District du Cantal de Football
Commission des Terrains et Installations Sportives
Procès – Verbal
Réunion du 13 octobre 2020

Président :

Roland Loubeyre

Membres présents :

Jean-Pierre Bélard, Raymond Carpio, Gérard Chevalier, Gérard Guittard,
Serge Potel, Bernard Rigal.

Délégués de secteur :
A la demande de la Ligue Auvergne – Rhône – Alpes de Football pour les compétitions « séniors » ou
« jeunes » qu’elle organise, une liste de délégués de secteur est établie en séance.
Sur demande de la Commission Sportive de la Ligue ou du Club visiteur, ces délégués pourront être
appelés à visiter des terrains déclarés impraticables par le Club recevant ou frappés d’interdiction par
la Municipalité et donc à se prononcer sur la décision de reporter la rencontre, si elle paraît justifiée
ou non.
Répartition des délégués :
Ally – Mauriac et Parlan – Le Rouget =>

Raymond Carpio

Arpajon et Sud Cantal

Gérard Chevalier

=>

Châtaigneraie et Vallée de l’Authre =>

Gérard Guittard

F. C. 2 A.

=>

Roland Loubeyre

Murat et Nord Lozère

=>

Bernard Rigal

Pierrefort et Saint-Flour

=>

Jean-Pierre Bélard

Sansac et Ytrac

=>

Serge Potel

Visites de contrôle des éclairages :
Après les visites des éclairages d’Aurillac ( Baradel ), Mauriac, Saint-Flour, Ytrac et de la nouvelle
installation de Saint-Cernin ( tous ces dossiers ont été transmis à la Commission Régionale pour
validation ), des rendez-vous ont été pris pour contrôler les éclairages de :
Arpajon, le 26 octobre,

Jussac, le 27 octobre,
Murat, le 20 octobre,
Saint-Etienne de Maurs, le 22 octobre.
Leur classement arrivant à échéance en décembre, les installations de Lacapelle del Fraisse et Riom ès
Montagnes seront visitées dans le mois de novembre.

Visites de confirmation de classement des Stades :
Les confirmations de classement des Stades de niveau « 5 » sont pour la plupart programmées en
novembre.
Deux visites auront lieu fin octobre :



les Stades Pierre Fabre 1 et 2 à Maurs le 22 octobre,
le Stade Albert Fel à Marmanhac le 27 octobre.

Grâce au délai accordé par la Fédération en raison des conditions particulières de cette année 2020,
les membres de la Commission seront sollicités pour effectuer les visites des Stades de niveaux « 6 »
et « foot à 11 » ( une soixantaine à prévoir ) en cette fin d’année et début 2021.

Questions diverses :
Les candidatures de deux personnes souhaitant intégrer notre Commission seront présentées au
Prochain Comité Directeur.

Prochaine réunion sur convocation

Le Président de la C. D. T. I. S.
Roland Loubeyre

