-end, malgré un temps des plus 
incertain, plus de 600 équipes et 4 000 enfants étaient présents, accompagnés de leurs parents, frères 
et sœurs. Outre les rencontres sur les 65 terrains, ils ont profité des diverses activités proposées avec 
le concours de nos partenaires et gagné des récompenses diverses (ateliers du Programme Educatif 
Fédéral, quiz autour du mondial féminin, distribution de gouters, sensibilisation au don du sang, 
sensibilisation aux risques de l'alcool avec le Crédit Agricole, tir radar et tir de précision, photomaton, 
initiation au football freestyle.) Et pour le dimanche, jour de la fête des mères, en présence de mascotte 
Ettie et du trophée de la coupe du monde féminine, chaque enfant a reçu, avec ses récompenses, un 
cadeau pour sa maman. 
Après les petits, les plus grands. Il nous faut replacer le football à l'intérieur de l'entreprise dans un 
objectif de santé et de loisir. En effet le foot entreprise, cette année encore, perd 15% de ses effectifs. 
Il en va de même pour le futsal qui perd près de 14% de ses joueurs et qui n'arrive pas à se dynamiser 
en jeunes pour permettre la mise en place de championnats. Comme déjà demandé l'année dernière, 
la commission du foot diversifié a besoin de membres pour optimiser les actions et toute personne de 
bonne volonté sera la bienvenue.  
En parallèle à l'action nationale, nous avons signé un partenariat avec le Five de Colomiers qui va nous 
permettre d'organiser des challenges en jeunes et en mixité dans le cadre de la coupe du monde 
féminine. C'est peut-être le moyen de redonner de l'attractivité au foot entreprise. 
Le football féminin se porte bien et progresse de 15% dans toutes les catégories, du foot d'animation 
aux seniors. Coupe du monde oblige, plusieurs actions ont été organisées dans le cadre de l'opération 
"Tous avec les Bleues" (Rassemblement des clubs féminins, délocalisation de matchs pour promouvoir 
le football féminin, futsal) Cette opération s'est terminée avec un grand rassemblement sur deux 
journées à Lespinasse et par la distribution de 250 places, prises en charges transport compris par le 
district, pour les matchs de la coupe du monde à Montpelier. 
Le deuxième domaine d'activité du district après les compétitions est pour cette année encore la 
formation.  
Afin d'aider les clubs à former des éducateurs et fidèle à notre slogan "une équipe  un éducateur 
diplômé" le district a, une année de plus, abondé les bons de formation de la Fédération Française de 
Football. Plus de 60 modules ont été animés par les techniciens et plus de 650 éducateurs ont été 
formé. L'année prochaine, ce poste sera entièrement géré par la ligue. En parallèle, Olivier Ledoux a 
formé 114 nouveaux arbitres dont 18 très jeunes arbitres et a reçu en formation continue 282 arbitres 
titulaires. 
Avec 401 arbitres au niveau district dont 22 féminines, l'effectif est en légère hausse. C'est 
encourageant pour l'avenir si les comportements de certains sur les terrains ne les conduisent pas à 
renoncer de continuer. N'oublions pas que l’arbitre est, aux côtés des dirigeants et des éducateurs, la 
clé de voûte de la pratique sportive. Sans arbitrage il n'y a pas de football ni de sport en général. 
Au niveau du recrutement, plusieurs clubs ont fait des efforts pour se mettre en règle avec leurs 
obligations. Malheureusement il reste encore 10% de clubs qui sont en infraction avec le statut de 
l'arbitrage.  
J'en profite pour féliciter les arbitres issus de notre district qui ont été admis au titre d'arbitre fédéral à 
savoir comme Arbitre Assistant F3 : Thomas Luczynski de l'ASPTT grand Toulouse, comme Jeunes 
Arbitres de la Fédération : Allan Leite et Matthieu Camboulives de l'Union Saint Jean et Damien Alonso 
de Pibrac. Je leur souhaite une longue carrière en portant haut les couleurs du district.  
L'agrément d'intermédiation accordé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale a permis 
de mettre à disposition de 52 clubs 75 jeunes en service civique sur les missions prédéfinies dont les 
deux premières obligatoires pour tous : Encourager et valoriser l’arbitrage - La pratique du football 
féminin - Sport Santé - Comportement écocitoyen - Lutte contre le racisme et la discrimination - 
Communication dans le club.  
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Pour ces jeunes ainsi que pour les quatre services civiques du district, la commission "formation des 
dirigeants" a organisé et animé trois formations civiques et citoyennes de deux jours sur le thème de 
"la citoyenneté et l'engagement citoyen". Elles se sont terminées par une visite avec rencontre d'élus 
du Conseil Départemental au cours de laquelle ils ont discuté avec enthousiasme de l'engagement 
pour la cité. J'en profite pour remercier chaleureusement Mme Sandrine Floureusses et M Victor 
Denouvion pour leur accueil bienveillant. 
Avec l'aide de l'ADEDS 31, 6 formations PSC1 dont une délocalisée au Fauga sont venues compléter 
leur cycle de formation obligatoire. 
La commission médicale a organisé une conférence sur la commotion cérébrale au football, 
traumatisme mal connu et mal appréhendé par les dirigeants et éducateurs. Les personnes présentes 
ont pu échanger avec M David Brauge, neurochirurgien, pendant plus de deux heures et sont ressorties 
enthousiastes. L'expérience sera à recommencer car ce traumatisme plus fréquent qu'on ne le croit ne 
doit pas être négligé. 
Le football en milieu scolaire continue sa progression. Nos techniciens et bénévoles aidés de nos 
services civiques ont organisé au cours du temps scolaire, dans plusieurs écoles primaires, des cycles 
sportifs et pédagogiques fortement appréciés des enseignants et des enfants. 
Les sections sportives des collèges ne sont pas oubliées. Outre le soutien financier apporté par le 
district en complément de la ligue, le collège Stendhal a été reçu par nos technicien à Castelmaurou 
pour présenter au jeunes les divers métiers du sport.  
Je n'oublierai pas le handicap avec comme chaque année Thierry Manaut qui a conduit la sélection 
départementale de sport adapté à la Coupe Nationale Espoirs de football à 7 et les partenariats sur le 
Comminges avec des instituts médicaux éducatifs ou pédagogiques. 
N'oublions pas aussi nos représentations et actions citoyennes, sociales et solidaires : 

• Le district est membre de la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité. 

• Nous représentons les associations sportives à la formation spécialisée de police administrative 
du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

• Nos techniciens sont intervenus dans un centre pénitentiaire à la demande de la protection 
judiciaire de la jeunesse. 

• Notre habilitation pour recevoir des condamnés à des travaux d'intérêt général. 
• Le district s'est associé à la journée nationale du Téléthon en reversant 1 € par but marqué sur 

le week-end. 
• La solidarité a jouée envers les clubs de l'Aude sinistrés par les intempéries de fin d'année avec 

un don de 3 000 € 
• Dans le cadre des actions MILDECA, le district s'est associé au "mois sans tabac" et à "la 

journée sans tabac" et a passé plusieurs messages sur son site sur les méfaits de l'alcool et 
des drogues, du dopage sans oublier l'intervention de notre partenaire le Crédit Agricole sur 
l'alcool lors de planète et planito foot. 

Je ne peux clôturer ce rapport d'activité sans aborder la discipline, sujet que j'aimerai ne jamais avoir 
à aborder ou pour vous dire que nous ne rencontrons pas de problème de ce côté-là.  
Je ne reviendrai pas sur les incivilités en U13 qui ne devraient pas exister dans cette catégorie d'âge. 
Cette saison est marquée par une augmentation de 24% des cartons rouges traduisant une hausse 
importante des incivilités sur et autour des terrains avec des menaces et des injures vis-à-vis des 
officiels de la part d'éducateurs ou du public. On note cette saison, et elle n'est pas finie pour les 
commissions de discipline, 7 agressions d'arbitres, 5 bagarres générales, 9 tentatives de falcification 
de feuilles de match, des débordements inadmissibles sur les réseaux sociaux. Des santions sévères 
ont été prises contre les fautifs mais aussi contre les clubs et l'équipe avec des retraits de points. 
J'espère que les commissions ne seront pas obligées d'aller plus loin. 
Ensemble, instances et clubs, nous devons tout faire pour éradiquer ces comportements qui n'honorent 
pas le football et portent atteinte à l'image et à l'éthique de ce sport que nous aimons. Sans respect de 
l’arbitre et de l'adversaire, il n’y a pas de jeu possible. 
Je terminerai sur ces quelques mots de Pierre de Coubertin : "l'important dans la vie, ce n'est point le 
triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu." 
Merci à tous. 
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