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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Au cours de l’Assemblée Générale de la Ligue puis du forum sur la prévention des incivilités, 
nous avons pu échanger autour des incivilités qui s’accentuent dans notre sport depuis 
quelques semaines. 
 
Comme nous pouvons l’identifier, elles sont principalement de trois ordres : 
 

 Celles liées aux officiels 

 Celles opposants les équipes entre elles 

 Celles issues de l’environnement du football 

 
Il est de notre responsabilité de lutter collectivement contre cette montée de violence. 
A ce titre la Ligue de Football d’Occitanie déploie plusieurs actions pour vous accompagner 
dans les démarches de valorisation du Fair-Play et dans celles de répression des actes violents 
qui ternissent l’image de notre sport alors qu’elles sont le fait d’une minorité. 
 

 Valorisation du Fair-Play : Le Président de la Fédération Française nous a offert 440 
places pour récompenser les équipes lauréates du challenge du Fair-Play dans chaque 
catégorie. Ces rencontres se dérouleront en juin au cours de la Ligue des Nations. 
L’organisation du déplacement sera prise évidemment en charge par la Ligue. 
 

 Publication des sanctions disciplinaires : dans le respect de la RGPD, les sanctions 
rendues par la Commission Régionale des Litiges et Disciplines et par la Commission 
Régionale d’Appel sont désormais publiées chaque vendredi. Nous savons, par 
expérience, que cette démarche de communication a des effets dissuasifs. 
https://www.facebook.com/LigueFootOccitanie/photos/a.161365360739008/18772
67702482090/  

 
 Réunions d’échanges entre les différents acteurs du match : A cette occasion, nous 

avons mis en place des équipes composées de 3 à 4 personnes (1 éducateur, 1 délégué, 
1 arbitre sénior et 1 jeune arbitre). Elles viendront à la rencontre le plus rapidement 
possible de vos équipes techniques, afin d’échanger avec elles sur le climat autour des 
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matches et également de s’enrichir collectivement des compétences multiples des 
différents acteurs. Afin que le bénéfice de ces échanges soit rapide, nous savons d’ores 
et déjà compter sur la responsabilité de tous pour qu’elles puissent se dérouler dans 
les meilleurs délais et avec la présence de l’ensemble des éducateurs des clubs pour 
cette soirée. Les modalités précises (dates, ordre des clubs vous seront communiquées 
prochainement par les services de la Ligue). 

 
Bien évidemment si vous souhaitez accompagner cette démarche en proposant d’autres 
actions qui peuvent-être déployées collégialement sur l’ensemble de notre territoire, vous 
pouvez nous en faire part. 
 
Il est primordial que nous prenions tous conscience de l’urgence à lutter contre ces incivilités 
qui gangrènent notre sport et ternissent son image, surtout le travail d’une extrême qualité 
réalisé par tous les bénévoles de nos clubs pour faire vivre notre sport. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
 
Cordialement 
 
 
        Le Président, 
 
 
        Arnaud DALLA PRIA 
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