
  Fédération Française de Football 

                             Ligue d’Occitanie 

  

L’OFFICIEL 
11 

 
 

District de l’Aude de Football 

BP 1037 – 7 Rue Haute 

11860 CARCASSONNE CEDEX 9 

 : 04.68.47.39.60 

 : secretariat@aude.fff.fr 

DISTRICT DE L’AUDE 
DE FOOTBALL 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Saison 2020/2021 
L’Officiel n° 17 

Du 11 décembre 2020 
 

mailto:secretariat@aude.fff.fr
https://aude.fff.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 



 

COMITE DE DIRECTION  
 

Ce comité de direction a été réalisé par téléphone ou Visio-conférence en raison de la 
pandémie COVID 19 

 
BO N° 17 du 10 Décembre 2020 

 
Présents en visio-conférence :  

Président: M LACOUR  

Mrs  AKLI - BONNET – DRIF–  GERARD -  GIBERT -GRILLE- ROGER- RONTES - VALET- 

ZAMO  

Assistent en visio-conférence : M.TRASTET- DURANTE MALVY  

 

Présents par téléphone : Mr BERTI – DRIF- MANI- PETROSINO 

Excusés: Mme ROYER -  SAVIANA -Mrs BEAUBOIS - BONHOMME-  BOUDET - JORGE—

PITIE  

 

En début de réunion, le comité de direction valide le BO n° 16 du 03 décembre 2020   

 

CONDOLEANCES 

 

La série noire continue pour les arbitres français 

 

Le Président du district, Les Présidents et membres de commissions, 

Le personnel administratif et technique, présentent au corps arbitral et à la famille, leurs plus 

sincères condoléances, à l’occasion du décès de M. Eric Brocas arbitre national contrôleur à 

la direction technique de l’arbitrage. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 19 DECEMBRE 2020 

 

Suite aux décisions gouvernementales en date du 10 décembre 2020, l’Assemblée générale 

se déroulera bien à LIMOUX, Salle des sports de l’Olympie à LIMOUX. 

 

REPRISE DES CHAMPIONNATS 

 

Concernant la reprise des championnats, pour l’instant aucune date n’est prévue, toujours en 
rapport avec la COVID, mais probablement à la mi – janvier (sous réserves) 

 

 

 



 

Toutefois, après une réunion entre la Fédération, la Ligue et les Présidents de district, il 

ressort que les directives de la fédération sont les suivantes : 

Les rencontres de phases et matchs aller devront être toutes terminées avant la reprise des 

phases retour et des débuts des matchs retour. 

Les Coupes sont annulées et la fin des championnats devra se situer au 4 juillet 2021. 

Pour notre District, après consultation des commissions de nos catégories, un consensus 

s'est dégagé pour imaginer les configurations des championnats, en terminant en play off. 

Pour les jeunes en seconde phase, en matchs aller uniquement, de manière à libérer 

quelques dates pour les tournois en fin de saison importants pour les Clubs. 

Le Président de la Ligue va maintenant faire le point avec chaque district puis adressera ses 

directives pour la reprise des compétitions. 

 

CLUB DES 100 DIRIGEANTES FFF 

Nous sommes heureux de rappeler qu'Anouk Bothorel, du Club de Cuxac d'Aude, suite à 

l'appel à candidatures de juillet 2020, fait désormais partie du Club des 100 femmes 

dirigeantes de la Fédération Française de Football. Notre département, avec Anouk Bothorel 

et Emma Contreras, compte aujourd'hui deux représentantes sur 100. Un beau succès. 

Nous leur souhaitons toutes les réussites. 

 

COVID 19 - MESURES PRISES POUR LE SPORT 

Nous sommes toujours dans l’attente des décisions gouvernementales. L’intervention du 

premier ministre du 10 décembre a peu évoqué le sport. 

Nous rappelons l'importance du Communiqué FFF sur les modalités de reprise de l'activité 

football en date du 01 décembre 2020. Ce communiqué précise les conditions de la reprise 

des activités pour les mineur(e)s et les majeur(e)s 

 

A noter également que la Ligue d'Occitanie (LFO) met à disposition des Clubs une 

attestation de déplacements spécialement étudiée pour les éducatrices et éducateurs. A 

retrouver sur le site de la LFO 

 

 

PROCHAINES REUNIONS EN VISIOCONFERENCE 
 

 

Bureau mardi 15 décembre à 9 h 30  

Comité directeur: Jeudi 17 décembre 2020 à 18 h 00  

Pour le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général délégué 

Jean Luc Grillé 


