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Réunion du Mardi 15 Mai 2018
Procès-Verbal N° 06
Président : Arnaud Delpal.
Présents : Aline Chaomleffel, Anne-Sophie Frazao, Marie Pierre Gineste, Béatrice Latapie-Bouloc, Patrick Bel,
Roger Bouyssou, Jean-Louis Caumes, René Cabot, Didier Campredon, Pierre Clot, Christian Cussac, Bernard Debanc,
Jacques Gaubert, Jean-Michel Lemourier, Patrick Pfeiffer, Christian Poux, Patrick Salomon.
Excusés : Alain Cisternino, Philippe Delmas, Francis Guibert, Jean Luc Martin, Franck Plenecassagne, Arnaud
Viargues.

1 - Approbation
Le compte-rendu du PV 05 de la réunion du Comité Directeur du 4 Avril 2018 est approuvé à l’unanimité.
Le prochain Comité Directeur aura lieu sur le 19 Juin 2018.

2 - Informations du Président
a) Situation de la Ligue
Le Président, Arnaud DELPAL, informe de la situation difficile actuelle de la Ligue de Football Occitanie. Au vu de la
situation, Noel le Graët, Président de la Fédération Française de Football a reçu les Présidents des Districts le
7 mai 2018. Suite à cette entrevue, La Fédération Française de Football souhaite qu’une Assemblée Générale Elective
soit convoquée avant le 15 Juillet 2018 au cours de laquelle sera présentée la candidature de Guy GLARIA à la présidence.
Après information, les membres du Comité Directeur déplorent la situation actuelle à la Ligue
Occitanie. Ils invitent tous les membres du Conseil de la Ligue Occitanie à œuvrer ensemble pour le
Football et pour répondre aux interrogations et inquiétudes des Clubs.
Le Conseil de Ligue du 16 mai doit fixer la date de l’Assemblée Générale et la date d’une réunion décentralisée pour
inviter les clubs à prendre connaissance des modifications réglementaires.
b) Challenge MDS
Le Président, Arnaud DELPAL informe que les lauréats aveyronnais du Challenge MDS se sont rendus à Paris les
8 et 9 mai dernier. Ils ont assisté à la Finale de la Coupe de France entre les Herbiers et le Paris Saint Germain et ont
ainsi passé deux jours à Paris, appréciés de tous.

3 - Coupes Départementales
a)

Point sur l’organisation des Finales de la Coupe Aveyron CA Séniors/Féminines

Patrick Pfeiffer, Président de la Commission Evénementielle, fait un retour sur les Finales de la Coupe de l’Aveyron qui
se sont déroulées le jeudi 10 mai 2018 au stade Paul Lignon. Les premiers retours sur la Fête du Football Aveyronnais
sont positifs sur les deux Finales. Le nombre d’entrées est resté stable malgré le changement de date de la Finale, malgré
un long weekend. Il remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de ces journées. Il informe que,
comme chaque année, quelques ajustements seront nécessaires et qu’une réunion de débriefing aura lieu fin mai.
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Le Président, Arnaud DELPAL, remercie tous les partenaires qui participent à cette belle fête du Football Aveyronnais.
Aussi, il félicite les Finalistes des Coupes Départementales pour leur mobilisation. Il remercie également la Commission
Evénementielle ainsi que la soixantaine de bénévoles pour leur travail pour cette belle journée.
b) Préparation des Finales des Coupes Séniors et Jeunes
La Secrétaire Générale, Aline Chaomleffel, rappelle aux Membres du Comité Directeur les prochaines Finales
Départementales :
- Finale des TECHNICIENS DES SPORTS COLLECTIFS le samedi 2 Juin 2018 à 18h00 sur le Stade Municipal
de La Primaube : CREISSELS/ST JEAN LEDERGUES
- Finales BRALEY le dimanche 3 Juin 2018 au Stade Municipal de Bezonnes :
- Finale Féminines à 14h00 : JS LEVEZOU/SEBAZAC
- Finale Séniors à 17h00 : MONTBAZENS/REQUISTA
Elle informe que les Finales Jeunes Via Santé et Crédit Mutuel U15, Coupes Aveyron U17 et U19 se dérouleront le 9 Juin
2018 sur terrain neutre. Les Finales des Coupes Inter-Districts Aveyron-Lozère U15 et U17 auront lieu le 16 Juin.
Elle rappelle que les journées départementales du Football d’Animation auront lieu les 19 et 20 mai 2018 sur les
installations du Trauc. Plusieurs animations seront proposées pour animer ces deux journées.
Le Président, Arnaud DELPAL, remercie la Mairie de Rodez pour le prêt des installations du Trauc pour l’organisation
de ces journées. Il tient à remercier le Pôle Football d’Animation pour leur travail à redynamiser ces journées.

4 - Règlements
a) Modifications réglementaires
Après une saison de transition pour l’harmonisation des Championnats Régionaux, les règlements vont être modifiés
pour une mise en conformité avec la Réforme territoriale. Ceux-ci ont une incidence directe avec les Règlements actuels.
Ils seront présentés lors de l’Assemblée Générale.
Le Comité Directeur vote à l’unanimité les modifications réglementaires présentées (Cf. Annexe 1)
b) Point sur les changements réglementaires des compétitions Jeunes
Christian Cussac présente aux membres du Comité Directeur les modifications réglementaires des compétitions Jeunes
Ligue. Celles-ci se mettront en place lors de la Saison 2019/2020.
Pour tous les championnats jeunes, il sera tenu compte de la notion de « territoire ». Un représentant de chaque District
sera présent lors de l’affectation des différentes poules par la Commission Régionale.
Les principales modifications concernant ces championnats sont :
-

Un championnat U13 à 8 sur toute la Saison pour tous les Districts. Aussi, dans ce championnat, les deux
premiers du niveau Excellence District accèderont en Ligue.
Mise en place du dispositif « Permis de conduire » pour les U13 : L’Arbitre ou le Délégué de la rencontre donnera
une note à chaque équipe présente sur le terrain.

-

Les Championnats de Ligue se définiront ainsi : U14, U16, U18.

Christian Cussac rappelle que les diplômes des Educateurs pour ces Championnats Ligue sont obligatoires. Une
réunion de présentation aura lieu le Lundi 4 Juin prochain.
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c) Propositions Dispositions Financières pour la Saison 2018/2019
Le Président présente aux membres du Comité Directeur les propositions des dispositions financières pour la Saison
2018/2019. Celles-ci ont été validées par le Bureau Directeur.
Après présentation et discussion, les membres du Comité Directeur ont validé à l’unanimité les
modifications des dispositions financières pour la Saison 2018/2019. (Annexe 5 des Règlements).

5 - Assemblée Générale
Le Président rappelle la tenue de l’Assemblée Générale du District Aveyron Football le Vendredi 15 Juin 2018 à 19 h 15
à Villeneuve d’Aveyron. Il présente l’Ordre du Jour au Comité Directeur :













Accueil du Président, Arnaud DELPAL, ouverture de l’Assemblée Générale.
Allocution du président du club du F.C. Villeneuvois Diège, Pierre MARGUERITE
Allocution du Maire de Villeneuve, Pierre COSTES
Allocution des personnalités invitées
Appel des représentants des clubs (Quorum)
Adoption du Compte rendu de la 10ème Assemblée Générale Financière d’hiver du 24 novembre 2017 à Onet le
Château.
Rapport Moral et d’activités de la Secrétaire Générale, Aline CHAOMLEFFEL
Questions sur le rapport Moral d’activités et des rapports de Commissions
Vote du Rapport Moral et d’Activités et des Rapports de Commissions
Présentations et vote des modifications concernant :
- Règlements Généraux
- Règlements des Championnats
- Règlements des Coupes
Présentation et vote des Vœux proposés par les Clubs

Le Comité Directeur valide à l’unanimité l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire.
*****
VŒUX DES CLUBS
La Secrétaire Générale informe les membres du Comité Directeur qu’un courrier a été adressé aux clubs afin de faire
part de leurs vœux, à transmettre avant le 14 mai 2018 (délai réglementaire de rigueur). Il convient de les examiner
avant de les présenter lors de l’Assemblée Générale.


PAYS ALZUREENModification du nombre d’équipes par Poule en championnat.
Réponse : Avis défavorable. Les poules en championnat ne peuvent être diminuées.



ETOILES SPORTIVES DES RIVESMise en place d’un championnat à 8 en catégorie Séniors.
Réponse : A ce jour, l’avis est défavorable car les Clubs ayant répondu positivement à cette demande demeurent
trop loin géographiquement.



FOOT VALLONDemande de regroupement pour la catégorie U19.
Réponse : La modification n’est pas de notre ressort, la situation sera revue prochainement avec la refonte des
Règlements des Championnats de Ligue Jeunes.
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6 - Point sur les actions menées par les différentes Commissions
a) Pôle Féminisation (Foot 2 Rue)
Anne Sophie Frazao, Responsable du Pôle Féminin, informe le Comité Directeur de la troisième édition du « Foot 2
Rue » le 27 mai prochain sur l’Esplanade de la Salle des fêtes de RODEZ. Cet événement sera la fête du Football Féminin
Aveyronnais. Tous les Clubs ont été invités à communiquer sur cet événement ouvert aux licenciées et aux non licenciées.
A l’issue de ce rassemblement, les jeunes footballeuses seront invitées au Stade Paul Lignon pour le Match de
Championnat de D1 : RAF- OLYMPIQUE LYONNAIS.
De plus, elle informe que l’opération «Foot2Rue» ira à la rencontre des autres secteurs du Département le 16 juin
prochain, à SAINT AFFRIQUE et à DECAZEVILLE. A cette occasion, la retransmission du match de la Coupe du Monde
de Football FRANCE-AUSTRALIE sera associée à ces événements.
Le Président, Arnaud DELPAL, remercie par avance le Pole Féminin, tous les partenaires, tous les bénévoles et acteurs
de cette journée, qui contribuent à une mise en avant du Football Féminin sur notre Département et à son
développement.
b) Commission Féminine :
La Présidente de la Commission Féminine, Béatrice Latapie-Bouloc, présente aux membres du Comité Directeur un
courriel du Club de Vabres l’Abbaye du 7 mai concernant la rencontre Millau-Lioujas en Championnat «Féminines
Excellence».
Après lecture, Les membres du Comité Directeur demandent à la Commission Départementale des
Litiges et Discipline de faire toute la lumière sur cette affaire.
Aussi, elle informe que le Championnat Féminin Départemental est retardé du fait de la qualification de certains Clubs
dans les différentes Coupes départementales et Régionales.
c) Commission Litiges et Discipline
Christian Poux, Président de la Commission Litiges et Discipline, informe les membres du Comité Directeur de son
entrevue avec les conciliateurs du Comité National Olympique Sportif Français (C.N.O.S.F). En effet, le Club de
l’E.S.Combes a fait appel devant le CNOSF de la décision de la Commission d’Appel du 7 février dernier.
Le Président, Arnaud DELPAL, présente aux membres du Comité Directeur les conclusions du conciliateur du CNOSF
et formule son souhait (partagé par les membres du Comité Directeur) de ne pas suivre la proposition du conciliateur.
Cette information entendue et après discussion, les membres du Comité Directeur donnent délégation
au Président du District pour prendre tous les actes nécessaires à la poursuite de ce contentieux.
d) Commission Arbitrage

La Commission Départementale à l’Arbitrage propose au Comité Directeur que les Arbitres suivants changent
de catégorie pour la Saison 2018 – 2019, ils passeront dans la catégorie :
D1 : BAUDY Anthony – PULLES Benoît – RANC Sébastien – RIGAUD Luc – YAVUZ Yasin
D2 : BOUDOU Aurore – SALLES Christophe – BARTHES Vincent – BORG OLIVIER Mounir – CROS
Thomas – DUARTE Alexandre – FRANCES Loïc – SERRES Arnaud – VERNHES Romain –
ABOUBACARI Faridi – BONNAL Damien – DAUNIS Olivier
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D3 : CONSTANS Christian – DELOUVRIER Alain – TALBI Abdellaziz – ABDOU Soultoini – LEPETIT
Philippe – DELBOUIS Guillaume – GONZALEZ Francisco José – HORMI Jamal – SALAT Benjamin –
SODOKIN Koessi – EL BOUTI Mohamed
D4 : PONS Michel – JURAS Damien – AUGUSTIN Joël – BOUSQUET Olivier – DESTRUEL Georges –
MONTESINOS Pascal -– LABORIE Lilian
De même, la CDA propose aux membres du Comité Directeur de titulariser les candidats arbitres figurant dans
la liste ci-dessous pour la Saison 2018-2019 :
Titularisation des stagiaires : DAUNIS Olivier – DELBOUIS Guillaume – GONZALEZ Francisco José –
HORMI Jamal – SALAT Benjamin – SODOKIN Koessi – EL BOUTI Mohamed - AUGUSTIN Joël –
BOUSQUET Olivier – DESTRUEL Georges – MONTESINOS Pascal – BAUDOUNET Grégory –
DARDIE Aurélien – DUPONT Valentin – RICARDO Alexis – SALLES Loris
Après présentation, Le Comité Directeur valide la liste présentée par la Commission Départementale
Arbitrage.

7 - Questions diverses
Le Président, Arnaud DELPAL, informe les membres du Comité Directeur que le nombre de licenciés est de 12324. On
remarque une augmentation significative du nombre de licenciés malgré la baisse du nombre de Clubs.
Le Président, Arnaud DELPAL, informe les membres du Comité Directeur de la réception d’un courrier du Club d’Avenir
Foot Lozère, signé par les Co-Présidents, MM Teyssier Daniel et Lauraire Philippe.
Après discussion, les membres du Comité Directeur réitèrent la position prise en début de Saison par
rapport à la montée des Clubs Lozériens. Cependant, au vu de l’évolution des championnats jeunes en
Occitanie, la situation sera réétudiée pour la Saison 2018/2019.

Le Président,

La Secrétaire Générale,

Arnaud DELPAL

Aline CHAOMLEFFEL
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