
 
Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - BP 95140 - 34073 MONTPELLIER Cedex 3 

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

Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - BP 200 - 31180 CASTELMAUROU 
Tél : 05.61.37.61.80  -  E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr  

 

 

 

Le Président           

       Castelmaurou le, lundi 15 juin 2020   
 
 

Le Monde d’après… 
 

Le mardi 10 mars, un séminaire du personnel administratif était organisé sous ma direction avec 

la présence de la Secrétaire Générale et du Trésorier Général. 

 

Ensemble, nous avons réfléchi à créer une plateforme permettant d’accompagner les clubs dans 

toutes les démarches administratives. Cinq jours après, le dimanche 15 mars, une Marianne 

bâillonnée d’un masque était à la une d’un quotidien régional sur toute une page avec ce titre : « La 

France à l’arrêt ». 

 

Toutes les dispositions avaient été prises pour que les salariés, avec la sécurité sanitaire 

indispensable, puissent assurer une continuité dans un service minimum au club, par le télétravail. 

 

Autour d’Olivier Daurios, Directeur en charge de la Communication et de Sébastien Alé, tous les 

services ont contribué à la création d’un nouvel outil au service des clubs. 

 

Aujourd’hui, vous allez découvrir ce travail minutieux et précis. Une centaine de fiches couvrant 

l’Administratif (14), le Juridique (13), la Formation (21) et le Sportif (28) vous sont proposées.  

 

Je remercie l’ensemble du personnel, pour la qualité de son travail, sa créativité et je salue la 

persévérance de Sébastien Alé pour centraliser ces données et pour la mise en forme et en ligne de 

cet objectif. 

 

Je souhaite que vous vous appropriez ce concept, qui sera pour vous une aide précieuse, au 

moment où nous reprenons notre activité. 

 

Je vous renouvèle ma détermination à conduire notre Ligue vers l’excellence. 

 

Votre dévoué, 

 

Jean-claude COUAILLES 

Président Ligue de Football d’Occitanie 
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