
 

COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS DE 
JEUNES 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 24/11/2017 avec les clubs 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table des officiels avec Madame et Messieurs : 
Marie-France MILHORAT -  David MARAUD - Guy BLAISON -  Jean-Michel TOUZELET – 
Raphaël CARRUS – Gérard GONZALEZ – Yvon SEVALLE - Francis DELOR –Edouard 
BALLBE 
 

A la projection : 
Monsieur Emmanuel HEYDON 
 
A l’entrée, pour recevoir les invités : 
Monsieur Gilles COULIS 
 
 
 



 
 

Prise de parole du Président de la commission : Jean-Michel TOUZELET 

 
 
C’est devant une assemblée de 75 personnes que Jean-Michel TOUZELET déclare 
ouverte la réunion 2017. 
 
Il excuse les Présidents Maurice MARTIN et Michel CHARRANCON, le secrétaire général 
Pierre THEVENIN, le trésorier général Paul SOUCASSE, le trésorier adjoint Francis 
ANDREU, tous retenus par les assemblées générales des districts de l’Aveyron et des 
Pyrénées Orientales ainsi que Messieurs Kamel CHIBLI, vice-président de la région, 
René LATAPIE, Arnaud DELPAL, Guy GLARIA et Claude MALLA. Il remercie pour leur 
présence Messieurs : 
 

 Raphaël CARRUS, Membre du comité directeur de la LFO et président du 
district du Tarn. 

 Francis DELOR, secrétaire général adjoint du district du Lot. 
 Yvon SEVALLE, membre du comité directeur du district de la Haute-Garonne 

accompagné de Monsieur VILLENEUVE. 
 Gérard GONZALEZ, Président délégué du district de l’Ariège accompagné de 

Monsieur David BERET. 
 David MARRAUD, Directeur du Pôle Espoir. 
 Jean-Jacques BARREAULT de la CRIP. 
 Gilles GALINIER de Footpy qui, nous espérons, pourra cette année faire un 

compte-rendu de cette réunion dans son journal. 
 Les membres d’honneur de la commission, Edouard BALLBE qui apporte son 

aide, François-Gérard BESSE. 
 Mesdames et Messieurs les organisateurs de tournois Internationaux et 

Nationaux de Jeunes. 
 
 

Discours : 
 
 
 

L’année dernière, à la même époque, nous avions beaucoup d’inquiétude sur l’avenir de 
notre commission. 
Grâce à votre aide avec l’enquête que nous avions réalisée auprès de vous et nos 
interventions auprès des nouveaux élus, nous avons été entendus et reconduits par le 
nouveau comité directeur. 
Nous remercions les présidents Maurice MARTIN, Michel CHARRANCON et toutes les 
personnes qui ont contribué à cette décision dont Raphaël CARRUS et René LATAPIE 
qui nous ont toujours défendu. 
Pierre FRILLAY a été nommé Président délégué et fera la liaison avec le secteur 
Languedoc-Roussillon. Pierre est également Président délégué du district des Pyrénées 
Orientales, il s’excuse pour son absence de ce soir, retenu par l’assemblée générale de 
son district. Nous allons travailler ensemble et avec tous les membres de la commission 
pour harmoniser nos méthodes de travail pour quelles soient effectives pour 2018-2019 
car le secteur Languedoc-Roussillon a de très beaux tournois que vous pourrez découvrir 
sur la clé USB. 
La commission a vécu une saison troublée, nous repartons avec 5 personnes plus Pierre, 
mais heureusement, nous avons de nouvelles candidatures qui seront officialisées d’ici la 
fin de l’année. 



Merci à Bernard CHÊNE et Michel FARASIN qui ont mis fin à leur mission et à tous les 
autres membres, Marie-France, Guy, Gilles et Emmanuel. 
 
N’oubliez pas que nous sommes des bénévoles, comme vous, et que tous les week-ends 
de fêtes, Pâques, Pentecôte, 1-8 Mai, Ascension au lieu d’être en famille, nous venons 
visiter vos tournois. Cela peut provoquer des tensions familiales et obliger certaines 
personnes à arrêter. 
 
Pour nous aider, nous vous demandons une nouvelle fois de respecter la date demandée 
pour nous retourner les divers documents : un exemple, pour cette réunion, l’invitation a 
été envoyée le 05/11 pour une réponse le 13/11. Le 14/11, nous n’avions que 15 
réponses. 
 
Merci à la région qui a renouvelé le mois dernier son partenariat pour 2017 alors que vos 
tournois étaient terminés. 
 
Merci au Trésorier Paul SOUCASSE qui avait accepté que nous passions les commandes 
de matériel pour que vous ayez une dotation comme les années précédentes, sans 
connaître le montant de l’aide qui serait allouée. 
 
N’utilisez plus les anciennes banderoles pour vos prochains tournois. 
 
Merci à Michel CUPOLI, président du SEQUESTRE qui a modifié le logo de la 
commission qu’il avait créé. 
 
A deux reprises depuis 2015, à la demande de certains clubs, nous étions intervenus 
auprès de l’ancien comité directeur pour obtenir une dérogation pour pouvoir jouer à 11 
en tournoi dans la catégorie U13, ce qui avait été refusé 2 fois. 
Nous venons de renouveler cette demande et elle a été acceptée par le bureau de la 
Ligue d’Occitanie le 28 octobre 2017. 
 
N’oubliez pas que les clubs de Languedoc-Roussillon ne seront plus considérés hors 
ligue. 
 

 

La parole est donnée à : 
 

 
  

 M. Raphaël CARRUS : 
Il remercie la commission pour son action en faveur des tournois et des jeunes. 
Il se réjouit que la CRTJ se soit maintenue car cette commission est une vitrine 
pour notre Ligue. 
 
En ce qui concerne la validation des U13 pouvant évoluer à 11, il reste prudent 
car il attend la validation par le conseil de Ligue. 
 
Il met en avant le travail « administratif « important de cette commission qui 
donne un compte-rendu complet de ses activités chaque année. 
 

 
 

 Mme Marie-France MILHORAT : 
Après l’appel des clubs, la secrétaire Marie-France MILHORAT détaille le 
dossier qui a été remis aux clubs et donne des précisions sur l’organisation 
des tournois : 



 

 Demande d’autorisation : 
La demande doit être adressée 2 mois avant la manifestation 
accompagnée du règlement. 
 

 Identités des équipes : 
Afin d’éviter une surcharge de travail (37 tournois à gérer), 
mettre le numéro du département ou pays étranger. 
 

 Fiche de mise à jour : 
A envoyer rapidement après le tournoi, les informations 
contenues permettent la mise à jour de la clé USB. Malgré3 
relances, la secrétaire est toujours en attente des fiches de 
CAHORS – GAGNAC – GARONNE GASCOGNE (Féminines) –  
et TOURNEFEUILLE 
 

 
Informe que lors des déplacements de la commission sur les tournois, la 
C.R.T.J. distribue les clés USB de préférence aux équipes hors ligue et 
étrangères afin qu’elles aient une vision des tournois visités en Ligue 
d’Occitanie ainsi que les futures dates, les coordonnées des organisateurs, la 
catégorie des joueurs et la cotation. 
 
Organiser un tournoi hors ligue est de plus en plus difficile car il manque de 
bénévoles et il est à regretter l’absence des clubs PRO malgré cela, BRAVO à 
tous ! 
 

 
 

 M. Guy BLAISON : 
 

Bonsoir à tous !  
 

Ce soir je vais vous entretenir sur la sécurité relative à vos manifestations !  
 

En effet, lors de l’année écoulée nous avons été amener à constater les 
situations suivantes :  

 
- Sur la sécurité des installations sportives : 

 
1/ Il n’est pas rare de trouver des installations électriques qui jonchent le sol et 
surtout qui sont à portée du public. Ceci est particulièrement dangereux et vous 
devez tout faire pour que ces installations ne puissent pas être à portée des 
enfants ou autres personnes.   

 
2/ La fixation et la protection des buts.  
Sur la fixation, vous devez tout faire afin que les buts ne puissent pas bouger 
ou pire tomber en avant……(accident Tarn dans les années passées) 

 
Sur les tournois en salle nous avons pu remarquer que les buts étaient laissés 
en place lorsque les rencontres se déroulent sur la largeur du terrain de 
handball. Dans ces cas-là les buts doivent être enlevés ou s’il y a impossibilité 
ils doivent être protégés.  

 
 



- Sur les terrains lors du déroulement des rencontres, il serait 

souhaitable de voir un responsable de sécurité par terrain, ce qui 

éviterait de voir (trop souvent) un envahissement du bord de touche 

et l’arrière des buts notamment lors des séances de tir aux buts. 

Une simple rubalise pourrait être mise en place afin de délimiter 

l’espace de jeu et éviter ainsi les parents de trop s’approcher.  

- La présence d’un responsable permettrait par ailleurs une meilleure 

communication entre le terrain et la table de marque.  

   
 

 M. David MARRAUD : 
Le responsable du Pôle Espoir remercie la CRTJ pour son investissement en 
faveur des clubs. 
Il met en valeur les tournois de moindre qualité qui mènent des actions 
citoyennes. Il faut que les tournois restent conviviaux. Il ne faut pas chercher à 
jouer la coupe du monde. 
Les tournois permettent de recruter et cela reste son travail ! 
Il fait des tournois à Dublin pour permettre aux jeunes de voir les différences 
de comportement et de règles de vie. 
Lors des tournois de fin de saison, il faut jouer pour s’amuser et non pour 
gagner à tous prix. 
Il faut chercher la cohésion des équipes, l’ambiance entre les jeunes, les 
parents et les dirigeants. Le Foot est un sport qu’il faut partager. 
Les équipes professionnelles ne se déplacent plus trop sur les tournois dans 
l’hexagone ? Il y a des raisons qui peuvent expliquer une telle décision. En 
effet, il ne faut pas oublier le domaine de la sécurité. Les responsables 
d’équipes veillent à ce que les tournois offrent le maximum de sécurité pour 
leurs joueurs. A défaut, ils se tournent vers d’autres horizons. 
 

 

Interventions des clubs :  
 

 
 
La parole est donnée aux 2 clubs invités comme tous les ans pour parler de 
leur tournoi :  

 LA MAGISTERE 

 LALBENQUE 
  
Chacun a présenté son tournoi avec d’intéressants commentaires illustrés par 
des diaporamas. 
 
Pour ces deux organisateurs de tournois l’objectif majeur est que les enfants 
puissent vivre des moments qui sortent de l’ordinaire dans un esprit de 
compétition extrêmement sain, à ce titre, tous les participants sont 
récompensés. 
Lors de ces tournois, les jeunes footballeurs rencontrent leurs homologues 
venus de l’hexagone ou de l’étranger, parlent la même langue, celle du 
Football, c’est-à-dire respect envers les arbitres et adversaires, convivialité et 
fair-play. 
 
 
 
 



Réponses aux questions : 
 

 
  MIREPOIX 

Q : Les clubs de l’ex ligue Languedoc-Roussillon ne sont plus considérés Hors 
Ligue. La CRTJ nous met dans une situation délicate car nos tournois ne 
seront plus notés. Serait-il possible de revoir le système de classement ? 
 
R  de R. CARRUS : La fusion est due à la décision de l’Etat et en aucun cas de 
la CRTJ qui ne peut absolument en décider autrement. 
 

 
Aucune autre question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, Raphaël CARRUS dit 
quelques mots pour conclure cette réunion : il souhaite rappeler la sécurité sur les tournois, 
comme en a parlé Guy BLAISON et il demande d’être attentif à la sécurité des rencontres. Il 
termine en disant de profiter des moments de convivialité que le Foot peut nous apporter ! 
 
Merci et bravo aux clubs pour le travail accompli ! 
 
Jean-Michel TOUZELET invite tout le monde à se diriger vers le restaurant du Centre 
Technique où nous attend un excellent apéritif dinatoire préparé par Alexandre, responsable 
de la Restauration et son équipe. 

 
LA COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS DE JEUNES 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre FRILLAY - Marie-France MILHORAT - Jean-Michel TOUZELET - Emmanuel HEYDON - Guy 
BLAISON - Gilles COULIS 

 
 

     Le Président de la Commission : Jean-Michel TOUZELET 
 
 
     La Secrétaire : Marie-France MILHORAT 
 


