DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL
Commission des clubs seniors

Procès
Procès-Verbal
N° 3
__________________________________________________________________________________________________

Visite club A.S. Boisset D4 du 12 mars 2022
(à 10h30
30 à la salle des fêtes à Boisset)
Boisset
Président : M. Jacques MAZE.
MAZE
Membre présents : Christian BILBAUT, Patrick IMBERT,, Nadège LAMOTTE, Jérôme
LLINARES,
S, Roland LOUBEYRE.
LOUBEYRE
Secrétaire de séance : Mr Patrick IMBERT.
Absents excusé : Mrs Mrs Thierry CHARBONNEL (Président du District), Gérard
CHEVALIER (Commission
on Promotion de l’Arbitrage), Michel PARRO (Commission de
Disciplines et Règlements), Franck CHALMETON et Didier RAOUL.

commission, cette dernière s’est rendue en
Dans la continuité du calendrier établi par la commission,
châtaigneraie à Boisset.

Accueil des membres de la commission, dans la salle des fêtes du village en
présence de Mme Dominique Beaudrey,
Beaudrey maire et du 1er adjoint Mr Pierre
Rouquier.
Autour de la table de réunion, le président du club
club Mr Anthony Mazet, Mr
Romain Asfaux co-président,
président, Mr Kévin Roques
oques correspondant, Mr Jean-Claude
Jean
Morel secrétaire, et Mrs Raymond Descargue
D
, Roger Vigier , Robert
obert Monreisse.
Ils nous expliquent leur mode de fonctionnement
foncti
n’ayant
yant pas vraiment de
hiérarchie du fait qu’ils sont très peu de dirigeants.
Bien évidement
dement les fidèles du club se chargent des tâches,
tâ
comme le traçage du
terrain, l’entretien des vestiaires,
vestiaires tablette, calendriers, juges de touches,…. Ce
sont les joueurs,
oueurs, qui prennent le relais et cela dans une belle harmonie.
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Ce bien joli village de 700 âmes, a connu la mise en sommeil de son club de foot
en 2016. Sous l’impulsion de quelques passionnés de foot et par soucis également
de faire vivre le village, après avoir réfléchis à une improbable fusion, ont fait
renaître de ces cendres, à peine tiède, l’AS Boisset.
« UN CLUB, UN CLOCHER », en est un peu le slogan !!!
Pour la reprise d’activité, saison 2017/2018, une vingtaine de licenciés compose le
club, ils accèdent à la D4 la saison suivante.
Toujours dans la même dynamique, le club crée une équipe B pour cette saison.
Cette dynamique leur a permis de garder des liens forts pendant la période
COVID, que nous traversons.
Aujourd’hui le club de l’AS Boisset compte une quarantaine de licenciés, qui leur
permet d’aligner deux équipes complètes tous les dimanches.
L’équipe 1, est en passe d’accéder à la division 3, opportunité qu’ils vont jouer à
fond.
Quelques inquiétudes tout de même pour la saison prochaine concernant
l’équipe B. Ils réfléchissent à une éventuelle entente avec un club voisin.
Concernant le statut de l’arbitrage, ils sont sur d’éventuelles pistes pour la
formation et le recrutement d’arbitres avec deux belles opportunités internes au
club qui s’offrent à eux
- Une première possibilité avec un joueur, qui a déjà été arbitre par le passé
dans un autre district, il devra pour cela repasser son examen d’arbitre.
- Un deuxième joueur se propose, suite à une mutation professionnelle dans
l’Hérault devant passer son examen d’arbitre, arbitrera dans l’Hérault.
La question étant s’il peut couvrir son club, si le règlement le permet (Patrick
Imbert doit prendre le renseignement).
Ce serait donc un club très bien loti en rapport avec le statut de l’arbitrage.
Ils évoquent également le souhait de pouvoir jouer en nocturne. Roland
Loubeyre, lors de la visite du terrain et des vestiaires, programmée courant mars,
avec les licenciés et des élus, testeront l’éclairage actuel, afin d’apporter
d’éventuelles améliorations. Ainsi un projet municipal pourrait voir le jour.
La rencontre avec le club se termine après une remise de fanion, ballons et une
petite séance photographique suivit d’un petit moment de convivialité autour du
verre de l’amitié et de quelques agapes.
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Moment permettant la discussion de se poursuivre sur divers sujets du quotidien,
le football loisir et les nouvelles pratiques y sont abordés, le club y est très
sensible.
Une belle rencontre, avec des gens passionnés, motivés, qui ont dans leur ADN, la
volonté de faire vivre leur club et leur village.
Notre football rural, ne serait rien sans ces gens, merci de leur travail.
Le Président,
Jacques MAZE

Le Secrétaire,
Patrick IMBERT
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