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COMMISSION DES JEUNES
ENGAGEMENT CHAMPIONNAT JEUNES U15 – U17 :
Une proposition d’organisation pour la saison 2020-2021 est parue sur le site du District et a été
envoyée à tous les clubs sur la messagerie officielle cette semaine.
Ainsi, une réunion en visio-conférence est organisée le jeudi 02 juillet 2020, de 19h00 à 20h00, via
l’application StartLeaf, afin de présenter cette proposition d’organisation.
Dans l’article publié sur le site, vous trouverez un « Tuto » expliquant la procédure à suivre pour
télécharger cette application et rejoindre cette réunion.
Chaque responsable jeunes et éducateur U15 – U17 référencé sur Footclubs, va recevoir un mail
quelques jours avant la réunion, leur communiquant un identifiant. Pour y participer, il vous faudra
rejoindre la session à l’heure prévue via un ordinateur en entrant le code reçu.
N’hésitez pas à contacter le District pour plus d’explications.
OFFRES DE PRATIQUES FEMININES JEUNES 2020-2021 :
Afin de préparer la prochaine saison, une réunion en visio-conférence est organisée le mercredi 01
juillet de 19h00 à 20h00, également via l’application StartLeaf, par la Commission des Féminines,
afin de présenter une partie du projet de développement ainsi que l’offre de pratique pour la saison
2020-2021.
Cette réunion concerne tous les référents féminins des clubs.
Pour pouvoir participer à cette réunion, il vous faudra rejoindre la session à l’heure prévue via un
ordinateur.
- Télécharger l’application StartLeaf (voir tuto sur l’article publié sur le site du District),
- Saisir le numéro identifiant que chaque référent féminin aura reçu par mail quelques jours
avant.
La présence de l’ensemble des référents féminins est fortement souhaitée.
CONCOURS REGIONAL PEF :
Nous informons les clubs que le concours régional du PEF, initié par la Ligue d’Occitanie de
Football cette saison, est reporté à la rentrée prochaine.
Ainsi, cela permettra aux clubs qui n’en ont pas mis en place à cause de la crise sanitaire, de le faire.
Le nouvel échéancier sera communiqué ultérieurement.
Pour rappel, les actions doivent s’intégrer dans les thématiques du PEF (santé, fair play, arbitrage et
règles du jeu, environnement, engagement citoyen et culture foot). Seuls les clubs engagés dans le PEF
peuvent concourir.
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Pour cela, il suffit d’envoyer une vidéo (3 à 5 minutes) retraçant votre action sur une ou plusieurs
thématiques du PEF, au District (mail secreteriat@district-foot-lot.fff.fr par we transfert). L’action
devra toucher le maximum de public possible au sein de votre club (joueurs, éducateurs, dirigeants,
parents, arbitres).
A ce jour, 3 clubs de notre District ont participé au concours en envoyant une vidéo :
- Lalbenque – Fontanes,
- Cahors FC,
- Figeac Capdenac Quercy Foot.
Un seul candidat par District est possible. Un jury départemental désignera donc le club qui
représentera notre District. Les clubs ayant participé à ce concours seront récompensés par une remise
de dotations en matériels.
La CDJ tient à féliciter tous les clubs qui s’engagent dans le PEF afin d’inculquer les bons
comportements à leurs licenciés et de promouvoir les valeurs éducatives du football.
Fiches actions transmises cette saison au District :
- Figeac Capdenac QF : 7 fiches actions,
- Elan Marivalois : 3 fiches actions,
- Cahors FC : 2 fiches actions,
- Lalbenque Fontanes, AF Biars Bretenoux, FCHQ : 1 fiche action.
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COMMISSION DES CHAMPIONNATS/COUPES
Les dossiers d’engagement pour les équipes masculines séniors ont été envoyés aux clubs par voie
postale avec date limite de retour le LUNDI 20 JUILLET 2020.
Les engagements ont été également ouverts sur FOOTCLUB. Merci d’y inscrire également vos
équipes en championnat et en coupes.
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Poules championnat 2020-2021
Sous réserve de dossier en instance de règlement par les Commissions compétentes

D1

BOURIANE
CAHORS 2
CAUSSE LIMARGUE
ECCF
ESCG
FIGEAC 2

HAUT-CELE
MARIVALOIS 2
MONTCABRIER
PPFC
SEGALA FOOT
VALROC FOOT

A

D2

CATUS
CAUSSE SUD
CAZALS
ELVL
LACAPELLE FOOT
LALBENQUE FONTANES 2
LAPOPIE
MONTCABRIER 2
PPFC 2
PSVD'OLT 2
QUERCY-BLANC
ST CYPRIEN-MONTCUQ
ST GERMAIN

A

D3

CAZALS 2
FRAYSSINET
LACAPELLE FOOT 2
LALBENQUE FONTANES 3
MAUROUX
PSVD'OLT 3
STGERMAIN 2
SAINT MATRE
ST PAULde LOUBRESSAC
THEDIRAC

B
BIARS 3
CAUSSE LIMARGUE 2
ESCG 2
FCHQ
FIGEAC QF 3
GREALOU
LABASTIDE MURAT
LISSAC et MOURET
MARIVALOIS 3
PAYRIGNAC
PUYBRUN
VAL ROC FOOT 2

B

C

BOURIANE 2
CAZILLAC
COMIAC
CUZANCE
FCHQ 2
LABASTIDE MURAT 2
MAYRINHAC
MIERS
NOZAC
QUATRE ROUTES

-----équipes qui ont accédé

CAPDENAC
CARDAILLAC
CAUSSE SUD 2
ECCF 2
HAUT CELE 2
LABATHUDE
LIVERNON
MARIVALOIS 4
PLANIOLES
SEGALA FOOT 2

------équipes qui ont rétrogradé
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COMMISSION DES FEMININES
Les engagements ont été ouverts sur FOOTCLUB avec date limite au VENDREDI 31 JUILLET
2020.
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COMMISSION DES ARBITRES
Compte-rendu CDA du 5 juin 2020
Présents :
CUNIAC Didier, DELOR Francis, CAPELLE Gilles, GOUSSET Patrick, LOUIS Dominique,
HINGRAND Robin, HUG Damien, VERMANDE Claudine.
Excusé :
DERRHI Mohamed
Félicitations à Robin HINGRAND, qui accède au niveau Nationale 3.
Tous les paiements des tuteurs et des observateurs vont être effectués, afin de clôturer la saison
2019/2020.
Le PV du 31 janvier 2020 de la Commission du Statut de l’Arbitrage sera valable pour la saison,
décision du Comité Directeur du 23 mai 2020.
Aucun arbitre District ne sera proposé à la Ligue cette saison.
Les dossiers médicaux sont à compléter rapidement. Les demandes de licences arbitre doivent être
saisies avant le 31 août 2020.
Le classement des arbitres pour la saison 2019/2020 a été effectué. La D1 aura 14 arbitres, et la D2 :
26. Le District compte 9 jeunes arbitres.
La formation des futurs candidats aura lieu les 3 et 4 octobre 2020.
L’Assemblée Générale des Arbitres aura lieu le 29 août 2020 à BAGNAC SUR CELE.
A l’ordre du jour :
. Réunion de la CDA,
. Suivie des tests physiques,
. Assemblée Générale,
. Stage de rentrée.
Formation 2019/2020 : bon groupe, à l’écoute qui a envie de progresser. Il va falloir les accompagner.
Tous les stagiaires de la saison 2019/2020 seront titulaires saison 2020/2021.
Beaucoup de travail en préparation, pour la saison à venir, l’implication de tous est souhaitée.
Franscisco DOMINGUES arrête l’arbitrage, il postule pour devenir délégué.
Les arbitres souhaitent une feuille récapitulative de leur indemnité tous les mois.
Saison 2020/2021 : Francis DELOR a fait part au Président du District de ne pas occuper la fonction
de Président de la CDA
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Didier CUNIAC, Président actuel de la CDA par intérim, ne souhaite pas poursuivre son rôle la saison
prochaine. Un nouveau Président prendra donc ses fonctions d’ici l’Assemblée Générale du 29 août
prochain.
Le Président,
D. CUNIAC

La Secrétaire,
C. VERMANDE
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INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS DU CDOS – AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE :
Pour rappel, l'aide à la pratique sportive est un dispositif d'aide financière pour les personnes ayant un
Quotient Familial inférieur à 800 € :
- QF entre 500€ et 800€ : aide à hauteur de 50% du montant de la licence dans un maximum de 70€
- QF inférieur à 500€: aide à hauteur de 70% du montant de la licence dans un maximum de 90€
Lorsque la famille a un QF inférieur à 800, toutes les personnes sont éligibles à l'aide : enfants,
parents, personnes âgées.
Nous sommes en train de finaliser les points de distribution des coupons sur tous les territoires.
En effet, les familles souhaitant bénéficier de l'aide devront aller récupérer les coupons d'aide à la
pratique dans les centres distributeurs de leur territoire (centres sociaux, maisons de services,
communauté de communes). Dès que nous aurons constitué les outils de communication recensant ces
informations nous vous les diffuseront.
La fiche d'inscription club est à retourner par mail sur les deux adresses mails au plus
vite : cedric.bourricaud@lot.gouv.fr / cdoslot@orange.fr
Les données seront mises à jour au fur et à mesure sur le site internet du CDOS du Lot.
N'hésitez pas à contacter Mme Laura Lascout, Agent de Développement au Comité Départemental
Olympique et Sportif du Lot. Adresse : Maison des Associations, Espace Clément Marot - Place
Bessières - 46 000 CAHORS - Tél : 06.74.15.92.79, pour toute demande de renseignement
complémentaire.
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FERMETURE SECRETARIAT DU DISTRICT VACANCES D’ETE :

Le secrétariat du District sera fermé du 13 au 18 juillet 2020 inclus.
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