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ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée Générale du District du Lot de Football
du 11 juin 2022 à Cuzance
Compte-Rendu
Clubs présents :
ASSIER ; BEGOUX LOISIRS ; BEGOUX ARCAMBAL ; BIARS/BRETENOUX ; BOURIANE ;
CAHORS FC ; CAPDENAC ; CAUSSE LIMARGUE ; CAUSSE SUD ; CAZALS MONTCLERA ;
CUZANCE ; DEGAGNAC ; ECCF ; ENT FOOT AZUR ; ELAN MARIVALOIS ; ENT VALLEE LOT ;
ESCG ; FIGEAC CAPDENAC QF ; FCHQ ; FONS ; FRAYSSINET ; GREALOU ; HAUT CELE ;
LACAPELLE FOOT ; LABATHUDE ; LA FORTUNIERE LAB M ; LALBENQUE/FONTANES ;
LAPOPIE OLYMPIQUE ; LIVERNON ; MAUROUX ; MAYRINHAC ; MONTCABRIER ; PAYRIGNAC
; PPFC ; PSV D’OLT ; PUYBRUN ; QUATRE ROUTES ; QUERCY BLANC ; ST CYPRIEN/MONTCUQ
; ST GERMAIN ; ST MATRE ; ST PAUL DE LOUBRESSAC ; SALVIAC ; SEGALA ENT ; THEDIRAC
; TOUZAC MALBEC ; US 3C CATUS ; US NOZACOISE ; VAL ROC FOOT.
Clubs absents :
BRENGUES ; CAVAGNAC ; CAZILLAC ; LISSAC ET MOURET.
************
Accueil de M. Jean Luc LABORIE, Maire de Cuzance : il est ravi de voir qu’un petit club du Lot puisse
recevoir l’Assemblée Générale du District du Lot de Football. Il remercie MM Pierre TERRE et Jean Pierre
CASTAGNE, respectivement Secrétaire Général et Président du club de Cuzance, pour le travail accompli
concernant l’organisation de cette matinée.
M. Jean Pierre CASTAGNE, Président du club de Cuzance évoque la vie de son club : football, compétition
certes, mais aussi convivialité et partage.
M. Serge MARTIN, Président du District du Lot de Football souhaite la bienvenue aux clubs et demande une
minute de silence, en la mémoire des personnes du football décédées, dans le courant de la saison.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut commencer (sur 127 voix possibles, 122 sont
représentées).
Voici enfin une saison arrivée à son terme ! Saison avec quelques difficultés dues aux obligations de la
pandémie du Covid.
Saison également difficile, chez les catégories de jeunes, car trop d’incivilités ont été notées de la part des
parents, des éducateurs, avec des débordements, sur les bords du terrain.
De nombreuses feuilles de matchs sont manquantes et de nombreux forfaits n’ont pas été comptabilisés lors
de la saison écoulée ; le district a été souple en raison de la pandémie, mais la saison prochaine de nombreuses
vérifications seront réalisées.
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Concernant les séniors masculins :
Félicitations aux clubs de BIARS/BRETENOUX qui accède à la R1 ; de FIGEAC CAPDENAC QF qui
accède en R2 ; de CAHORS FOOTBALL 2 qui accède en R3.
CAHORS FOOT se maintient en R2 ; ELAN MARIVALOIS se maintient en R3. PSV D’OLT descend en
R3. LALBENQUE/FONTANES et BIARS/BRETENOUX 2 descendent en District 1.
Quant aux Féminines séniors :
Félicitations au club de CAHORS FOOTBALL qui accède à la R2,
US NOZACOISE est rétrogradée en District.
Quelques informations :
*Arbitrage : il est important de continuer les formations. Les clubs formateurs seront mieux protégés à
compter de 2024. Les indemnités de mutation (250 €) iront au Fond de Développement de l’Arbitrage et
serviront aux clubs qui vont former des arbitres.
*Validation à l’unanimité du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale d’Hiver du 4 décembre 2021, paru au
PV n°27 du 8 février 2022.
Rapport de la Secrétaire Générale, Mme Claudine Vermande :
Examen des vœux :
Concernant les arrêtés municipaux tardifs ou les forfaits, une permanence sera tenue par les secrétaires du
District de 10 heures à 12 heures, le samedi matin, pendant la période hivernale.
La communication se fera uniquement par mail.
Au-delà de cette tranche horaire, les clubs devront :
. contacter le club adverse par téléphone et doubler par un mail,
. transmettre également un mail au secrétariat du District et à la Commission Départementale des
Arbitres.
Ceci jusqu’au dimanche 9 heures. Passé cet horaire, le forfait ou l’arrêté municipal seront constatés par
l’arbitre de la rencontre.
Ne pas oublier d’établir la feuille de match.
Les mails doivent être envoyés 6 heures avant le début de la rencontre : exemple pour un match à 20 heures,
le samedi soir, envoyer le courriel, au plus tard à 14 heures.
Le vœu est validé à l’unanimité des présents.
Nota :
Les différentes modalités des permanences : les horaires, les adresses mail seront communiquées en début
de saison sur le site du District.
Les autres vœux ne peuvent être examinés comme tels ; une réponse leur a été apportée par mail avant
l’Assemblée Générale.
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Vote des représentants des clubs de District (vote réalisé de façon dématérialisée) :
Sont élus :
- Michel TEULIERES
- Philippe DOLS
- Sarah TORNEL
- Jérôme ROUQUIE
Sont élus, représentant du Comité Directeur :
- Didier CUNIAC
- Claudine VERMANDE
- Fanny VAYSSIERES
- Jacques BARRE
- Jean Luc BOYER
- Marie Laure RAYNAL
Didier CUNIAC présente le projet de modifications du championnat sénior masculin proposé par le Comité
Directeur, pour la saison 2023/2024. Il s’agira de :
. la D1 : 12 équipes
. la D2 : 2 poules de 10 équipes,
. la D3 : 3 poules de 10 équipes ,
. la D4 : en fonction du nombre de clubs inscrits.
122 voix exprimées, 2 votes nuls, pour 88 voix, contre 27 voix. Proposition validée.
Cette saison, il y a eu deux forfaits généraux en D2.
Discussion sur les kilomètres et les frais engendrés. Certains clubs se plaignent de ne pas avoir suffisamment
de matchs, notamment en D4 ; ces derniers, d’ailleurs ne veulent plus de poules accession et honneur.
Les secrétaires du District font remarquer que les clubs ne vident pas leurs boîtes mail. Il est important pour
nous, de pouvoir communiquer avec les clubs et façon obligatoire par la boîte officielle
(5…..@footoccitanie.fr). Les mails doivent être explicites et signés nominativement.
Afin de favoriser les communications entre clubs, les coordonnées des responsables des différentes équipes
doivent être renseignées dans FOOTCLUBS.
Intervention de Mme Emilie MERCIER, pour le CDOS à propos du « Sport Santé ».
Intervention de M. Arnaud DALLA PRIA, Président de la Ligue d’Occitanie de Football :
- Développement des clubs afin de s’adapter à la société, soit de manière traditionnelle, soit par le biais du
sport santé (exemple le foot en marchant),
- Accompagnement des petits clubs : mise en place d’un service à la Ligue qui prépare des tutos dans le but
d’accéder plus facilement à la règlementation,
- Possibilité de transmettre à la Ligue vos difficultés,
- Violences : un triste bilan qui est général car c’est un phénomène de société ; assainissons les rapports
conflictuels par le dialogue et ceci, dès le début de la saison. Il faut discuter entre nous, car tous les territoires
sont en danger,
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- Licences et assurances : les clubs dématérialisent peu les licences (seulement 40 %). Cela a un coût car la
Ligue doit employer plusieurs saisonniers pour en réaliser la saisie.
Leur tarif évolue (+ 2,50 euros : licence + assurance).
Intervention de M. Pierre DELPEYROUX, Président du CDOS qui se félicite de la bonne marche du football
Lotois. Il présente le Comité Départemental Olympique et Sportif, l’aide à la pratique et les conférences sur
les violences sexuelles dans le milieu sportif.
L’on peut constater une baisse du nombre de licences post pandémie : le District met déjà l’accent sur le
développement du football chez les Jeunes en intervenant dans près de 50 classes de différentes écoles,
chaque saison.
Remise de l’ensemble des récompenses concernant le Fair-play et des Championnats.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité de Cuzance clos la cérémonie.
Un grand merci au club de Cuzance pour la magnifique organisation de cette Assemblée Générale autant
dans l’accueil que par le repas.
Le Président,
S. MARTIN

La Secrétaire Générale,
C. VERMANDE
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COMMISSION DES ARBITRES
NOTE A TOUS LES CLUBS
Une nouvelle session de formation initiale en arbitrage organisée par le District du Lot est prévue les
1, 2 et 8 octobre prochain à Cahors.
Concernant la procédure d’inscription auprès de la Ligue d’Occitanie, des informations
complémentaires vous seront données ultérieurement.
Pour l’ensemble du football Lotois, il serait vivement souhaitable qu’il y ai un maximum d’arbitres afin
de nous permettre d’organiser une seconde session.
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INFORMATIONS GENERALES
FFF - OPERATION BONS D’ESSENCE EN FAVEUR DES CLUBS
Informations essentielles de la FFF concernant la mise en œuvre de cette opération :
-

Seuls les clubs actifs à la fin de la saison 2021-2022 comptabilisant au moins 8 licences de U6 à
U18 sont éligibles (soit 8 900 clubs), l’objectif étant pour la FFF de privilégier le transport collectif
et le covoiturage pour le déplacement des équipes de jeunes.

-

La valeur des bons carburant oscillera entre 100 euros et 700 euros selon la taille des clubs.

-

Ils se traduiront par l’envoi, au cours du mois de septembre, aux clubs de métropole seulement, de
cartes prépayées (d’une valeur de 50 € chacune) mises à disposition par Intermarché, sous pli à
l’adresse postale des clubs.

-

Ces cartes carburant pour les clubs métropolitains seront valables jusqu’au 30 juin 2023 dans toutes
les stations-service du groupe Intermarché, et pourront être distribuées aux bénévoles de leur choix
(éducateurs, dirigeants, parents accompagnateurs, …).

-

Un mail d’information officiel sera envoyé prochainement à tous les clubs concernés.
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COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS
Listes des engagés en Coupes du Lot - Saison 2022/2023 :
Merci aux clubs de bien vouloir vérifier vos engagements ainsi que les terrains. Pour toute modification,
veuillez écrire à : secretariat@district-foot-lot.fff.fr
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L’engagement en D4 est toujours possible, par courriel au secrétariat du District, jusqu’au début du mois de
septembre.
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COUPE D’OCCITANIE – 1er tour des 3 et 4 septembre 2022 :
Liste des rencontres :
BOURIANE FC - ESLG
CAUSSE LIMARGUE - CUZANCE
MONTCABRIER - HAUT CELE
SEGALA FOOT - GREALOU
ST GERMAIN - ST PAUL DE LOUBRESSAC
SALVIAC - US NOZACOISE
BEGOUX ARCAMBAL - PPFC
ENT VALLEE DU LOT - CAZALS M
VAL ROC FOOT - ENT FOOT AZUR
CAUSSE SUD 46 - FCHQ
ST CYPRIEN/MONT - ECCF
PUYBRUN - LABASTIDE MURAT
FONS - US 3C CATUS
Exempt : LALBENQUE/FONTANES
Informations complémentaires :




1er tour des 3 et 4 septembre 2022 : 27 équipes District dont 1, qualifiée d’office (l’exempt) (D1),
2nd tour des 8 et 9 octobre 2022 : les 14 qualifiées du 1er tour + les 4 équipes de Ligue (Figeac
Capdenac QF 1, Psv d’Olt 1, Elan Marivalois 1, Cahors 1),
3ème tour les 29 et 30 octobre : les qualifiées du 2nd tour + 1 équipe de R1 (Biars/Bretenoux 1).

Le District du Lot de Football doit fournir à la Ligue d’Occitanie pour les 32èmes de finale, des 19 et 20
novembre, un total de 5 équipes.
Tirage au sort du 2nd tour : le mardi 20 septembre 2022 à 10 heures au siège du District.
Tirage au sort du 3ème tour : le vendredi 14 octobre 2022 à 10 heures au siège du District.
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COMMISSION DES JEUNES
MODULES DE FORMATION SAISON 2022/2023 :
Le District du Lot de Football organisera au cours de la saison 2022/2023, les modules de formation
d’éducateurs suivants :









U20+ : le samedi 24 septembre et le dimanche 25 septembre 2022 (16 heures de formation) au
Vigan,
U9 : le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre 2022 (16 heures de formation) à Martel,
U11 : le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre 2022 (16 heures de formation) à Pradines,
U6/U7 : le samedi 12 novembre 2022 ( 8 heures de formation) à Cazals,
U19 : le samedi 19 novembre et le dimanche 20 novembre 2022 (16 heures de formation) à Cahors,
U15 : le samedi 28 janvier et le dimanche 29 janvier 2023 (16 heures de formation) à Anglars,
U13 : le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars 2023 (16 heures de formation) à Biars sur Cère,
Initiation Gardien de But : Dates à venir (16 heures de formation) à Cahors.
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