
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS 

Réunion du 17 Avril 2019 

Procès Verbal N° 08 

 
 

Présents : Mme MILHORAT – MM. TOUZELET, BLAISON, ESPADA, AUGER, 

COULIS 

 

Excusés : M. AMILHAT 

 

Assiste à la réunion : Mme VOLLE 

 

Le président remercie le président du club de CARBONNE et toute son équipe pour l’accueil 

réservé à la commission lors du tirage de poules du 10 Avril 2019. 

 Le Président passe en revue les points suivants : 

 Adoption des PV du 20/03/2019 
 

Tournois de Pâques : 

 AUSSONNE    L. AUGER 

 PIBRAC    M-F MILHORAT 

 CAHORS    J-M TOUZELET 

 BALMA    B. ESPADA 

 ST GIRONS    G. COULIS 
 

Mrs DENIZOT et OLIVET sont présents sur des tournois du secteur Est. 

Divers: 

 Remerciements à J-C COUAILLES pour l’aide apportée lors de la réunion annuelle. 
 

 Réponses aux différents courriers reçus. 
 
 Un point a été fait sur les tournois hors ligue secteur Ouest et secteur Est avec 

Amandine VOLLE. 
 
 A voir les demandes d’autorisation un peu tardives de certains clubs. 



 

Compte-rendu réunion annuelle du 29/03/2019 : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des officiels avec Madame et Messieurs : 
Marie-France MILHORAT - Gérard GONZALEZ - Pierre FRILLAY - Huguette UHLMANN - 
Jean-Claude COUAILLES - Jean-Michel TOUZELET - Michel CHARRANCON - Guy BLAISON - 
Raphaël CARRUS  

A la projection : 
Monsieur Bernard ESPADA 
 
A l’entrée, pour recevoir les invités : 
Messieurs Gilles COULIS – Laurent AUGER – Gilles AMILHAT 
 
 

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

 
 
C’est devant une assemblée de 80 personnes que Jean-Michel TOUZELET déclare ouverte 
la réunion. 
 
Il souhaite la bienvenue à tout le monde pour le 30ème anniversaire de la commission : 

1988-1989 / 2018-2019. 

Il présente les membres de la commission et les remercie pour leur travail, trois nouveaux membres 
ont intégré la commission : Gilles AMILHAT, Jean-Louis DENIZOT du district de l’Hérault et Daniel 
OLIVET du district Gard/Lozère. 



Il excuse certaines personnes et les districts du Lot et des Hautes-Pyrénées, tout en regrettant 
l’absence non excusée des districts de l’Aveyron, du Gers et du Tarn et Garonne. 
 
Il remercie pour leur présence : 

Madame Huguette UHLMANN, secrétaire générale de la LFO 

Monsieur Jean-Claude COUAILLES, président de la LFO 

Monsieur Michel CHARRANCON, président délégué de la LFO 

Monsieur Raphaël CARRUS, président du district du Tarn 

Monsieur Gérard GONZALEZ, président délégué du district de l’Ariège 

Monsieur Jean-Jacques BARREAULT de la CRIP 

Monsieur Gilles GALINIER de FOOTPY 

Les membres d’honneur de la commission et mesdames et messieurs les organisateurs de tournois 

Internationaux et Nationaux de jeunes, venus pour certains de plus de 160kms (FIGEAC et SOUILLAC). 

Beaucoup de travail a été fait pour harmoniser les différents documents entre les deux secteurs 

grâce à Pierre FRILLAY, président délégué de la commission et Amandine VOLLE, secrétaire 

administrative de Montpellier qui gère les dossiers secteur Est. 

Il informe qu’une mauvaise nouvelle est parvenue en début de saison annonçant l’arrêt par la région 

de son partenariat qui existait depuis 1991 et qui aura des répercussions sur les dotations qui étaient 

attribuées aux clubs. 

Les tournois doivent avant tout être une fête pour les jeunes, pour tous les bénévoles, pour les clubs 
venus pour certains de très loin ainsi que pour les arbitres officiels ou jeunes bénévoles du club qui 
font respecter les lois du jeu. 
 
Respect des règlements, Fair-Play et Convivialité doivent être les mots clé pour la réussite des 
manifestations. 
 
Il remercie les organisateurs qui font connaître le Football régional en France et à l’étranger et qui 
sont les ambassadeurs de la Ligue d’Occitanie. 
 
Bravo à tous et grande réussite pour les prochains tournois 

 
 

La parole est donnée à : 
 

 
  

 Jean-Claude COUAILLES, Président de la LFO : 
Il remercie la commission et déclare que la région a supprimé la subvention qu’elle accordait pour les 
tournois, elle souhaite donner l’aide directement aux clubs qui devront faire une demande 
directement auprès des instances régionales. 
Afin de compenser cette perte et à la demande du président de la commission, avec son accord et 
celui du trésorier Francis ANDREU, une somme sera prélevée sur l’enveloppe du partenariat FFF/NIKE 
qui a été attribuée à la Ligue. 



Cette somme servira pour offrir des polos aux bénévoles et dirigeants des clubs organisateurs de 
tournois, mais ils ne seront livrés qu’en octobre 2019. 
 

 Michel CHARRANCON, Président Délégué de la LFO : 
Le président délégué a toujours soutenu la commission des tournois, il a pérennisé son action et 
apprécié la valeur de cette commission qui est la seule en France. Elle aide les clubs dans 
l’organisation de leur manifestation en leur apportant des conseils. 
Il les encourage à poursuivre dans ce sens pour le bien des jeunes. 
 
 

 Pierre FRILLAY, Président Délégué de la C.R.T.J. : 
Il dit son plaisir de travailler avec cette instance. Il a fait en sorte pour que les clubs du secteur Est se 
mettent au diapason et puissent uniformiser leurs actions. C’est ainsi que l’ensemble des tournois 
Nationaux et Internationaux de la Ligue d’Occitanie devront être déclarés à la C.R.T.J. 
Au niveau de l’évènementiel, il demande au secteur Ouest la possibilité d’organiser des 
manifestations sportives telles que des finales nationales comme cela se fait sur le secteur Est. 
 

 Mme Marie-France MILHORAT : 
La commission régionale des tournois de jeunes a fêté ses 30 ans et si elle perdure, c’est grâce aux 
clubs, alors un grand merci. 
Les membres de la C.R.T.J. félicitent Monsieur Jean-Michel TOUZELET, présent depuis la création de 

la commission, qui a reçu la médaille d’or de F.F.F. ainsi que celle de la jeunesse et des sports. 

La secrétaire tient également à souligner l’action du club d’Aussonne qui a invité une équipe de 

l’Aude, département qui a subi de graves inondations. L’entente Moussan et Montredon aura tous 

les frais d’engagement, d’hébergement et de restauration offerts pour l’équipe U11 et son 

éducateur. Un grand bravo à Dominique et Marie-Paule BRU. 

Elle détaille le dossier qui a été remis aux clubs et donne des précisions sur l’organisation des 

tournois. 

Elle remercie les clubs pour leur écoute et leur souhaite un bon tournoi. 

 

 M. Guy BLAISON : 
 

La commission a souhaité présenter aux clubs le Carton Vert. Il s’agit d’un moyen qu’il est possible de 

mettre en place dans les tournois, toutefois, ce n’est pas une obligation mais juste une idée proposée 

par la C.R.T.J. 

Le Carton Vert reste un moyen de valoriser les bonnes attitudes des joueurs sur le terrain afin 

d’encourager les bons comportements. 

Sa mise en œuvre reste un peu difficile : en effet, il est demandé deux observateurs neutres. Certains 

clubs ont du mal à trouver des bénévoles mais il ne faut pas perdre de vue ce moyen éducatif qui 

permet de tirer les bons comportements vers le haut. 

Un imprimé sur le Carton Vert sur lequel sont mentionnées toutes les conditions de mise en œuvre 

est remis dans chaque dossier.  

Il remercie les clubs pour leur attention. 



 
 

Interventions des clubs :  
 

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

 Présentation du tournoi de Castelmaurou par Monsieur Loïc MARTIN 

 Présentation du tournoi de Colomiers par son président Monsieur Patrick DELACROIX 
  
Chacun a présenté son tournoi avec d’intéressants commentaires illustrés par des diaporamas. 
 

 

Questions diverses : 
 

 
  A TOUS FOOT : 
Q : Les clubs recherchent toujours des clubs hors Ligue ou étrangers, ne pensez-vous pas qu’il soit 
dangereux de poursuivre ce type d’action qui pourrait porter préjudice à nos tournois régionaux ? 
 
R : Il est difficile de dicter la conduite à tenir des clubs. Les organisateurs ont la totale liberté d’inviter 
les clubs qu’ils souhaitent. A voir des clubs importants Hors Ligue ou étrangers peut avoir aussi une 
plus-value. 
 
 

AUSSONNE : 
Q : Comment faire avec les modifications des catégories d’âge pour nos tournois futurs ? 
 
R : Pour le moment, il faut attendre la finalisation des travaux du groupe de travail de la F.F.F. 
 
 
 

La parole est donnée à : 
 

 
  

 Raphaël CARRUS, Président du district du Tarn : 
Il remercie l’ensemble des clubs représentés. 
Les tournois représentent une fête pour les jeunes voire une coupe du monde pour les plus petits. 
Il incite également les clubs à demander les subventions au Conseil Général. 
 
 

 Gérard GONZALEZ, Président délégué du district de l’Ariège : 
En tant que Vice-président délégué et secrétaire général du district de l’Ariège, il est très heureux 
d’assister à cette réunion. 
Le bénévole est une denrée rare, il faut le valoriser, le protéger. Il est le pilier, le protecteur de 
l’association et du club. 
Monsieur Gonzalez remercie ceux qui donnent du temps aux enfants et demande aux clubs que leur 
tournoi soit emprunt de convivialité, de respect et de partage. 
 



 
 Huguette UHLMANN, Secrétaire Générale de la L.F.O : 

Elle remercie les personnes présentes et les membres de la C.R.T.J. et répond au président de LA 
MAGISTERE sur la problématique des subventions en confirmant les dires du président J-C 
COUAILLES et demande aux clubs de faire leur demande directement auprès du Conseil Régional. 
Elle remercie tous les bénévoles et leur souhaite beaucoup de réussite pour leur prochain tournoi. 
 

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 et pour continuer les échanges entre clubs. 

 

LA COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS DE JEUNES 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- B. ESPADA (Absents : G. AMILHAT- J-L. DENIZOT - D. OLIVE) 

 

Prochaine réunion plénière (SECTEUR OUEST) : 

Jeudi 10 Juin - 18h 30 à la Ligue à Castelmaurou. 

 

Le Président de la Commission : Jean-Michel TOUZELET 

La Secrétaire : Marie-France MILHORAT 

 


