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Réunion du : 25 Février 2020 

 
Présidence :  Mr Roger PRAT 

 
Membres Présents :  
Mme MALPEL, MM. BORNE, CALMEJANE,  CARPIO, CHARBONNEL, CHEVALIER, 
COMBE, GASTON, GOMBERT, GUITTARD, IMBERT, LOUBEYRE, MOMBOISSE, 
PELLEGRIS, VIGUES, 
 
Excusés : MM. MONTAGUT, RAMBAUD 
 
Absent non excusé :  

 
Assistent à la séance :  
M. AUZOLLE, Président de la CDA 
M. VANTAL, secrétaire administratif 

 

DERNIER PROCES-VERBAL : CD du 12 décembre 2019 : adopté à l’unanimité des 
présents. 

CONDOLEANCES : 

Les membres du Comité de Direction adressent leurs sincères condoléances à la 
famille de :  

- Frédéric LEHONGRE, joueur et dirigeant à Ytrac Foot 
- Pierre BOURLANGE, membre de la Commission Sportive et de Discipline 

pour le décès de sa maman 
- Jean VALET, ancien Président de l’AS Leynhac et du Bex Olympique 
- Julie GUIBERT, ancienne Présidente de la Commission féminine pour le 

décès de sa maman 
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- Jean-Pierre DELMAS, ancien Président de Massiac-Molompize-Blesle 

REMERCIEMENTS : 

Le Comité de Direction adresse ses vifs remerciements au club de l’ES Pierrefort 
pour l’accueil des finales seniors de Futsal.  

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

M. PRAT informe les membres du comité de Direction des points suivants : 

- Données statistiques comparatives avec les saisons précédentes pour les 
joueurs et arbitres. Licenciés en légère baisse comme les autres districts 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.   

- Dotation FFF pour la journée des débutants : des sacs à chaussures.  

L’Assemblée Générale d’autonome se déroulera sur l’arrondissement de 
Mauriac en septembre 2020.  

L’Assemblée Générale de l’été 2021 aura lieu sur l’arrondissement d’Aurillac. 
Les clubs intéressés pour l’organisation sont priés de faire les demandes avant 
le 30 avril 2020.  

FINALES JEUNES ET BARRES 

Sur proposition de la Commission des jeunes et de la Commission Calendriers 
Coupes et Championnats, les finales auront lieu à Aurillac.  

SITUATION DE L’OLYMPIQUE DE ROFFIAC 

Ce club, engagé uniquement en championnat vétérans, est en retard de 
paiement des sommes dues au District. Le Président prendra attache avec les 
services juridiques de la Ligue et tiendra le club informé.  

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS  

COMMISSION DES ARBITRES : 

D. Auzolle fait le point sur les nouveaux arbitres. 11 nouveaux arbitres au mois 
de janvier. Retours sur la réunion « formation ligue » et le futsal.  
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COMMISSION STATUT DE L’ARBITRAGE : 

C. Viguès : Moins de clubs en infraction globalement. Situation en juin 2019 avec 
23 clubs en infractions et 13 clubs en février 2020. Première fois que les chiffres 
vont dans le bon sens.  

CHALLENGE CREDIT AGRICOLE : 

G. Guittard : remise du trophée le 6 mars à 19h30 à La Chapelle Laurent.  

La réunion pour décerner le Challenge sur la phase aller de la saison 2019/2020 
est fixée.  

COMMISSION DES MEDAILLES : 

P. Imbert détaille les propositions de médailles de ligue et fédérales.  

COMMISSION ARBITRAGE CLUB :  

P. Imbert souligne la participation des clubs en baisse depuis la reprise.  

COMMISSION D’APPEL :  

P. Imbert : Retour sur la deuxième commission de l’année. Appel qui a confirmé 
la décision de première instance.  

COMMISSION CHAMPIONNATS, COUPES ET CALENDRIERS :  

R. Loubeyre : 80 matchs remis avant le 1er janvier. 78 ont été reprogrammés et 
se sont joués. Deux rencontres restent à jouer pour des équipes qui étaient 
engagées en coupe et avaient du retard.  

En raison du calendrier, la programmation de la coupe du Cantal se fera en même 
temps que la Coupe de la ligue.  

COMMISSION FAFA : 

R. Loubeyre : Pour le club de Jordanne FC accord  de la LFA (PV LFA du 16 Janvier 
2020).  

Pour Sud Cantal, le dossier est complet et a été transmis par la Ligue à la FFF. 
Dossier de Pierrefort en attente pour l’éclairage.  
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COMMISSION CLUBS SENIORS : 

T. Charbonnel  annonce que les clubs de Moussages (D1), Junhac Montsalvy 
(D2), Margeride (D3), Jordanne FC (D4) et Vallée du Siniq (D5) seront visités 
durant la deuxième partie de saison.   

COMMISSION FEMININE : 

M. Malpel informe du forfait général d’Hauts de Cère. En futsal, les 2 journées 
se sont bien passées mais il reste le regret qu’il n’y ait pas eu de finales 
régionales.  

Stage départemental U13-U14 féminines prévu les 2 et 3 mars à Riom Es 
Montagnes  et 2 joueuses du FC2A vont aller en stage U15 Régional à Tola 
Vologe.  

Semaine du foot féminin aura lieu du 9 au 16 mai avant la finale de coupe de 
France. La FFF souhaite y associer la découverte de l’arbitrage en collaboration 
avec la CDA.  

COMMISSION FUTSAL :  

Y. Gombert fait un retour sur le foot animation et les quelques désagréments 
rencontrés (pas d’arbitres en U13, problème de licences en U12 et U13 pour un 
club et une bagarre en U18).  

Remerciements à Jordanne FC qui a permis d’avoir des créneaux au gymnase 
de Jules Ferry et à tous les clubs qui ont permis les ouvertures des gymnases.  

COMMISSION JEUNES :  

Y. Gombert : Pas de retours particuliers.   

En U13, le FC2A et St Flour ont accédé au niveau ligue. Le Festival U13 aura lieu 
à Riom Es Montagnes. 13 clubs sont déjà qualifiés. La finale régionale est 
programmée le 2 mai à Feurs.  

Toutes les infos sont en ligne.  

Retour sur les visites Label dans les clubs de Ligue (FC2A et US St Flour).  
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COMMISSION TECHNIQUE :  

Une première réunion concernant l’organisation du tournoi du 1er mai s’est 
déjà tenue.                                                                                                             
Planning des formations  

 

COURRIERS RECUS  

Lettre de M. POTEL, lue. Il est nommé membre de la Commission des Jeunes. 
Carte de M. BOURLANGE, remerciements 
Lettre de Sud Cantal, lue et amende maintenue (11 voix pour, 3 abstentions, 2 
voix contre) 
Mails de M. LERON adressés à la Commission des Calendriers et au Président 
du District, joueur de l’US Crandelles transmis au District à titre personnel et 
non au nom du club, relatif aux journées de rattrapage, lu et remerciements. 
Le Comité Directeur :  

- regrette les termes utilisés dans ces mails,  
Précise, qu’habituellement, le District ne répond pas aux courriers qui ne sont 
pas adressés par les clubs 

- rappelle que M. LOUBEYRE, Président de la Commission Calendriers,  
Coupes et Championnats, a néanmoins proposé une rencontre à M. 
LERON et que celle-ci a eu lieu le 12 février dernier. 
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- Regrette que les termes des mails de M. LERON n’apportent aucune 
proposition pour améliorer la situation. 

- Précise que l’ensemble des membres du District sont eux aussi 
bénévoles.  

 
Mail de MM. LLINARES et ROUYLOU, co-présidents du FC 4 Vallées, adressés à 
la Commission Sportive et au Comité Directeur, transmis à la Commission 
Sportive (15 voix pour, 1 voix contre) 
 
 
Le Président du District 
R. PRAT 
Le Secrétaire Général 
P. GASTON 
Le Secrétaire Administratif 
C. VANTAL 


