
LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - 34070 MONTPELLIER 
Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - 31180 CASTELMAUROU 

Tél : 04.67.15.95.30  -  E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr 

DELEGATION DE LA L.F.O. REPRESENTANT LES CLUBS A 
STATUT AMATEUR A L’ASSEMBLEE FEDERALE 

Candidatures au titre de délégué par tranche de 50 000 licences 

Candidature 

• M. CAUSSADE Michel, Titulaire

• Mme CHALEIL Laetitia, Suppléante

Candidature 

• M. CHAABANI Nabil, Titulaire

• M. BENMOUSSA Sherif, Suppléant

Candidatures au titre de délégué des clubs participants aux 
championnats nationaux libres séniors

Candidature 

• M. LAFFONT Jean Claude, Titulaire

• M. RIVET Laurent, Suppléant

COMITE DE DIRECTION DE LA L.F.O.

• M. LAFFONT Jean Claude, Titulaire

• M. RIVET Laurent, Suppléant

Candidatures au titre de délégué des clubs participants aux 
championnats nationaux libres séniors

Candidature 

mailto:secretariat@occitanie.fff.fr


Élection de la délégation de la Ligue de Football d’Occitanie 
aux Assemblées Générales de la FFF. 

Candidature au titre de représentant des clubs 

Titulaire : Michel CAUSSADE 

- Retraité BNP PARIBAS Banque Privée

- Membre du Comité de Direction de la LFO, pôle Finances.

- Licencié dans le club du TARBES PYRENEES FOOTBALL
depuis septembre 1981, j’en suis aujourd’hui le Secrétaire Général et le Gestionnaire
des Finances.

Je suis plus particulièrement en charge de l'aide et de l’accompagnement des clubs. Je 
leur fais profiter modestement de mon expérience de terrain au sein d’un club pour répondre 
à leur sollicitation dans les domaines financiers et administratifs. 

Suppléante : Laëtitia CHALEIL 

- Kinésithérapeute.

- Licenciée depuis de nombreuses années au sein de clubs du
bassin de Thau (FC Sète, AV Frontignan AC et actuellement au
Stade Balarucois) en tant que joueuse et dirigeante.

- Membre du Comité Directeur de la LFO, je suis responsable de
la Commission Régionale des Compétitions Féminines et de
la Commission Régionale de Féminisation

Très impliquée dans la progression et le développement du Football Féminin au sein de 
notre Ligue, je travaille en collaboration avec nos structures féminines pour promouvoir le 
développement et la structuration du football féminin. 

Elu.e.s de proximité, et régulièrement à votre contact lors des nombreux échanges que 
nous pouvons avoir avec vous, nous sommes en capacité d’entendre et de prendre en 
considération vos demandes et vos attentes, afin de vous accompagner du mieux 
possible dans votre quotidien de club. 

En sollicitant vos suffrages afin de vous représenter, nous nous engageons à porter la 
voix des clubs, votre voix, lors des Assemblées Fédérales. 




