
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE DES TOURNOIS 

Réunion Plénière du 31 janvier 2020 

Au Sequestre – Secteur Ouest 

Procès Verbal N° 06 

 
 

Présents : Mme MILHORAT – MM. TOUZELET, BLAISON, COULIS, ESPADA 

 

Excusés : MM KUTUAWANAMO – AMILHAT - AUGER 

 

 

Le président remercie Monsieur Michel CUPOLI et toute son équipe pour l’accueil réservé à la 

commission pour sa réunion plénière. Il reformule ses vœux de nouvel An au nom de la 

commission, ensuite il passe en revue les points suivants : 

 Adoption du PV n° 5 du 14 Janvier 2020 
 

 La commission remercie J-L DENIZOT pour ses vœux et lui souhaite un prompt 
rétablissement. 

 

 Monsieur PORTES Jérôme a fait acte de candidature pour intégrer notre commission, 
nous y sommes tout à fait favorable, nous attendons la décision définitive du comité 
Directeur. 
 

 Compte-rendu par Gilles COULIS sur la conférence sur l’arbitrage initiée par le club 
de GANDALOU. 

 
 Courrier reçu du District du Lot concernant la demande de la classification de 

certains tournois pour le Conseil Général. 
 

 Traitement des différents courriers : 
 

 JUILLIAN 
 CARBONNE 
 LOURDES 
 LABASTIDETTE 
 GRENADE 
 LARDENNE 



 
 

 Revue des nouvelles demandes de tournois du secteur Est et Ouest. 
 

 Modifications des fichiers mis sur le site de la Ligue : 
 Demande d’autorisation 
 Fiche de mise à jour 
 Ajout de la réunion annuelle faite avec les clubs du secteur Est à Montpellier 

le 22/11/2019 
 

 Informations données sur la plateforme FansN’Humans qui sera présentée aux 
clubs lors de la réunion annuelle du secteur Ouest par son Président,  Monsieur 
HUE Jérôme. 

 
 Aperçu du déroulement du programme pour le 30ème tournoi de La Mygale au 

Séquestre. 
 

 Préparation de la réunion annuelle du 6 Mars 2020 
 

 

Point sur les Tournois 2019-2020 

 

 ECOLE DE FOOTBALL DES DEUX RIVES – 8 et 9 Février 2020  pas de représentant 
 

 U.J.S. - 8 et 9 Février 2020  B. ESPADA accompagné de A. KUTUAWANAMO 
 

 LE SEQUESTRE – 15 et 16 Février 2020  M-F. MILHORAT 
 

 

Prochaine réunion plénière (secteur Ouest) 

 

Mardi 25 Février 2020 - 18h30 à la Ligue.  

 

Le Président de la Commission  

Jean-Michel TOUZELET 

 


