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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. 

A coté 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 
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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 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 
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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 reprennant 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. 


