
 

COMITE DE DIRECTION  
Ce comité de direction a été réalisé par téléphone ou Visio-conférence en raison de la 

pandémie COVID 19 
 

BO N° 16 du 03 Décembre  2020 

 
Présents en visio-conférence :  

Président: M LACOUR  

Mrs  AKLI - BONNET – DRIF–  GERARD -  GRILLE- ROGER  

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

 

Présents par téléphone : Mr MANI 

 

Excusés: Mme ROYER -  SAVIANA -Mrs BEAUBOIS -BERTI – BONHOMME-  BOUDET - GIBERT -

JORGE—PETROSINO- PITIE- RONTES - VALET- ZAMO - DAYDE  

 

 

 

En début de réunion, le comité de direction valide le BO n° 15 du 26 Novembre 2020   

 

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 
 
Les documents relatifs à l’Assemblée Générale du District  sont adressés ce jour aux Clubs ; merci de 
bien vouloir, svp, là où c'est nécessaire, vider les boîtes e-mails afin que tous les documents vous 
parviennent. 
L’Assemblée Générale du district se tiendra, en présentiel, à l’espace sportif l’Olympie à Limoux le 19 
décembre 2020.  Toutes les informations pratiques figurent dans les dossiers qui sont adressés ce 
jour aux Clubs. 
Il est prévu, au cas où, un mode électronique « de secours » en distanciel en fonction de l'évolution 
des conditions sanitaires. 
 

 

CONDOLEANCES 
 

L'AS Bramaise nous informe du décès de la maman du joueur Kevin CARVALHAIS. Nous adressons 
à Kevin, sa famille, ses proches et son Club, toutes nos condoléances. 
 

 

 

COVID 19 - MESURES PRISES POUR 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 
 
 

 

 

 
 

 



 

REPRISE DES ACTIVITES 
 

Nous informons les clubs que la reprise des compétitions n’est pas encore programmée et les 
informations de reprise pour le 20 décembre sont erronées. Les commissions des compétitions 
œuvrent actuellement pour une organisation de reprise, suite à des directives qui viennent d’être 
données par la Fédération et la Ligue. Nous vous apporterons plus de renseignements la semaine 
prochaine. 

 

ARBITRAGE FEMININ 
 

Stéphanie Frappart première femme au sifflet ! 
 
La française a été désignée par l'UEFA pour arbitrer le match du 02/12 de LDC entre la Juventus de 
Turin et le Dynamo Kiev. C'est une grande première. Stéphanie Frappart ouvre la voie. 

Pour notre District, cet événement est l'opportunité de donner un coup de chapeau à l'arbitrage 
féminin audois. Avec 13 arbitres féminines (sur un total de 126), nos Clubs, notre District, sa CDA ont 
fait du bon travail. Un peu plus de 10% des arbitres de l'Aude sont des femmes. C'est un cap 
encourageant, à amplifier. Bravo ! 

 

  
 

PROCHAINES REUNIONS EN VISIOCONFERENCE 
 
 
Bureau mardi 8 décembre à 9 h 30  

Comité directeur: Jeudi 10 décembre 2020 à 18 h 00  

 

Pour le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général délégué 

Jean Luc Grillé 
 

 


