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Réunion du : 12 DECEMBRE 2019 

 
Présidence :  Mr Roger PRAT 

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

 
Assistent à la séance :  
M. AUZOLLE, Président de la CDA 
M. VANTAL, secrétaire administratif 
M. PARRO, Président de la CSD 
Mme BIGOT, Service Civique  

 

DERNIER PROCES-VERBAL : CD du 05 novembre 2019 : adopté à l’unanimité des 
présents. 

CONDOLEANCES : 

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

- Raymond JAMMET, ancien président d’ANGLARDS DE SALERS. 
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FELICITATIONS : 

Le Comité de Direction adresse ses vives félicitations à : 

- M. Pascal PARENT nouveau président LAURAFoot 
- M. Arsène MEYER nouveau président du District de Lyon et du Rhône 
- L’US SANFLORAINE pour son parcours en Coupe de France  

REMERCIEMENTS : 

Le Comité de Direction adresse ses sincères remerciements : 

- Au CS ARPAJON et aux intervenants pour la très bonne organisation de la 
réunion sur l’arbitrage du vendredi 6 décembre 2019 

- A tous les bénévoles qui se sont investis pour le Noël des débutants 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

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

- Les effectifs sont en diminution d’1.23% au 8 novembre 2019. Diminution de 
2.55% des effectifs dans la ligue LAURAFoot pour un total de 6113 licenciés 
dans le Cantal et 236 000 au niveau régional.  

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS  

COMMISSION DES ARBITRES : 

M.AUZOLLE annonce une formation initiale prévue les 17/18/24/25 janvier avec 
pour l’instant deux candidatures reçues. Les 3/4/5 janvier sont prévues deux 
formations à destination des féminines et des -21 ans.  

Les nouveaux arbitres ont été accompagnés pour leurs premiers matchs.  

Une formation arbitre-assistant sera programmée en mars 2020.  

Sur proposition de la CDA, le Comité Directeur entérine la radiation d’arbitre 
d’Alexandre ROUSSEL. Le club du FC ALLY-MAURIAC est prié d’en prendre bonne 
note.  
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CHALLENGE CREDIT AGRICOLE :  

M. GUITTARD explique que le club de LACHAPELLE LAURENT a été désigné pour 
la seconde partie de la saison 2018/2019 mais que le club est convoqué en 
Commission Sportive et de Discipline. Dans l’attente de la décision de celle-ci, la 
Commission Challenge Crédit Agricole a décidé de surseoir à statuer au regard 
de l’article 6 du règlement du Challenge.  

COMMISSION DES MEDAILLES : 

M. IMBERT annonce que les demandes de médailles sont à faire pour le 2 mars. 
Le modèle de demande est disponible sur le site du District et les décisions seront 
entérinées par le Comité Directeur du District.  

COMMISSION ARBITRAGE CLUB :  

M. IMBERT fait part de sa satisfaction de voir l’augmentation du nombre de 
rencontres arbitrées dans le cadre de l’Arbitrage Club. De plus en plus de clubs 
se mettent à arbitrer à 3 et les retours sont positifs de la part des clubs.   

COMMISSION SPORTIVE : 

M. PARRO souligne que la diminution du nombre d’arbitres et de joueurs fait 
qu’il y a moins de sanctions depuis le début de saison.  

COMMISSION CHAMPIONNAT ET COUPE ET CALENDRIERS :  

M. LOUBEYRE explique que la Coupe du Cantal a été programmée le 9 février. La 
Coupe du Cantal est également programmée le 1er mars en même temps que la 
coupe LauraFoot.  

COMMISSION FAFA : 

 M. LOUBEYRE présente le dossier de JORDANNE FC complet et validé à Lyon 
pour un club-house à St Simon.  

Pour les transports, l’enveloppe de 11 000€ est toujours disponible. Le club de 
SUD CANTAL a abandonné son projet. Le District est en attente de candidatures.  
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COMMISSION CLUBS SENIORS : 

M. CHARBONNEL détaille les visites aux clubs dont la dernière réunion avec le 
club de CRANDELLES en soulignant les sujets qui reviennent le plus souvent.  

COMMISSION FEMININE : 

Mme. MALPEL et M. LOUBEYRE font un retour global sur les difficultés de 
reprogrammation dans le championnat féminin district à 8.  

COMMISSION FUTSAL :  

• Bilan des engagements pour cette saison: 

  Seniors G : 26 équipes en compétition (formule loisir annulée par 
manque d’équipes inscrites) 

 Dates: WE 11-12/18-19/25-26 janvier et finale le 09 février 2020                             
 Seniors F: 8 à 10 équipes  
 U18: 17 équipes 
 U15: 20 équipes 
 U13: 51 équipes 
 U11: 65 équipes  
 U9: 79 équipes: effectif réduit 
 U7: 69 équipes: effectif réduit 

COMMISSION JEUNES LABEL :  

• Première visite clubs nationaux (FC2A et ST FLOUR) effectuées 
accompagnée par la ligue: RAS 

Deuxième visite mi-janvier et Compte-rendu le 3 février à la Ligue 

• Première visite des clubs régionaux: 

  FCAM: Présentation des projets éducatifs et associatifs et séance terrain 
de qualité. Point de vigilance quant à la participation et  à l’adhésion de 
tout le club au projet de labélisation 

 ENL: RAS 
 GVA: Bonne présentation des projets éducatifs et associatifs mais séance 

terrain moyenne. Point de vigilance quant à la participation et  à 
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l’adhésion de tout le club au projet et notamment des clubs supports 
seniors 

• Première visite des clubs départementaux: 

 GPT PLANEZE TRUYERE: RAS 
 EFCV : RAS 

• Réunion d’information: 

  SUD CANTAL : Projet du club porté par les techniciens et les dirigeants. 
Problème d’effectif féminin qui empêche de candidater cette saison mais 
le club travaille pour le futur  

 MURAT : Club pas prêt pour rentrer en démarche cette saison.  
 VIC SUR CERE : 11/12 reportée début 2020 
 MARONNE DOIRE : 4 mars 2020 
 RIOM ES MONTAGNES : En attente du retour du club mais celui-ci ne sera 

pas prêt pour cette saison 
 CERE ET LANDES : visite début 2020, mais le club ne sera pas prêt pour 

cette saison 
 JORDANNE : report saison 2020/2021 

COMMISSION TECHNIQUE :  

Formation de cadres : 

• 78 stagiaires sur les modules d’U6 à U13  

  Prise de conscience des clubs et éducateurs  
 Educateurs intéressés par le BMF 
 Les bons de réduction sont une aide appréciée.  
  LABEL 

• Module Foot à 11 

  Module U 15 reporté (4 inscrits) 
  Module gardien reporté (2 inscrits) 

• Formation continue, recyclage (intervention transitions défensives) 

  35 éducateurs à la soirée de l’Amicale des éducateurs pour 
l’intervention de Stéphane HEROS.  
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• Réunion de rentrée, le 22/11 au District 

  Collège de  Maurs, dérogation levée 
  Collège d’Ydes, nouveau bureau (club support)   
  Nouvelle organisation à St Flour 

• Recyclage des staffs cantaliens, le 5/12 

  Matinée futsal avec éducateurs du pôle France 
  Après-midi d’échanges avec l’IA IPR EPS/UNSS/ARBITRAGE 
 Suivi du réseau entre les lycées aurillacois pour la rentrée prochaine 

• Détections :  

 U16  deux joueurs en stage Auvergne et zéro en stage Auvergne-
Rhône-Alpes 

 U15  inter-districts à Vichy avec 4 joueurs en stage Auvergne-Rhône-
Alpes  

 U14  détection des 40 meilleurs joueurs puis stage à Riom Es 
Montagnes en février. 

 U13  détection des 50 meilleurs joueurs fixée le 15 janvier puis stage à 
Riom Es Montagnes en février 

 U12  journée de l’Arbitrage prévue le 23/11 mais reportée. Nouvelle 
date à fixer. Un spécifique attaquant à Mauriac et St Flour et un 
spécifique gardien à St Flour et Arpajon ont été annulés.  

 Féminines : Détection le mercredi 20 novembre 2019 à BARADEL. 36 
filles présentes et 4 excusées sur blessures. 25 ont été sélectionnées 
pour le stage départemental du 3 et 4 mars à RIOM ES MONTAGNES 

 Création d’une équipe U13 féminine pour la deuxième phase: ENTENTE 
NORD LOZERE 

COURRIERS RECUS  

Courrier de M. BORNE Sébastien : lu - remerciements 

Le Président du District 
R. PRAT 
Le Secrétaire Administratif 
C. VANTAL 


