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COMITE DIRECTEUR 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 JUIN  2020 

(conférence téléphonique) 

 
 

 
Présidence : Monsieur Jean Claude COUAILLES 
 
Présents  
Membres indépendants : 
Mesdames Christie CORNUS, Ghyslaine SALDANA, Huguette UHLMANN 
 
Messieurs Jean-Louis AGASSE – Francis ANDREU –  Sandryk BITON - Christophe BOURDIN - Arnaud 
DALLA PRIA - Jean-Claude LAFFONT - Daniel OMEDES - Bernard PLOMBAT - Christian SALERES - 
Jean-Marc SENTEIN - Pierre THEVENIN 
 
Présidents de districts : 
Messieurs Jean-Pierre MASSE – Claude LACOUR - Francis ANJOLRAS - Jérôme BOSCARI - Raphaël 
CARRUS - Arnaud DELPAL - Maurice DESSENS - Guy GLARIA  -René LATAPIE - Claude MALLA - 
Serge MARTIN - Jean Claude PRINTANT 
 
Ont donné un pouvoir : 
Membres indépendants : Jean-Bernard BIAU à Jean-Marc SENTIEN - Jean–François CHAPELLIER à 
Francis ANJOLRAS - Michel CHARRANÇON à Jean-Louis AGASSE - Christian  GRAS à Francis 
ANDREU  - Mario PERES à Sandryk BITON 
 
Absent : Monsieur Henri NOEL  
 
Participent: Messieurs Olivier DAURIOS – Yvan DAVID - Robert GADEA - Christophe GENIEZ  - 
Damien LEDENTU  
 

Un dossier avait été envoyé à chaque membre du Comité de Direction. 
 

 

Ouverture de la séance à 9h00 
 

Le Président de la LF.O. remercie les membres présents. En introduction il félicite les arbitres et 
délégués suite à leur nomination ou leur renouvellement au niveau fédéral grâce à leur 
investissement. Il remercie également les membres des commissions concernées pour 
l’engagement ayant permis d’atteindre ces résultats positifs pour la Ligue d’Occitanie. 

Le Président  donne la parole à Madame La Secrétaire Générale de la L.F.O. qui conduira cette 
séance. 
 
Madame La Secrétaire Générale de la L.F.O. procède à l’appel des membres et donne quelques 
consignes pour que cette réunion en audioconférence se déroule dans de bonnes conditions. 
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VOLET ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

 
APPEL D’OFFRE DU TERRAIN SYNTHETIQUE 
 
Monsieur Christophe GENIEZ, Directeur Général, rappelle les offres reçues par la Ligue et qui ont fait 
l’objet d’une analyse approfondie et détaillée. Un tableau comparatif a été remis aux membres. 
Cette étude a  été analysée par le Président de la Commission des Terrains et Infrastructures et par deux 
Membres du C.D. ayant à titre d’élu ou salarié une expertise dans le domaine des infrastructures.  
 
Après échanges entre les membres, il en ressort que la dernière offre la plus complète et correspondant 
aux normes écologiques est celle proposée par la société Arnaud Sports. 
 
Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. met au vote la question suivante : pour ou contre retenir 
l’offre de la société Arnaud Sports ? 

- POUR : 32 

- CONTRE : 0 

- ABSTENTION : 0 

Le Comité Directeur retient à l’unanimité la proposition de la société Arnaud Sports. 
 
Monsieur GLARIA demande si une personne a été désignée pour superviser les travaux.  
 
Monsieur GENIEZ précise que l’ensemble des travaux seront suivis au niveau de la Ligue par le 
Président de la CRTIS et le salarié en charge de l’entretien. En outre chaque phase des travaux fera 
l’objet d’analyse par un bureau d’étude. 
 
Monsieur ANJOLRAS rappelle l’avis important de Monsieur Roland GENIEYS, président de la CRTIS  
qui confirme le choix fait par le comité directeur. 
 
 
FUSIONS ET GROUPEMENTS 
 
Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. informe le Comité Directeur que peu de retours ont été faits 
à la Ligue à ce jour. 
Elle propose donc de recenser les fusions et groupements d’ici le 30 juin pour un envoi par mail aux 
membres du comité qui devront alors se positionner. 
 
Monsieur le Trésorier Général de la L.F.O. rappelle qu’il faudra que les clubs concernés soient à jour 
financièrement vis-à-vis de la Ligue et de leur district afin que leurs fusions soient validées. 
 
 
ENTENTES SENIORS FEMININES 
 
Monsieur Le Président de la L.F.O. fait lecture d’un courrier du club de Fontenilles qui demande une 
dérogation afin de prolonger l’entente avec le club de Sainte-Christie pour l’équipe SENIOR. 
 
Madame CORNUS rappelle que le règlement n’autorise pas d’entente en Régional 1 Féminine. 
Monsieur DESSENS pose la question de la distance entre les clubs (plus de 60 kms), rappelant qu’il 
n’existe pas de règlementation sur le sujet quant au nombre de kilomètres. 
 
Madame CORNUS indique que le nombre de kilomètres n’entrent pas en compte pour les ententes. 
Monsieur DESSENS confirme les propos de Madame CORNUS. 
 
Au regard de ces éléments, Monsieur Le Président de la L.F.O. indique que la Ligue ne peut que répondre 
positivement à la demande du club. 
 



 
3 

Monsieur Robert GADEA précise que la Ligue ne peut qu’appliquer l’article 39 bis des règlements 
généraux de la FFF tout en précisant que le club ne pourra accéder en fin de saison en cas de montée 
en Régional 1. 
 
Le Comité Directeur se positionne sur la question suivante : faites-vous objection à cette entente ? 

- Aucune objection à l’entente : 31 

- Abstention à l’entente : 1. 

Le Comité Directeur valide la demande du club de Fontenilles. 
 
Monsieur DESSENS souhaiterait que prochainement la Ligue réfléchisse sur la question de la distance 
kilométrique entre les clubs lors de la mise en place d’entente ou de fusions. 
 
 
PROROGATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET D’APPEL 
 
Au regard de la crise sanitaire et des mesures prises qui ont eu comme effet le report de l’assemblée 
générale de la Ligue, le Comité Directeur doit se positionner concernant la prolongation des mandats 
des membres des commissions juridiques (statutairement nommés pour 4 ans). 
Deux propositions sont faites aux membres du comité :  

1. Maintien des membres actuels jusqu’à la date de l’assemblée générale de la Ligue (30 janvier 

2021) 

2. Maintien des membres actuels jusqu’à l’issue de la saison 2020/2021 (30 juin 2021) 

 
Monsieur Arnaud DELPAL estime que pour l’équité dans le traitement des dossiers, les membres 
devraient être prorogés jusqu’à la fin de la saison sportive. 
 
Monsieur Le Trésorier Général de la L.F.O. précise que, personnellement, s’il n’était pas réélu au Comité 
Directeur lors de l’Assemblée Générale de la LFO le 30 Janvier 2021, il ne se voit pas déontologiquement 
poursuivre sa mission au sein de la Commission d’Appel. 
 
Après discussions, le Comité Directeur se positionne sur la question suivante : Pour ou contre une 
prorogation jusqu’au 30 janvier 2021. 

- POUR : 32  

- CONTRE : 0 

- ABSTENTION : 0 

Le Comité Directeur vote à l’unanimité pour une prorogation jusqu’au 30 JANVIER 2021. 
 
Concernant l’aspect juridique, Monsieur Le Trésorier Général souhaite apporter une précision : la Ligue 
a reçu beaucoup d’appels de clubs concernant les accessions et les descentes sur les compétitions 
départementales. 
Ces appels pouvant aller devant le CNOSF, le Comité Directeur devra se positionner face aux  
propositions de conciliation ; à ce titre, il souhaiterait que le Comité Directeur  se positionne via une 
réunion en visioconférence ou en audioconférence  et non par mail. 
La proposition de Monsieur Le Trésorier Général de la L.F.O. est retenue par le Comité Directeur. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS 
 
La parole est donnée à Monsieur Christophe BOURDIN, Secrétaire Général Adjoint, qui apporte des 
précisions sur le sujet. 
En effet, après consultation auprès de la FFF et après avoir étudié les documents idoines, il s’avère que 
les statuts de la Ligue ne prévoient pas une consultation des clubs par voie électronique. 
Par conséquent, l’assemblée générale de la Ligue n’aura pas lieu. 
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Les conséquences suite à cette annulation sont les suivantes :  
- Coupe de France (remplacé/remplaçant) : cette modalité ne pourra être mise en place 

- Modification des statuts du Centre Régional de Football : reportée à la prochaine assemblée. 

- Poules à  14 dans les compétitions régionales : la prorogation de cette mesure ne pourra être 

présentée que lors de l’assemblée générale de janvier 2021 pour une application en 2022/2023 ; 

par conséquent, cela revient à renouveler  automatiquement cette mesure sur la saison 

2021/2022. 

 

Le Comité Directeur acte ces dispositions. 

 
SERVICES CIVIQUES 
 
Monsieur GENIEZ présente les modalités du dispositif pour la saison 2020/2021. 
 
Au regard des modalités et des demandes formulées par les Districts, Monsieur GENIEZ renverra à la 
FFF et à la LFA une demande commune pour la Ligue d’Occitanie et ses Districts pour obtenir leur avis. 
 
Monsieur ANJOLRAS renouvelle sa demande d’en obtenir deux par rapport à la situation de son  district 
qui couvre deux départements. 
 
Sur ce sujet, Monsieur PRINTANT regrette le décalage entre les annonces faites par la FFF lors d’une 
réunion précédente en lien avec le Programme Educatif fédéral et le nombre de services civiques 
annoncé par la FFF dernièrement.  Le Président de l’Hérault souhaiterait en obtenir cinq. Deux districts 
font part qu’ils n’utiliseront pas le quota fédéral (Aveyron et Hautes-Pyrénées)  
 
 
PRÊT GARANTI PAR L’ETAT 
 
Monsieur GENIEZ rappelle que cela concerne le Centre Régional du Football (CRF) et fait à ce titre, un 
point d’étape sur le CRF. 
L’ensemble des factures auprès des fournisseurs ont été réglées. Les loyers du CRF sont versés depuis 
Décembre 2019 à la Ligue. 
Pour assurer la continuité financière, le CRF va demander un prêt de l’Etat d’un montant de 80 k€ pour 
subvenir aux dépenses à venir. 
Il informe que le CRF, au regard des demandes formulées par plusieurs clubs, rouvrira au public début 
août. 
Le comité directeur se positionne sur la question suivante : pour ou contre la demande de prêt de 80 k€ 
pour le CRF. 

- POUR : 32 

- CONTRE : 0 

- ABSTENTION : 0 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la demande de prêt. 
 

Sur le même sujet, Monsieur Le Trésorier Général de la L.F.O. rappelle que la Ligue n’avait pas sollicité 
ce dispositif, mais, qu’au regard des sommes que la Ligue va devoir avancer auprès des clubs dans le 
cadre du Fonds National de solidarité et compte tenu que la FFF ne créditera la Ligue qu’au mois 
d’octobre, il souhaiterait que, dans le but de sécuriser les finances de la Ligue, la question d’une 
demande prêt soit étudiée. 
 
Monsieur le Président de la LFO prend acte de cette démarche. Il rejoint Monsieur Le Trésorier Général 
de la L.F.O. et demande à Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. de l’inscrire à l’ordre du jour du 
prochain Comité Directeur le 11 Juillet 2020. 
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VOLET SPORTIF 

 
ACCESSIONS DES DISTRICTS PAR COMPETITIONS (annexe 1)  
 
Monsieur Jean-Claude PRINTANT présente le tableau synthétique des accessions par district. 
Plusieurs interventions ont lieu afin d’apporter des modifications au tableau présenté. 
 
Monsieur le Président de la LFO aborde la demande de 2 clubs départementaux (SO MILLAU et ISLE 
EN DODON)  qui sollicite le Comité Directeur  pour accorder 1 montée supplémentaire aux Districts qui 
n’ont pas bénéficié de cette mesure. En effet des districts qui bénéficient réglementairement de 2 
accessions  n’ont pas obtenu de montée supplémentaire .Tous les clubs classés second étant montés, 
le Président de la LFO évoque le risque  que représenterait d’accorder une  nouvelle largesse à ces 
clubs, car  cela ouvrirait une brèche pour des demandes supplémentaires. 
 
Monsieur DESSENS partage l’avis du Président de la L.F.O. mais souhaite s’abstenir du fait qu’un club 
de Haute Garonne est concerné. 
 
Monsieur DELPAL développe les arguments du SO MILLAU mais souhaite s’abstenir. 
 
Il est noté que le district de l’Hérault n’a pas positionné  le nom du 2ème club accédant. En effet les 
instances sont en attente d’un avis du CNOSF.  
 
Le Comité Directeur se positionne sur le tableau présenté par Monsieur PRINTANT concernant 
l’accession des clubs de District par compétition  

- POUR : 26  

- CONTRE : 0 

- ABSTENTION : 6 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
 
VALIDATION DES POULES (annexe 2)  
 
Madame la Secrétaire Générale de la LFO donne la parole au Président :  

- Monsieur GADEA, directeur en charge des compétitions ayant fait part de ses droits à la retraite, 

j’ai décidé de ne pas renouveler le poste. Le Président de la L.F.O. a fait appel à Monsieur Jean-

Claude PRINTANT pour superviser le domaine des compétitions.  

- Il réaffirme que le Président de la Commission des Compétitions est Monsieur André LUCAS. 

- La Ligue a reçu une dizaine d’appels de clubs qui seront traités ce lundi 15 juin matin par la FFF ; 

à ce titre, il informe que la Ligue a adressé à la FFF un mémoire rédigé par le service juridique 

de la Ligue et plus précisément par Monsieur Jérémy RAVENEAU dont l’efficacité et le soutien 

dans le dossier des compétitions ont été très précieux. Il tient à le remercier. 

Il conviendra donc d’attendre les décisions des procédures en appel pour valider définitivement 

les poules. 

 
Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. donne la  parole  à Monsieur Jean-Claude PRINTANT. Il 
tient à remercier mesdames Valérie PELFORT et Natacha MAZARS, ainsi que les membres de la 
commission des compétitions pour l’énorme travail fourni. 
 
Il  propose aux membres de procéder à un vote à l’issue de chaque présentation de niveau. 
 
Les membres du Comité de Direction ne font pas d’observation. 
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Catégories Séniors : 
NATIONAL 3 : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
REGIONAL 1 : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
REGIONAL 2 : Monsieur BOSCARI demande que le club de BRESSOLS intègre la poule D. Après un 
échange il est proposé une permutation entre les clubs de BRESSOLS ET FLEURANCE : Le comité 
directeur valide la composition à l’unanimité 
 
REGIONAL 3 : 
Monsieur BOSCARI demande à ce que la poule H soit composée de 12 clubs. Le Président de la LFO 
répond que la commission a respecté la décision du Comité Directeur d’inclure dans les poules de 13 
clubs les équipes classées secondes des districts de l’Ariège, du Gers et du Tarn. 
Monsieur DELPAL rejoint monsieur  BOSCARI  et s’élève sur le fait que les équipes du district de 
l’Aveyron servent toujours de variable d’ajustement. 
Le Président de la LFO demande à chaque Président de district de voir si des ajustements sont 
réalisables. 
Les Présidents du GERS, de l’ARIEGE et du TARN sont ouverts pour assurer un meilleur équilibre dans 
les poules. 
Des modifications sont apportées à la composition des poules 
Madame la Secrétaire générale de la L.F.O. soumet au vote les nouvelles poules :  
 
Plusieurs votes sont accompagnés de commentaires qui expriment la réticence  de certains par rapport 
à l’attitude du Président du Tarn et Garonne qui refuse que la poule H reste tout de même à 13 clubs 
malgré les avancées obtenues par le Président de la LFO. 
 
Après  ces nouveaux échanges qui rendent difficile à Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. de 
procéder à un décompte, il est soumis aux votes les propositions suivantes  
 

- POUR les décisions et le travail proposés par la commission : 17 

- POUR les modifications apportées ce jour : 9 

- Abstention : 6 

Le Comité Directeur valide à la majorité la proposition initiale des membres de la Commission. 
 
Messieurs BOSCARI et DELPAL regrettent ce vote car les modifications proposées allaient dans l’intérêt 
des clubs sans pour autant remettre en cause le travail de la commission. 
 
Monsieur DELPAL conscient des difficultés dues à la pandémie pour cette saison rappelle au Président 
de la LFO qu’il s’était engagé à ce qu’un membre de commission  départementale participe à l’élaboration 
des poules. Le Président de la LFO s’engage pour la saison prochaine à cette participation et le fera 
inscrire dans les règlements. 
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Catégories Jeunes : 
U18 REGIONAL 1 : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U18 REGIONAL 2 : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U17 REGIONAL : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U16 REGIONAL 1 : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U16 REGIONAL 2 : des modifications sont demandées par plusieurs membres. 
Afin de respecter au maximum l’équilibre géographique des poules, il est procédé à trois ajustements 
(AS FRONTIGNAN en poule A, l’UNION ST JEAN en poule B et MONTBAZENS RIGNAC en poule C) : 
Le Comité Directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U15 REGIONAL : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U14 REGIONAL : le comité directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
  

Catégories Féminines 

Séniors 
REGIONAL 1 : le Comité Directeur valide la composition à la majorité. 
Monsieur MALLA interroge sur le fait que la poule A est à 11 équipes et la poule B à 10 équipes et 
souhaite s’abstenir sur ce vote. 
Madame CORNUS explique que le TOULOUSE FOOTBALL CLUB étant descendu de D2, il intègre l’une 
des poules. 
 
REGIONAL 2 : 
Les Présidents des Districts de l’Aude et du Gers informent que le club classé premier de la poule a 
refusé la montée et que les commissions départementales n’ont pas trouvé de clubs pour les remplacer.  
A partir de ces éléments, Madame CORNUS présente une composition des poules qui permet un 
meilleur équilibre géographique  entre les poules. 
Le Comité Directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
 

Jeunes 
U18 REGIONAL 1 : le Comité Directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
U18 REGIONAL 2 : le Comité Directeur valide la composition à l’unanimité. 
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Catégorie Futsal 

Séniors 
REGIONAL 1 : le Comité Directeur valide la composition à l’unanimité. 
 
REGIONAL 2 : 
Le constat étant fait que le secteur EST se trouvant déficitaire au niveau de la représentativité, il est 
envisagé de demander aux districts des Pyrénées Orientales et de l’Hérault  organisateurs de 
championnat futsal de permettre à deux clubs supplémentaires d’accéder au niveau régional.  
Le niveau se compose d’une poule à 10 clubs et d’une poule à 6 clubs. 
La poule à 6 clubs implique deux montées supplémentaires et non 1 comme prévu règlementairement. 
Monsieur SENTEIN attire l’attention sur les montées entre les poules A et B. 
Il sera tenu compte dans l’écriture des prochains règlements que le premier de chaque poule accèdera 
en lieu et place de 2 montées quand il y avait une poule unique. 
 
Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. soumet au vote la proposition de deux montées 
supplémentaires :  

- POUR : 26 

- CONTRE : 1 

- ABSTENTION : 5 

Le Comité Directeur valide la composition à la majorité 
 
Monsieur Le Président de la L.F.O. s’étonne que le vote ne soit pas unanime car l’axe proposé permet 
de poursuivre le développement du futsal dans le secteur EST, dans la recherche de la construction de 
la ligue d’OCCITANIE. 
 
Monsieur CARRUS rappelle en effet que le développement du futsal est un axe prioritaire de la FFF. 
Il est rappelé que conformément aux règlements, le premier de chaque poule accèdera à la phase 
suivante. 
 
 

Féminines Futsal 
Au regard du nombre d’équipes, Madame CORNUS propose de relancer les clubs pour obtenir plus 
d’engagements. 
Un point sera de nouveau fait à l’issue de cette relance et des résultats. 
 
 

Football Entreprise 
Monsieur DESSENS fait remarquer que les clubs qui composent le  football entreprise sont issus du 
District de la Haute-Garonne et qu’une réflexion soit faite sur le sujet.  
Le Président de la LFO rejoint Monsieur  DESSENS dans ses propos. 
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Catégorie U20 
Monsieur Le Président de la L.F.O. informe le Comité Directeur  que la Ligue a reçu plusieurs courriers 
de clubs qui s’interrogent sur la position du Comité Directeur, limitant l’inscription au niveau national, 
Régional 1 et 2. 
Monsieur Sandryk BITON pose la question de savoir comment rendre plus attractif ce championnat en 
proposant par exemple une accession en Régional 3 pour les clubs. 
Monsieur Jean-Marc SENTEIN rappelle que la saison passée, l’idée de créer ce championnat U20  était 
motivée  par le fait qu’il fallait limiter la perte de licenciés. Il rejoint Monsieur BITON sur l’idée de 
l’attractivité de la compétition et ne voit pas d’objection à ouvrir la compétition aux clubs de R3. 
Monsieur Jean-Claude PRINTANT rejoint Monsieur SENTEIN dans ses propos concernant l’ouverture 
aux clubs de R3 mais tout en priorisant cette ouverture aux clubs qui étaient déjà engagés l’an passé 
dans la catégorie U20. 
 
Monsieur Arnaud DALLA PRIA, bien que rejoignant cette idée, se pose la question sur le niveau de la 
compétition dans le cas où on l’ouvrirait aux clubs de R3. En effet, il rappelle que la demande qui avait 
été faite initialement au groupe de travail sur cette compétition était de permettre la mise en place d’une 
catégorie permettant aux clubs d’élite régionale de parfaire la post-formation de leurs jeunes joueurs ne 
pouvant pas encore prétendre au niveau supérieur. En ce sens, l’ouvrir comme cela a été le cas cette 
année à toutes les catégories séniors ne répond plus à cette demande. Cela peut ainsi expliquer la 
baisse d’engagements d’équipes dans cette catégorie. Il est donc important de bien définir l’objectif visé 
au travers de la création de cette catégorie afin ensuite de cibler les participants ce qui pourra la relancer. 
 
Monsieur Francis ANJOLRAS s’étonne de voir que l’on remet en question une décision déjà actée par 
le Comité Directeur et qui pourrait nuire à la crédibilité de celui-ci. 
Il attire l’attention également sur le fait que l’an passé, plusieurs clubs ont déclaré forfait général dans 
cette catégorie. 
 
Au regard des clubs engagés (plus de clubs du secteur OUEST que EST), Madame La Secrétaire 
Générale de la L.F.O. propose d’ouvrir en priorité l’engagement aux clubs du secteur EST ayant une 
équipe senior en R3. 
Mme La secrétaire Générale rappelle que les présidents de districts se sont positionnés pour une 
catégorie U20 composée de deux poules Est et Ouest composée de 24 équipes maximum. Les clubs 
ayant des seniors évoluant en R3 ou à un niveau inférieur ne pouvaient inscrire une équipe en U20 
Régional. Côté Ouest, nous avons suffisamment d’équipe engagées (13 équipes). Le problème est le 
manque d’attractivité de la catégorie pour les clubs du secteur Est. Afin de pouvoir proposer un 
championnat à ses 3 équipes du secteur Est qui ont manifestées leur engagement, il faudrait ouvrir les 
candidatures aux clubs du secteur Est ayant une équipe senior évoluant en R3 
 
Madame Christie CORNUS propose de relancer les clubs dans le but d’avoir une meilleure visibilité sur 
les engagements et ainsi se positionner en conséquence. 
 
Monsieur BITON rappelle que les clubs de niveau national ne sont pas intéressés par cette compétition 
car la catégorie manque d’attractivité : en revalorisant la compétition, cela attirera ces clubs ; qui plus 
est, cela représente une très bonne passerelle entre la catégorie U18 et la catégorie SENIOR. 
 
Monsieur SENTEIN estime qu’il faudrait une 2ème année d’expérimentation en ouvrant la catégorie aux 
clubs de R3, ce qui donnerait le temps de réfléchir au devenir de cette catégorie. 
 
Monsieur ANJOLRAS  dans un souci de conciliation tout en regrettant de revenir sur une décision déjà 
entérinée se rangera à la nouvelle proposition sous réserve  de ne pas dépasser 2 poules de 12 clubs  
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La proposition suivante est mise au vote :   

- ouvrir principalement la catégorie U20 aux clubs de R3 du secteur EST, avec priorité à ceux qui 

auraient déjà eu une équipe engagée en U20 lors de la saison 2019/2020 

- limiter le nombre d’engagements à 24 équipes  

o POUR : 32 

o CONTRE : 0  

o ABSTENTION : 0  

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 
COUPES D’OCCITANIE 

 
Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. fait état d’une problématique concernant l’organisation de 
ses journées. 
 
En effet, vu l’augmentation du nombre de journées dues :  

- à l’augmentation du nombre d’équipes par poules (de 12 à 14) dans les championnats de jeunes 
et seniors 

- les journées nationales à positionner (coupes de France, rassemblements nationaux féminines 
et jeunes…),  

- les journées de détections,  
- le besoin de certains clubs d’organiser leur tournoi qui n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie,  
- les suspensions de terrains dont le nombre ne cesse de croitre d’année en année,  

 
Malgré l’importance d’une telle compétition au regard de ces arguments, la commission régionale des 
compétitions s’est positionnée contre l’organisation des coupes pour la saison prochaine. 
 
Madame La Secrétaire Générale de la L.F.O. met au vote la question suivante : êtes-vous pour ou contre 
le maintien des coupes régionales toutes catégories pour la saison 2020/2021 ?  

o POUR : 0 

o CONTRE : 32 

o ABSTENTION : 0  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président de la Ligue rappelle qu’en l’absence d’assemblée générale de la Ligue, les décisions prises 
vont pour la catégorie sénior courir sur 2 saisons. 
 
 
FORMATION IR2F 
 
La parole est donnée à Monsieur Yvan DAVID, directeur technique régional qui propose une liste pour 
les jurys des formations BMF et BEF, ces listes devant être validées par le comité directeur. 

o POUR : 31 

o CONTRE : 0  

o ABSTENTION : 1 voix 

La proposition est adoptée à la majorité, l’abstention venant d’un membre présent sur la liste. 
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AFFECTATION DES ARBITRES SAISON 2020/2021 
 
Madame Christie CORNUS soumet aux membres du comité directeur les propositions de la CRA 
concernant le classement  des arbitres pour la saison 2020/2021. 

o POUR : 32 

o CONTRE : 0  

o ABSTENTION : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
VOLET SPORTIF 

 
FONDS DE SOLIDARITE 
 
La parole est donnée à Monsieur Guy GLARIA qui rappelle les modalités qui vont être mises en place 
par la fédération, ainsi que les conditions pour l’obtenir. 
 
Monsieur GENIEZ ajoute que le système sera en place à compter du 15 juillet à travers les comptes 
FOOTCLUBS de chaque club. 
Un club ayant fait une demande, saura que celle-ci a été prise en compte à partir du moment où il ne 
verra plus le bandeau concernant le fond de solidarité sur son environnement FOOTCLUBS. 
Il rappelle également la procédure de versement de l’aide qui doit aider les clubs au démarrage de la 
saison 2020-2021. 
 
Monsieur Le Trésorier Général de la L.F.O. est scandalisé par le fait que la Ligue va devoir avancer               
1,6 M€ avec une très forte conséquence sur la trésorerie de l’institution. En effet, la FFF ne créditera le 
compte de la ligue que le  15 octobre 2020. Les clubs comprendront plus facilement l’exigence de la 
ligue à ce que tous les comptes soient régularisés au 30 juin, ne voulant pas remettre en cause les 
dispositions prises (notamment ne pas exiger  au 1er juillet les 60 % de l’acompte licence)  
 
En complément de cette aide financière, des remises de ballons vont également être effectuées pour les 
clubs de moins de 100 licenciés ; à ce titre, Monsieur PRINTANT précise que les remises de dotations 
ballons se feront dans les Districts. 
 
 
SITUATION DES CLUBS AU 30 JUIN 
 
Madame la Secrétaire Générale de la L.F.O. donne la parole  à Monsieur Le Trésorier Général de la 
L.F.O. qui dresse un état des lieux à ce jour. 
La Ligue a effectué un énorme travail de régularisation liée aux prélèvements et à l’arrêt prématuré des 
compétitions. 
Il rappelle par ailleurs qu’au 30 juin, il faudra faire preuve de fermeté envers les clubs qui ne seront pas 
à jour. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Question de Monsieur Claude LACOUR au sujet des montées et descentes entre les Districts 

de l’Aude et de l’Ariège : Monsieur LACOUR souhaite connaitre la procédure qui sera appliquée. 

Madame La Secrétaire Générale de la L.F.O. précise qu’il sera fait application stricte du 

règlement et des montées par championnats votés lors de l’AG de juin 2019. Elle est rejointe 

dans ses propos par Monsieur Le Président de la L.F.O. qui rappelle qu’il n’y a qu’une montée 

par championnat et non une montée par District pour cette saison. 

Sur ce sujet, Monsieur DAVID propose qu’un groupe de travail se réunisse afin de réfléchir sur 

cette problématique pour les saisons prochaines. 

 

 Pôle Espoir Féminin : Le Président de la Ligue informe le comité de la mise en place d’un 

règlement suite à l’envoi d’une trame par la DTN, ajoutant qu’il en sera fait de même pour le Pôle 

Masculin de Castelmaurou. 

Le comité directeur prend acte du règlement. 

 
 Question de Madame Christie CORNUS qui expose la demande de 3 arbitres qui devaient 

arrêter leur carrière cette saison mais qui n’ont pu le faire en raison de la crise sanitaire. 

Ils souhaiteraient pouvoir officier la saison prochaine uniquement sur 3 rencontres afin de pouvoir 

officiellement mettre fin à leur carrière d’arbitres (la coutume étant que les arbitres dans cette 

situation aient le choix de pouvoir terminer leur carrière entourés des officiels de leur choix. 

En outre, la CRA demande à ce que leur licence soit prise en charge par la Ligue. 

Plusieurs membres du comité s’interrogent sur l’intérêt de cette demande. 

 

La proposition de prise en charge par la ligue  des licences est rejetée majoritairement.  

En revanche le Comité Directeur accepte que les arbitres puissent faire ces quelques matchs sur 

la saison 2020-2021 à condition qu’ils prennent à leur charge le coût de leurs licences. 

 
 Calendrier de début de saison 2020/2021 

Monsieur Le Président de la L.F.O. propose que le calendrier de début de saison soit communiqué 
aux clubs de manière à ce qu’ils puissent s’organiser. 
 

- 22/23 août : 1er tour de Coupe de France 

- 29/30 août : 2ème tour de Coupe de France 

- 5/6 septembre : journée 1 des championnats régionaux 

- 12/13 septembre : journée 2 des championnats régionaux 

- 19/20 septembre : 3ème tour de Coupe de France 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 45. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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Fin 


