
 

 

  



Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale débutait par le mot d’accueil du Président du District qui remerciait les 

personnalités et les clubs présents puis remettait la plaque de l’Assemblée Générale au Président du 

club de l’US Murat et à M. le Maire de Murat ainsi qu’une remise du ballon et des fanions au club.  

 

Après les civilités d’usage, il ouvrait l’Assemblée et laissait la parole à M. Gilles CHABRIER, maire de 

Murat. 

M. Gilles CHABRIER, maire de Murat et M. Pierrick ROCHE, président de l’US Murat souhaitaient la 

bienvenue à l’ensemble des clubs. M. CHABRIER mettait en avant un week-end exceptionnel sur la 

commune au regard de toutes les animations prévues. Il rappelait que plus de 60 personnes étaient 

mobilisées pour cette manifestation et que cela fait la force du club.  

MM. CHABRIER et ROCHE remerciaient M. Roland VIDAL, adjoint aux sports pour l’organisation de cet 

évènement.  

Après avoir fait un bilan global du club, M. Pierrick ROCHE remerciait l’ensemble des éducateurs et 

bénévoles du club et faisait part de sa joie de recevoir l’Assemblée générale et les finales de Coupe du 

Cantal et Coupe Combourieu.  

« La saison de la relance est passée, poursuivons le travail »  

 

  



 

Allocution de M. Le Président du District 
 

Située au pied du volcan Cantalien, carrefour de la Haute Auvergne du fait de sa position centrale dans 
la région, MURAT accueille aujourd'hui la grande Famille du Football Cantalien. 
Comme il est pour nous de tradition, ayons, à cet instant, une pensée pour tous les serviteurs du 
football de notre département disparus au cours de la saison et plus particulièrement, pour Gérard 
GUITTARD ancien trésorier de notre District, observons ensemble un moment de silence. 
MURAT est une commune qui possède pratiquement 2 000 habitants, la ville est entourée de trois 
anciennes cheminées volcaniques, les rochers de Bredons et de Chastel sur Murat avec leurs chapelles 
romanes et le rocher de Bonnevie surmonté de la vierge de Notre Dame de la Haute Auvergne. 
Le club, l'US MURAT fait partie des premiers clubs Cantaliens, cette association a fêté ses 100 ans en 
2020, fête qui n'a malheureusement pu avoir lieu à cause de la pandémie, vous le savez tous, puisque 
cette assemblée générale et ces finales de Coupes aurait dû se dérouler comme il avait été prévu pour 
célébrer ce centenaire. 
Cependant notre District a fait le choix de conserver l'US Murat comme club organisateur de notre 
évènement dès que nous pourrions y parvenir, par conséquent, nous sommes aujourd'hui tous réunis 
pour fêter certes les 102 ans du club (mais vaut mieux tard que jamais), mais aussi le retour à la fête 
du football Cantalien, l'assemblée Générale du District les finales des coupes COMBOURIEU et du 
CANTAL. 
Monsieur Le MAIRE, je voudrais vous remercier de nous accueillir dans vos superbes installations, que 
ce soit ce gymnase où nous sommes réunis aujourd'hui, ou le stade Jean JAMBON où se dérouleront 
les finales tout à l'heure, merci pour les efforts que vous faites avec votre municipalité pour soutenir 
le football Cantalien et plus particulièrement, le football Muratais. 
Je voudrais aussi remercier le président de l'US MURAT, Pierrick ROCHE qui avec son équipe, a mis tout 
en œuvre pour nous accueillir aujourd'hui dans de parfaites conditions, je voudrais profiter de 
l'occasion pour saluer ce club qui réalise un travail considérable depuis de nombreuses saisons que ce 
soit au niveau des jeunes ou des seniors, c'est un de nos clubs cantaliens qui joue au niveau régional 
et qui malgré des difficultés comme tous nos clubs actuellement, se bat sans compter pour garder sa 
place en ligue. 



Je voudrais aussi saluer toutes les personnalités ici présentes que ce soient nos politiques, les 
dirigeants du monde sportif mais aussi l'ensemble de nos partenaires qui démontrent par leur 
présence aujourd'hui à MURAT une fois de plus l'intérêt qu'il porte à notre District. 
Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence, vous, les présidents ou les représentants des clubs 
qui une fois de plus, prenaient sur votre temps, pour venir assister à notre assemblée générale de fin 
de saison. Je connais votre engagement bénévole pour le football cantalien et plus particulièrement 
votre engagement déterminant au sein de vos clubs, vous pouvez compter sur moi et l'ensemble du 
Comité Directeur pour vous aider du mieux possible à poursuivre vos activités au sein de vos 
associations. 
Cette saison sportive a enfin pu aller à son terme mais elle fut éprouvante pour la plupart d'entre nous. 
Tout d'abord, cette pandémie qui a été présente une bonne partie de la saison, nous a obligé encore 
beaucoup de restrictions, l'application de nombreux protocoles évolutifs avec notamment la 
fermeture des buvettes, l'obligation du pass sanitaire, l'impossibilité de pratiquer le futsal avec 
l'annulation du Noël des Débutants et bien d'autres choses ont nui au bon déroulement de notre 
pratique. 
Cette saison aussi, la météo a été un élément perturbateur pour le déroulement de nos compétions, 
nous avons dû remettre un nombre record de journées complètes ce qui entraine une fin de nos 
championnats pour la D1 et D2, le weekend prochain seulement. 
Le nombre de forfaits d'équipes nous met aussi en alerte, même si on savait déjà que pour constituer 
une équipe qui perdure toute une saison il fallait un effectif conséquent, aujourd'hui, ce problème 
s'accentue. A cet effet, nous vous ferons tout à l'heure une proposition de modification de nos 
championnats seniors pour répondre à cette problématique. 
A l'issue de cette saison nos équipes qui jouaient au niveau national et régional, n'ont pas été 
épargnées pour la plupart, tout d'abord AURILLAC FC devrait retrouver le niveau régional, une place 
qui n'est pas la sienne, notre département se doit d'avoir une « locomotive » pour développer son 
football, je pense que c'est juste un incident de parcours et j'espère que l'AFC retrouvera sa place au 
niveau national le plus vite possible. D'autre clubs de notre département, vont descendre d'un échelon 
au niveau régional ou même pour certains retrouver le niveau départemental. En effet, la réforme des 
championnats de ligue votée à 80% par les clubs a pour incidence un nombre important de descentes 
de R3 en D1. Chaque district, va être impacté par cette réforme, le district du Cantal ne sera 
malheureusement pas épargné. 
Pour couronner le tout, nous avons vu cette saison sur nos stades une augmentation des actes de 
violences et d'incivilités envers les officiels mais aussi envers tous les acteurs du football. Nous 
pensions au contraire que le fait de pouvoir rejouer au football et d'en avoir été privé pendant deux 
saisons, allait procurer de la joie pour tous, malheureusement, ce ne fût pas le cas. A l'image de notre 
société, nous avons retrouvé de la violence verbale sur les terrains ainsi que sur les réseaux sociaux, 
une première pour notre District mais aussi malheureusement nous n'avons pas été épargné par la 
violence physique. 
Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes sur nos stades, nous ne laisserons pas agir ces minorités qui 
salissent notre football, vous pouvez compter sur nous pour faire preuve d'intransigeance dans ce 
domaine. J'en profite pour vous demander de faire la même chose au sein de vos clubs, de « tuer » ce 
mal grandissant qu'est la violence au sein de vos structures en n'hésitant pas à éliminer les mauvaises 
personnes que ce soient des joueurs, des dirigeants ou des spectateurs. En effet, nous devons tous 
nous associer pour éradiquer cette violence de nos stades de football. 
Cependant, cette saison 2021/2022 n'a pas apporté que des aspects négatifs, je me réjouis du retour 
du nombre de licenciés qui est même en légère hausse par rapport à 2 saisons en arrière avant Covid 
19. 
La saison dernière a aussi permis de former des jeunes arbitres au sein des structures scolaires, c'est 
avec joie que l'on retrouve ces jeunes arbitres évoluer au sein de nos compétitions jeunes. Bien 
entendu, nous ne devons pas en rester là concernant l'arbitrage, nous devons mettre en place des 
moyens pour le recrutement d'arbitres au sein de nos clubs, à ce jour un projet est en réflexion sur 
l'ex-territoire Auvergnat pour mettre en place plusieurs personnes chargées de faire ce recrutement 



d'arbitre, souhaitons qu'il aboutisse rapidement afin de pallier ce manque d'arbitre récurent dont sont 
confrontés les clubs par le biais du statut de l'arbitrage. 
 
Cette saison a aussi vu le retour du traditionnel rassemblement des écoles de football, le 1er mai, qui 
nous a tous procuré énormément de joie de voir que la relève était bien là, ces différentes 
manifestations pour nos jeunes sont des moments qui permettent à croire encore au développement 
de notre football dans notre département. 
Pour ne pas dévoiler le rapport moral de notre Secrétaire Général qui sera à n'en pas douter, beaucoup 
plus exhaustif, je vais m'en arrêter là concernant la saison dernière qui a bien sûr été riche en 
évènement. 
En cette période d'avant coupe du Monde au QATAR, je voudrais formuler des vœux de réussite pour 
notre équipe nationale masculine, malgré un résultat décevant en championnat d'Europe, notre 
équipe fera partie des favoris et sait-on jamais, pourquoi ne pas rajouter cette troisième étoile. Cela 
ne ferait que nous aider dans notre tâche pour développer le football au sein de nos structures 
amateurs. La prochaine échéance sera aussi pour notre équipe nationale féminine qui disputera 
prochainement le championnat d’Europe en Angleterre. Faisons confiance à l'ensemble de nos 
sélections nationales qui depuis ces dernières saisons se comportent bien globalement. 
Je voudrais aussi vous rappeler à tous les valeurs du football : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance 
et Solidarité ; Je sais que ces valeurs-là, vous n'avez cessé de les porter au sein de vos clubs et je vous 
encourage de le faire davantage, c'est dans cet esprit que notre sport pourra franchir des étapes. 
Avant de terminer mon allocution, je voudrais une fois encore vous remercier aujourd'hui, car grâce à 
vous, le football a bien redémarré, certes avec des problèmes que je n'ai pas manqué d'évoquer, mais 
déjà, c'est une réussite et cette réussite est à mettre aux crédits des clubs qui ont su une fois de plus 
affronter les problématiques avec courage. 
Je voudrais aussi remercier l'ensemble des bénévoles de notre district plus particulièrement mon 
Comité Directeur, mais aussi les salariés de notre instance qui contribuent tous à la réussite de notre 
football dans notre département du Cantal. 
Je voudrais avoir une pensée particulière pour Yannick GADEN CTD DAP du District depuis 7 ans, qui 
va nous quitter au 1er septembre pour le District voisin la Haute Loire, je voulais le remercier devant 
vous car c'est une personne qui a apporté beaucoup de choses pour notre football au sein de notre 
département. 
 
Yannick était une pièce maîtresse au sein de notre District, il a été un collaborateur précieux que ce 
soit avec moi et mes prédécesseurs, il va très certainement nous manquer pour cette prochaine saison, 
je voudrais lui souhaiter une bonne continuation dans son développement de carrière et bien sur lui 
dire qu'il sera toujours le bienvenu dans le Cantal. 
 
Encore une fois merci à vous tous, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que nous allons 
vivre aussi une belle soirée de football lors de ces finales de coupe COMBOURIEU et du CANTAL. 
Que la fête soit belle... 
 
Je vous remercie  

          AG MURAT 11 JUIN 2022           



 

 

 

 

  



 

Rapport moral de M. Le Secrétaire Général du District et approbation 

des comptes rendus 
 

Chers Bénévoles,  

 

Enfin une AG qui va se dérouler dans un format normal, avec ses traditionnelles finales des 

Coupes Combourieu et Cantal qui étaient prévues depuis déjà 3 ans, la crise sanitaire étant passée par 

là. 

Merci au club historique de Murat glorieux centenaire de tenir cette assemblée générale tant 

attendue. 

Ayons une pensée pour tous les licenciés de notre District qui nous ont quittés bien trop tôt et 

notamment pour Gérard Guittard ancien trésorier et membre de commissions du District. 

Saluons la qualification de notre équipe de France Féminine pour la Coupe du Monde 2023 et la 

qualification Masculine pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar entre le 21 novembre 

et le 18 décembre 2022.  

Aussi le maintien assuré en Ligue 1 du Clermont Foot et par contre beaucoup de regrets pour 

l’emblématique AS ST Etienne avec une relégation subie en match de barrage face à l’AJ Auxerre. 

Après la levée des contraintes sanitaires suite à la pandémie de la COVID 19, la saison a pu démarrer 

dès le 29 août en Coupe de France et le 12 septembre en championnat avec beaucoup d’incertitudes 

pour certains clubs. 

Le District a fonctionné normalement et nous pouvons remercier le personnel administratif et 

technique. 



Le Comité Directeur a géré au mieux les différentes situations dues à la pandémie, situations qui n’ont 

cessé d’évoluer en fonction des directives sanitaires gouvernementales et fédérales. 

Depuis le 26 septembre, 14 fois le bureau et les membres du Comité Directeur se sont réunis 

régulièrement en présentiel ou en visioconférence, par téléphone, e-mail, soit 5 réunions de bureaux 

et 9 comités de direction. 

Pour cette année de reprise après la très longue période de pandémie où tout le monde était impatient 

de retrouver une activité sportive. 

Au lieu de reprendre avec du plaisir et de se retrouver sur les pelouses Cantaliennes, trop de rencontres 

ont été le théâtre de violences, d’incivilités en tous genre et bien regrettables notamment auprès des 

arbitres souvent ciblés. 

Malgré le doublement des sanctions disciplinaires, des réunions de sensibilisations avec des clubs et 

les différents acteurs. 

Une action pour la lutte contre la Violence Hors-jeu District et Ligue, avec arrêt des rencontres à la 

14ème minute le 10 avril 2022. 

Il est donc urgent de revenir aux valeurs, règles morales et devoirs qui régissent notre sport, afin que 

chacun y trouve sa place et acquiert le savoir vivre ensemble. 

Le respect, la loyauté et le fair-play, la maîtrise de soi et l'exemplarité sont les premiers principes 

fondamentaux de notre football définis dans sa Charte d’Éthique et de Déontologie. 

Avant tout, je souhaite un remerciement pour le soutien de tous nos partenaires. 

Des conventions de partenariat avec Groupama, l’AF Park, ont été paraphées. 

Toutes les commissions ont été à pied d’œuvre et sans relâchement, que ce soit en jeunes ou en 

seniors. 

La journée du Noël des débutants a malheureusement été annulée pour cause COVID.  

Le traditionnel rassemblement des écoles de football du 1er mai a été une réussite totale avec près de 

870 jeunes pousses. 

Formation d’éducateurs avec 110 candidats reçus pour 19 clubs cantaliens représentés et 3 hors 

département (43 et 48). 

Réalisation de plusieurs séances d’entrainement dans les écoles de football.  

Mise en place de play-off et Play down en compétitions jeunes U15 et U18. 

La situation sanitaire n’a pas permis l’organisation de la pratique hivernale du FUTSAL que ce soit pour 

les catégories de jeunes ou seniors. 

Mise en place de perfectionnement technique pour la catégorie U12 et U13 F de secteur (1 

rassemblement à chaque vacances scolaires).  

PPF Féminin mise en place de stages départementaux pour les catégories U14 et U15 F, participation 

des sélections départementales U15 et U14 au rassemblement interdistrict à TOLA VOLOGE et à la 

sélection U13 au tournoi national de Clermont.  



Félicitations à Romane Froment du Groupement de la Vallée de l’Authre pour son parcours en 

sélection. 

Les nouvelles pratiques : « Futnet », « Foot en marchant » ou encore « Golf foot » n’ont pu être 

effectives pour cette saison. Elles vous seront proposées pour cet automne pour une pratique « à la 

carte ».  

La poursuite des visites des clubs a permis un rapprochement constructif en abordant tous les sujets 

sans tabous. 

Un observatoire des comportements est suivi par Madame Christelle Lextrait de la LAuRA Foot. 

Pierre Dufour a été nommé représentant du District pour interjeter un Appel en commission d’Appel. 

Un groupe de travail autour de Roland Loubeyre s’est penché sur la réforme des championnats et un 

autre autour de Jean-Pierre Belard sur le principe d’une caisse de péréquation suite à une visite au 

District de la Corrèze, seront soumis au vote tout à l’heure lors de cette AG. 

La visite très appréciée dans nos locaux de Monsieur Vincent Nolorgues Président et interlocuteur 

privilégié de la LFA lors d’un Comité Directeur. 

 

Une rencontre avec le District Gard/Lozère, le District de la Haute Loire, la ligue Occitanie a eu lieu à 

Mende. 

Une délégation du Cantal a participé aux Journées des Bénévoles des 7 et 8 mai 2022, événement 

extraordinaire qui récompense chaque année des bénévoles. 

Ces derniers ont fortement apprécié ces moments merveilleux avec des souvenirs inoubliables lors de 

la Finale de coupe de France et du repas agrémenté d’un magnifique spectacle à la « Seine Musicale" 

à Paris. 

Les membres du bureau du Comité de Direction depuis le 17 janvier assurent une permanence sportive 

téléphonique chaque semaine du samedi au dimanche. 

 

Nos licenciés : 

Au cours de cette saison, nous avons enregistré 6575 licences (52 de plus qu’en 2019/2020), alors que 

la saison dernière nous en avions 5847 soit un gain de 728 licenciés en 2021/2022, (5847 en 

2020/2021).  

34 Techniques, 2 Fédérales, 93 Arbitres, 26 Educateurs Fédéral, 29 Foot Loisir, 5294 Libres, 144 Ayants 

Droit, 923 Dirigeants, 24 Animateur, 7 Volontaires. 

566 féminines. 

156 dirigeantes et 767 dirigeants. 

Nos clubs : 

68 clubs ont participé aux différents championnats départementaux contre 70 en 2020/2021 et 108 

équipes masculines engagées contre 114 en 2020/2021.  

Création : 1 club Aspre Fc Fontanges. 

Fusion/Absorbation : Minier et Saignes. 



Engagements de 3 nouvelles équipes réserves : Boisset, Cézallier/Alagnon et Chaudes-Aigues. 

Reconduction d’une entente séniors en D5 FC Parlan/Le Rouget et l’ES Vitrac/Marcolès. 

Malheureusement 2 clubs mis en sommeil : Lugarde et Apchon.  

18 Forfaits généraux et 43 forfaits matchs et un nombre très important de forfaits enregistrés soit 13 

forfaits généraux affectant la dernière division du District ainsi que la D4 dont 3 défections dans la 

même poule lors des premières journées. 

Le report inédit de 4 journées complètes, fin novembre à fin janvier a été un véritable casse-tête pour 

les reprogrammations et l’arbitrage club D5. 

La pyramide des compétitions avec le nombre de poules et d’équipes par division doit être revue. 

285 cartons ont été recensés dont 4573€ d’amendes. 

Faits nouveaux des dérives notamment sur les réseaux sociaux. 

Au niveau ligue masculin : Nos 13 clubs cantaliens masculins et leurs 15 équipes ont beaucoup 

souffert dans les différents championnats. 

En N3 poule M– Grosse déception pour le porte-drapeau du football Cantalien Aurillac Fc 1 terminant 

13ème est relégué en R1 après plus de 43 ans dans le giron national. 

En R1poule A– St Flour U.S 1 termine 6ème et le Sporting Chataigneraie Cantal 1 termine 9ème et se 

maintiennent, malheureusementYtrac F. 1 termine 12ème est relégué en R2. 

En R2 poule A – l’Entente Nord Lozère F. 1 termine à une très honorable 2ème place, Aurillac Fc 2 

termine à la 8ème place et se maintient, Vallée De L'Authre 1 termine 10ème et se sauve malgré des 

points de pénalités, le F.C. Ally Mauriac 1 termine à la 12ème place se battant avec ses moyens sans 

jamais lâcher prise malgré ses 19 défaites hélas synonyme de relégation en R3. 

En R3 poule A – Dans cette poule fatale aux 4 cantaliens, Sud Cantal Foot 1 termine à la 9ème place, leFc 

Parlan Le Rouget 1 en raison des points de pénalités termine 10ème, Arpajon C. S. 1 termine 11ème, 

l’Am.S. Sansacoise 1 (après plus de 25 ans à ce niveau) termine 12ème, ces 4 équipes descendent en D1. 

En R3 poule B - St Flour U.S 2 termine 7ème et Murat U.S 1 termine 8ème, E.S. Pierrefortaise 1 termine à 

la 12ème, dernière place synonyme de descente en D1. 

Au niveau District masculin : 

Félicitations à l’ES ST Mamet pour son parcours en Coupe de France qui a atteint le 6ème tour. 

En D1 poule unique la Coupe de Championsera remise à Raulhac le 19 juin lors de la derrière journée 

– l’Et.S. St Mamet 1 devrait terminer 1ère logiquement mais sous réserve et le Stade Riomois Condat 1 

termine 2ème, ces 2 équipes sous réserve montent en R3 niveau déjà vécu par le passé. 

Par contre le mano à mano entre le 4ème et le 9ème annonce une dernière journée des plus indécises 

pour désigner les 5 relégués entre Ytrac Foot 2 qui est 4ème, l’AS Espinat F. 1 qui est 5ème, l’US Crandelles 

1 qui est 6ème, Am.S. Belbexoise 1 qui est 7ème, Yolet As 1 qui est 8ème, Vézac CS 1 qui est 9ème, F.C. 

Quatre Vallées 1 qui est 10ème, Moussages FC 1 qui est 11ème, l’Artense F. C. 1 12ème sous réserve. 



En D2 poule unique la Coupe de Championsera remise à Champagnac le 19 juin lors de la derrière 

journée – l’Entente. Nord Lozère F. 2. termine 1ère et le FC Massiac Molompize termine 2ème sous 

réserve.  

Le Titre de Champion D3 sera connu demain 12 juin à Baradel. 

En D3 poule A – 1er Murat U.S 2. 

En D3 poule B – 1er Vebret Ydes E.S. 1. 

En D4 poule A – Champion l’E.S. Pierrefortaise 2. 

En D4 poule B – Champion Naucelles As 1. 

En D4 poule C – Champion Roannes St Mary 1. 

En D5 poule A – Champion A.S. Chaudes Aigues 2. 

En D5 poule B – Champion Aspre FC Fontanges 1. 

En D5 poule C – Champion Labrousse US 1. 

En D5 poule D – Champion Siran Us 1. 

Coupe E-FOOT : Vainqueur Paul Barrier du CS Arpajon. 

Finaliste Théo Cazal de AL Pleaux/Barriac/Rihac. 

Pour nos 14 équipes féminines. 

Les Féminines au niveau Ligue : 

EnR1 poule A –Aurillac Fc 1 termine 9ème. 

EnR2 poule A – St Flour U.S. 1 termine 2èmebelle performance. 

EnU18 F R2 poule A – Aurillac Fc 1 termine 4ème, F.C. Ally Mauriac 1 termine 7ème. 

Les Féminines au niveau District : 

7 équipes évoluent en championnat à 8 District du Cantal dont 2 forfaits généraux. 

En Seniors FEMININES à 8 – Championne St Flour U.S. 2. 

2 équipes évoluent en championnat à 11 du District de la Lozère, St Georges Sp 1. termine2ème, 

malheureusement La Chapelle-Laurent Forfait Général. 

2 équipes évoluent en championnat à 11 D3 du District de l’Aveyron, Ytrac F. 1 termine4èmeet FcJunhac-

Montsalvy 1. termine8ème. 

En U16 FEMININES – Championne FC Ally/Mauriac. 

Chez les Equipes Jeunes : 

Les Jeunes au niveau Ligue : 

EnU18 R1 poule A – Aurillac Fc 1 termine 4ème. 



EnU18 R2 poule B – Aurillac Fc 1 termine 8ème. 

Les Jeunes au niveau District : 

En U18 Garçons Arpajon CS monte en R2. 

En U18 Garçons – Poule Elite – Champion CS.Arpajon. 

En U18 Garçons – Poule A – Champion Cère et Landes US. 

En U15 Garçons Aurillac FC 3 monte en R2. 

En U15 (U14 - U15) Poule Elite – Champion Aurillac FC 3. 

En U15 (U14 - U15) G Poule A – Champion Planèze Truyère. 

En U12 - U13 Garçons poule Elite – Champion Groupement Vallée de l’Authre. 

En U12 - U13 Garçons poule A1 – Champion AS Espinat. 

En U12 - U13 Garçons poule A2 – Champion Entente Carladez. 

En U12 - U13 Garçons poule B1 – Champion Arpajon CS 3. 

En U12 - U13 Garçons poule B2 – Champion Groupement Sumène Artense. 

 

5 dossiers de clubs en cours, 3 demandes d’affiliation création FC Saignes, AS Vebret/Antignac et 

Ayrens Sports. 

Une fusion création US de la Cère (Haut de Cère et Cère FC). 

Deux fusions absorptions AS Chaudes-Aigues et Neuvéglise, US La Chapelle-Laurent et AS ST Poncy. 

Nos arbitres : 

93 Arbitres cette saison les arbitres sont en hausse avec 18 unités supplémentaires, contre 75 arbitres 

la saison dernière, contre 83 la saison 2019/2020 chiffre en baisse de 8 unités.  

8 au niveau Régional : 6 – R3, 1 Assistant R3 et 1 Jeune Arbitre Ligue. 

85 au niveau Départemental : 12 – D1, 6 – D2, 22 – D3, 6 – D5, 20 – Stagiaires, 16 – Jeunes Arbitres, 3 

– Jeunes Stagiaires. 

Les jeunes (dont 3 sont à fort potentiel pour réussir) et nouveaux arbitres ont été accompagnés à 

plusieurs reprises depuis septembre. 

 

Dans le cadre de la Promotion et la Fidélisation des Arbitres en collaboration avec les techniciens 

Vincent Genebrier, Nicolas Neuville, 11 établissements scolaires ont été visités depuis janvier 2021 soit 

plus d’un millier d’élèves et qui a permis à une douzaine de tenter l’aventure. 

 

Il est temps que l’ensemble du football Cantalien et les clubs doivent se mobiliser, suite au constat peu 

réjouissant sur l’arbitrage.  



Malgré un Statut de l’Arbitrage Aggravé depuis 2018, une prise de conscience concernant la perte, la 

qualité et l’absence d’arbitres sur nos compétitions. 

Mais surtout aussi un manque de niveau de nos arbitres seniors vu le manque constaté au niveau ligue. 

Il est bien entendu que le statut de l’arbitrage ne va pas tout résoudre, malheureusement il n’y a pas 

de solutions miracles mais des pistes à creuser pour bâtir un projet sur ce mandat. 

Il est donc temps de mobiliser toutes nos forces vives, c’est l’affaire des clubs, de nous tous et pas 

uniquement la Commission de Promotion de l’Arbitrage (Recrutement, Fidélisation). 

Les jeunes sont l’avenir de notre football que nous devons, que vous devez privilégier dans vos 

réflexions.  

Si on veut que le niveau de notre corps arbitral progresse et se fidélise, il faudra que tous, nous soyons 

concernés et apportions un soutien à ce projet prioritaire pour le District au profit du football 

Cantalien. 

A cette occasion je voudrai rappeler aussi qu’un arbitre bénévole a le même pouvoir qu’un arbitre 

officiel. 

Refonte Du Statut De L’arbitrage 

Valorisation des clubs formateurs d’arbitres :  

• par une double comptabilisation de l’arbitre formé, après 2 saisons au club (art. 41),  

• par l’allongement de la durée de la non-comptabilisation de ces arbitres dans leur club d’accueil en 

cas de démission : 4 saisons au lieu de 2 (art 35.4),  

 

• par la mise en place d’un droit de mutation fixé par chaque entité en cas de démission (art. 35.5).  

Valorisation des clubs qui arrivent à fidéliser leurs arbitres en leur permettant de comptabiliser pour 

une année supplémentaire, dans certaines conditions (art 35.3 et 35 bis).  

 

Renforcement du rôle de l’arbitre au sein de son club (art. 36).  

Augmentation du nombre minimum d’arbitres imposé aux clubs évoluant dans les championnats de 

L1 / L2, N1 / N2 / N3, R1 / R2 / R3, D1, ainsi qu’en D1 Féminine (art. 41).  

Renforcement du rôle du référent en arbitrage au sein de son club (art. 44).  

Date limite de prise de licence et de respect des obligations repoussée au 28 février (art. 26, 46 et 48).  

Date d’effet :saison 2022 / 2023 (sauf pour les nouvelles obligations prévues à l’article 41, qui 

s’appliqueront à compter de la saison 2023 / 2024). 

Je remercie particulièrement vous tous les bénévoles qui œuvrent sans compter pour vos clubs et le 

football Cantalien. 

Mais aussi pour mes collègues du Comité Directeur, ses membres, le personnel, les techniciens et les 

commissions qui ont été à pied d’œuvre pour couvrir une saison éprouvante. 

Remerciements à Mohamed Chenine en service civique et Paul Barrier stagiaire du Lycée Raymond 

Corta. 

Une attention particulière à Yannick Gaden CTD DAP très apprécié pour sa qualité de travail, qui va 

nous quitter prochainement. 



Afin d’innover, les médailles seront remises tout à l’heure pendant les mi-temps des finales, pour les 

médailles de District lors de la Coupe Combourieu et pour celles de Ligue lors de la Coupe du Cantal. 

Tenez bon et surtout restons optimistes et solidaires, notre football en sortira plus fort et gagnant. 

Le football doit rester uniquement un jeu avec du plaisir pour tous et non pas la guerre !!! 

Je vous remercie de m’avoir écouté, bonne fin d’après-midi. 

Vive le football Cantalien !!! 

Patrick IMBERT 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

Présentation par Michel Parro 
 

 

  



 

 

 

 



 

Présentation par Jean-Pierre Belard 
 

 

 

 



 

Présentation par Roland Loubeyre 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Les invités prennent la parole à tour de rôle.  

M. Albert VINAS rappelle les relations entre l’Association des Donneurs de sang du Cantal tandis que 

M. Bruno LALLIAS revient sur le partenariat historique entre le Crédit Agricole Centre France et le 

District depuis 1974.  

MM. Roger PRAT et Daniel MIRAL, présidents d’honneur du District, Jacques VANTAL, trésorier adjoint 

de la LAuRAFoot, Philippe AMADUBLE, président du District du Puy de Dôme et Bruno FAURE, 

président du Conseil Départemental concluent en mettant en avant le rôle essentiel du football dans 

le maillage du territoire.  



Liste d’émargement 

  

Clubs absents ou non-représentés : 

- Vallée du Siniq 

- Olympique de Roffiac 

- AS Talizatoise 

- AS Anglards de St Flour 

- FC Les Ternes 

- US Minier Saignes 

Clubs représentés :  

- FC Moussageois 



 

 

L’Assemblée en images 
 

     

    



   

 

 



     

       

Les Remises de Médailles 
 

 

  



 

 

COUPE COMBOURIEU 



 

 

 

 

COUPE DU CANTAL 
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