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PROCES VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

Réunion du mardi 7 juin 2022 à 18h00 

Président : M. David BLATTES 
Présents : MM. Mazouz BELGHARBI - Frédéric GROS - Joseph CARDOVILLE - Hervé GRAMMATICO - Paul 

GRIMAUD - Stéphan DE FELICE - Guy MICHELIER - Jean-Louis DENIZOT 

 
Absents excusés : Mmes Meriem FERHAT - Shirley BUCH - Nériman BENDRIA - MM. Didier MAS - Alain 

NEGRE - Olivier SIMORRE - Guillaume MAILLE - Frédéric CACERES - Khalid FEKRAOUI  
 
Participe à la réunion : M. Jean-Philippe BACOU  
 
Les procès-verbaux des réunions des 09 et 29 mai 2022 sont approuvés à l’unanimité. 
 

Important : les présentes décisions sont susceptibles d’appel conformément à l’article 11.3.3 du 
règlement intérieur de la ligue & l’article 14 du règlement intérieur du District de l’Hérault de Football, 
dans un délai de sept jours devant la commission supérieure d’appel de la Ligue d’Occitanie. 

 
I FINANCES   

- Présentation du budget prévisionnel 2022/23  
Le budget prévisionnel 2022/2023 est présenté par le trésorier Hervé Grammatico. Il sera impacté notamment 
par le remplacement du CTD PPF dont le salaire sera dorénavant à la charge entière du District. 
 
Le budget prévisionnel 2022 / 2023 est soumis au vote : Budget adopté à l’unanimité (9 voix pour) 
  
II PRATIQUE SPORTIVE   

- Point sur l’organisation des manifestations Football animation 
Le calendrier des manifestations de fin de saison a subi plusieurs modifications qui ont entrainé des problèmes 
de mobilisation des bénévoles. Il faut revoir la programmation pour la prochaine saison. 
 

- Point sur les championnats 
En beach Soccer, la première phase est terminée. La deuxième débutera mi-juillet après la phase régionale. 
L’organisation des prochains championnats Séniors D3 / D4 et de jeunes pour la saison 2022 – 2023 est évoqué, 
une présentation sera faite aux clubs lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 

- Organisation des Play Off Jeunes U15 U17 et féminines seniors honneur 
Les play-offs des catégories U17 Ambition D1, U17 Avenir D2, U15 Ambition D1 et U15 Avenir D2 (1ère journée) 
se dérouleront le 11 juin 2022. La 2ème journée des U15 Avenir D2 aura lieu le 19 juin 2022. Pour les féminines 
séniors Honneur, le play-off se jouera le 7 juin 222. 
 

- Organisation de la Copa coca cola (Mazouz) 
La phase départementale commune Hérault / Gard se déroulera sur deux dates (18 et 25 juin) afin de 
déterminer les 4 équipes masculines et les trois féminines qualifiées pour la phase régionale.   
 

- Semaine du Football Féminin 
La fête du foot féminin est organisée le 12 juin sur le site de Fabrègues. 
 

- Tournois à valider  
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✓ 26 et 27/05 : RC Védasien U6 à U9, U10 
✓ 28 et 29/05 : RC Védasien U14 
✓ 04, 05 et 06/06 ; RC Védasien U11 à U13 
✓ 11 et 12/06 : FC Sussargues U12 F à U19 F et Séniors F 
✓ 25/06 : FC Sauvian U6 à U9 
 
La liste des tournois ci-dessus est soumise au vote :  Liste adoptée à l’unanimité (9 voix pour) 
 
III ACTUALITES   

 
- Espace prévention réparation lutte contre la violence et les incivilités 

Paul Grimaud, Vice-Président du District en charge de la lutte contre les incivilités, a fait un point sur les actions 
déclenchées au cours de la saison 2021 – 2022. Il en présentera les grandes lignes lors de la prochaine AG. 
 

- Affaire AS St Martin Montpellier au CNOSF 
Concernant la procédure engagée par trois joueurs du club, la proposition de conciliation présentée par le 
Conciliateur du CNOSF est acceptée par le Comité de Direction du District. 
 

- Arbitres : convention juridique 
Le Comité de Direction du District ayant affirmé sa volonté de se porter aux cotés des arbitres en cas de violences 
avérées, une convention de partenariat a été passée entre le District et un avocat du barreau de Toulouse, par 
ailleurs avocat de l’Union Nationale des Arbitres de Football. Cet avocat sera chargé d’assurer la défense des 
intérêts du District et de ses arbitres devant les juridictions pénales. 
 

- Assemblée Générale à Clermont l’Hérault (ordre du jour, repas sur réservation, 2 AG, 
validation, devis vote par correspondance,) 

L’Assemblée Générale d’été sera organisée sur deux journée : 
- Une AG en dématérialisé avec un vote électronique aura lieu le vendredi 1 juillet pour élire les représentants 
du District pour les AG de la LFO, voter le Règlement Intérieur modifié et le Procès-Verbal de la dernière AG.  
- Le lendemain, samedi 02 juillet, une Assemblée Générale Ordinaire aura lieu à Clermont l’Hérault (Espace des 
Dominicains).    
 

- Nomination arbitre officiel  
Arbitre stagiaire au 22 mai 2022 proposé par la CDA pour validation : ZERDANI Slim 
 
La proposition ci-dessus est soumise au vote :  adopté à l’unanimité (9 voix pour) 
 

- Point sur situation CTD DAP / ligue disponibilité 
 

- Organisation recrutement CTD DAP 
 
  
  

Le Président,      Le Secrétaire de séance, 
        David BLATTES     Joseph CARDOVILLE 
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