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COMMISSION DES FEMININES
CHAMPIONNAT – POULE ACCESSION :
La rencontre J4 : Livernon – Haut Célé est inversée et devient :
. Haut Célé – Livernon le 30/04/2022 à 20 heures à Bagnac,
. Livernon – Haut Célé le 22/05/2022 à 10 heures à Livernon.
La rencontre HAUT CELE – CAHORS FC du 24/04/2022 à Bagnac initialement prévue à 10 heures est
repoussée à 13 heures.
CHALLENGE FEMININ GROUPAMA :
La rencontre ELAN MARIVALOIS – BIARS/BRETENOUX initialement prévue le 17/04/2022 est
avancée au 15/04/2022 à 20 h 30 à Lacapelle Marival – Accord des clubs.
La rencontre SEGALA FOOT – CAHORS FC initialement prévue le 17/04/2022 est avancée au
16/04/2022 à 20 heures à Sousceyrac – Accord des clubs.
La rencontre VAL ROC – LIVERNON a été avancée au vendredi 15/04/2022 à 21 heures à Martel –
Accord des clubs.
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COMMISSION DES JEUNES
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RECTIFICATIF - FORFAIT GENERAL :
Le club de Cazals par courriel en date du 29/03/2022 se déclare forfait général en catégorie U7 (et non
U9).
MODULES DE FORMATION / CERTIFICATION
Le District du Lot organisera au cours de la saison 2021-2022, les modules de formation d’éducateurs
suivants : - Module Séniors : samedi 16 avril au 17 avril 2022 (16 heures de formation) au Vigan.
MODIFICATIONS TERRAINS, HORAIRES ET DATES :
U7 :
A la suite du forfait général de l’équipe de Cazals, le plateau prévu le 14 mai 2022 organisé par ce club est
donc supprimé ; les équipes prévues ce jour là sont réparties comme suit :
. BOURIANE 1 et 2 sur le plateau prévu à Gramat,
. MONTCABRIER et PPFC sur le plateau prévu à Montcuq,
. LABASTIDE MURAT/ST GERMAIN 1 et 2 sur le plateau de Mayrinac.
U11 – Elite :
Le plateau prévu en J6 du 21 mai 2022 à Biars est déplacé à Figeac Londieu à partir de 14 h 30 – Equipes
concernées : BIARS/BRETENOUX ; CAHORS FC 2 ; FIGEAC CAPDENAC QF.
U17 :
La rencontre GCEM – GLFC46 prévue le 16 avril 2022 au Stade du Bel Air est avancée à 14 heures (et
non 15 heures) – Accord des clubs.
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COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS
RAPPEL - REPORTS DE RENCONTRES :
D1 – Poule Unique :
La rencontre HAUT CELE - ESCG non jouée le 26/02/2022 pour cause de Covid est reportée au samedi
16 avril 2022 à 20 heures à Bagnac.
La rencontre CAUSSE LIMARGUE 1 – ESCG 1 non jouée le 02/04/2022 pour cause de terrain
impraticable est reportée au 30/04/2022 à 20 heures à Thégra.
La rencontre SEGALA FOOT – BOURIANE non jouée le 02/04/2022 pour cause de terrain impraticable
est reportée au 30/04/2022 à 20 heures à Sousceyrac.
D2 – Poule B :
La rencontre ELAN MARIVALOIS 3 – FCHQ non jouée le 02/04/2022 pour cause de terrain impraticable
est reportée au 30/04/2022 à 20 heures à Leyme.
La rencontre CAUSSE LIMARGUE 2 – LABASTIDE MURAT non jouée le 03/04/2022 pour cause de
terrain impraticable est reportée à une date ultérieure.
La rencontre BIARS BRETENOUX 3 – LAPOPIE non jouée le 03/04/2022 pour cause de terrain
impraticable est reportée au 1er mai 2022 à 15 heures à Biars.
****************
La journée 18 en D3 des Poules A – B – C est reportée au 23 et 24 avril 2022.

D3 – Poule C :
La rencontre SEGALA FOOT 2 – ELAN MARIVALOIS 4 non jouée le 30/01/2022 pour cause de Covid
et le 03/04/2022 pour cause de terrain impraticable est reportée au 16 avril 2022 à 18 heures à
Latronquière.
****************
COUPE BONDOUX :
La rencontre VAL ROC FOOT 1 – CAZALS/MONT 1 non jouée le 13/03/2022 est reportée au
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 à 14 h 30 à Martel.
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La rencontre SEGALA FOOT – CAUSSE SUD 46 non jouée le 13/03/2022 est reportée au DIMANCHE
17 AVRIL 2022 à 14 h 30 à Sousceyrac.
COUPE DES RESERVES A :
La rencontre MONTCABRIER 2 – PPFC 2 non jouée le 13/03/2022 est reportée au DIMANCHE 17
AVRIL 2022 à 14 h 30 à Monbtcabrier.
La rencontre ELAN MARIVALOIS 3 – CAUSSE LIMARGUE 2 non jouée le 13/03/2022 est reportée au
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 à 14 h 30 à Molières.
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COMITE DIRECTEUR
Compte rendu Comité Directeur du 10 mars 2022
Présents :
Serge MARTIN, Jacques BARRE, Alain BEAUSOLEIL, Sabine COUDERC, Didier CUNIAC, Benoit
DORIAC, Gilles ESTIVAL, Damien HUG, Laurent IMPERIALE, Michel LASFARGUES, Alain MAS,
Robert NAVARRE, Franck PIGEON, Philippe POLOMSKI, Marie Laure RAYNAL, Pierre TERRE,
Fanny VAYSSIERES, Claudine VERMANDE.
Absents excusés :
Yves ABITTEBOUL, Jean Luc BOYER, Marine GALTHIE, Robin HINGRAND, Aubert LAMBLIN.
Assiste :
Fabien VIDAL
Approbation du compte-rendu du dernier Comité Directeur du 27 janvier 2022, paru au PV n°27 du
08/02/2022.
Informations Générales :
La soirée MDS a eu lieu le vendredi 4 mars à la Chartreuse, 5 dirigeants ont été récompensés. Leur club
s’est vu attribué la somme de 500 €. Les dirigeants se rendront à la Coupe de France au Stade de France, le
weekend des 7 et 8 mai prochain. Il est regrettable que seulement 8 clubs aient présenté des candidats
(seulement 5 demandes étaient recevables, il faut en effet 5 années d’affilée de licence de dirigeant).
La finale de la Coupe de France aura lieu le 7 mai 2022 au lieu du 8 mai 2022.
La soirée de remise des médailles 2020/2021 aura lieu le 8 avril prochain au Restaurant la Chartreuse.
Visite de la Commission des Terrain au Stade de Livernon : pas de possibilité d’électrification du terrain
sur les anciens poteaux.
L’on note une démission à la Commission de Discipline et une à la Commission d’Appel. Nous verrons à
la rentrée prochaine pour éventuellement les remplacer.
Le poste de DAP étant vacant, 3 personnes ont répondu à l’appel à candidature du District. A la suite de
leurs auditions, la décision d’embauche sera prise fin mars.
Incidence COVID sur les championnats : quelques reports, sans trop de problèmes, seule la D3 est
impactée de façon plus critique avec l’obligation de reporter la dernière journée. Au niveau des jeunes, la
gestion des reports est un peu plus laborieuse.
La semaine du foot féminin aura lieu fin mai, elle s’adresse aussi au public non licencié. Les clubs sont
appelés à faire des journées « portes ouvertes ».
La finale départementale des U13 PITCH aura lieu à Figeac, le 2 avril 2022 :
. 16 équipes qualifiées, pour la phase départementale,
. attribution du carton vert,
. durée des matchs 2 fois 7 minutes,
. présence d’arbitre officiels.
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Sa promotion sera faite dans les journaux la Vie Quercynoise et La Dépêche.
Le club de Figeac propose une restauration rapide. Proposition de faire la journée de l’incivilité en
présentant des banderoles. La FFF évalue le PEF à travers cette journée-là.
La finale régionale U13 PITCH aura lieu le weekend du 14/15 mai à Canet en Roussillon.
Les finales des Coupes Réserves A et B auront lieu le jeudi 26 mai à Carennac.
La finale D3, le 15 mai à Labastide Murat.
La finale D2, le 12 juin au Vigan.
Journée féminine : le 28 mai à Prayssac.
Remise de la Coupe Accession D4, le 10 avril à Haut Célé.
La journée des débutants aura lieu le 18 juin à Cahors.
Un jeune stagiaire « STAPS » fait un stage au District (semaine du 7 au 11 mars). La répartition de son
temps de travail s’effectue avec les différents intervenants du District ainsi que dans les différentes
Commissions.
M. Terre Pierre, pour le club de Cuzance regrette qu’un étudiant STAPS ne puisse pas couvrir le club (en
effet ce n’est pas une formation FFF).
Robert NAVARRE pour la Commission Départementale des Arbitres :
. Assemblée Générale des Arbitres aura lieu le 3 juillet prochain à Bretenoux.
. Un stage pour les nouveaux arbitres a eu lieu dernièrement.
. Une journée pour les candidats Ligue est prévue le 26 mars 2022.
. Deux jeunes arbitres ont accédé en Ligue. Il faut faire un article sur eux, afin de promouvoir l’arbitrage
Lotois.
. 4 arbitres supplémentaires ont demandé leur accession en Ligue.
. Des échanges d’arbitres avec le District du Tarn et Garonne sont en cours, un projet d’échanges avec le
District de Aveyron est à l’étude.
Fanny Vayssières, Présidente de la Commission Départementale des Féminines évoque la finale de la
Coupe Valette prévue le 20 mars à Gourdon.
Marie Laure Raynal, Présidente de la Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage précise que les
clubs ont jusqu’au 31 mars prochain pour se mettre en règle.
Concernant la Commission des Jeunes, il n’y aura pas de journée festive U11 cette saison ; le calendrier
étant trop contraint.
Fabien VIDAL note un manque de lisibilité sur tout ce qui est organisé par le District. Il faut davantage de
communication : journaux, réseaux sociaux etc…
L’Assemblé Générale de la Ligue d’Occitanie aura lieu le 25 juin 2022, celle de la Ligue de Football
Amateur, le 17 juin 2022 et celle de la Fédération Française de Football, le 18 juin prochain.
Le prochain Comité Directeur est prévu le 15 avril prochain. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 23 heures.
Le Président,
S. MARTIN

La Secrétaire Générale,
C. VERMANDE
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TOURNOIS
Liste des tournois autorisés par le District du Lot de Football.
Rappel :

➢ Les joueurs licenciés U17 (nés en 2005) et trois joueuses licenciées U17F peuvent pratiquer en
« sénior » sous réserve d’obtenir un certificat médical de non contre-indication, comprenant une
autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral (art 73 des R.G.).
Les catégories inférieures ne peuvent pas participer aux tournois Seniors.

➢ Les tournois U7 et U9 ne doivent pas établir de classement.
Uniquement les joueurs licenciés (donc assurés) sont autorisés à participer à un tournoi. Le temps de jeu
global doit être respecté.
LISTE DES TOURNOIS AUTORISES :
. LA FORTUNIERE FOOTBALL CLUB, le 1er mai 2022 – U17, Séniors et Vétérans à 7 à Labastide Murat,
. ELAN MARIVALOIS, le 5 juin 2022 – U17 à 11 à Leyme,
. ELAN MARIVALOIS, le 2 juillet 2022 – U7, U9 et U13 (à 5 et à 8) à Leyme.
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