
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE  DES TOURNOIS 

Réunion du 6 Février 2019 

Procès Verbal N° 5 

 
 

Présents : à la Ligue à Castelmaurou :  Mme MILHORAT - Mrs TOUZELET – BLAISON – ESPADA  

  au District des Pyrénées-Orientales : Mr FRILLAY  

  à la Ligue à Montpellier : Mme VOLLE - Mrs LEDENTU – DENIZOT – OLIVET 

  à 18h 30 à Castelmaurou 

Présents : Mrs AUGER – COULIS 

Excusé : Mr AMILHAT 

Le président remercie les membres de la commission, Amandine VOLLE (Secrétaire Administrative), 

Damien LEDENTU (Directeur Général Délégué) et souhaite la bienvenue à messieurs Jean-Louis 

DENIZOT et Daniel OLIVET, nouveaux membres de la commission, Pierre FRILLAY ne se retrouvera 

plus seul sur le secteur Est. Le président regrette de ne pas avoir été informé de ces deux 

nominations, tout comme les intéressés qui l’on apprit lorsque le président leur a téléphoné pour 

savoir s’ils seraient libres pour la réunion. 

Nous avons également découvert dans les mêmes circonstances qu’une modification du nom de la 

commission avait été effectuée (le mot EVENEMENTIEL avait été ajouté). 

A ce jour, nous n’avons aucune notification nous informant sur quoi la commission devra intervenir 

dans ce secteur d’activité ? 

Une entrevue a eu lieu avec le président de la Ligue pour l’informer de cette situation et sur la 

composition de la commission mentionnée sur le site de la Ligue qui n’était pas conforme  celle-ci 

a été rectifiée. 

Damien LEDENTU reconnait que cette situation aurait pu être gérée autrement et qu’il y a des 

améliorations dans l’avenir à apporter. 

Pierre FRILLAY nous informe que la modification apportée au nom de la commission avait été 

demandée par son président de District. 

Après cette mise au point, le président donne la parole à Marie-France MILHORAT (Secrétaire de la 

C.R.T.J.). Une discussion s’engage avec Amandine VOLLE sur les documents que nous lui avions 

envoyés et ceux que nous avions reçus de sa part. 



Quelques modifications seront apportées : 

 Imprimé de demande d’autorisation. 
 Imprimé de mise à jour à renvoyer après le tournoi, celui-ci sera adressé avec les photos 

directement à M-F MILHORAT pour les deux secteurs. 
 Lettre d’autorisation définitive par rapport à celle du secteur Est. 

 
Pierre FRILLAY soulève la question sur les temps de jeu qui ne sont pas mentionnés sur la lettre 

secteur Ouest et dit que les règlements sont vus par le technicien du District secteur Est mais pas 

dans le secteur Ouest. 

Aujourd’hui, il ne faut plus raisonner District mais Ligue, donc si nous devions appliquer cette 

procédure, ce serait aux techniciens Ligue de faire ce travail. Nous pensons que pour Yvan DAVID et 

Bertrand DELAS, vu leur charge de travail, ce ne serait certainement pas possible. 

Nous allons donc revoir la lettre d’autorisation définitive. 

Amandine va renvoyer en premier à tous les clubs du secteur Est ayant déjà fait leur demande par 

lettre, l’imprimé d’autorisation pour la déclaration de tournoi pour qu’ils le retournent et ensuite 

les documents pour constituer le dossier. 

Pour que les clubs connaissent la procédure, nous la mettons sur le site de la Ligue ainsi que 

l’imprimé pour la déclaration du tournoi. Amandine va contacter les Districts pour qu’ils connaissent 

cette procédure. 

- Marie-France donne lecture des tournois du secteur Ouest actuellement déclarés : 
 Déjà fait :  

 LA MAGISTERE    septembre 

 COLOMIERS     septembre 

 PAMIERS     octobre 
 

 Dans l’immédiat :  

 U.J.S. 31     9-10 février 

 Les 2 RIVES    23-24 février 

 LE SEQUESTRE    2-3 mars 
 

 N° de tournois déjà déclarés secteur Ouest : 15 
 

Une lettre d’autorisation a été faite pour un déplacement à l’étranger. 

Une demande de renseignements complémentaires sera envoyée à Mrs DENIZOT  et OLIVET. 

La vision conférence est terminée à 18h 30. 

 

Deuxième partie avec le secteur Ouest et l’arrivée de Mrs Gilles COULIS et Laurent AUGER 

Un compte-rendu de la visio-conférence qui a été très constructive est fait par le président. 

 

FUTSAL 



  

Divers: 

- Adoption du P V n°04 du 07/11/2018. 
 

- Le 5 février, J-M TOUZELET et M-F MILHORAT ont assisté au Stadium au tirage des poules 
du Challenge des Etoiles (A TOUS FOOT). 

 
- Nous sommes invités au tirage des poules du tournoi de ST GIRONS le 22/03/2019. 
 
- Réception d’une lettre du District de la Haute-Garonne concernant le club U.J.S. 31 
 
- Lettre de Christophe GENIEZ  demande de la Ligue Corse afin de connaitre les tournois 

U14 à Pâques. 
 
- Fichier de Bernard ESPADA  à voir avec Guy 
 
- Dossiers traités :  

 SEMEAC 
 MALAUSE FEMININES 
 FOIX 
 ALBIAS 

 

- Réponse de Balma  en attente 
 

 

Prochaine réunion plénière (SECTEUR OUEST) : 

Vendredi 22 Février - 19h au club de La MYGALE au Séquestre. 

 

 

Le Président de la Commission   Le Président délégué  La Secrétaire  

Jean-Michel TOUZELET   Pierre FRILLAY  Marie-France MILHORAT 
 


