
LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION  

DU JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 

 

Présidence : Monsieur Arnaud DALLA PRIA 

 

Présents : Membres indépendants : 

Mesdames Sandrine CANCEL - Laetitia CHALEIL - Chantal DELOGE – 

Véronique GAYRAUD - Laurence MARTINEZ - Ghyslaine SALDANA  

 

Messieurs Jean-Bernard BIAU - Michel CAUSSADE   - Frédéric HOSTAINS - 

Philippe LAURAIRE – Jean LAVAUD – Christian SALERES - Azzedine SOUIFI - 

Christian VIDAL - Didier WALASZEK  

 
Présidents de district : 
Messieurs Francis ANJOLRAS - David BLATTES - Jérome BOSCARI - Raphaël 
CARRUS  - Serge MARTIN - Jean-Pierre MASSE-  - Claude REQUENA -  

 
 
Assistent : Monsieur Richard GIUSEPPIN (représentant Monsieur SENTEIN) 

 Messieurs Olivier DAURIOS - Yvan DAVID – Christophe GENIEZ – Nicolas 
HOUGUET - Damien LEDENTU - Jérémy RAVENEAU - Marc WATTELLIER 
(représentant Monsieur Eric WATTELLIER). 

 
Excusés :  Madame Zohra AYACHI 

Messieurs :  Pierre BOURDET- Bertrand COLLIN – David DURUSSEL – René 

LATAPIE - Pierre MICHEAU - Giovani PERRI - Jérôme SEGURA -  Abderaouf 

ZARABI 

 
Ouverture de la Séance à 18h30 
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DIRECTION SPORTIVE 

 

 Surclassement joueur pôle Espoir Futsal 

Par suite de la demande de Monsieur Vincent BOSC CTS DRAJES concernant le surclassement en 

catégorie sénior futsal pour un jeune joueur licencié U16 Futsal et appartenant au Pôle France espoir 

à Lyon, en référence à l’article 73.2 des Règlements généraux de la FFF, le Comité de Direction autorise 

le surclassement. 

Par conséquent, les joueurs U16 du pôle France Futsal peuvent pratiquer en Futsal sénior dans les 

compétitions de Ligue et de District, dans la limite de deux joueurs U16 pouvant figurer sur la feuille 

de match.  

✓ POUR : 23 
✓ CONTRE : 0 
✓ ABSTENTION : 0 

Le Comité de Direction valide cette décision à l’unanimité  

 

DIRECTION GENERALE 

 

 Nomination Membre de la CRSOE 

Madame Ghyslaine SALDANA propose aux membres du Comité la candidature de Monsieur Jean-
Charles CHAMPOL pour intégrer la commission régionale de surveillances des opérations 
électorales. 

✓ POUR : 23 
✓ CONTRE : 0 
✓ ABSTENTION : 1 

 

La candidature de Mr CHAMPOL est validée à la majorité. 

 

 
 

 Projet sur les incivilités  

Le Président DALLA PRIA évoque l’action envisagée par Monsieur Nicolas HOUGUET et à ce sujet, 
interroge les Présidents de Districts afin qu’ils mettent à disposition les conseillers techniques lors des 
visites de clubs.  
Parmi les idées développées par Monsieur HOUGUET, il est question d’une action nommée « Journée 
Citoyenne » qui aura lieu avant le début des rencontres et dont l’objectif est de marquer les esprits de 
façon percutante (sous forme de protocole d’avant-match).  
 
L’objectif est d’initier des actions simples, en partenariat avec les clubs, afin de rassembler les acteurs 
du football sous la même bannière : #BONMATCH 
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Des banderoles « #BONMATCH, Une poignée de main contre les incivilités » seraient déployées sur les 
stades de clubs volontaires et plusieurs actions sont envisagées :  

 Une photo des arbitres, capitaines, dirigeants derrière la banderole 

 Une trace bleue ou noire sur le visage (exemple, trace rouge sur le visage des joueurs en série 
A, violence faites aux femmes) 

 Un brassard capitaine aux couleurs de la campagne #BONMATCH 
 Un affichage des chiffres sur les incivilités du début de saison,  
 Une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi,  

 
 
Il est proposé que les districts désignent un référent avec lesquels Monsieur HOUGUET peut échanger 
et débattre sur ce projet.  
Une date doit être convenue selon les plannings de chacun. 
 

Le Comité de Direction valide les propositions de Monsieur HOUGUET. 

 

 Enveloppe Régionale F.A.F.A. Transport 

Monsieur Raphaël CARRUS prend la parole pour rappeler que ce sujet a déjà été abordé une première 
fois lors d’un précédent Comité de Direction mais sans pour autant avoir validé la clé de répartition de 
l’enveloppe financière (40-part fixe / 30-club / 30-licencié). 

Il souhaiterait que le Comité acte cette proposition. 

 

Des échanges ont lieu sur le sujet :  

- Monsieur Jérôme BOSCARI estime plus judicieux d’avoir une enveloppe globalisée et avant de 
se prononcer, souhaiterait que ce sujet soit débattu entre Présidents de Districts pour 
remettre une réponse définitive lors du Comité de Direction du 8 janvier 2022. 

- Monsieur Francis ANJOLRAS soutient l’idée du « premier arrivé, premier servi » sans 
distinction de Districts et dont le montant serait à la hauteur de la demande. Par conséquent, 
une gestion Ligue avec comme objectif de satisfaire les clubs avant tout. 

- Monsieur David BLATTES rejoint les propos tenus par ses collègues, tout en étant étonné par 
le faible montant de cette enveloppe FAFA Transport. 

- Monsieur CARRUS estime que si l’a gestion est faite par la Ligue, alors cela conduira à un 
problème d’équité entre les Districts. 

 

En conclusion, aucune décision n’est actée et le vote est reporté au 8 janvier 2022. 
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 Organisation de l’AG dématérialisée 

Monsieur Christophe GENIEZ informe les membres sur le calendrier jusqu’à la date de l’assemblée 
générale ; ainsi, l’assemblée pourra se tenir à partir du 1er février 2022 avec un appel à candidature 
pour les représentants Ligue par tranche de 50 000 licenciés qui court jusqu’au 10.12.2021. 

Monsieur Jérémy RAVENEAU expose les candidatures. 

 

 

 Challenge Dirigeant MDS 
 

Monsieur GENIEZ expose les modalités de mise en œuvre du challenge MDS (meilleur dirigeant). 

Le Président Arnaud DALLA PRIA apporte un complément d’informations, notamment en ce qui 
concerne les coûts et les modalités fédérales. 

 

Monsieur BOSCARI ajoute qu’une clé de répartition existe pour les dirigeants qui n’ont pu partir la 
saison précédente pour cause de crise sanitaire, il évoque également le fait que la LFA a mis en place 
une journée festive en précisant les modalités d’organisation. 

 

Monsieur BLATTES demande quelle va être la procédure de répartition des dirigeants, demandant 
également si un membre de comité de direction départemental peut faire partie de la délégation : 
Monsieur GENIEZ rappelle les critères exigés par la LFA (les membres de comité ne font pas parti des 
personnes éligibles et priorité est donnée aux dirigeants de club). 

 

 

 « Week-end des bénévoles » 

 

Monsieur ANJOLRAS interroge le comité sur les modalités du déplacement à Clairefontaine des 12 et 
13 mars 2022. 

Monsieur GENIEZ apporte des précisions et rappelle que les coûts de transport sont à la charge de la 
Ligue.  

 

 

 « Football en Milieu Scolaire & Universitaire » 

La FFF organise la 2ème Edition du séminaire du « Football en Milieu Scolaire & Universitaire » qui se 
tiendra au Centre National du Football de Clairefontaine en Yvelines du 4 au 6 Janvier 2022 ; à ce titre, 
le comité de direction doit valider plusieurs propositions : 

- Le président de la commission régionale football en milieu scolaire et universitaire : il est 
proposé Monsieur Yvan DAVID. 

Monsieur DAVID est proposé en outre en tant qu’élu référent en charge du dossier « football 
en milieu scolaire et universitaire ». 
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La proposition est adoptée à l’unanimité par le Comité de Direction. 

 

Concernant la commission régionale du Football en Milieu Scolaire, Monsieur DAVID propose 
plusieurs noms de personnes à valider afin de finaliser la composition de cette commission. 

 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité la proposition de Mr DAVID. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21h30 

 

************************** 

 

 

 

Le Président de la LFO      La Secrétaire Générale 

 Arnaud DALLA PRIA      Laurence MARTINEZ 


