
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS DE JEUNES 
 

Réunion Plénière du 6 Mars 2020 – Secteur Est et Ouest 

 
Procès-verbal : N°08 

 

 
Présents : Mme MILHORAT - Mrs TOUZELET – FRILLAY - BLAISON - COULIS – AUGER 
– ESPADA -DENIZOT – OLIVET -PORTES - AMILHAT 
 
Excusé : M. KUTUAWANAMO  
 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Jérôme PORTES de Montpellier qui rejoint 
la commission. 
 
Il passe en revue les points suivants : 
 
 

 Adoption du PV n° 7 du 25 Février 2020 – Secteur Ouest. 
 

 Invitation reçue pour le tirage des poules et la conférence de presse le 
13/02/2020 à St GIRONS, J-M TOUZELET et G. COULIS représenteront la 
commission. 

 
 Courrier reçu de St Girons concernant le Coranavirus, réponse faite 

téléphoniquement parle Président. 
 

 Un point est fait sur les demandes d’autorisation reçues. 
 
 

Tournois de Pâques :                                                                                               
 BALMA (31) 

 CARBONNE (31) 

 ST GIRONS (09) 

 CAHORS (46) 

 AUSSONNE (31) 

 PIBRAC (31) 

 ENTENTE ST CLEMENT MONTFERRIER (34) 

 LATOUR BAS ELNE (66) 



 
A ce jour, pas de demande de MAUGUIO (34) et d’ESPALION (12). 
 
Il est passé en revue les tournois déclarés du secteur Est afin que les 4 membres de la 
commission puissent se positionner pour les visiter. 
 
Marie-France explique les divers documents à remplir : 
 

 La fiche de mise à jour que les clubs doivent retourner après les tournois, a été 
modifiée à la demande des clubs du secteur Est lors de la réunion annuelle à 
Montpellier. 

 
Jean-Michel explique la dotation NIKE en maillots L et XL à donner à l’organisateur pour ses 
dirigeants lors de la visite du représentant de la commission sur chaque tournoi. 
 
Dotation des cartons pour le secteur Est faite par Gilles COULIS. 
 
Réponses données aux diverses questions. 
 
Jean-Michel explique le déroulement de la réunion annuelle des clubs du secteur Ouest qui 
a lieu à 19h 30 salle Boyreau. 
 
 

Prochaine réunion plénière secteur  Ouest  
                                                      

Mercredi 1 Avril 2020 - 19h au club de CARBONNE. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS DE JEUNES 
 

Compte-rendu de la réunion annuelle du 6 Mars 2020 avec les clubs 
 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
   

 
  



Table des officiels avec Madame et Messieurs : 
Marie-France MILHORAT - Guy BLAISON - Pierre FRILLAY - Jean-Claude COUAILLES Jean-Michel 
TOUZELET - Raphaël CARRUS – Daniel FEUILLADE – Gérard GONZALEZ – Yvon SEVALLE – 
Edouard BALLBE 
 

A la projection : 
Monsieur Bernard ESPADA 
 
A l’entrée, pour recevoir les invités : 
Messieurs Gilles COULIS – Laurent AUGER – Gilles AMILHAT – Antonio KUTUWANANO 
 
  
Début de la réunion 19h30 

 

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

 
 
C’est devant une assemblée de 60 personnes que Jean-Michel TOUZELET souhaite la bienvenue à 
tous les clubs et déclare ouverte la réunion. 
 
« Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au siège administratif de la ligue de football d’Occitanie. 
 
Je remercie les membres de la commission qui sont à mes côtés, pour certains depuis de 
nombreuses années, sans eux, rien ne pourrait se faire. Je vais vous les présenter : 

- M-F MILHORAT, notre secrétaire qui fait un travail considérable, je vous demande de l’aider en 

renvoyant dans les délais, les documents qu’elle vous demande. 

- Pierre FRILLAY, notre président délégué, également président délégué du District des Pyrénées 

orientales 

- Gilles AMILHAT 

- Laurent AUGER 

- Gilles COULIS 

- Guy BLAISON, qui nous fait bénéficier de son expérience en tant que président de la commission de 

sécurité de la ligue. 

- Jean-Louis DENIZOT du district de l’Hérault 

- Bernard ESPADA 

- Daniel OLIVET du district Gard/Lozère 

- Antonio KUTUAWANAMO 

- Jérôme PORTES de l’Hérault qui vient d’intégrer la commission. 

Merci pour leur présence : 
- Au président de la ligue Jean-Claude COUAILLES. 

- Raphael CARRUS, président du district du Tarn, un fidèle de nos réunions. 

- Comme Gérard GONZALEZ, président délégué du district de l’Ariège. 

- Yvon SEVALLE, membre du comité directeur du district de la Haute-Garonne. 

- Jean-Jacques BARREAULT de la CRIP 

- Jean GABAS, commission de discipline, contentieux et mutations. 

- Roland GENIEYS, président de la commission des terrains. 

- Daniel FEUILLADE, notre nouveau conseiller technique régional en arbitrage que je remercie d’avoir 

accepté notre invitation car depuis de nombreuses années, il était impossible d’obtenir la venue d’un 

représentant régional de l’arbitrage CTRA ou CRA. 

- Les membres d’honneur de la commission Edouard BALLBE et François-Gérard BESSE. 



Nous regrettons l’absence non excusée des districts du Tarn et Garonne, Gers et Lot ainsi que de 6 
clubs : US ALBI – ESPALION – ONET LE CHATEAU – PAMIERS – PIBRAC et UJS malgré nos 
rappels par mail et téléphoniquement car à la date du 21/02, le dernier délai pour renvoyer les 
documents demandés, nous n’avions que 7 réponses sur les 34 clubs invités. 
La commission est très déçue par le comportement de certains car ce fut beaucoup de travail pour 
organiser cette réunion, en particulier pour Marie-France, car il ne faut pas oublier que nous ne 
sommes pas des salariés de la ligue, mais des bénévoles comme vous ! 
Un réconfort tout de même lorsque l’on voit la présence ce soir la présence de clubs venus de très 
loin comme : SOUILLAC – FIGEAC – ST GIRONS – CAHORS – et LAMAGISTERE pour ne citer 
qu’eux. 
Toujours une très bonne entente entre nos deux secteurs avec l’harmonisation qui se termine dans 
de bonnes conditions, avec l’aide de Amandine VOLLE, secrétaire salariée à Montpellier. 
En ce qui concerne les dotations, rien de nouveau du côté de la région, à ce sujet, nous vous avions 
demandé de nous communiquer le résultat de votre demande pour la saison dernière si elle est 
positive, à ce jour, très peu de clubs nous ont répondu. 
Nous avons reçu les maillots octroyés à la commission sur la dotation NIKE de la ligue pour les 
dirigeants de vos clubs puisque ce sont des XL et L, ils vous seront apportés lors de la visite des 
membres de la commission sur vos tournois. 
En ce qui concerne le CORONAVIRUS, Guy BLAISON vous en parlera tout à l’heure puisque nous 
avons été interrogés par certains d’entre vous. 
Merci à vous tous pour votre présence, pour le travail que vous effectuez pour l’organisation de vos 
manifestations, en tant que bénévole, vous faites connaître la valeur de notre football régional à 
l’étranger et dans les autres ligues. 
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour vos manifestations à venir et avec du soleil ! » 
 
 

La parole est donnée à : 
 
  
 M. Jean-claude COUAILLES, Président de la LFO : 

Il est heureux d’assister à cette réunion et remercie la commission pour le travail effectué. Il déclare 
que la dotation NIKE sera renouvelée l’année prochaine à l’égal de cette année. Cette dotation est 
réservée aux dirigeants de club organisateur de tournoi. 
La Ligue va proposer des services innovants répondant à des besoins d’aujourd’hui en créant une 
plate-forme pour aider les clubs dans leur demande, en particulier pour les dossiers de subventions. . 
 
 
 M. Pierre FRILLAY, Président Délégué de la C.R.T.J. : 

Il assiste depuis 3 ans à cette réunion et il a un grand plaisir de revoir cette année les clubs du 
secteur Ouest. Le secteur Est s’est raccroché aux wagons et la C.R.T.J a fait que les mêmes règles 
et mêmes lois régissent ces tournois.  
Il se félicite de la bonne entente avec tous les membres de la commission et en particulier avec 
Marie-France et Jean-Michel avec qui il a le plus de contact. 
= 
 
 Mme Marie-France MILHORAT : 

Elle tient à remercier les responsables de tournois, d’avoir répondu présent à l’invitation de la 
C.R.T.J. à cette soirée qui leur est dédiée. 

Elle détaille les différents dossiers qui ont été remis aux clubs dont la fiche de mise à jour qui à la 

demande des clubs du secteur Est a été modifiée et est plus simple à renseigner. 

Elle souligne l’importance de la cotation qui est très prisée par les clubs car elle leur permet de 
promouvoir leur tournoi auprès des sponsors et des clubs qu’ils invitent.   
Pour cette année, cette cotation ne sera plus remise lors de la réunion annuelle, s’il y en a une, mais 

en fin d’année afin que les clubs puissent s’organiser. 



 
Elle remercie les clubs pour leur écoute et leur souhaite un excellent tournoi ! 
 
 
 
 M. Guy BLAISON : 

Il présente un diaporama qui traite de divers sujets : 
 

 La sécurité  
Il souligne la responsabilité du Président du club et l’obligation du club à suivre les consignes 
suivantes : 
 

Annexe 2 du Règlement disciplinaire 
 
« Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui 
pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des 
dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation » 
 
« Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres 
sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters » 
 
L’application de l’annexe 2 du Règlement Disciplinaire signifie, de la part du club (organisateur ou 
visiteur) : 
« une obligation de moyens, ce qui implique une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité 
dans le déroulement des rencontres, dès lors que ce résultat n’est pas atteint, il en résulte une faute 
mettant en cause la responsabilité    [du Club] …..  

 

 Le CORONAVIRUS 
Les clubs peuvent consulter le document (trop volumineux pour être édité) qui a été mis en place sur 
le Site Gouvernement pour l’information de la population  
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 
Q :  Y-a-t-il des risques d’annulations de tournois (certains tournois peuvent être compromis pour 
cause d’absence d’équipes étrangères) ? 
 
R :  Après consultation, les tournois dont certains clubs étrangers ou hors ligue ne pourraient se 
rendre sur site en raison des décisions administratives liées au Coronavirus ne seront pas 
discrédités. Ces clubs garderont leur Classement où à défaut, seront classés en Dérogation. La 
C.R.T.J. étudiera chaque dossier. 
 
Q : Si l’on passe au stade 3, que deviennent les tournois ? 
R : On n’en sait rien, si des directives sont données, une information sera communiquée aux clubs. 
 

 Règlements des Tournois 
Il est utile pour les clubs se rendant sur vos tournois, de joindre leur listing papiers des licences.  
Vous devez en qualité d’organisateur savoir qui est vraiment présent sur votre évènement.  
 

 Autorisations à demander pour certains joueurs 
Certains clubs et notamment des clubs PRO profitent des tournois pour tester certains joueurs. Ces 
joueurs ne sont pas licenciés dans les clubs PRO mais dans d’autres clubs.  
Par ailleurs certains de ces joueurs « testés » viennent parfois de clubs étrangers.  
En tant qu’organisateur de l’évènement, vous devez solliciter avant le tournoi :  
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


a) L’Autorisation signée du Président du club du jeune joueur « prêté » 

b) L’autorisation de la Fédération d’appartenance du jeune, lui permettant ainsi de jouer avec un 

club étranger. 

c) L’autorisation parentale. 

 
Le non-respect de ces règles peut avoir de graves conséquences en cas de blessure du joueur 
concerné et entrainerait de facto la pleine et entière responsabilité du président du club organisateur.  

 
Il remercie les clubs pour leur attention. 

 

 
 M. Daniel FEUILLADE : 

Comment les arbitres ressentent les tournois : 
Intégrer le référent arbitre en fonction de votre club, c’est lui qui a la charge de recruter et d’encadrer 
d’autres arbitres. 
 
Mise en place d’un règlement : faire le choix de jeu : touche au pied ? / pas de hors-jeu ? (foot à 8) 
mais s’appuyer sur le règlement de la F.F.F. 
 
Explication sur la Loi du jeu pour 8 joueurs ainsi que les règles à suivre pour sanctionner ou pas un 
joueur. 
 
Faire arbitrer des matches de jeunes par des jeunes, si les clubs ont des difficultés à trouver de 
jeunes arbitres, ne pas hésiter à le contacter. 
Si des clubs sont intéressés, il peut envoyer par mail les règles d’arbitrages pour les tournois de 
jeunes à 8 joueurs. 
 
Questions posées par les clubs de LAMAGISTERE et SOUILLAC : 
 
Q : Où positionner l’arbitre assistant ? 
R : Côté bancs, à l’opposé des parents pour qu’il ne soit pas influencé. 
 
Q : Les cartons sont-ils autorisés dans le foot à 8 joueurs ? 
R : Pas de carton mais peut être mis en place dans le règlement du tournoi. 
 
 
 
 Mrs Julien HUE et Swan PIERREPORTE : 

Présentation de la société FANSNHUMANS d’un projet pour les clubs d’aller sur le net. 
Donner une solution économique par la création d’une plate-forme internet afin de faciliter 
l’organisation des tournois (achat de billets, logements, facilité de déplacement des équipes 
visiteuses). 
Eviter les prix exorbitants des logements. 
Faire baisser le coût des transports pour les équipes qui viennent de loin. 
 
 
Q : Pour les déplacements des joueurs, quelles sont les étapes ? 
R : Faire en sorte de tirer les prix au plus bas afin de satisfaire les besoins des joueurs et des 
parents. 
 
 
  



 

Remise de diplômes :  
 
 
Avec l’approbation du Président de la LFO, Jean-claude COUAILLES, la C.R.T.J. a décidé de 
remettre à certains clubs un diplôme dont les critères sont les suivants : 

 La convivialité 

 La mise en place de la sécurité 

 L’envoi de documents dans les délais, avant et après le tournoi 

 Une certaine continuité pour l’application des critères 
 

 
 
La secrétaire appelle les clubs récompensés : 

 AUSSONNE 

 LE SEQUESTRE 

 ST GIRONS 

 CAHORS 

 FIGEAC 

 SOUILLAC 

 CARBONNE 

 CASTELSARRASIN/GANDALOU U15 

 LARDENNE 

 LALBENQUE 
 

 
 

 
  



 

Interventions : 
 

 
 

 M. Raphaël CARRUS, Président du district du Tarn : 
Il remercie l’ensemble des clubs représentés. 
Le district du Tarn va organiser des réunions d’information pour les clubs organisateur de tournois 
afin d’éviter des dérives. 
 
 
 M. Gérard GONZALEZ, Président délégué du district de l’Ariège : 

Il est très heureux d’assister à cette réunion et remercie les clubs de Pamiers et de St Girons pour 
leur tournoi. 
Il demande aux clubs d’être attentif sur la sécurité et le comportement des joueurs sur les tournois. 
Il remercie Jean-Michel et Marie-France pour le travail accompli. 
 
 M. Yvon SEVALLE, Membre du District de la Haute-Garonne : 

Le district de la Haute-Garonne gère environ 100 tournois par an sans incident. Les dossiers doivent 
être renseignés sinon il n’y a pas de tournoi. L’amende pour un tournoi non déclaré est de 20€. Pas 
d’incidents constatés sur les tournois. 
 
 
 M. Jean-claude COUAILLES, Président de la LFO : 

Il remercie la Commission pour la tenue de la réunion. Bravo aux éducateurs pour leur engagement 
dans l’organisation de tournois. La Ligue de Football les accompagne, c’est un travail au jour le jour 
avec eux et pour eux. 
La Ligue évolue en organisant des soirées de reconnaissance, elle va également remettre des 
distinctions de la Fédération pour fêter les 10 ans, 20 ans ……de la création de clubs. 
Des fêtes régionales sont également à prévoir. 
Le Centre Régional Technique était déficitaire, la structure a été modifiée en devenant Centre 
Régional de Football. Les 3 derniers mois ont été bénéficiaires, ce qui est positif pour les clubs. 
 
Bons tournois à tous ! 
 
Fin de la réunion 21h30 
 
 
 Le Président de la Commission  La Secrétaire  
 Jean-Michel TOUZELET Marie-France MILHORAT 
 
 
Jean-Michel TOUZELET invite tous les participants à se diriger vers le restaurant du Centre 
Technique où nous attend un excellent repas préparé par Alexandre, responsable de la Restauration 
et son équipe et pour continuer les échanges entre clubs. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS DE JEUNES 2019/2020 
 

 
 

1ier rang : G. AMILHAT - P. FRILLAY - M-F MILHORAT - J-M TOUZELET - G. COULIS 
2ème rang : L. AUGER - G. BLAISON - D. OLIVET 

Absents: A. KUTUAWANAMO - J-L. DENIZOT - B. ESPADA – J. PORTES 


