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COMITE DIRECTEUR 

 

RECTIFICATIF 
 
IL FALLAIT LIRE : 
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 à 18 H (et non Mardi 30 octobre) 

 

COMMISSION COMPETITIONS SENIORS 

 

Réunion du : 23 septembre 2019 
PV N° 05 : 
Présidence : Mr CAPERT Bernard 
Présents : Mr LEZE Christian 
Excusés : Mrs GARD Christian, LEROY Jean-Michel, ROMERO Jérôme 
 

 

I. CHAMPIONNATS 
 

MISE A JOUR DU CALENDRIER  
 
D4 LOZERE (Poule B) 
- Le match : Vaillante Aumonaise II / Football Sud Lozère II du 06 octobre se jouera à 12 h 30 sur le terrain 
d'Aumont. 
 
FEMININES 
- Le match : Gévaudan FC/ Marvejols Sport du 22 septembre est reprogrammé le dimanche 13 octobre à 15 h. 
 
- Le match : ESC Le Buisson / Vaillante Aumonaise du 06 octobre est reprogrammé le dimanche 13 octobre à 15 
h. 
 

II. COUPE DE FRANCE FEMININE 
 
- Le match : Vaillante Aumonaise / E. Gardon ou Alès Ol du 06 octobre se jouera à 15 h sur le terrain d'Aumont. 
 

III. COUPE LOZERE 
 

MISE A JOUR DU CALENDRIER  
 
Les matchs :  
- AS Badaroux/ Valdonnez FC 
- Football Sud Lozère / ASCM Le Massegros 
 
Sont reprogrammés le dimanche 13 octobre à 15 h sur le terrain du premier nommé. 
 

IV. COUPE DALUT 
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Le tour de cadrage initialement prévu le dimanche 13 octobre est reporté au Lundi 11 novembre. 
La date du tirage vous sera communiquée ultérieurement. 
 

V. COUPE LOZERE FEMININE 
 
Le tour de cadrage initialement prévu le dimanche 13 octobre est reporté au Lundi 11 novembre.  
Les engagements, via FOOTCLUB, peuvent se faire jusqu'au 30 OCTOBRE. 
La date du tirage vous sera communiquée ultérieurement. 
 

VI. HOMOLOGATION 
 

DOSSIER RETOUR CSR 
 
D3 : AFL III / ASC LE MASSEGROS du 08 septembre 2019 
 
La commission homologue le résultat acquis sur le terrain : 4-0 pour l'ADFL 
 
Le Président de la CCC 
Mr CAUPERT Bernard 

 

COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 
 

Réunion du : 23 septembre 2019 
PV N° 1 

Présidence : Mr Christian LEZE 

Présents : Mr Bernard CAUPERT 

Excusés : Mrs Bastien BRUNEL, Joël CATHALAN, Jean-Michel LEROY) 

  

 

MODALITES DE RECOURS 
 
Les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de fond prévues 
aux articles 41 et 42 des Règlements Généraux du District 
 
La commission tient à rappeler aux dirigeants de clubs que les règlements sont complexes et 
nécessitent une lecture approfondie. L’article 226 des RG notamment, se rapportant aux modalités 
de purge d’une suspension, est à étudier attentivement.  
La commission se tient à votre disposition pour de plus amples explications, si nécessaire. 
 

I. EVOCATION 
 

REPRISE DOSSIER N° 1 : D4 LOZERE (POULE B) 
MATCH N° 21754560 DU 08 SEPTEMBRE 2019 
ESC LE BUISSON III / MARVEJOLS SPORTS II 
 

La Commission, 
Après étude des pièces versées au dossier, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit en suspens pour enquête 
 

* Pris connaissance de la feuille de match, agissant par voie d’évocation sur le fondement des dispositions de 
l’article 187.2 des RG de la FFF 



 
 Demande à l’arbitre de la rencontre, Mr Jean-Pierre BATIFOL et au capitaine de Marvejols Sports, de 

nous fournir des explications écrites quant à la nature du joueur qui a quitté le terrain et le motif de sa 
blessure, s'il y a, et nous fournir des explications écrites quant à la raison pour laquelle le match a été 
arrêté, pour sa séance du 30/09/2019. 

 Dit : dossier en suspens pour enquête   
 
REPRISE DOSSIER N° 2 : D3 LOZERE  
MATCH N° 21754206 DU 08 SEPTEMBRE 2019 
MENDE AFL III / ASC LE MASSEGROS 
 
DOSSIER A CARACTERE DISCIPLINAIRE – VOIR FOOTCLUB 
 
Le Président de la CSR 
Mr Christian LEZE 

 

COMMISSION FOOT D'ANIMATION 
 

Réunion du : Lundi 9 septembre 2019 
PV N° 02 

Présidence : Hélène CHASTANIER 

Présents : Florian COUDERC ; Pierre CASTANIER. 

Excusés : / 

 

I. RENTREE DU FOOT 

 
La Rentrée du foot U11 aura lieu de 9h30 à 12h  le samedi 14 septembre 2019 sur les sites du Malzieu, 
Châteauneuf et le Buisson.  
Nous proposerons aux enfants des matches et 3 ateliers (1 atelier destiné à mieux effectuer les touches ; 2 
ateliers différents concernant la technique/précision). 
Equipes engagées au Buisson : ESCB * 2 ; CHIRAC ; GFC * 2 ; FSL. 
Equipes engagées au Malzieu : CHANAC ; GFC ; LE CHASTEL ; LE MALZIEU ; ESCB. 
Equipes engagées à Châteauneuf : AFL * 2 ; LE VALDO ; CHATEAUNEUF. 

Sur chaque site, il y aura 3 responsables de site. 
 

II. COUPE U13 

 
Jour de Coupe en U13, le samedi 14 septembre 2019 de 14h à 16h30 sur les sites de Châteauneuf et le 
Buisson. 
Les enfants auront des matches et 1 atelier « arbitrage » sur lequel, à tour de rôle,  les enfants devront 
s’exercer à être arbitre de touche.  
Cet atelier aura pour but de mettre en confiance les enfants dans le rôle d’arbitre assistant car afin de nous 
conformer aux directives de la FFF qui impose que les U13 effectuent la touche à tour de rôle sur leur 
rencontre. 
Equipes engagées à Châteauneuf : CHATEAUNEUF ; LE MALZIEU ; CHANAC ; LE CHASTEL. 
Arbitres présents sur site : Joël CATHALAN & Hélène CHASTANIER. 
 
Equipes engagées au Buisson : ESCB * 2 ; Entente GEVAUDAN/COLAGNE ; VALDO ; FSL * 2. 
Arbitres présents sur site : Florian COUDERC & Alain GINSTY ? 
 

III.  

 
Remerciements : Nous voudrions adresser des remerciements aux clubs qui nous accueilleront pour ces 
journées nationales c’est-à-dire le Malzieu ; Châteauneuf et le Buisson. 



Mais aussi, aux responsables de site et  aux arbitres ayant bien voulu jouer le jeu pour l’atelier « arbitrage » le 
samedi 14 septembre 2019 après-midi. 
 
La Présidente 
Hélène CHASTANIER 

 

COMMISSION FOOT D'ANIMATION 
 

Réunion du Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019. 
PV N° 03 

Présidence : Hélène CHASTANIER 

Présents : Florian COUDERC, Hélène CHASTANIER 

Excusés : / 

 

I. Lieux des plateaux (U7/U9) et matches (U13). 

 
1) Attribution des lieux de plateaux U7 avec les dates, N° de phone de responsable et de l’horaire. 
 
2) Lieux des plateaux U9 (1 plateau sur chaque site défini. Celui écrit en « gras » aura son responsable de 
plateau et son phone en « gras ». 
Ex : à la date du 28 sept : P1 (plateau 1) : Châteauneuf / Buisson. Alexis Carnac : 06 47 61 36 86 Fabien 
Chabanon: 06 89 95 86 65. 
Sites des plateaux U9 avec les équipes à accueillir et les dates des plateaux. 
 
3) Calendrier U13 phases Aller : 7 équipes (ASR, le Bleymard, FSL, Chastel 2, Chanac, Entente Gévaudan 
Colagne, Valdo). La compétition commence le samedi 28 septembre 2019. 
Etant donné qu’il y a 7 équipes, il y aura 3 matches et 1 exempt  à chaque journée. 
 
 

II. Quelques rappels… 

 
1) La participation aux plateaux U7 ou U9 est obligatoire et ce sur tous les sites. 

Le club devant se déplacer devra confirmer leur nombre d'enfants pour l'organisation des goûters. 
 

2) Les plateaux U9 seront coupés en deux par années d'âges pour la 1ere phase (U9 ou dominante U9 sur 
un groupe et U8 ou dominante U8 un autre groupe). 
 

3) Les feuilles de présence sont à remettre en début de plateau au responsable de site. 
 

4) Les responsables de site doivent être informés de tout changement pouvant engendrer des 
perturbations organisationnelles au plus tard le mercredi soir. (On y tient…). 
 

5) Pour les plateaux U9 : Peuvent participer les enfants né(e)s en 2013 (3 seulement) / 2012 / 2011 et 
2010 F. Terrain de 35x25 / 50 mn max de jeu / Ballon T3. 

 

III. DIVERS 

 
Réunion Commission Foot d’Animation Aveyron / Lozère à  19 h au siège du District Aveyron. 
Divers sujets ont été abordés. 
Réunion se terminant à 22 h 30. 
 
La Présidente 
Hélène CHASTANIER 

 



COMMISSION FOOT D'ANIMATION 
 

Réunion du Vendredi 20 SEPTEMBRE 2019. 
PV N° 04 

Présidence : Hélène CHASTANIER 

Présents : Florian COUDERC, Pierre CASTANIER, Hélène CHASTANIER 

Excusés : / 

 

I. U11 

 
Calendrier catégorie U11 (Phases Aller/Retour) du 28 septembre 2019 au 23 novembre 2019. 
Constitution des poules, des lieux en fonction des dates. 

 

II. INFOS DIVERSES 

 
Mise à jour de l’annuaire des écoles de foot de Lozère saison 2019/2020 et remplacement du logo « district de 
Lozère » par celui de « l’Antenne ». 
 
Mise à jour des feuilles de présence U7 U9 U11 pour la saison 2019/2020 avec changement du logo « district 
de Lozère » par celui de « l’Antenne ». 
 
Modification de la feuille de match U13 (match « sec » pour cette catégorie ce qui signifie que seulement 2 
équipes se rencontrent) pour la saison 2019/2020 et mise à jour du logo « Antenne ». 
 
Mise à jour « Récap calendriers U6 à U11 Lozère ». Des erreurs s’étaient glissées dans le précédent. Celles-ci 
ont été corrigées. 
 

III. DIVERS 

 
Suite à la réunion des commissions du Foot d’Animation Aveyron / Lozère de la veille (19 septembre 2019 au 
sein du District Aveyron), il en est ressorti que des clubs lozériens pourront participer, s’ils le désirent, à des 
« Interclubs » avec des clubs de l’Aveyron aux dates du 14 décembre 2019 et 25 avril 2020. 
 
Ils pourront également participer à des « intersecteurs » en U11 pour des équipes « débrouillées » (soient 
équipes 1 & 2) aux dates du 29 février et 16 mai 2020. 
 
Enfin, un travail sur 1 journée rassemblement féminines Aveyron Lozère est en cours. Peut être pendant les 
vacances scolaires. Affaire à suivre… 
 
La Présidente 
Hélène CHASTANIER 

 


