District Haute-Garonne de Football
BUREAU DU COMITE DE DIRECTION

Réunion du 25 Aout 2022

Présents : Jean-Marc SENTEIN, Jean-Louis AGASSE, Yves DA COSTA, Patrick
MARSENGO, René TREBOUTE, Nicolas BAYOD, Jean-Pierre BONNET, Richard
GIUSEPPIN.
Excusées : Isabelle SANSUS, Geneviève REAVAILLE.
Invité : Loïc FEVRE.
Le bureau est présidé par Jean-Marc SENTEIN.

INFORMATION DU PRESIDENT
Le prochain comité de ligue et séminaire aura lieu les 03 et 04 septembre 2022 à TARBES.
Nous avons relancé la LFO pour les contrats de mise à disposition de nos techniciens.
Le président nous informe d’une modification de l’organisation du FAFA en rapprochement
avec la LFO.
La mutation des arbitres aura un coût, à partir de cette saison de 250€.
Le dossier concernant l’accession des U20 en R3 est en étude à la LFO.
La réunion annuelle des arbitres au CREPS de TOULOUSE aura lieu le 03 septembre 2022.
Un membre du CODIR sera présent afin d’informer tous les participants des nouvelles
mesures du carton blanc, des nouveaux tarifs et de l’augmentation des indemnités
kilométriques pour leurs déplacements.
La marque « Touche pas à mon foot » et le logo ont été déposés à l’INPI. Un contentieux est
ouvert avec une société ayant fait des dépôts similaires.

DÉBUT DES COMPÉTITIONS ET PLANNINGS
Le Vice-Président délégué nous présente la pyramide des compétitions pour les seniors, et
aborde les compétitons Jeunes, Féminines et Futsal. Une présentation sera faite au prochain
Comité de Direction.
Pour les seniors nous allons proposer plusieurs alternatives sur les montées et les
descentes en fonction du nombre de poule par catégorie.
Concernant les horaires des matchs pour les seniors, la tranche du samedi soir 20h00 sera
acceptée de notre part, dès qu’un club en fera la demande.
Pour information, la LFO a validé uniquement les matchs séniors le samedi à 18h00 et le
dimanche à 15h00.
Nous accepterons aussi (sous dérogation) le dimanche à 13h00 pour un club ayant plusieurs
équipes jouant en diurne.
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Pour les féminines nous devons revoir le règlement pour être en conformité avec celui de la
LFO.
Pour les jeunes, les engagements pourront se faire sur 2 niveaux. Le mot « brassage »
n’existera plus.
Pour le futsal nous devons attendre les engagements des équipes afin de constituer les
poules et les niveaux.

REGLEMENTS GENERAUX ET REGLEMENTS DES COMPÉTITIONS
Pour donner suite aux modifications apportées à l’Assemblée Générale de la FFF, nous
allons proposer à notre prochain Comité de Direction certains changements sur nos
règlements généraux.
Relatif aux obligations d’équipes de jeunes sur les ententes par catégories, nous allons
modifier la notion de « 3 joueurs licenciés devant faire 5 matchs dans la saison », par
« uniquement 5 licenciés pouvant règlementairement participer aux rencontres de cette dite
entente ».
Pour les groupements nous nous alignerons aux textes de la LFO.
A propos des terrains et de l’éclairage, nous autoriserons pour la D5, la catégorie T7,
uniquement si 1 vestiaire se trouve dans l’enceinte du complexe avec un minimum de 100
lux pour le match en nocturne.

REMISE DES MAILLOTS CHAMPIONS 2021-2022
Pour les filles, la remise se fera dans le sud du Département en présence de notre
partenaire Crédit Agricole (date à définir).
Le reste des dotations pour les autres catégories se fera lors des réunions de rentrées par
secteurs.

CANDIDATURE CLUB DE VIE
Après réception des clubs candidats, nous devons choisir 3 clubs sur 16 afin de les proposer
à la LFO. La LFO n’en retiendra qu’un seul.

CARTON VERT
Cette notion de carton vert concernera uniquement la catégorie U15 comme les années
précédentes.

QUESTIONS DIVERSES
- Il est proposé que chaque membre du District Haute-Garonne ainsi que tous les salariés
soient dotés d’un équipement comprenant 1 polo et 1 sac à dos à l’effigie de notre
équipementier et que tous les nouveaux clubs recevrons une dotation de bienvenue.
- Nous allons terminer la dotation des chasubles vertes commencée à notre Assemblée
Générale d’été.
- Il est acté que les buts du Football animation ne seront pas intégrés dans le matériel de
prêt. Les techniciens du District peuvent en disposer pour l’organisation d’évènement dont ils
sont parties prenantes.
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- Les licences district pour le Comité de Direction sont arrivées en attente de paiement.
Celles des commissions sont en cours et en attente de validation par les présidents de
commissions et du Comité de Direction.
- L’Assemblée Générale du District Haute-Garonne se tiendra le 25 novembre 2022 à
CUGNAUX, celle de la LFO aura lieu à TARASCON - ARIEGE le 19 novembre 2022.
- A ce jour nous avons 30 dossiers complets pour les services civiques.
Fin de séance.

Le Président,
Jean-Marc SENTEIN

Le Secrétaire Général,
MARSENGO Patrick
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