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NOS PARTENAIRES 



 

  

COMITE DE DIRECTION  
Ce comité de direction a été réalisé par visio-conférence en raison de la pandémie  COVID 19 

 
BO N° 13 du 12 Novembre  2020 

 
 

Présents en visio-conférence :  

Président: M LACOUR  

Mrs BONNET – GIBERT - GRILLE- MANI – PETROSINO- ROGER – RONTES  

Assistent : Mrs DURANTE MALVY – TRASTET - ROQUE  

 

Excusés: Mme ROYER -  SAVIANA -Mrs - BERTI – BONHOMME-  BOUDET –   - DRIF -GERARD –

JORGE- PITIE-  VALET-ZAMO   

 

Le quorum n’étant pas atteint, le BO n° 12 sera soumis pour approbation au Comité de direction le 19 

novembre 2020. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU DISTRICT 

 
 
Initialement prévue le 28 novembre 2020, l’assemblée générale du District est reportée à la date du 
19 décembre 2020. 
Elle se tiendra soit en présentiel, si les conditions sanitaires le permettent, soit en mode distanciel 
(vote électronique en visioconférence depuis les domiciles) si les consignes sanitaires actuelles 
perdurent. Nous vous tiendrons informés. 

 
 

 

FERMETURE DES LOCAUX DE LA L.F.O. 
 

La Ligue de Football d’Occitanie a décidé de fermer totalement les locaux des deux sites de 
Montpellier et Castelmaurou ; avec une exception pour le site de Castelmaurou, Pôle Espoir Masculin 
qui fonctionnera avec le personnel dédié qui pourra se rendre sur site 

 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS 

 
Recrutement d'apprenti(e) au District 

Le (re) confinement nous a amené à différer sur janvier 2021 la décision d'embaucher ou non des 

apprenti(e)s. Nous remercions les candidats à ces postes pour leur motivation. Les candidats ont été 

informés personnellement de cette décision de report 

 

Lecture des Bulletins Officiels (BO) 

Dans cette période difficile, le District lance un appel aux Clubs afin qu'ils organisent une veille 

permettant de lire les Bulletins officiels. Les directives des instances sont nombreuses et régulières, 

les informations de la puissance publique le sont également. Il nous semble plus que nécessaire, 

dans ce contexte, d'être attentif aux infos. La lecture des BO peut y aider 

 

 



 

Projet LFP de Ligue 1 à 18 Clubs 

Réduire le nombre de Clubs dans une compétition pour en relever le niveau, la compétitivité. Peut-

être un exemple à suivre dans les Ligues et les Districts?  

 

Campagne " Moi aussi je peux arbitrer" 

Afin de soutenir l'action de recrutement d'arbitres pour les Clubs, la FFF lance une action de 

promotion que les Clubs sont invités à relayer et utiliser. 

 

REPORT DES COMPETITIONS A COMPTER DU 29/10/2020 –

RAPPEL   
 

 

POUR MEMOIRE 

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. 

Ensuite, le Président de la FFF a suspendu toutes les compétitions (voir le site du district) jusqu’au 2 

Décembre 2020. 

En conséquence : A compter du 30 octobre 2020 à 00 heure : 

Le district de l’Aude de Football est fermé. Toutes les commissions sont 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 V/Président délégué et le Secrétaire Général seront joignables par téléphone ou 

courrier électronique officiel. 

 

RAPPELS DES REFERENTS COVID 19 

 

 District de l’Aude de Football : Mohamed MANI  

Téléphone   06 99 84 09 96 (en dehors des horaires d’ouverture) 

Email : secretariat@aude.fff.fr 

 

Ligue d’Occitanie de Football : Damien LEDENTU  

Email : covid19lfo@occitanie.fff.fr 

Téléphone : 06.13.62.61.56 (accessible du lundi au samedi soir) 
 

 

Agence régionale de Santé (ARS) AUDE : 

Xavier CRISNAIRE     

Email : ARS-OC-DD11-DIRECTION@ars.sante.fr 

Téléphone : 04 68 11 55 11 

 

Prochaines réunions en visioconférence 

 
Bureau le 17 Novembre 2020 à 09 h 30 (Le Président absent excusé, le bureau sera assuré par le 
Vice-Président délégué.) 
 
Comité directeur le 19 Novembre 2020 à 18 heures 
 

. 

               Le secrétaire général 
       François Pétrosino 

       PO Jean Luc Grillé 
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