
 

COMITE DE DIRECTION  
Ce comité de direction a pu été réalisé en présentiel et par téléphone ou visioconférence  

en raison des risques  de la  COVID 19 
 
 

BO N° 11 du 29 Octobre   2020 
 

Présents  au district :  

Président: M LACOUR  

Mme ROYER -  Mrs  AKLI – BERTI – BONHOMME-  DRIF- GIBERT  - MANI  –PITIE- ROGER - 

RONTES - VALET  

En visio conférence : Mr BONNET  

Assiste à la réunion : M. DURANTE MALVY 

 

Excusés: Mme SAVIANA -Mrs -BONNET –BOUDET – GERARD – GRILLE-  JORGE- PETROSINO-  

ZAMO   

 

En début de réunion, le comité de direction approuve le BO n° 10 du 22 Octobre 2020 

 

 

 

  

RECONFINEMENT : REPORT DES COMPETITIONS A 

COMPTER DU 29/10/2020 

 

Le Président de la République a décidé le 28 Octobre 2020 à 20 heures, de replacer le territoire 

national en confinement, jusqu’au 2 décembre 2020 minimum, en y apportant quelques précisions par 

rapport au confinement de mars 2020. 

Dans ce contexte, le Président de la Fédération Française de football a suspendu toutes les 

compétitions  (voir le site du district)  jusqu’ au 2 Décembre  2020. 

 

En conséquence :A compter du 29 octobre 2020 à 00 heure : 

Le district de l’Aude de Football sera fermé. Toutes les commissions seront mises en sommeil. 

 

Les salariés, placés en télétravail, seront joignables aux heures de bureau, uniquement, en l’absence 

de transferts téléphonique, par courriers électroniques habituels. 

Le Président, le Vice-Président délégué et le Secrétaire Général seront joignables par téléphone ou 

courrier électronique officiel. 

 

Concernant les envois en recommandé des candidats à l’élection du district et des délégués de ligue,  

reçus au district,  un emballage,  contenant toutes les enveloppes a été scellé et sera remis  au 

Président de la Commission de Surveillance des Opération Électorales. 

Toutes ces mesures sont validées par le comité directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURRIERS RECUS 
 

Fédération Française de Football 

Un communiqué concernant la suspension de l’ensemble des compétitions de ligues et de district ; 
des championnats nationaux du National 3 ; du National 2 ; de la D2 féminine ; des coupes de France 
(masculins et féminins) et des championnats nationaux jeunes (féminins et masculins) jusqu’au 1er 
décembre 2020. Le courrier est mis en ligne sur le site du district. 
Une note interne de la direction juridique portant sur le déroulement des assemblée générales. 

 

Ligue de Football d’Occitanie 

Un courrier adressé à tous les clubs de la ligue par le Président de la LFO. 

 

District de Côte d’Azur 

Un courrier de remerciements de son Président Edouard Delamotte, suite aux dons financiers du 

district de l’Aude, à l’occasion des terribles inondations subies par ses clubs. 

 

SIST 11 et DDCSPP 

Des compléments d'information en rapport avec les décisions de confinement prises par le Président 

de la République. 

CONDOLEANCES 
 

Le Président du district, 

Les membres du comité de direction, 

Les Présidents et membres de commissions, 

Le personnel administratif et technique 

Présentent leurs bien sincères condoléances : 

-à M. Gérard Bouricha, suite au décès de son épouse. 

- Au club de Moussoulens et à la famille, suite au décès de M. Franzin Patrick, joueur et dirigeant au 

club de Moussoulens. 

 

ARBITRAGE 
 

Du 26 au 28 octobre, à Capendu, s'est déroulée une formation initiale d'arbitres. Les postulants 

devaient être âgés de plus de 15 ans, avec toutefois une possibilité pour les plus de 13 ans, et être 

licenciés à la FFF. La formation des arbitres, les partenaires de jeu, est un sujet d'importance pour le 

District et les Clubs. Remerciements du District aux formateurs et bonne réussite aux candidats 

 

COVID 19 
 
Matchs du week-end dernier :    
Pour information   
21 rencontres Seniors garçons étaient programmées ce week-end des 24 et 25 Octobre 2020. Aucun 
match n'a été reporté pour cause de Covid 19 

Bravo aux Clubs qui ont réussi à jouer dans des conditions difficiles ; 

 

Référents Covid 19: 

Rappel: Merci aux 26 Clubs retardataires  ci-dessous de nous communiquer le nom de leur référent 

Covid 19 ; même si le confinement est avéré, les référents nous sont nécessaires ; merci d’en tenir 

compte. 

ARMISSAN / ASC DES ÏLES / BADENS / BASSIN CARCASSONNAIS / CHAURIENS / CONQUES / 

CORBIERES M / FLEURY / LEZIGNAN ATLAS / LEZIGNAN UFL / MOUSSAN / FU NARBONNE / 

SPORTING MONTPLAISIR / NARBONNE UFC / NAUROUZE / PEZENS / PIEUSSE / RAZES / 

SAINT ANDREEN / SALLES SUR L'HERS / LAUQUET / SAINT MARCEL / SAINT MARTIN / STE 

EULALIE / VILLEGLY / ALARIC 

 

 



BENEVOLAT 
 
Le guide 2021 du bénévolat vient de paraître. Il recense les diverses actions proposées par la FFF 

pour récompenser et distinguer, comme ils le méritent, les bénévoles inscrivant leur action dans la 

durée. Le guide décrit également les critères d'attribution des médailles District et Ligue mais aussi les 

médailles fédérales. Il rappelle, enfin, qu'une nouvelle récompense a été créée en 2019: La médaille 

de la jeunesse bénévole, médaille réservée aux jeunes entre 16 et 25 ans occupant une fonction de 

dirigeant au sein d'un club. Le District est à la disposition des Clubs pour honorer, en fonction des 

critères, les personnes concernées 

AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) 
 
Les chiffres de la campagne 2020 sont connus : 923 Clubs ont été concernés pour un total de 1, 9 
millions d'euros en 1648 actions. Les actions visant à favoriser le développement de la pratique 
féminine (481 actions) sont arrivées en tête des actions retenues 
 
 

FOOTBALL FEMININ 
 
 

Sans complications d'ordre sanitaire, le Championnat féminin aurait débuté le 7 novembre. Le nombre 

d'équipes engagées passe de 45 en saison 19/20 à 58 en saison 20/21 soit une hausse du nombre 

d'équipes de près de 30%. Ce fort taux de progression s'explique à la fois par le souhait de certains 

Clubs de faire évoluer leurs joueuses exclusivement en Foot Féminin mais aussi par la mise en place 

d'une nouvelle offre de pratique à 5. Bravo aux Clubs, aux techniciens et à la Commission des 

Féminines pour cette jolie progression 

 

OPERATION CLUB LIEU DE VIE 
 
Pour accompagner les Clubs dans leurs projets " Clubs lieu de vie ", la FFF vient de lancer un 
passionnant guide numérique de 45 pages. Ce guide met en évidence des pistes pour faciliter l'avant 
et l'après activité sportive au sein des Clubs. Des formations possibles aux nouvelles actions 
structurantes en passant par l'organisation d’événements pour les licenciés, ce guide est un atout 
pratique à consulter... sans modération : Créer une section " Loisirs "; mettre en place " Puissance 
Foot " ; autant d'actions, à la main des Clubs, à retrouver dans ce guide 
 
 
Site internet de la formation 

Un nouveau site internet a vu le jour : celui de la formation    
 
Cette nouvelle plateforme permet de centraliser les informations sur les formations du football 
français. Educateur (éducatrice), entraîneur(e), arbitre, dirigeant(e), médecin et toute personne 
désireuse et curieuse de se former pourra mettre la main sur la formation qui lui convient. 

Il est désormais possible de se renseigner sur l’ensemble des formations proposées par L'Institut de 

Formation du Football et les Instituts Régionaux de Formation du Football :  diplômes, Titres à Finalité 

Professionnel, modules de formation d’éducateurs sans oublier la formation des arbitres, des 

médecins / kinés ainsi que celle des dirigeants via le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants. 

Également, un focus est entièrement dédié au mode de formation en pleine expansion : 

l’apprentissage. Ce site internet est le résultat de plusieurs mois de travail qui a mêlé différents 

services de la FFF : La DTN, la DTA, la Direction Médicale, la DSI, la DirCom et l’IFF. 

Pour accéder au site de la formation : https://maformation.fff.fr/ 

 

La période de re confinement qui va débuter peut être mise à profit par chacune, chacun, pour 

s'intéresser de plus près à son propre parcours de formation 

 

 

 

https://maformation.fff.fr/


COUPE DE FRANCE 
 

Pour mémoire, le FU Narbonne, seul Club Audois encore en lice, pour le compte du sixième tour, 

devait rencontrer Alès, à Narbonne, le 01/11/2020 à 14 heures. Au-delà de ce report , tous nos voeux 

de réussite en Coupe de France accompagneront le  FUN. 

 

 

COUP DE CŒUR POUR MAÏLY 
 

 

Le District tient à saluer, mettre en valeur et relayer le magnifique geste du FU Narbonne en faveur de 

la petite Maïly atteinte d'une très grave maladie. Le FUN, dans un premier temps, a reversé à la 

famille de Maïly la recette du match du 24 octobre contre Nîmes 2. Dans un second temps, le FUN 

organise une tombola, du 20/10 au 11/11, toujours en faveur de Maïly, avec en premier lot un maillot 

de Florian Sotoca, parrain du fun et footballeur professionnel au RC Lens (Ligue 1). Pour acheter des 

tickets:  https://www.helloasso.com/.../tombola-le-combat-de-maily 

 

       Le secrétaire général 
        François Pétrosino 

        PO Jean Luc Grillé 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.helloasso.com/associations/les-supporters-narbonnais-de-l-o-m/evenements/tombola-le-combat-de-maily?fbclid=IwAR07PD10L7UQq-UvAs_laS7H5JIkjcM4acOaWlF6DLKXyb3796NGR-HOuCE__;!!CFXnMXm9!UjJvX2QrXWiR99pJLs0_2fMumpg15tOYmfXZ3mQX0OXDj3C9ZCI5cvQ5bfS1O31M16gc$

