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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS 
DU DISTRICT HAUTE GARONNE 

 DE FOOTBALL  
 

Vendredi 23 JUIN 2018 

Salle polyvalente 

Avenue des écoles 

31460 AURIAC SUR VENDINELLE 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, les travaux sont dirigés par Monsieur Jean-
Claude COUAILLES, Président du District Haute-Garonne de Football. 

Participent à cette Assemblée Générale : 

Clubs représentés : AJFM – A.S.F.A. –  ASPTT GRAND TOULOUSE – A.S.R.S.C –  
ACCENTURE – AKKA TOULOUSE – AMITIE FUTSAL CLUB – AURIAC – AUSSONNE – 
AUTERIVE – AUTERIVE FUTSAL –  AUZIELLE LAUZERVILLE – AVIGNONET – B.M. SAINT 
JEAN –  BAGATELLE – BALMA – BAZIEGE – BEAUZELLE – BERAT – BESSIERES BUZET 
– BLAGNAC – BOULOC ST SAUVEUR CEPET – BOULOC SPORTING FUTSAL – 
BRUGUIERES – CE CAP GEMINI – C. O. COTEAUX – CADOURS – CANTON DE SAINT 
MARTORY – CARBONNE – CARBONNE FUTSAL –  CASTANET – CASTELGINEST – 
CASTELMAUROU VERFEIL – CAZERES – CINTEGABELLE – COLOMIERS – COMMINGES 
ST GAUDENS FOOT 2014 – CONFLUENT – COPA CABANA – CORNEBARRIEU – 
CUGNAUX – E.F. BAROUSSE – E.F. DES 2M – E.F. SAVE GESSE – EAUNES – ECOLE DE 
FOOTBALL CANTON D'AURIGNAC – ENCAUSSE SOUEICH GANTIES – ENTENTE 
FOOTBALL CANTON D'AURIGNAC – ENTENTE DES 4 RIVIERES –  E.S. DES 3 VALLEES 
– ESCALQUENS – ESCALQUENS FUTSAL – ETOILE DU CAGIRE – F.ALGERIEN. 
TOULOUSAIN – F.C. AUTAN – F.C. OUEST – F.C. SAVES 31 – FENOUILLET – 
FONBEAUZARD – FONSORBES – FONTENILLES – FRANQUEVIELLE – FREESCALE –
GAGNAC – GAILLAC TOULZA – GARDOUCH – GRAGNAGUE – GRATENTOUR – 
GRENADE – HERSOISE – INTER FC – ISAE ONERA – J.S. CAGIRE – J. S.PRADETTES – 
JUVENTUS DE PAPUS – LABARTHE DE RIVIERE – LABARTHE SUR LEZE – 
LABASTIDETTE – LABEGE – LAGARDELLE – LALANDE SC – LANDORTHE 
ESTANCARBON SAVARTHES – LAPEYROUSE ST GENIES ST LOUP – LAUNAC LARRA – 
LAUNAGUET – LAUNAGUET FUTSAL CLUB – LAURAGAIS – LAVERNOSE LHERM 
MAUZAC – LE FAUGA – LE FOUSSERET LAVELANET – LE PLAN – LEGUEVIN – 
LESPINASSE – L'UNION – LUSSAN – MABROC – MAHORAIS DE TOULOUSE – MATRA –
MERVILLE – MIRAMONT – MIREMONT – MONDAVEZAN – MONDONVILLE – 
MONTASTRUC LA CONSEILLERE – MONTASTRUC DE SALIES – MONTBERNARD – 
MONTESPAN  FIGAROL – MONTMAURIN – MURET A. S. – MURET R. C. – NAILLOUX – 
NOE – PIBRAC FUTSAL CLUB – PINS JUSTARET VILLATE – PLAISANCE ALL STARS 
FUTSAL – PLAISANCE DU TOUCH – PORTET CARREFOUR RECEBEDOU – 
POUVOURVILLE – PUCHO UNITED – PUYMAURIN – PYRENEES SUD COMMINGES 
FOOT – QUINT FONSEGRIVES – RANGUEIL – REVEL – RIEUX – RODEO – ROQUES – 
ROQUETTES – SAINT ALBAN AUCAMVILLE – SAINT ARAILLE – SAINT HILAIRE – SAINT 
JORY – SAINT LYS – SAINT ORENS – SAINT PLANCARD (NEBOUZAN O.) – SAINT SIMON 
– SAINT MARCET SAINT IGNAN –SALEICH – SALIES MANE – SEILH – SOLIDARIDAD Y 
VICTORIA – T. C. M. S. – T.F.C. – T.O .A. C. – TAOUPATS DE DAUX – TOULOUSE 
METROPOLE FC – TOULOUSE METROPOLE FUTSAL – TOULOUSE MIRAIL – TOULOUSE 
MONTAUDRAN – TOURNEFEUILLE – TROPIK – UNION JEUNES SPORTIFS 31 –
VALENTINE – VENERQUE LE VERNET – VIELHA (E.F.) – VILLEMUR – VILLENEUVE DE 
RIVIERE – VILLENEUVE FUTSAL CLUB – VILLENEUVE LECUSSAN – VILLENEUVE 
TOLOSANE – VOLVESTRE 
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Clubs absents : A.Z.F. – BAGNERES LUCHON SP. – BAROUSSE F.C.P. – BOSSOST – 
BOULOGNE PEGUILHAN – BRAX – CASTELNAU D'ESTRETEFONDS – CORNEBARRIEU 
FUTSAL – E.F. VIELHA (VAL D'ARAN) – FLOGUI ROSERAIE F.C. – FLOURENS DREMIL 
LAFAGE –FRONTON – GIROU O. F. C.– IZARDS – J. E. T. – J.S C.TOULOUSE – J.S. 
KALEDONIENNE – LA FAOURETTE – LARBOUST OO – L'ISLE EN DODON – LONGAGES 
– MACCABI – PIBRAC – PONTIS INARD – RAMONVILLE – STE FOY DE PEYROLIERES – 
SEYSSES FROUZINS – SG INTER TOULOUSE – T. A. C. – T.F. CGI – TOULOUSE F. 
COMPANS – TOULOUSE FUTSAL CLUB – TOULOUSE LALANDE FUTSAL – TOULOUSE 
LARDENNE – TOULOUSE NORD – VILLAUDRIC – VILLENOUVELLE 

CONTROLE DES POUVOIRS 
• Nombre de clubs convoqués : 196 
• Nombre de voix représentées : 655 
• Nombre de clubs présents : 158 
• Nombre de voix représentées : 543 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut délibérer conformément aux statuts. 

Le Président ouvre l'Assemblée Générale des clubs en remerciant M le Maire pour son accueil 
et le club pour son aide à organiser cette réunion suivie, pour la première fois, de la finale de 
la coupe départementale seniors dont il présente le trophée choisi par le Comité de Direction. 
Il salue aussi la présence du Crédit Agricole qu'il remercie de son soutien au football ainsi que 
les diverses personnalités présentes. Jean-Claude Couailles félicite ensuite l'équipe féminine 
de Portet pour ses résultats et son accession en D2 et la sélection féminine du district pour sa 
combativité lors du challenge des étoiles (tournoi international) où elle a été battue en demi-
finale aux tirs au but malgré quatre tirs arrêtés. 
Puis il montre par quelques chiffres la vitalité du district de la Haute-Garonne qui représente 
en nombre de licenciés près du quart de la ligue d'Occitanie. Il remercie les équipes 
administratives et techniques qui, en accompagnant depuis 10 ans les clubs et par le service 
rendu et reconnu, ont contribué efficacement à cette progression. 
Il enchaine sur les trois axes de travail et de développement chers au district : les compétitions, 
le PST (plan sportif de territoire) et l’arbitrage. 
Au niveau des seniors, le district avait anticipé les diverses configurations possibles ce qui 
permet un grand nombre d'accessions. 
En jeunes, précurseur sur les autres districts de France, en proposant à tous les échelons des 
compétitions par année d’âges et en faisant évoluer les équipes dans le niveau atteint l'année 
précédente, le district répond à la frustration des joueurs qui évoluent au niveau gagné et à 
l'amertume des clubs de se voir pillé par le club voisin et voir leur formation mise à mal parce 
qu'il n’avait pas le niveau dudit club dans la catégorie suivante.  
Le deuxième axe d'engagement est le PST pour aider les clubs à faire face aux diminutions 
des aides des collectivités et à la fragilisation des clubs dans les catégories de jeunes. Ce plan 
sportif de territoire a pour but : 

• De sauvegarder tous les clubs, acteurs incontournables du maillage du territoire et 
d’une pratique de proximité du football,  

• De lutter contre les zones d’isolement,  
• De valoriser le territoire.  

Maurice DESSENS Président délégué est en charge de développer les groupements pour 
permettre aux jeunes de U14 à U19 : 

• De pratiquer,  
• D’appartenir à une structure solide, 
• D’apprendre la vie de groupe.  

Ces groupements, avec le concours conjoint des élus du territoire et du district, devraient 
donner de l’attractivité au football du territoire grâce aux performances des équipes ainsi 
constituées et à une pratique de proximité adaptée aux souhaits et niveau de chacune et 
chacun tout en renforçant l’éducation citoyenne et sportive. 
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement naturel des jeux de cour d’école ou de rue que 
le District Haute-Garonne accompagne par son programme de foot scolaire. 
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Le troisième volet est l’arbitrage dont la qualité s'améliore d'année en année. Jean-Claude 
Couailles en profite pour féliciter les arbitres issus du département ayant officiés au niveau 
national : 

• Nicolas DANOS (licencié à l’AS Muret) assistant lors de la finale de la Coupe de la 
Ligue entre le PSG et Monaco et représentant notre arbitrage national à la Coupe du 
Monde en Russie en tant que premier des assistants de Clément TURPIN. 

• Frédéric HEBRARD (Saint Simon) assistant lors de la finale de Coupe de France entre 
le PSG et Les Herbiers. 

• Azzedine SOUIFI (US Colomiers) nommé arbitre fédéral 4 et qui arbitrera au niveau 
National 2 en 2018/2019. 

• Alexis BALLOIS (AS Castelnau d’Estretefonds) et Romain BEAUCHAMP (SC Balma) 
nommés Jeune Arbitre de la Fédération et qui arbitreront en championnat de France 
U19 et U17 la saison prochaine. 

• Yohan CAVAILLES (Saint Simon) qui a validé la partie théorique de la candidature F4 
•  Thomas LAMY (US COLOMIERS) qui a validé la théorie en Futsal,  
• Marie SASSIER (AS Longages), Allan LEITE (AS L’Union), Damien ALONSO (US 

Pibrac), Mathieu CAMBOULIVES (AS L’Union) qui ont validé la partie théorique de la 
candidature JAF 

Regardant l'avenir, dès le mois d’Octobre au travers des missions confiées aux services 
civiques va être lancé une campagne pour que les clubs trouvent des jeunes arbitres. A l'issue 
de leur formation pour leurs premières interventions ils seront identifiables avec un maillot où 
sera noté "soyez indulgeant, j'apprends" 
Il termine sur deux citations : un proverbe chinois et une citation d’Henry FORD 
"La personne qui dit que l’on ne peut pas faire quelque chose ne doit pas interrompre la 
personne qui le fait"  
"Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l’avion décolle face au vent, et non 
avec lui. "  

Jean-Claude Couailles donne ensuite la parole à M Bernard Lucas, président de l'US 
Auriacaise qui remercie le district d'avoir choisi Auriac qui va fêter ses 80 ans pour tenir son 
assemblée générale et jouer ses premières finales départementales. Il remercie les 
personnalités présentes et plus particulièrement M Hebrard pour la réalisation du complexe 
sportif qui permet aujourd'hui de recevoir ces finales. Il termine en félicitant les dirigeants des 
clubs pour leur présence et leur engagement pour le football amateur. Il a un mot tout 
particulier sur les dirigeants de l'US Auriacaise dont certain sont présents depuis fort 
longtemps au club. 

Jean-Claude Couailles, au mon des clubs de la Haute-Garonne lui remet un souvenir du 
passage du district.  

La parole est ensuite donnée à M Patrick Grandvillain, Maire d'Auriac. Qui se félicite de 
recevoir le district sur sa commune et sur ses installations sportives intercommunales. Il 
évoque son village, les ambitions de sa commune et le dynamisme des associations qui font 
vivre la commune, notamment le club de football dont le rayonnement porte sur tout le canton. 
Il félicite de tout le travail souvent difficile fait par les clubs et le district et souhaite à tous une 
bonne assemblée.   

Pour marquer le passage du district, Jean-Claude Couailles lui remet l'incruste du district de 
la Haute-Garonne. 

M Jean-Clément Cassan, Maire de Caraman, prend la parole pour féliciter les clubs et les 
dirigeants présents et plus particulièrement ceux de la communauté de communes "Terres du 
Lauragais" dont il est vice-président chargé des sports et de la vie associative. Il est un fervent 
soutien des associations et notamment sportives car c'est le poumon du sport en France. Il 
remercie tous les dirigeants de l'investissement quotidien pour le bien d'autrui.il termine en 
souhaitant un grand succès à l'équipe de France en espérant revivre 98 vingt ans après. 

Jean-Claude Couailles lui remet, au nom des clubs, l'incruste du district de la Haute-Garonne. 
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La parole est donnée à M Gilbert Hebrard, conseiller départemental, qui est heureux que le 
district ait retenu la commune et le club d'Auriac pour tenir son assemblée générale. Il se réjouit 
fortement que sur le territoire de "Terres de Lauragais" qui s'étend de Calmont à Bourg Saint 
Bernard, on compte un nombre conséquent de terrains de football car c'est un important 
vecteur social dans les communes vis-à-vis des jeunes qui les unit sainement plutôt que d'aller 
au bistrot. C'est grâce aux présidents et aux bénévoles des clubs qu'on arrive à garder cette 
jeunesse en lui donnant une lisibilité solidaire dans ces périodes difficiles. Il salue le travail des 
dirigeants, éducateurs et arbitres dont il regrette que les décisions soient contestées 
notamment à haut niveau donnant une mauvaise image du sport. Il compare avec le rugby où, 
en cas de contestation, le joueur risque l'exclusion. Sur une saison, une décision 
désavantageuse n'aura qu'une faible importance, qui se rattrape et ce n'est pas ce qui fait 
perdre un club. Avant de souhaiter une bonne assemblée et que l'équipe de France soit 
championne du monde, il rappelle le soutien, même si les subventions ne peuvent être 
intégralement maintenues, du conseil départemental au football.   

Au nom des clubs, Jean-Claude Couailles lui remet l'incruste du district de la Haute-Garonne.  

M Jacques Roisin, de la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, clôture les allocutions en rappelant toute l'importance que représente le 
football dans la société. Même si le subventions et aides sont plus limitées, il reste un fervent 
soutien du football en accompagnant les clubs. A l'écoute des interventions et des projets 
développés en introduction, l'arbitrage, le soutien des territoires, les formations, la citoyenneté, 
il n'est pas inquiet sur le travail fait par le district. Il termine en souhaitant une réussite à l'équipe 
de France. 

Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2017. 

Aucun club n'ayant de modification à apporter ou d'observation ou à faire, le procès-verbal est 
soumis au vote et adopté à l'unanimité. 

Rapport d'activité des commissions par le secrétaire général. 

Philippe Maury présente le rapport d'activité de la saison 2017/2018 joint en annexe. 
Aucun club n'ayant d'observation à faire, le rapport est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 

Présentation des comptes prévisionnels 2018/2019 par la trésorière générale. 
Geneviève Reavaille, trésorière générale, présente le budget prévisionnel dans ses grandes 
lignes.  
Après une année de prudence liée à la fusion, les achats de marchandises sont en hausse et 
correspondent à un retour au niveau habituel des récompenses et dotations. Les autres achats 
et charges externes diminuent suite aux renégociations des contrats de copieurs, d'impression 
et d'assurance du siège et de l'antenne. L'augmentation des charges salariales est induite par 
la nouvelle grille des salaires de la convention collective, l'harmonisation de la politique 
salariale du district et la suppression des aides sur les emplois aidés.  
En produits, on note une légère baisse des amendes, une augmentation des rétrocessions 
des licences et une diminution des subventions d'exploitation (Emploi CNDS). 
Ce budget est équilibré et permet une nouvelle fois de ne pas augmenter les engagements et 
amendes.  
Aucun club n'ayant d'observation à faire, le budget est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 

Présentation de l'organisation des compétitions 2018/2019. 

Suite aux accessions et descentes, Yves Nardari présente les équipes prévues par niveaux 
pour la saison prochaine et l'organisation prévue en nombre de poules : 

• Départementale 1 : 
o CAZERES 2 
o FONSORBES 2 
o INTER F.C. 
o LAURAGAIS 
o LEGUEVIN 

o MABROC F.C. 
o MONDONVILLE 
o PIBRAC 2 
o PORTET CARREFOUR 

RECEBEDOU 2 
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o PYRENEES SUD COMMINGES 
o RAMONVILLE 
o RANGUEIL 
o REVEL 2 
o SALIES MANE 2 

o SEYSSES FROUZINS 2T.A.C. 
o T.O.A.C. 
o TOULOUSE METROPOLE 3 
o TOULOUSE MIRAIL 
o VILLENEUVE DE RIVIERE 

• Départementale 2 : 
o AURIAC 
o AUSSONNE 2 
o BAGNERES DE LUCHON 
o BOSSOST 
o BOULOGNE PEGUILHAN 2 
o BRUGUIERES 
o CANTON D’AURIGNAC 2 
o CARBONNE 2 
o CASTELMAUROU VERFEIL 
o COMMINGES ST GAUDENS 2 
o CORNEBARRIEU 
o EAUNES LABARTHE 2 
o ETOILE DU CAGIRE 

o GRENADE 
o J.E.T. 
o J.S. PRADETTES 2 
o LABEGE 
o LANDORTHE ESTANCARBON 
o L’ISLE EN DODON 2 
o L’UNION ST JEAN 3 
o MABROC F.C. 2 
o SAINT SIMON 2 
o VILLEMUR 
o VILLENEUVE LECUSSAN 

 

 

• Départementale 3 : 
o AUZIELLE 
o BEAUZELLE 2 
o BRAX 
o C.O. COTEAUX 
o CARBONNE 3 
o CASTELNAU 2 
o CINTEGABELLE 2 
o CONFLUENT L.S.P. 
o CUGNAUX 2 
o ENCAUSSE SO. GA. 2 
o ENTENTE 4 RIVIERES 
o FLOURENS DREMIL LAFAGE 
o FONBEAUZARD 
o GAILLAC TOULZA 
o GIROU 3 
o J.E.T. 2 
o JUVENTUS DE PAPUS 2 
o LABARTHE DE RIVIERE 
o LAGARDELLE MIREMONT 
o LARBOUST OO 
o LAVERNOSE LHERM 2 
o LE FOUSSERET 
o LESPINASSE 
o MIRAMONT 

o MONTASTRUC DE SALIES 
o MONTESPAN FIGAROL 
o MURET R.C. 
o PIBRAC 3 
o PLAISANCE 2 
o POINTIS INARD 
o QUINT FONSEGRIVES 
o RANGUEIL 2 
o RIEUX 
o ROQUES 
o ROQUETTES 
o SAINT JORY 
o SAINT LYS 
o SAINT ORENS 2 
o SAINT PLANCARD 
o SALIES MANE 3 
o T.A.C. 2 
o T.F. COMPANS 
o TOULOUSE LARDENNE 
o TOURNEFEUILLE 3 
o TROPIK 
o VENERQUE LE VERNET 
o VILLENEUVE DE RIVIERE 2 
o VILLENEUVE LECUSSAN 2 

 
• Départementale 4 : 

o A.J.F.M. 
o AUSSONNE 3 
o AUZIELLE 2 
o BAZIEGE 2 
o BERAT 
o BOULOC ST SAU. CEP. 
o BOULOGNE PEGUILHAN 3 
o CASTELGINEST 2 
o CASTELMAUROU VERFEIL 2 

o EAUNES LABARTHE 3 
o ENTENTE SPORTIVE 3 

VALLEES 
o ESCALQUENS 
o F.A. TOULOUSAIN 
o FENOUILLET 2 
o FONTENILLES 
o FRANQUEVIELLE 2 
o GARDOUCH 
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o INTER F.C. 2 
o LABASTIDETTE 
o LALANDE S.C. 
o LAUNAGUET 2 
o LAURAGAIS 2 
o LEGUEVIN 2 
o LE PLAN 
o LONGAGES 
o LUSSAN ADEILHAC 
o MABROC F.C. 3 
o MAHORAIS DE TOULOUSE 
o MERVILLE 
o MIRAMONT 2 
o MONDONVILLE 2 
o MONTASTRUC DE SALIES 2 
o MONTBERNARD 

o MONTMAURIN 
o POINTIS INARD 2 
o PORTET CAR. REC. 3 
o POUVOURVILLE 2 
o PUCHO UNITED 
o PYRENEES SUD 

COMMINGES 2 
o ROQUETTES 2 
o SEYSSE FROUZINS 3 
o SEILH 
o T.O.A.C. 2 
o TOULOUSE MIRAIL 2 
o TOULOUSE MONTAUDRAN 
o TOULOUSE NORD 
o VALENTINE 
o VILLENEUVE DE RIVIERE 3 

 

• Départementale 5 : 
o A.S.P.T.T. GRAND TOULOUSE 
o AURIAC 2 
o AUTERIVE 
o AVIGNONET 
o AVIGNONET 2 
o BAGATELLE 
o BAROUSSE F.C.P. 
o BESSIERES BUZET 
o BRAX 2 
o BRUGUIERES 2 
o CADOURS 
o CANTON D’AURIGNAC 3 
o CINTEGABELLE 3 
o CONFLUENT L.S.P. 2 
o CORNEBARRIEU 2 
o E.F. DES 2M 
o EAUNES LABARTHE 4 
o ENTENTE 4 RIVIERES 2 
o ESCALQUENS 2 
o ETOILE DU CAGIRE 2 
o FONBEAUZARD 2 
o FRANQUEVIELLE 2 
o GARDOUCH 2 
o GAILLAC TOULZA 2 
o GRENADE 2 
o HERSOISE 
o INTER F.C. 3 
o IZARDS 
o LABARTHE DE RIVIERE 2 
o LAGARDELLE MIREMONT 2 
o LALANDE S.C. 2 
o LANDORTHE ESTANCARBON 2 
o LAUNAGUET 3 
o LAVERNOSE LHERM 3 
o LE FOUSSERET 2 

o LE PLAN 2 
o LESPINASSE 2 
o MERVILLE 2 
o MONDAVEZAN 
o MONTASTRUC LA 

CONSEILLERE 
o MONTESPAN FIGAROL 2 
o NAILLOUX 
o PINS JUSTARET 
o POUVOURVILLE 3 
o PUYMAURIN 
o QUINT FONSEGRIVES 2 
o RAMONVILLE 2 
o RAMONVILLE 3 
o RIEUX 2 
o ROQUES 2 
o SAINT ARAILLE 
o SAINT JORY 2 
o SAINT LYS 2 
o SAINT ORENS 3 
o SAINT PLANCARD 2 
o SAINT SIMON 3 
o SALEICH 
o SEILH 2 
o ST HILAIRE/LE FAUGA 
o ST MARCET ST IGNAN 
o STE FOY DE PEYROLIERES 
o T.C.M.S. 
o TAOUPATS DE DAUX 
o TOULOUSE LARDENNE 2 
o VENERQUE LE VERNET 2 
o VILLAUDRIC 
o VILLENEUVE LECUSSAN 3 
o VOLVESTRE 
o VOLVESTRE 2 

 
Il présente l’option de créer la départementale 6, niveau complémentaire avec un championnat 
mais qui n'entrainera pas la montée en départementale 5. C'est une division "loisir", avec 
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possibilité de jouer le vendredi soir, les clubs en fin de saison faisant le choix de s'inscrire ou 
non en départementale 5. 
En futsal, il explique les modifications : 

o Temps de jeu porté à 2X25Mn 
o Mise en place de la FMI 
o Mise en place d'une table de marque  
o Obligation d'avoir une salle pour engager un nouveau club. 

En foot entreprise, création d'un challenge foot à 5 en partenariat avec Urban Soccer. 
Pour les jeunes, la volonté est de proposer des compétitions par année d'âge en laissant le 
choix aux clubs des engagements sans obligation de posséder une équipe dans toutes les 
années.  
Afin de fidéliser les joueurs dans le projet du club, les équipes joueront la saison suivante au 
niveau atteint par la génération. 
Pour cette saison, sur les années d'âge pair, les compétitions commenceront par un brassage 
avant la compétition réelle. 
Il précise ensuite qui peut jouer dans chaque catégorie et l'incidence de la création du 
championnat régional U14 sur les compétitions du district. 
Gervais Vettorel présente le football d'animation et les modifications apportées par la réforme 
des catégories  
En réponse au club d'Escalquens qui s'inquiète de la programmation de catégorie U6, U7, U8 
et U9 le samedi matin qui risque de se trouver confronté à l'école du samedi matin, Jean-
Claude Couailles précise que l'état a prévu un retour à la semaine de 4 jours, ce qui devrait, 
sauf exception, libérer ce créneau. En cas de difficulté, bien évidemment des adaptations 
seront possibles. Il évoque la problématique rencontrée avec le foot à 11 qui occupe de plus 
en plus souvent les créneaux du samedi après-midi. Il en profite pour lancer un appel à la 
Ligue pour lui demander d'éviter de programmer des rencontres sur le créneau 14 à 16 heures 
du samedi. Compte tenu des évolutions de la société, des réflexions sont par ailleurs engagées 
pour trouver ce qui pourrait être proposé aux enfants sur les mercredis après-midi lorsque les 
parents travaillent, voire en semaine quand les écoles terminent à 16 heures. 
A la question du club de Balma, il est précisé qu'en U19 peuvent jouer cette saison 6 U20, les 
U19, les U18 et 3 U17 car la volonté du district est de limiter les écarts d'âge.  
La présentation de l'organisation des compétitions se termine par le football féminin qui prend 
en compte les souhaits des clubs exprimés lors des réunions de présentation aux clubs 
organisées début juin. 

Modification des règlements.  

Hubert Calmettes présente les diverses modifications des règlements. 
En premier celles induites par le changement de la manière dont sont déterminés les niveaux 
à partir du niveau obtenu en fin de saison. En U14, suite aux remarques des clubs ayant 
participé aux réunions de présentation, il a été instauré une phase de brassage car la 
détermination du niveau ne peut se faire sur les résultats de l'année précédente du fait de la 
perte des licenciés constatée à cet âge, des ententes nécessaires mises en place dans 
beaucoup de clubs et du changement de la forme de jeu (passage du foot à 8 au foot à 11) 
En seniors, il explique les montées et descentes prévues en juin 2019 et notamment le 
passage en D1 de 2 poules de 10 à 1 poule de 14. Jean-Claude Couailles précise toutefois 
que si la descente de 3 équipes par poules en D1 pour passer de 2 poules à 1 poule peut 
sembler important, il ne faut pas oublier que cette saison les clubs de PL qui sont passés en 
D1 n'ont en réalité pas changé de niveau puisqu'ils sont toujours au 4ème niveau. 
Il rappelle les obligations des clubs en matière d'arbitre, de diplôme des éducateurs et 
d'équipes de jeunes et les sanctions induites.   
A la question du club de Gardouch, il précise qu'en seniors ne peuvent jouer que les seniors, 
les U20, les U19 et les U18.  
Le club de Revel demande des précisions sur les montées en régional. Jean-Claude Couailles 
donne les directives actuelles de la ligue qui prévoient des montées sur les catégories impaires 
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U15 et U17 pour accéder en U16 et U18 qui passeront par des play-offs.  
En l'absence d'autres questions, les modifications des règlements sont soumises au vote à 
acceptées à l'unanimité. 

Election de la délégation des représentants des clubs de district à l'Assemblée 
Générale de la Ligue. 

Suite à l'appel à candidature, une seule liste de représentants est présentée au suffrage des 
clubs de district. 
Le nombre de clubs de district votant est de 127, représentant 364 voix. 
Le nombre de suffrages exprimés est de 100, correspondant à 294 voix. 
La liste ci-dessous est élue par : 259 voix pour (88,09%), 35 blancs (11,91%) 

 

3 Représentants de clubs et leurs suppléants 
 

REPRESENTANTS 

BOUTES JACQUES AUZIELLE 1806528621 

JAU ALAIN AURIAC 2545131594 

SOURD RENE O MONTESPAN FIGAROL 1810398947 

SUPPLEANTS 

DECLEE BRUNO MONTJOIRE 
2545131594 

REULAND OLIVIER MONTAUDRAN 
1839751555 

ASPE ALEXANDRA E.L.L.E.S. 
2544701895 

 
7 Représentants du Comité de Direction et leurs suppléants 

 

REPRESENTANTS 

ROYO RENE 1880041939 

RAMPON BERNARD 1820026897 

CANNONE MARIE-LAURE 1839736688 

REAVAILLE GENEVIEVE 1826526246 

NAYLIES ANDRE 1890045687 

NARDARI YVES 1880041920 

VILLENEUVE JACQUES 2599860511 

SUPPLEANTS 

MONTARIOL GERARD 1839758153 

MARTIN ROBERT 1820027655 

SANSUS ISABELLE 2546869806 
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Clôture de l’assemblée générale. 

Maurice Dessens clôture la réunion en abordant le sujet préoccupant de la situation de la 
Ligue.  
Il dresse l'historique des problèmes, des tensions entre les membres et les districts, les 
difficultés pour obtenir des explications sur des points ou positions opaques. Il explique les 
impossibilités de s'entendre entre les membres du Comité Directeur, les interventions vaines 
de la Fédération pour aplanir les difficultés. 
Contrairement à ce qui est demandé par certains, il incite les clubs et délégués à être présent 
lors de l'assemblée générale de la ligue pour exprimer leur point de vue sur cette situation 
selon les règles les plus élémentaires de la démocratie. 
 
Le Président fait ensuite lecture du courrier adressé au Président Délégué de la Ligue par 
Monsieur Le Graet, Président de la FFF et Monsieur Marc Debarbat Président de la Ligue du 
Football Amateur en date du 15 juin. 
 
Le Secrétaire Général de la Ligue, depuis le fond de la salle, demande pourquoi le Président 
du district ne fait pas référence au courrier du 5 avril. Jean-Claude Couailles est très étonné 
par cette remarque puisque ce courrier rédigé par le Président de la Ligue du Football Amateur 
a été dissimulé aux membres du Comité de Direction de la Ligue, lors de la séance du 7 avril. 

Les points de l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée générale est clôturée et les 
représentants des clubs et les membres du district sont invités à se retrouver autour d'un 
apéritif et d'un repas convivial. 
 

Le Président Le Secrétaire Général 
Jean-Claude COUAILLES     Philippe MAURY 

GIUSEPPIN RICHARD 1800441500 

AUGE PATRICK 1819704782 

BARROS THIERRY 2348013410 

SEVALLE YVON 1856524006 
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Discours du Président du district 
Mesdames et Messieurs Les Présidentes et Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants représentants les clubs, 

Bonjour et soyez tous les bienvenus(es) à AURIAC sur Vendinelle pour notre Assemblée 
Générale d’été et nos finales des super coupes départementale séniors qui clôtureront notre 
saison sportive 2017/2018. 

Je tiens à vous remercier Monsieur Le Maire de nous accueillir dans votre commune et d’avoir 
mis cette salle à notre disposition pour notre Assemblée Générale et à vous Monsieur Le 
Président d’AURIAC sur Vendinelle Monsieur LUCAS ainsi qu'à vos collaborateurs, chers 
amis, de nous avoir aidé dans l’organisation de cette journée. 
Je remercie Monsieur TECHINE, représentant le Crédit Agricole, partenaire de nos 
compétitions départementales comme soutien de notre équipe de France. 
Je salue la présence de Monsieur ROISIN représentant les services de la Préfecture qui 
défend vos dossiers du CNDS avec expertise. 

L’assemblée générale est l’occasion de faire le bilan de la saison et elle permet de présenter 
le budget prévisionnel. Monsieur le Secrétaire Général Philippe MAURY au travers des 
activités des commissions et Geneviève REAVAILLE au travers du compte prévisionnel vous 
exposeront la vision de vos élus. Pour éviter les redondances, je vais directement me projeter 
sur la nouvelle saison qui déjà se profile devant vous.  

Avant, juste féliciter l’équipe de PORTET féminines qui accède à la division 2. Vous avez 
également devant vous 2 trophées, le premier c’est celui gagné par la sélection féminines 
Haute-Garonne U14 qui a terminé troisième du challenge des étoiles, tournoi international 
après avoir été battu lors des demi-finales aux tirs aux buts malgré l’exploit de notre petite 
gardienne originaire de CAZERES Inès SOUIFI qui a détourné 4 tirs au but !!!!! 
Le deuxième c’est celui que le Comité Directeur a décidé de mettre en jeu chaque saison pour 
le vainqueur de la super coupe départementale. Je suis convaincu que le club qui recevra cet 
objet d’art sera fier de le conserver pendant un an dans son club house. Nous savons que le 
premier vainqueur sera l’US CA.., non Monsieur TECHINE pas Crédit Agricole mais 
CASTANET ou CAZERES. 

Après ce petit trait d’humour, je veux vous dire mon optimiste sur la vitalité du football 
départemental, Nous terminons la saison avec 40 477 licenciés sur 170 133 que comptent la 
Ligue OCCITANIE. 24 %. Vous-mêmes dirigeantes et dirigeants vous êtes 4 871 pour par 
exemple seulement 4 311 licenciés dans l’Ariège. 

Je remercie les équipes administratives et techniques du travail accompli dans 
l’accompagnement des clubs pour permettre la progression de vos équipes. En 10 ans, je 
considère que grâce à l’impulsion donner à la professionnalisation de nos salariés, Maurice 
DESSENS et moi-même mais également nos membres des comités directeurs, avons 
contribué au développement du service rendu, service que vous jugez-vous-même d’efficace, 
sérieux et élevé. Je tairais d’ailleurs vos comparaisons. 

Mais allons plus avant, je vais développer 3 axes qui nous sont chers : les compétitions, le 
PST (plan sportif de territoire) et l’arbitrage. 

Nous débattrons tout à l’heure de nos compétitions. Si sur les séniors nous avions prévu toutes 
les hypothèses, les faits permettent à beaucoup d’équipes d’accéder à un niveau supérieur. 
Depuis de nombreuses années nous parlons de l’évolution des compétitions jeunes, du fléau 
du pillage qui commence de plus en plus tôt et ils sont nombreux ceux qui sont venus me 
signaler leur amertume de voir leur formation mise à mal parce que justement il n’avait pas le 
niveau du club voisin dans la catégorie suivante. 
Parce que nous travaillons, nous sommes en avance car si nous affichons notre volonté de 
proposer à tous les échelons des compétitions par année d’âges ‘d’autres districts en France 
le feront également nous sommes précurseurs dans l’idée de faire évoluer les équipes dans 
le niveau atteint par génération. 
Parce que nous vous écoutons, nous sommes en mesure de vous faire des propositions. 
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Devant la diminution des aides des collectivités de la fragilisation des clubs dans les catégories 
de jeunes nous voulons nous engager dans le PST. Le projet sportif de territoire. Le but 
sauvegarder tous les clubs du territoire, acteurs incontournables de son maillage et d’une 
pratique de proximité du football Pour lutter contre les zones d’isolement, valoriser le territoire 
que nous partageons nous voulons développer les groupements. Maurice DESSENS 
Président délégué est en charge de ce dossier. En permettant aux  jeunes (u14-u19)  de 
pratiquer, d’appartenir à une structure solide  (notion d’identification) et d’apprendre la vie de 
groupe  (le club est aujourd’hui un lien social) ; = En renforçant l’éducation citoyenne et 
sportive les clubs du territoire structurés à cet effet (clubs qui s’associent dans ces catégories; 
- En mettant en place, avec le concours des élus du territoire et du District HGF,  les 
financements nécessaires à ce programme d’éducation (coût formations + ramassage 
transports);   
- En donnant de l’attractivité au football du territoire grâce aux performances de ses équipes 
et à une pratique de proximité adaptée aux souhaits et niveau de chacune et chacun (utilisation 
des équipements sportifs de tout le groupement). 
On remarquera qu’une telle démarche s’inscrit dans le prolongement naturel des jeux de cour 
d’école ou de rue que le District HGF propose d’accompagner par son programme de foot 
scolaire (sur engagement volontaire des écoles). Sur ce domaine N’est-il pas aujourd’hui 
nécessaire d’agir ? A cet effet, il importe que les Clubs du groupement offrent un cadre sécurisé 
de jeux propice à leur épanouissement pour évoluer vers un programme éducatif progressif 
qui les accompagnera, vers des équipes de loisirs ou de compétition (les jeunes évoluent et 
passent d’un groupe à un autre selon le désir, la capacité, la progression…). 

L’arbitrage 
Lors de nos réunions vous me faites souvent part de la progression du niveau de l’arbitrage. 
Cette saison fut riche pour quelques-uns de nos meilleurs arbitres. Au plan national, nombre 
d’entre eux ont été récompensés de leurs efforts. Certains d’entre eux étaient encore il y a 
quelques années sur nos terrains départementaux. Félicitations et merci à eux de si bien 
représenter notre District de Haute Garonne. 
Nicolas DANOS (licencié à l’AS Muret) a officié comme assistant lors de la finale de la Coupe 
de la Ligue entre le PSG et Monaco et représente notre arbitrage national à la Coupe du 
Monde en Russie en étant 1 des assistants de Clément TURPIN. 
Frédéric HEBRARD (Saint Simon) a officié comme assistant lors de la finale de Coupe de 
France entre le PSG et Les Herbiers. 
Azzedine SOUIFI (US Colomiers) est nommé arbitre fédéral 4 et arbitrera donc au niveau 
National 2 en 2018/2019. 
Alexis BALLOIS (AS Castelnau d’Estretefonds) et Romain BEAUCHAMP (SC Balma) sont 
nommés Jeune Arbitre de la Fédération (JAF), et arbitreront en championnat de France U19 
et U17 la saison prochaine. 
Yohan CAVAILLES (Saint Simon) a validé la partie théorique de la candidature F4, Thomas 
LAMY (US COLOMIERS) a validé la théorie en Futsal, Marie SASSIER (AS Longages), Allan 
LEITE (AS L’Union), Damien ALONSO (US Pibrac), Mathieu CAMBOULIVES (AS L’Union) ont 
validé la partie théorique de la candidature JAF. À eux de confirmer sur le terrain la saison 
prochaine et d’accéder au plus haut niveau. 
Dès le mois d’Octobre au travers des missions confiées aux services civiques nous allons 
lancer une campagne sur notre territoire pour que les clubs trouvent des jeunes arbitres que 
notre équipe technique dirigée par Olivier LEDOUX formeront et ces nouveaux stagiaires 
seront équipés par le district qui dès la fin de formation accompagnera leurs premières 
interventions en notant sur leur chemise d’arbitre j’apprends. 

Vous pouvez constater que le district Haute-Garonne est en marche, qu’il regarde l’avenir.  

Vous savez que notre football d’Occitanie connaît des turbulences. J’ai ce matin une tribune 
inespérée pour faire passer des messages, ma courtoisie malgré la gravité de la situation 
m’avait poussé à faire le choix de ne pas m’exprimez sur ce sujet malgré les attaques 
personnelles subies notamment sur les réseaux sociaux activés par des voyous. Les derniers 
événements de la part de personnes dites responsables font que nous aborderons en fin de 
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séance ce sujet non prévu à l’ordre du jour, peut-être d’ailleurs certains d’entre vous m’auraient 
interpellé sur ce sujet. 
Mais d’abord travaillons.  Bonne assemblée.  
Je vous remercie de votre engagement et de tout le travail que vous effectuez dans vos clubs. 
Je vous souhaite un bel été et prenez du plaisir et vibrer pendant ce mondial. 
Je compte également sur vous.  Permettez-moi de terminer non pas par une citation mais par 
deux. Un proverbe chinois :  
« La personne qui dit que l’on ne peut pas faire quelque chose ne doit pas interrompre la 
personne qui le fait. »  et cette citation d’Henry FORD  
« Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l’avion décolle face au vent, et non 
avec lui. »  
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Rapport d'activité - Saison 2017/2018 

En cette fin de saison, nous voici réunis ce matin, à Auriac sur Vendinelle, pour notre 
Assemblée Générale d'été où il est coutume de faire le bilan de l'activité et le point des actions 
engagées. 
Cette année, de nouvelles personnes sont venues apporter leur expérience, leur connaissance 
et leur temps pour que le sport que nous aimons tous puisse progresser et se développer. 
Je remercie les 134 bénévoles du district pour leur engagement, leur dévouement et le travail 
effectué bien souvent dans l'ombre. Sans eux rien ne se ferait. Chacun, selon ses moyens, a 
apporté sa pierre à l'édifice. Je remercie également les salariés qui contribuent pleinement et 
avec professionnalisme à la bonne marche du district, pour certains depuis de nombreuses 
années (25 ans pour Sylvie Marrequeste, 20 ans pour Thierry Manaut et Alexis Ferratge) 
Malgré une baisse en séniors et en football d'animation, le nombre de licenciés se maintien 
aux alentours de 41 000 du fait de l'augmentation en jeunes et en féminines faisant de la 
Haute-Garonne le premier district d'Occitanie. 
Un des principaux domaines d'activité est l'organisation des compétitions seniors et jeunes. 
Avec près de 1 350 équipes engagées toutes compétitions et âges confondus et plus de 14 
500 matchs, les commissions OCCC et arbitrage n'ont pas chômées. D'autant plus que les 
intempéries de fin 2017 et des premiers mois de l'année 2018 sont venues perturber un 
calendrier raccourci, coupe du monde oblige.  
Après avoir fortement augmenté sous l'effet de l'Euro, les effectifs du football d'animation 
masculin baissent de 4%. Cependant, cette baisse est en contradiction avec le nombre 
d'équipes engagées en augmentation. Est-ce un laisser-aller des clubs, un découragement dû 
au retard pris par la ligue ou une informatisation et dématérialisation mal maitrisée ?   
Sur le football d'animation, un nouvel outil interactif a été mis en place pour gérer les 
inscriptions sur les festifoots, le futsal et les pratiques complémentaires. (P'ti foot) Il est 
dommage, mais peut-être n'avons-nous pas suffisamment communiqué sur le sujet, que trop 
peu de clubs se soient proposés pour organiser les activités et trop peu d'équipes se soient 
inscrites sur les plateaux, ce qui nous a contraints d'annuler plusieurs créneaux de foot en 
salle.   
Il est à regretter aussi sur ces catégories un nombre de feuilles de plateaux mal remplies, 
incomplètes ou non retournées au district. Compte-tenu de la dématérialisation de la licence 
effective depuis cette saison, je vous recommande d'être très attentif à la validation des 
licences et d'adresser sans tarder les pièces manquantes pour que l'enfant puisse jouer. 
Souhaitons, par ailleurs, que la saison prochaine, le service des licences de la ligue prenne 
moins de retard dans les enregistrements. 
Le foot entreprise, cette année encore, a perdu un peu d'effectif et a besoin d'être redynamisé. 
La commission aurait besoin de membres pour optimiser les actions. Si des personnes 
souhaitent s'investir un peu, elles seront les bienvenues. Il nous faut replacer le football à 
l'intérieur de l'entreprise dans un objectif de santé et de loisir. 
Sous l'impulsion de la fédération, un partenariat a été signé avec Urban Soccer. Outre 
l'utilisation des créneaux pour le football d'animation, il est envisagé d'organiser un challenge 
foot entreprise.  
Le Challenge Séniors Foot à 7, mis en place depuis 3 saisons afin d'offrir une pratique plus 
loisir, continue son chemin. Toutefois on peut regretter un trop grand nombre d'équipes qui ne 
se déplacent pas et une absence de retour des feuilles de match. Une réflexion est en cours 
pour donner à ce challenge une autre dimension plus attractive. 
Le futsal, faute de salle, peine à se développer et perd un peu d'effectifs. 32 équipes ont 
toutefois disputé les championnats du district. Pour les très jeunes, à partir du mois de janvier, 
plusieurs journées ont été organisées notamment avec le partenariat signé avec Urban 
Soccer. 
Le football féminin continue à se développer avec une augmentation (hors foot d'animation) 
de plus de 11% des licenciées. En seniors, nous avons ainsi pu proposer du foot à 11, du foot 
à 8, en U18 et U15 du foot à 8, en foot d'animation des plateaux féminins à 5 ou à 8. 
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A côté de l'organisation des championnats et rencontres, les membres des commissions 
OCCC et foot d'animation, du Comité de Direction et les salariés se sont réunis en séminaire 
toute une journée pour étudier une nouvelle organisation des compétitions qui vous sera 
présentée dans quelques instants. 
Le deuxième domaine d'activité du district après les compétitions est la formation.  
Il y a plusieurs années, nous avons lancé le slogan "une équipe � un éducateur diplômé". 
Afin d'arriver à ce résultat et réduire le coût pour les clubs, le district a abondé, cette année 
encore, de 25 € les bons de formation de la Fédération Française de Football. Plus de 50 
modules animés par les techniciens ont permis ainsi de former près de 700 éducateurs, toutes 
catégories confondues. En parallèle, Olivier Ledoux a formé 90 nouveaux arbitres. Ce nombre 
est en retrait par rapport à la saison précédente, notamment chez les jeunes de 15/18 ans. 
Avec un effectif de 228 arbitres seniors, 127 jeunes arbitres, 22 arbitres très jeunes et 32 
arbitres auxiliaires dans les clubs, nous avons pu couvrir la majeure partie des rencontres mais 
nous devons être vigilent, recruter de nouveau arbitre (d'autant que 20% des clubs sont en 
infraction avec le statut de l'arbitrage sur ce sujet) et ne pas décourager ceux qui s'engagent 
dans la voie de l'arbitrage. 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.  
Compte-tenu de la dématérialisation des licences, la commission "formation des dirigeants" a 
organisé un cycle de formations sur la feuille de match informatisée en futsal, entreprise et 
féminines.  
L'agrément d'intermédiation accordé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
a permis de mettre à disposition des clubs 45 jeunes en service civique sur une des quatre 
missions prédéfinies : Développement de la pratique féminine, Accueil des publics éloignés de 
la pratique, Sensibilisation au respect de l’arbitrage, Soutien à l’animation.  
Pour ces jeunes ainsi que pour les quatre services civiques du district, la commission 
"formation des dirigeants" a été chargée d'organiser et d'animer deux formations civiques et 
citoyennes de deux jours sur le thème de "la citoyenneté et l'engagement citoyen". Elles se 
sont terminées pour l'une par une rencontre avec le maire de Lespinasse et pour l'autre par 
une visite au Conseil Départemental avec rencontre du plus jeune conseiller départemental. 
Durant une heure et demie de débat, chacun d'eux a fait partager, avec enthousiasme, son 
engagement pour la cité.  
Pour les jeunes en service civique qui n'avaient pas le diplôme PSC1, trois journées de 
formation au secourisme ont été organisées au siège du district avec l'aide de l'ADEDS 31. 
Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, nous avons proposé aux clubs des 
séances d'initiation aux gestes qui sauvent. L'ADEDS 31 s'est ainsi déplacé dans plusieurs 
clubs pour dispenser cette formation prise intégralement en charge par le district.   
Le football en milieu scolaire est toujours aussi dynamique dans le Comminges et progresse 
sur le reste du département. Nos techniciens et bénévoles ont organisé au cours du temps 
scolaire, dans plusieurs écoles primaires, des cycles sportifs et pédagogiques. Ce programme 
s’est achevé début juin par un rassemblement de près de 450 enfants à Saint Gaudens et de 
160 enfants à Rieux-Volvestre. Je remercie particulièrement M Christian Teillol pour son aide 
sur cette action importante. 
Je félicite aussi pour leurs résultats les sections sport-études de Salies du Salat, vice-
championne de France minimes futsal UNSS féminine, championnes académiques UNSS 
Excellence Minimes tant en garçon qu'en fille. 
Je n'oublierai pas le handicap avec deux actions importantes : 

• D'une part le partenariat avec le Comité Départemental du Sport Adapté de la Haute-
Garonne. Thierry Manaut a conduit la sélection départementale à la Coupe Nationale 
Espoirs de football à 7 qui s'est déroulée au CREPS de Toulouse où elle a terminé 
seconde derrière le nord. Il a aussi conduit la sélection d'Occitanie-Pyrénées à la coupe 
de France de football à 11 à Mèze où il a terminé vainqueur. 

• D'autre part le partenariat engagé dans le Comminges avec des instituts médicaux 
éducatifs ou pédagogiques. Romain Galy a organisé des séances de football adapté afin 
de favoriser, avec le concours de leurs éducateurs spécialisés,  l’insertion des résidents 
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de ces établissements. Un nouveau partenariat vient d'être signé avec l'Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Montsaunès.  

Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, plusieurs travaux de modernisation 
et de rafraichissement des locaux, préconisés par la commission achat et patrimoine, ont été 
engagés. Par ailleurs, elle a mis en place un programme d’équipement à l’intention des officiels 
et salariés du District. Plusieurs travaux d'entretien sont encore programmés.  
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. 

• Nous sommes habilités pour recevoir des condamnés à des travaux d'intérêt général. 
Je clôturerai ce rapport d'activité sur un sujet que j'aimerai ne jamais avoir à aborder : je veux 
parler de la discipline.  
On note une augmentation importante des incivilités notamment dans les catégories U17 et 
U19 avec des menaces et des injures vis-à-vis des officiels de la part d'éducateurs ou du public 
ainsi que des débordements inadmissibles sur les réseaux sociaux. 
Nous ne souhaitons pas en arriver un jour à la décision prise dernièrement par le district de la 
Loire qui, sur une même affaire, a radié à vie 6 personnes et suspendu un septième pour 10 
ans, plus 7 500 € d'amendes. Lors du séminaire évoqué précédemment, les commissions de 
discipline ont travaillé sur des solutions de prévention et de sanctions pour éviter que la 
situation dégénère. 
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. Sans respect 
de l’arbitre, il n’y a pas de jeu possible. 
Je rappellerai cette déclaration de Jean-François Lamour : "Avant de leur apprendre un geste 
technique, apprenons aux jeunes un geste d’éthique : apprenons-leur le respect, celui de 
l’éducateur, celui de l’arbitre, celui des règles du jeu et des règles de la vie collective" 
Voici un rapide aperçu du travail effectué cette saison en espérant n'avoir oublié personne.  
Je remercie particulièrement nos partenaires et 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.   
Je terminerai ce rapport d'activité en reprenant ces quelques mots de Robert Badinter : 
"Le sport n’est pas qu’activité physique, confrontation des énergies et des talents. Il est aussi 
maîtrise de soi, reconnaissance de l’autre et respect des règles du jeu. En un mot, le sport 
n’est pas seulement une pratique, il est aussi une éthique." 
Merci à tous. 
 


