PROFESSION DE FOI – LISTE OCCITANIE UNIE !
Chères Présidentes,

OCCITANIE UNIE ! s’engage dans le même temps à promouvoir avec conviction et

Chers Présidents,

à ses licenciés de se construire une identité collective.

Chères Déléguées,
Chers Délégués,

enthousiasme des projets fédérateurs et novateurs qui permettront à notre Ligue et

OCCITANIE UNIE ! s’engage enfin à servir de relais entre les Districts, les Clubs, la
Fédération et les Collectivités pour toutes les interrogations et les problématiques
que vous nous ferez remonter, nous sommes à votre service.

Le 30 janvier 2021, vous serez invités à élire le nouveau Comité Directeur de la

OCCITANIE UNIE ! c’est pour vous la garantie d’être représenté par une équipe

Ligue de Football d’Occitanie pour le mandat 2020/2024.

jeune, compétente, dynamique et motivée qui souhaite faire rayonner le football
occitan sur l’ensemble de notre territoire, mais également au niveau national.

A ce titre, j’ai l’honneur de me présenter à vos suffrages à la tête de l’équipe :

« OCCITANIE UNIE ! »

Alors si vous aussi vous ambitionnez un projet novateur, moderne, plus

OCCITANIE UNIE ! est le reflet de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, dans

occitans, FAITES NOUS CONFIANCE ET VOTEZ

humain, plus proche des dirigeants et des licenciés, au service des clubs

toute votre diversité sportive (des dirigeantes et dirigeants de clubs, des arbitres,
des éducatrices et éducateurs, des joueuses et joueurs, des passionné(e)s de
football) et professionnelle.
OCCITANIE UNIE ! c'est aussi la garantie, grâce à un maillage territorial fin, que
chacun d'entre vous, où que vous soyez sur le territoire Occitan, soit représenté.
OCCITANIE UNIE ! s’engage à être auprès des clubs dans la gestion sanitaire de la
crise actuelle et surtout à les accompagner à son issue pour initier une nouvelle
dynamique.

https://occitanieunie.org
https://www.facebook.com/occitanieunie
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NOTRE PROJET POUR LE FOOTBALL OCCITAN
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL SAIN POUR NOS CLUBS

AXE 5 LE PROJET SPORTIF
ü Fédérer et unifier les différents acteurs
du football régional (mise en place de
réunions pré et mi saison, organisation
des Oscars du Football,…)
ü Développer l’offre des pratiques sur le
territoire occitan (football féminin, futsal,
football entreprise, beach soccer, football
handisport,…)
ü Recruter et fidéliser nos nouveaux
arbitres et éducateurs avec des actions
de sensibilisation, une formation
continue et efficiente
ü Viser l’excellence en multipliant les
échanges entre milieux professionnels et
amateurs

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DANS
NOS CLUBS ET DISTRICTS

AXE 2 PROMOTION DES VALEURS
CITOYENNES ET SOCIÉTALES DU FOOTBALL
ü Mettre en valeur les actions les actions de nos clubs et acteurs du football régional
avec la création de la Fondation du Football Occitan
ü Prévenir les tensions avec la création d’une Commission Régionale de Médiation
ü Retrouver les valeurs de notre sport sur nos terrains

ÉCOUTE

UNITÉ

AXE 1 LA GOUVERNANCE
ü Une équipe féminisée - jeune – dynamique
ü Représentative de l’ensemble des familles du football
ü Maillage territorial et liens forts avec les Districts

ÉQUITÉ

AMÉLIORER L’IMAGE DU
FOOTBALL OCCITAN

AXE 3 LE DÉVELOPPEMENT DE LA LIGUE
ü Repenser la communication numérique
de la LFO
ü Structurer et moderniser le Centre
Régional Technique de Castelmaurou
pour le rendre davantage attractif
ü Agrandir l’offre de l’Institut Régional de
Formation du Football (contenu,
ouverture à d’autres sports,…)
ü Faire rayonner la LFO avec des
partenaires de haut niveau
ü Développer les finances de la LFO pour
alléger la pression financière sur les clubs

PROXIMITÉ

AXE 4 SERVICES, AIDES ET SOUTIEN AUX CLUBS
ü Déplacer la Ligue dans nos clubs pour les accompagner dans leur structuration et
leur développement (aide au montage de dossiers, conférences thématiques,…)
ü Geler la part Ligue sur le prix des licences sur l’ensemble du mandat
ü Organiser un Week-end de rentrée du football occitan pour instaurer
des interactions entre les personnels et Commissions de la LFO et des Districts

STRUCTURER LES SERVICES DE LA LFO
POUR AIDER LES CLUBS À SE DÉVELOPPER
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DES ACTIONS CONCRÈTES…

Gers

Pyrénées Orientales

Aveyron

Gard Lozère

ÉCOUTER

Création d’un Collège
des acteurs du football
Proximité des territoires

PARTAGER

Création d’une Commission
Régionale de Médiation
Réunions de pré et mi saison

Interactions avec les Districts

Hérault

Haute-Garonne

Haute-Garonne

Hautes-Pyrénées

CONSTRUIRE
Organisation du Week-end de rentrée
réunissant les Commissions régionales et
départementales

Mise en valeur de la vie des clubs
via la communication de la LFO

Haute-Garonne

Hérault

Gard-Lozère

Tarn

SOUTENIR

NOS CLUBS

ENSEMBLE

Accompagnement dans
la structuration
Organisation de conférences
sur le territoire occitan
Déplacer la Ligue
dans les territoires
Alléger la pression financière
sur les clubs
Développement de la Commission
Régionale de Contrôle des Clubs

Gard-Lozère

Aveyron

Haute-Garonne

Valoriser les bénévoles

Hérault

Développer la communication de la LFO

PROMOUVOIR
NOTRE SPORT

Création de la Fondation du Football Occitan

… AU SERVICE DES CLUBS
Aude

Haute-Garonne

Ariège

Tarn-et-Garonne

Développement du sport pour tous
Foot féminin, handisport, sport adapté

ET SES VALEURS
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