
 

  

 

 

 

COMMISSION REGIONALE DE PREVENTION ET SECURITE 

Réunion Plénière du 18 Avril 2018 

Procès-Verbal N° 04-2018 

 

Présents : 
 

Président:  M. Guy BLAISON  
Secrétaire:  M. André DAVOINE 

Membres:  MM. Georges MAILHE,  Pierre THEVENIN, André DAVOINE,  Jean-  
Claude LACAN 

Membre Invité : M. Laurent AUGER  
Membre Excusé : Yves PELLISSIER 
 
Correspondants Sécurité des districts présents : André DAVOINE (Gers), Georges 

MAILHE (Tarn), Didier JEANJEAN (Ariège).  
Correspondants excusés : Pierre CLOS  (Aveyron),    
                                                Jean-Jacques ROYER (Tarn et Garonne), 

 

La séance débute à 10h00, par la présentation de l’ordre du jour de la 

Commission Régionale Prévention et Sécurité  

 

- Bilan sécurité sur la ligue et les districts : 

 

o La commission met en avant les actions entreprises pour la 

saison 2017/2018. Ces actions se différencient par la saisine de 

la commission à savoir : Listing des matchs à risque ou à 

surveiller par la FFF, ou Initiatives de la commission.  

o Une information est donnée aux membres présents notamment 

sur :  

--- Les matchs  nécessitant une réunion de sécurité,  

--- Le déroulement de ces réunions,  

--- Les personnes invitées à y participer.  

  

 

 



 

  

 

 

- Historique des actions engagées à ce jour : 

 

Un état des lieux est réalisé sur les actions engagées sur les 

matchs par la Commission Régionale de Prévention et Sécurité 

pour la saison 2017-2018 

 

o 38 Interventions réalisées à ce jour à savoir :  

 

o 5 Formations auprès de clubs accédant, de district ou de club  

o 11 Réunions d’organisation pour matchs à risques ou Matchs de 

Coupe de France matchs classés à surveiller (les Clubs sont 

avisés, le délégué et les services de sécurité –Police ou 

Gendarmerie- sont mis en éveil) 

o 22 participations  matchs de GAMBARDELLA, Futsal, ou réunions 

de sécurité sollicités par des Districts ou autres clubs et 

participation aux rencontres classés à risques. Une participation 

pour un protocole de Sécurité (District Ariège). 

 

-  Réflexion sur les objectifs de la Commission Régionale de 

Prévention et Sécurité : 

 

Il est porté à la connaissance de tous les acteurs présents la 

réflexion de la Commission Régionale de Prévention et Sécurité, à 

savoir : 

 

o Promouvoir la sécurité sur toutes les rencontres de la Ligue 

Occitanie de Football de niveau régional et départemental 

 

o Recenser dans toutes les compétions les faits majeurs d’insécurité 

rencontrés lors des rencontres 

 

o Suivre les clubs (ou éventuellement la catégorie) où le phénomène 

d’insécurité persiste et/ou devient récurrent 

 

o Rencontrer la direction de ces clubs (Président, secrétaire et 

éducateurs éventuellement) pour envisager en commun comment 

réduire le niveau d’insécurité qui règne sur l’ensemble de leurs 

rencontres, éventuellement les accompagner dans leur action. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

o Agir avec une seule ligne directrice entre les deux secteurs (Midi-

Pyrénées et Languedoc Roussillon), afin de pérenniser nos actions 

et trouver une légitimité vis-à-vis des clubs mais aussi de la FFF. 

 

 

- Réflexion sur le rôle des Correspondants Sécurité District : 

 

 

o Etre le relais efficace de la Commission Régionale de Prévention et 

Sécurité auprès de son District d’appartenance et de ses instances. 

 

o Organiser la sécurité au sein de son District en recensant les clubs 

rencontrant des difficultés pendant leurs rencontres sportives. Il 

pourra, si besoin est, s’appuyer sur la Commission régionale de 

Prévention et Sécurité et notamment sur les Référents Régionaux 

de Sécurité. 

 

o Réfléchir au sein de la Commission Régionale de Prévention et 

Sécurité sur le mode d’action ou d’intervention auprès des clubs à 

aider en départemental ou en régional. 

 

 

 

La Commission Prévention et Sécurité représentée par Guy BLAISON et   

Pierre THEVENIN, remercie chaleureusement les personnes  présentes.  

L’ordre du jour étant épuisé, il est pris rendez-vous  pour une nouvelle 

réunion, la date reste à fixer. 

 

Le Président              Le Secrétaire 

Guy BLAISON                                  André DAVOINE 

  


