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INFORMATIONS GENERALES 
 
Horaires d’ouverture secrétariat du District juille t 2018 : 

Concernant les semaines 30 et 31 (du 20/07/2018 au 03/08/2018), veuillez prendre connaissance des 
jours et heures d’ouverture au public du secrétariat du District : 
. semaine 31 : mardi, jeudi* et vendredi de 9 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

*Jeudi 2 août au matin, le standard du secrétariat sera exceptionnellement fermé pour cause de 
réalisation des championnats séniors. 
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COMMISSION DES COUPES 
 
 
COUPE DE FRANCE : 
 
Le tirage au sort des deux premiers tours a eu lieu le 31/07/2018 à 10 h 30 au siège du District. 
 
Clubs présents : CAHORS FC ; ECCF ; FIGEAC QF ; HAUT CELE. 
District : Serge MARTIN, Claudine VERMANDE, Francis DELOR et Michel TEULIERES. 
 
Matchs du 19 août 2018 à 16 heures (1er tour). 
 
1 – FIGEAC QF – CAUSSE LIMARGUE à Figeac le Calvaire 
2 – VAL ROC FOOT – HAUT CELE à Martel 
3 – QUERCY BLANC – PPFC à Castelnau Montratier  
4 – MAUROUX – LALBENQUE/FONTANES à Mauroux 
5 – BIARS BRETENOUX – MONTCABRIER à Biars 
6 – CAHORS : exempt 
7 – CUZANCE – ECCF à Cuzance 
8 – FCHQ – MARIVALOIS à Carennac 
9 – LABASTIDE MURAT – SEGALA FOOT à Labastide Murat 
10 – BOURIANE – ESCG au Vigan 
 
2ème tour du 26 août à 16 heures : 
 
A : 3 – 8 
B : 5 – 7 
C : 9 – 6 
D : 1 – 4 
E : 2 - 10 
 
Si le terrain du recevant n’est pas disponible : 
1 – Terrain de repli, 
2 – Match inversé. 
 
Les clubs ayant un éclairage homologué peuvent avancer les matchs au samedi soir avec l’accord de 
l’adversaire et réception au District au moins 10 jours avant la rencontre. 
Les terrains du 2nd tour seront fixés après les résultats du 1er tour en fonction du tirage au sort, des 
différents niveaux, des gains du match à l’extérieur ou pas. 
 
En cas de prolongation, un remplacement supplémentaire peut être effectué indépendamment du 
fait que l’équipe ait ou non déjà effectué tous les remplacements autorisés (décision du Comité 
exécutif de la FFF du 19/07/2018). 

 

 
 



 
  
 
 

5 
 
 
 
 

COUPES BONDOUX – LAVILLE – RESERVES : 
 
Les clubs sont priés de bien vouloir vérifier les engagements de leurs équipes dans les différentes 
coupes et de signaler toute anomalie pour le 6 août, délai de rigueur. 
 
 
BONDOUX : équipes engagées (46) 
 
BOISSIERES  SALVIAC (D4)  ALBAS   BEDUER/FAYCELLES   BRENGUES   
CAUSSE LIMARGUE 2  CAPDENAC   CARDAILLAC  CAZILLAC  COMIAC  CUZANCE  
HAUTE BOURIANE  LABATHUDE LAPOPIE MAUROUX THEDIRAC  (D3) 
CAHORS 2  CATUS  CAUSSE SUD 46  CAZALS  ECCF   ELVL   ESCG   GREALOU 
 LACAPELLE FOOT   LISSAC et MOURET   MAYRINHAC   PAYRIGNAC      PLANIOLES 
PSV D'OLT 3   PUYBRUN TAURIAC  ST CYPRIEN MONTCUQ   ST GERMAIN   
VAL ROC FOOT  2 (D2) 
BIARS BRETENOUX 2   BOURIANE   FIGEAC 2   FCHQ   HAUT CELE 
 LABASTIDE MURAT  LALBENQUE/FONTANES  MARIVALOIS MONTCABRIER   PPFC   
QUERCY BLANC    SEGALA FOOT (D 1) 
 
LAVILLE : équipes directement  engagées (10) 
 
LIVERNON MIERS PAYRAC QUATRE ROUTES  TEYSSIEU  (D 4 ) DEGAGNAC   FONS   
FRAYSSINET  ST MATRE   ST PAUL (D3) 
 
 
RESERVES :    
 
CAPDENAC 2  CATUS 2  CAUSSE LIMARGUE 3 CAZALS 2  CAZILAC 2 
ECCF 2  ELVL 2  HAUT CELE 3  LACAPELLE FOOT 2  LALBENQUE FONTANES 3 
 MARIVALOIS 4  MAUROUX 2 MAYRINHAC 2 PAYRIGNAC 2 PLANIOLES 2 PUYBRUN 2 
 ST CYPR/MONT 2  ST GERMAIN 2  VALROC FOOT 3 (D 4 ) 
 BIARS 4  BOURIANE 2  CAUSSE SUD 2  ESCG 2  FIGEAC 3  FCHQ 2 
LABASTIDE MURAT 2  MARIVALOIS 3  PSV D'OLT 4  QUERCY BLANC 2 
SEGALA FOOT 2 (D3 ) 
BIARS 3  HAUT CELE 2  LALBENQUE FONTANES 2  MARIVALOIS 2  MONTCABRIER 2 
PPFC 2   
 
 
COUPE D’OCCITANIE  : 
 
Les clubs souhaitant y participer doivent s’inscrire sur « Footclubs » avant le 8 août 2018 (délai de 
rigueur). 
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COMMISSION DES CHAMPIONNATS 

 
N.B. : Quelques modifications apparaissent dans la composition des poules par rapport à celles parues 
en PV n°46 ; c’est la conséquence des accessions supplémentaires intervenues depuis lors. 
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REUNION DE BUREAU 
COMPTE RENDU 

 
 

Réunion de Bureau du 7 juillet 2018 
 

Présents : Serge MARTIN, Claudine VERMANDE, Didier BREIL, Daniel SOURZAT, Michel 
LASFARGUES, Didier CUNIAC. 
Absent excusé : Jacques BARRE. 
Assistent : Jean Claude BRUEL et Damien HUG. 
Validation du Bureau du 6 avril 2018 à l’unanimité des présents. 
 

 
Les réunions de rentrée sont fixées :  

- U15/U17 : semaine 35 (date à préciser),  
- U13 : mardi 11 septembre, 
- U7/U9 : vendredi 14 septembre, 
- La réunion de rentrée des séniors aura lieu le lundi 3 septembre à Montamel (à confirmer). 

 
Les plateaux de rentrée auront lieu (lieux restant à déterminer) : 

- Le 15 / 09 pour les U11,  
- Le 22/09 pour les U9, 
- Le 29 / 09, pour les U7. 

*************** 
Le club de Bégoux/Arcambl étant en sommeil, c’est le club de Labastide Murat qui accède en D1. 
 

**************** 
Programmation des heures des rencontres :  
Le coup d’envoi des rencontres séniors est initialement prévu le samedi soir à 20 heures ou le dimanche 
à 15 heures. Toutefois pour les clubs souhaitant jouer le samedi avant ou après 20 heures, l’accord du 
club adverse sera nécessaire. 

***************** 
Le club de Montcuq/St Cyprien souhaite une entente avec le Tarn et Garonne pour toutes ses catégories 
de jeunes. Le District ne peut accepter cette solution, à moins que la moitié des équipes soient inscrites 
dans le District du Lot, sinon le club de Montcuq ne sera pas couvert par rapport aux obligations 
concernant le Statut des Jeunes. 

***************** 
. Fabien VIDAL, CTDAP du District souhaite passer cadre : pas de réponse positive pour l’instant. 
. Un jeune souhaite intégrer le District pour passer le BP JEPS. Après avoir pris des renseignements 
auprès de la CCI, le District ne peut pas l’engager pour les raisons suivantes : 
. Il ne serait présent au District qu’une semaine sur 4, 
. il n’a pas encore son permis,   
. les possibilités de subvention sont trop imprécises. 
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Aussi, dans la situation actuelle le District ne peut s’engager dans des dépenses supplémentaires.  
 
Le cabinet comptable nous a alerté sur une anomalie concernant la prime d’ancienneté de Mme Cros et 
de Mr Vidal. Celle-ci ne correspondait pas à leur ancienneté. Le bureau a ramené le pourcentage à la 
réelle ancienneté à compter du 1er juillet 2018. 
 
Le Comité Directeur a validé la possibilité de mettre des délégués en D1. Une Commission est créée. 
Didier CUNIAC en est le responsable. Un appel à candidature est lancé auprès des clubs ; une formation 
sera assurée pour ces derniers. Le délégué aura un rôle de soutien auprès de l’arbitre, il sera un 
représentant du District. Mise en place éventuellement pour la phase retour.  
 
Jean Claude Bruel, responsable des arbitres, des observateurs et des tuteurs (avec Damien HUG) est 
chargé de renouveler les observateurs, pour mieux quadriller le département. L’observateur doit 
maitriser l’informatique. Mr BRUEL doit trouver des tuteurs pour accompagner les jeunes arbitres 
stagiaires sur les cinq premiers matchs. Il faudra définir le rôle des observateurs et celui des tuteurs (les 
tuteurs auront un rôle de conseil de soutien). 
 
Il serait souhaitable que les observateurs assistent à la formation des arbitres pour avoir connaissance 
des nouvelles règles de jeu. Les arbitres Ligue doivent deux observations au District. Lors d’un contrôle 
inopiné, l’observateur devra se présenter à l’arbitre avant la rencontre.  
 
Le dernier test physique pour les arbitres aura lieu le 29 septembre 2018.  
La prochaine formation des arbitres sera les 5 et 7 octobre et les 13 et 14 octobre. Les candidats arbitres 
seront reçus avant pour un entretien. Un peu plus de rigueur est demandée dans l’attribution de 
l’examen. Il est souhaitable que les éducateurs au sein des clubs proposent l’arbitrage aux jeunes, on 
doit rajeunir le corps arbitral.  
La rentrée des arbitres aura lieu le vendredi 7 septembre prochain. 
 
Damien HUG propose une réunion obligatoire aux clubs en début de saison pour expliquer les règles du 
jeu, les comportements….. Cela semble difficile à mettre en place. Il y a déjà de nombreuses réunions 
mais il faut étudier une possibilité par secteur peut-être, ou à la demande des clubs eux-mêmes.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 
 
 
Le Président,        La Vice-présidente, 
S. MARTIN        C. VERMANDE 
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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS 
DU 8 JUIN 2018 A TOUR DE FAURE 

COMPTE RENDU 
 
 
Clubs présents : Albas FC, Beduer Faycelles, Begoux Arcambal, Biars Bretenoux, Boissières, Bouriane 
Entente FC, Brengues FC, Cahors FC, Capdenac, Cardaillac, Causse Limargue, Causse Sud 46, Cazals-
Montclera, Cazillac FC, Cuzance, Degagnac FC, ECCF, Elan Marivalois, ELVL, ESCG, Figeac QF, 
FCHQ, Fons entente FC, Frayssinet, Grealou FC, Haute Bouriane, Haut Célé , Labastide Murat, 
Lacapelle Foot, Labathude FC, Lachapelle Auzac Club, Lalbenque Fontanes FC, Lapopie Olympique, 
Lissac et Mouret, Livernon, Mauroux, Mayrinhac FC, Mercues 3C, Miers, Montcabrier FC, Payrignac 
FC, Planioles FC, PPFC, Puybrun Tauriac FC, Quercy Blanc FC, St Cyprien Montcuq FC, Saint 
Germain FC, Saint Pauloise FC, Salviac FC, Segala Ent FC, Teyssieu FC, Thedirac FC, Val Roc FC, 
Vire, Saint Matre, EF Causse Sud , EF Causse Limargue, EF AV. Foot Nord 46, EF Foot Azur, EF Elan 
Marivalois. 
 
Club absent : Comiac. 
 
Représentant de la Ligue : Michel Charrançon. 
 
Présents : Cathy PRUNET, vice-présidente du Conseil Départemental, en charge du sport ; Aurélien 
PRADIE, député du Lot ; Pierre DELPEYROUX, Président du CDOS. 
Après l’accueil des participants, Serge MARTIN, Président du District ouvre l’assemblée générale 
ordinaire.  
Jean Lou AYROLES, adjoint au maire de Tour de Faure, Paul DELVIT, président du club de Lapopie 
souhaitent la bienvenue aux clubs présents et aux représentants du District.  
 
Une minute de silence est observée en hommage à Anselme LASCOUT du club de Labastide Murat et à 
Anthony GIBERT du club de Cahors et de Thédirac.  
 
Approbation du PV de l’AG du 9 décembre 2017 (PV N° 29 du 6 février 2018) 
 
Serge MARTIN, président, revient sur l’actualité, de la saison.  
 
Intervention des établissements SABUT, partenaire du District.   
 
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire : 
 

APPROBATION DES STATUTS DU DISTRICT 
Commission de surveillance des opérations électorales : Article 16 

La commission électorale a pour compétence de se prononcer :  

 -sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort,  



 
  
 
 

10 
 
 
 
 

 -accéder à tout moment au bureau de vote, 

 -se faire présenter tout document nécessaire à l’exécution des missions, 

 - adresser au comité directeur tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions                           

               statutaires. 

Approuvé à l’unanimité.  

Clôture de l’assemblée générale extraordinaire. Reprise de l’assemblée ordinaire : 

Présentation du vœu du District : Possibilité d’utiliser le carton blanc en D4. Voté à l’unanimité. 
 
Vote des délégués représentants les clubs de District à l’AG de la ligue :  

Titulaires : - Michel TEULIERES- Thierry BRAS 

                    Suppléants : - Laetitia GOUTAL - Didier ROTTIER 

Budget prévisionnel : 
Suite au dysfonctionnement actuel de la Ligue Occitanie, nous sommes dans l’impossibilité de présenter 
un budget prévisionnel.  (Les subventions des contrats d’objectifs sont bloquées par la FFF) 

Rapport moral du secrétaire général : Didier BREIL 

- Remerciements aux employés du District pour leur travail et leur investissement. 

- Merci à nos partenaires privés, publics et institutionnels, à tous les membres élus, bénévoles 
du District qui ne comptent pas leur temps au service de notre football. Merci à tous les 
bénévoles qui œuvrent sans compter dans les clubs.  

- Une aide à la licence est possible avec le CDOS. 

- La prise d’une assurance complémentaire est à proposer à vos joueurs.  

- Le label école féminine a été remis aux clubs de Figeac, et de Haut Célé. 

- Le label espoir a été délivré à l’école de Foot de l’Elan Marivalois. 

- L’effectif lotois est de 6200 licenciés.  

- La FMI est une réussite, 98% de retour sans incident. Merci à Floréal BARRANCO qui a 
assuré la formation et qui est resté disponible tout au long de la saison pour les clubs.  

- La continuité de l’informatisation se poursuit, toutes les fonctionnalités de Footclub doivent 
être utilisées, en autre pour demander la modification des matchs.  

- La journée futsal U12/U13 a permis de récolter des jouets pour les restos du cœur.  
- La D4 sera en 2 phases et 2 niveaux 
- Les restrictions budgétaires auront des conséquences pour l’avenir de notre District 

(restriction du CNDS) 
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- La réunion sécurité organisée au District le 31 mars n’a connu qu’un maigre succès 
seulement 11 clubs présents. Dommage quand on voit les différentes incivilités autour ou sur 
les stades.  

- Saison 2018/2019 une sensibilisation aura lieu sur l’alcool dans les clubs.  
- Soyez respectueux vis-à-vis des arbitres, pensez à vos arbitres reçus dans d’autres clubs. 
- Les récusations d’arbitres ne seront plus possibles.  
- Merci aux clubs qui ont organisés les finales. 
- Bienvenue au club des Quatre Routes. 
 

Félicitations aux clubs promus en division supérieure, aux différents vainqueurs de coupe.  
 
Allocution des différentes personnalités : Cathy PRUNET, Aurélien PRADIE, Pierre DELPEYROUX. 
Mr Charrençon évoque longuement la délicate situation de la Ligue 
 

Récompenses : 
Bénévoles du mois :  
 

� Laetitia GOUTAL  Club de Labathude 
� Sébastien NEUVILLE  Entente Cazillac Sarrazac 
� Marc ASTRUC  Football Club Lalbenque Fontanes 
� Fabien CONEJERO Lacapelle Football Club 
� Jasinto ROCHA GOMES PPFC 
� Sébastien PREUX Saint Germain 
� Serge ERDMANN Cahors FC 
� Katia PINQUIE Mayrinhac Lentour 

 

Les récompenses seront remises dans les clubs 

Médailles : 

 Bronze :  

BRAS Dominique, BRUNET Jean Marc, ESPALIEU Christophe, FRAYEZ Gilbert, GARY Joel, 
GAUBERT Christian, PERIE Michel 

 Argent : 

AUGUIE Bernard, DELVIT Paul, GOUYGOUX Raymond, MONTBERTRAND Francis, PINQUIE 
Katia, ROUJAS Jean Jacques,  

 Or :  

FAGES Roger, SOUYRI Charles 

Le verre de l’amitié offert par la municipalité de Tour de Faure a clos l’assemblée générale 

Bonne saison 2018/2019 à toutes et à tous. 


