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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLEGE DES PRESIDENTS  

Date : mercredi 28 novembre 2018 à 18 h 30 au District de Football  

 

Mr LATAPIE Président du District accueille tous les participants à cette réunion d'échanges et 

d'informations et se félicite du nombre de clubs de plus en plus présents à laquelle assistait 

également Mr Fabrice DAVID Président de l'UNAF 65 (UNION NATIONALE DES 

ARBITRES DE FOOTBALL). 

17 clubs présents : BOUTON D'OR GER - ORLEIX - TPF - SEMEAC - FC NESTES - FC 

PLATEAU - - HAUT ADOUR - ELPY - FC BORDES - BARBAZAN - JUILLAN - FC PVG 

- VAL D'ADOUR - SARRANCOLIN - SOUES - GALAN) 

4 clubs excusés : LOURDES FUTSAL - TARBES FC - LOURDES - MARQUISAT) 

8 clubs absents (AUREILHAN - NOUVELLE VAGUE - GUIZERIX - IBOS - BAZILLAC - 

CAMPAN - RABASTENS - AS PORTUGAIS DE LOURDES) 

1- Mr Fabrice DAVID nous présente le rôle et les missions de l'UNAF qui assure, entre autres, 

la protection, l'accompagnement des arbitres, la représentation des arbitres dans les instances, 

la solidarité et la convivialité au sein de l'Amicale des arbitres 65. Des plaquettes de l'UNAF 

ont été mises à disposition des participants. Dans sa conclusion, Mr DAVID lance un appel à 

candidature arbitre. 

2- Mr LATAPIE nous relate l'historique ainsi que le compte rendu de l'AG du 03/11/2018 qui 

se tenait à LATTES (HERAULT) et le compte rendu succinct du premier Conseil de Ligue. 

La prochaine AG d'hiver aura lieu le vendredi 14 Décembre 2018 à 18 H 30 au District en 

présence de Mr COUAILLES nouveau Président de la Ligue Occitanie. 

3- Pour faire suite au message de Mme Nicole ISAC concernant l'information importante 

donnée par Mr Marc DEBARBAT, Président de la Ligue de foot amateur à propos d'une 

dotation de 10 millions d'euros reversés à tous les clubs amateurs sans exception, Mr LATAPIE 

invite tous les clubs à être vigilants lors de la parution d'informations sur le site de la Ligue 

mais d'ores et déjà, il est important que chaque club ait le dénombrement de ses licenciés. Dès 

que le District aura plus d'informations, il ne manquera pas de le faire savoir. Mr LATAPIE 

nous donne également quelques informations concernant la Fondation du Foot et nous invite à 

y participer. 

4- Dans son compte rendu, le Comité Directeur fait état d'absences non excusées aux Conseils 

de Discipline et que toute personne convoquée doit s'excuser de son absence et transmettre un 

rapport succinct. 
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5- Une mise en garde de Mr LATAPIE concernant le nombre de jeunes jouant sans licence, les 

dirigeants et Présidents se contentant, bien souvent, de la demande de licence informatique 

sachant pertinemment qu'il manque des pièces. 

En cas de problème, il en va de la responsabilité des Présidents vis à vis des instances mais 

surtout des parents et des assurances. 

6- Mr le Président du District évoque le point sur le Futsal et regrette le peu d'intérêt porté à 

cette discipline par les clubs certainement du fait du manque de gymnase ou bien de joueurs, 

7- Est également évoqué un point récurrent : les relations tendues entre certains clubs dûes, 

entre autres, au non respect de la charte des clubs. 

8- Un point particulier a été évoqué concernant les manifestations des Gilets Jaunes et les 

risques de blocage sur les routes notamment le Weekend du 17 Novembre et pourquoi le District 

des HP n'avait pas suivi la décision de la Ligue (neutralisation des rencontres le samedi, 

possibilité de jouer le vendredi soir ou le dimanche ou tout simplement report de la rencontre). 

Mr le Président va se renseigner et nous donnera des informations à ce sujet. 

9- Concernant certains bugs sur la FMI, il est très probable qu'ils proviennent de manipulations 

involontaires. 

10- Il a été évoqué un projet à mettre en place en fin de saison "Fête du Foot et des clubs" et 

qui serait porté par le club du FC PVG et en fonction des dates disponibles en juin. 

Ce dernier point clôturant vers 21 H cette réunion très constructive et conviviale s'est poursuivie 

autour d'un excellent buffet offert et préparé par le District que nous remercions vivement. 

Pour le Collège des Présidents, Jean Pierre SORE  

 


