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COMITÉ DE DIRECTION 

PROCÈS VERBAL REUNION du SAMEDI 8 Janvier 2022 
 

 

Présidence : Monsieur Arnaud DALLA PRIA 

Présents : Membres indépendants : 

Mesdames Sandrine CANCEL - Laetitia CHALEIL - Laurence MARTINEZ - 
Ghyslaine SALDANA 
Messieurs Jean-Bernard BIAU - Michel CAUSSADE - Frédéric HOSTAINS - 
Philippe LAURAIRE - Jean LAVAUD - Jérôme SEGURA - Azzedine SOUIFI - 
Christian VIDAL - Didier WALASZEK  

 
Présidents de district : 
Messieurs Francis ANJOLRAS - David BLATTES - Jérôme BOSCARI - Pierre 
BOURDET - Raphaël CARRUS - René LATAPIE - Serge MARTIN - Jean-Pierre 
MASSE - Pierre MICHEAU - Claude REQUENA - Jean-Marc SENTEIN 

 
Assistent : Messieurs Olivier DAURIOS - Yvan DAVID - Christophe GENIEZ - Damien 

LEDENTU - Giovanni PERRI - Jérémy RAVENEAU – Marc WATTELLIER  
 
Excusés :  Madame Zohra AYACHI - Chantal DELOGE - Véronique GAYRAUD 

Messieurs : Bertrand COLLIN - David DURUSSEL - Christian SALERES 
Abderaouf ZARABI 

 
 

 
Ouverture de la Séance à 9h30 

 
 

En préambule Monsieur Arnaud DALLA PRIA présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres 
présents. 

 

Le Président a le regret d’informer les membres du Comité de Direction des décès : 

- De la sœur de Madame Chantal DELOGE 

- Du père de Monsieur Ben KEDADRA, comptable de la Ligue. 
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Monsieur Arnaud DALLA PRIA présente en son nom et au nom du Comité de Direction ses plus sincères 

condoléances aux familles des défunts. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 Assemblée Générale dématérialisée 

 

 Information sur les candidatures Délégation LFO aux AG FFF/LFA 

Enregistrement des candidatures des représentants par tranche de 50 000 licenciés  

 
Monsieur Christophe GENIEZ présente les candidatures reçues par la Ligue et validées par la 
Commission Régionale de Surveillance des Opérations Electorales :  

- Madame Véronique GAYRAUD / Monsieur Christian SALERES 
- Madame Ghyslaine SALDANA / Madame Laëticia CHALEIL 
- Madame Christie CORNUS / Monsieur Joseph CARDOVILLE 
- Monsieur Guy GLARIA / Madame Marie Laure RAYNAL 

 
Il rappelle également que cette nomination prend effet pour la saison en cours. 
 
 

 Date et validation de l’ordre du jour 

Monsieur Christophe GENIEZ informe le Comité que l’Assemblée Générale se tiendra le samedi 12 

février 2022. 

Il présente l’ordre du jour de cette assemblée  

A l’issue, Madame Laurence MARTINEZ soumet cet ordre du jour au vote du Comité :  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2021 

Madame Laurence MARTINEZ soumet le document au vote du Comité :  

- POUR :24 

- CONTRE : 0  

- ABSTENTION : 1 

 

Le procès-verbal est adopté à la majorité. 

 

 

 Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 

Monsieur Philippe LAURAIRE présente au Comité le budget prévisionnel 2021/2022, en informant les 
membres des quelques modifications qui ont été apportées.  
 
 Madame Laurence MARTINEZ  soumet au vote l’adoption du budget prévisionnel 2021/2022 :  
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 Suivi des travaux CRF  

Madame Laurence MARTINEZ informe le Comité que le jury s’est réuni le 17 décembre 2021 pour 
étudier les candidatures déposées par les cabinets d’architectes (55 dossiers déposés). 
A l’issue de la délibération, 3 candidatures ont été sélectionnées.  Les cabinets retenus ont effectué 
une visite des installations le 5 janvier dernier, et devront retourner leur offre à la Ligue début mars. 
 

 Dialogue social Conseillers Techniques 

Monsieur Arnaud DALLA PRIA informe le Comité que suite à la réunion qui s’est déroulée en août 2021 
avec une délégation représentant les Conseillers Techniques, un groupe de travail va être mis en place 
dans le but d’échanger avec eux sur plusieurs sujets. 
 Le Président précise que lors de cette rencontre, il avait été convenu que ce groupe serait constitué 
de la manière suivante : 

- Deux élus, Membres indépendants du Comité Directeur 
- Deux Présidents de Districts 
- Deux Conseillers Techniques.  

 
Il rappelle que les thématiques abordées en groupe de travail concerneront  des problématiques en 
lien avec l’IR2F. 
Après échanges, les deux Présidents de Districts qui intégreront se groupe de travail sont Pierre 
BOURDET (Président du District de l’Aveyron) et Jean-Marc SENTEIN (Président du District de la Haute 
Garonne) 

 

 

 Week-end des bénévoles à Clairefontaine 

Au regard du contexte sanitaire actuel qui ne permet pas d’avoir une visibilité suffisante sur 
l’organisation de ce séjour, le Président précise aux membres que ce sujet sera abordé lors d’une 
prochaine réunion qui permettra d’avoir des éléments plus concrets quant à sa faisabilité. 
 

 Journée des Bénévoles 

Le Président souhaiterait connaitre les dates des actions qui se dérouleront dans les Districts ainsi que 

les noms des lauréats. 

Il informe le Comité Directeur que la délégation d’Occitanie sera composée de 112 personnes. Il 

apporte des informations sur les conditions d’hébergement et de transport, précisant par ailleurs que 

des réflexions sont en cours concernant l’organisation des manifestations festives. 

 

 Mise en place du groupe de travail sur l’article 33  

Monsieur Philippe LAURAIRE, Trésorier Général Adjoint, prend la parole pour apporter des 

informations sur la constitution de ce groupe de travail dont l’objectif est de revoir cet article 33 dans 

le but de l’adapter à la situation actuelle, de façon à avoir plus d’efficience vis-à-vis des clubs en 

difficulté de paiement. 

Il souhaite que le groupe de travail soit constitué de Membres des Districts et notamment des 

Trésoriers, de Membres du Comité de Direction, ainsi que des juristes. 
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Monsieur Francis ANJOLRAS rappelle qu’il s’agit là d’un sujet sensible et propose que dans un premier 

temps, chaque District transmette à la Ligue les modalités qu’il a mis en place pour gérer cette 

problématique afin d’en faire une synthèse et que dans un second temps, les présidents de Districts et 

de la Ligue se réunissent pour définir un fonctionnement commun. 

Monsieur Arnaud DALLA PRIA précise donc qu’un courrier sera transmis aux Districts pour connaitre le 

nom de leur représentant respectif qui participera au groupe de travail. 

Madame Laurence MARTINEZ et Messieurs Michel CAUSSADE – René LATAPIE – Serge MARTIN – 

Giovani PERI- Claude REQUENA membres du Comité de Direction proposent également leur 

participation. 

Monsieur Olivier DAURIOS en sa qualité de référent administratif de la Commission Régionale de 

Contrôle des Clubs (CRCC) fera également parti de ce groupe et propose d’interroger Monsieur 

BOUISSOU, Président de la CRCC pour l’intégrer également. 

 

 Situation des clubs radiés  

Suite à l’envoi de la liste des clubs radiés (voir PJ 5), il est demandé aux membres du Comité de se 

positionner pour la radiation ou pas des clubs concernés. 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité sous réserve que Monsieur Jérémy RAVENEAU vérifie 
que les clubs concernés ne soient plus en activité depuis deux ans. 

 

 

DIRECTION SPORTIVE 

 Point sur les U14  
 

Pour rappel, la Ligue, par le biais de la Commission Régionale de Gestion des Compétitions a la 

gestion pour la saison 2021/2022 des deux compétitions U14 :  

- le championnat U14 Régional (U14 R.) 

- le championnat U14 Territoire (U14 T.).  

Ces deux championnats sont organisés en deux phases, la première arrivant son terme à la fin du 

mois de Janvier. 

 

A l’issue de cette première phase, un système d’accession / relégation est prévu entre le 

championnat U14 R. et le championnat U14 T.  

 

Au vu des prévisions de la CRGC, la deuxième phase du championnat U14 R. ne devrait pas poser de 

difficulté en termes d’engagement d’équipe et devrait permettre une répartition des équipes en 4 

poules de 12 équipes. 

En ce qui concerne le championnat U14 T., il y a un risque de défaillances de certaines équipes 

(potentiellement deux) au vu des informations réceptionnées par la Commission. La deuxième phase 
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du championnat devrait ainsi se réunir 62 équipes qui pourraient être réparties en 6 poules (5 poules 

de 10 équipes et 1 poule de 12 équipes). 

 

En toute état de cause, au terme de la phase 1, la CRGC proposera, à la validation du Comité de 

Direction, les accessions / relégations mais aussi les compositions de poules.  

 

Enfin, Le Président rappelle que la gestion du championnat U14 Territoire a été exceptionnellement 

confiée à la Ligue pour la saison 2021/2022 afin de lui permettre d’affiner son organisation. 

Elle a toutefois  vocation à rester une compétition départementale gérée en harmonie par 

l’ensemble des districts.  

 

 

 Coupe de France – gestion future 

La parole est donnée à Madame Ghyslaine SALDANA qui informe le comité de direction des dates de 

la Coupe de France 2022-2023. La FFF a positionné :  

- le 3ème tour le 10-11 septembre,  

- le 4ème tour le 24-25 septembre,  

- le 5ème tour le 08-09 octobre,  

- le 6ème tour le 15-16 octobre  

- et le 7éme tour le 29-30 octobre (avancé de 15 jours par rapport à 2021-2022).  

Les deux premiers tours seront programmés les 20-21 Août et 27-28 Août avec deux semaines pour 

les éventuels litiges. 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité. 

 

 Positionnement finale régionale U13 (14 et 15 mai) 

 

Monsieur Yvan DAVID, Directeur Technique Régional, évoque l’organisation de la finale régionale U13. 

Monsieur Arnaud DALLA PRIA, propose qu’elle soit organisée dans un club. Afin que les Districts et les 
clubs puissent candidater, Yvan DAVID fera parvenir aux Districts le cahier des charges de cette 
compétition. 

  

 Réunion fédérale sur la situation sanitaire  

Une réunion a eu lieu en début de semaine afin de faire un point sur la situation sanitaire. 

La parole est donnée à Monsieur Raphaël CARRUS qui précise qu’aucun changement majeur n’est à 

signaler, la majorité des instances étant pour le maintien des compétitions.  

Madame Sandrine CANCEL interroge le Comité sur la tenue d’un tournoi Futsal sur Toulouse fin janvier. 
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Monsieur Arnaud DALLA PRIA estime délicat de maintenir une telle manifestation en l’état actuel des 

choses. 

 

 U15 Féminines – validation 2ème phase  

Madame Laetitia CHALEIL présente l’organisation de la 2ème phase du championnat U15F. En 

concertation avec les clubs mise en place d’une Poule à 9 ou 10 équipes en matchs aller simple et X 

poules de R2 géographique de X équipes en fonction des engagements (fin des engagements le jeudi 

13 janvier) en matchs aller-retour avec éventuellement play-offs en fin de saison pour permettre un 

nombre suffisant de journées. Le début de la deuxième phase est prévu premier week-end de 

février.  

 

La 2ème phase est adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur Claude REQUENA interroge le Comité de Direction sur le sujet de l’accession en compétition 

régionale, bien que les conditions requises pour y accéder ne soient pas remplies (notamment avoir 6 

équipes féminines). Il estime qu’y déroger irait dans l’intérêt du développement du football féminin. 

Madame Laetitia CHALEIL informe Monsieur Claude REQUENA que la Commission Régionale Féminine 

s’oppose à cette accession demande, pour des raisons d’équité (l’ensemble des critères exigés n’étant 

pas présent) vis-à-vis des autres clubs et Districts.  

 

INFORMATION GENERALE 

 
 Modification date du CD du 21 mai  

En raison d’une réunion de l’ANPDF ce jour-là, le Comité Directeur est reporté. Une date sera proposée 
prochainement  
 
 

 Projet ANS : programme 5000 équipements sportifs  

La parole est donnée à Monsieur Jean Marc SENTEIN qui rappelle le projet de la FFF en termes de 
développement des équipements de proximité (Foot5, terrain de futsal extérieur, etc.). 
Il rappelle que ces projets auront la possibilité de recevoir des aides FFF mais aussi des aides de l’état 
(jusqu’à 80% d’aide sur le montant du projet). 
 
En complément, Monsieur Raphaël CARRUS informe le Comité de la parution sur Réseau Bleu d’une 
Newsletter dédié aux collectivités. 
 
 

 Point sur le forfait CRTIS 

Le Président demande que la CRTIS prépare une synthèse pour une prochaine réunion. 
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 Formalisation des schémas du DAP dans les districts et les ligues (courrier du DTN du 18 

Octobre 2021) 

 

Les schémas du « développement et animation des pratiques » dans les territoires : 

partant d’un diagnostic (données statistiques sur l’évolution des licenciés,  taux de fidélisation 

et d’attraction, formes de pratiques proposées), les schémas  ont pour but  de prioriser les 

axes de développement et de s’engager sur des actions à mener dans les domaines du football 

des enfants  de U6 à U13 , du Football des jeunes , du Football Féminin, de la structuration des 

clubs , du Football en Milieu scolaire , du Futsal  , du Beach soccer et du Football loisir. 

Après validation des schémas départementaux par les centres de gestion et envoie à la Ligue 

pour synthèse régionale, le retour du schéma régional à la LFA est attendu avant le 28 février.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 12h35. 

 

************************** 

 

Le Président de la LFO      La Secrétaire Générale 

  

 Arnaud DALLA PRIA      Laurence MARTINEZ 

 
 


