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L’ACTU DE LA SEMAINE
MONSIEUR JACQUES CAUDRON NOUS A QUITTES

Triste Disparition,
Le Président, le Comité de Direction, le Personnel et les Membres des commissions du District de l’Hérault de
Football ont le regret de vous faire part de la disparition de Monsieur Jacques Caudron, éminent serviteur du
District.
En ces tristes circonstances toutes nos pensées se tournent vers son épouse, ses enfants, petits-enfants et ses
proches à qui nous présentons nos sincères condoléances.
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COMMUNICATION DU PRESIDENT DU DISTRICT DE L’HERAULT

David Blattes, président du District de l’Hérault, envoyée par email aux clubs ce vendredi :
Mesdames, Messieurs les présidents(es) de clubs,
Je vous prie de bien vouloir recevoir les directives envoyées ce jour par la F.F.F concernant la reprise
d’activité.
Sportivement, amicalement.
David BLATTES
Président du District de l’Hérault
Le communiqué est : ICI

CHALLENGE DEPARTEMENTAL “SOIS FOOT, LE SPORT COMME ECOLE DE LA VIE”

A l’attention des Clubs Héraultais
Bonjour Mesdames, Messieurs
Le Challenge Départemental « Sois Foot, le Sport comme École de la Vie » mis en place par le District de
l’Hérault de Football sert de support aux challenges régional et national pour valoriser les actions des clubs
engagés dans le Programme Educatif Fédéral
Pour le mois de Décembre 2020, nous vous proposons de participer au Challenge Départemental Sois Foot, le
Sport comme École de la Vie sur le thème de « La Santé ».
Nous vous mettons à disposition les documents : ICI
– Les fiches pédagogiques qui permettent aux dirigeant(e)s, éducateur(trice)s, joueur(se)s et parents d’aborder
le thème du mois.
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– Les Fiches Actions qui viennent agrémenter les fiches éducatives avec les quizz pour aller plus loin dans
l’acquisition des notions pour le thème du mois.

La Fiche Concours Action du Mois en format Excel à compléter – télécharger le fichier au lien suivant : Fichier
Excel
Les clubs participant ont jusqu’au 5 Janvier inclus pour retourner la fiche remplie au format pdf avec la
messagerie officielle à secretariat@herault.fff.fr avec copie à fredericgros.refpef34@gmail.com
Soyons PRETS, ensemble nous irons plus loin.
Sportez-vous bien.
Frédéric Gros, Référent PEF du District Hérault

LES MESURES DE SOUTIEN AU SPORT PAR LE GOUVERNEMENT

Le Gouvernement présente ses mesures de soutien et son plan de relance du Sport.
Les mesures ICI
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WEBINAIRE REPRISE D’ACTIVITE

Bonjour,
La reprise du football pour les pratiquants mineurs et majeurs est désormais possible.
Pour votre club, il convient dès maintenant de créer toutes les conditions de réussite de votre reprise d’activité.
Quels protocoles sanitaires mettre en place ? Comment rassurer les parents ? Comment convaincre les
collectivités de rouvrir les installations ? Quel programme de reprise mettre en place pour vos joueuses /
joueurs ?
La Fédération Française de Football vous propose d’en discuter autour d’un webinaire (conférence en
ligne) le jeudi 3 décembre de 17h à 18h.
Pour vous inscrire : ICI
A lire également : https://www.fff.fr/actualites/196006-les-modalites-pratiques-de-la-reprise?themePath=lafff/
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ADDENDUM PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION
Réunion en visio-conférence du samedi 21 novembre 2020
Présidence : M. David Blattes
Presents : Mmes Amandine Doblas – Meriem Ferhat ; MM. Yvon Arnal – Mazouz Belgharbi – Frédéric
Caceres – Joseph Cardoville – Stéphan De Felice – Jean-Louis Denizot – Khalid Fekraoui – Hervé
Grammatico – Paul Grimaud – Frédéric Gros – Guillaume Maille – Didier Mas – Guy Michelier – Alain
Negre.
Excuses : MM. Olivier Simorre– Alain Masini – Sylvain Palhies
Assiste a la reunion : MM. Vincent Bosc.
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.
A titre indicatif, il fallait lire:
•

Nomination des presidents de commissions

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
•
•
•
•
•

Commission de l’arbitrage : Sylvain PALHIES
Commission des règlements et contentieux : Joseph CARDOVILLE
Commission générale d’appel : Olivier DISSOUBRAY
Commission d’appel disciplinaire : Didier MAS
Commission de discipline et de l’éthique : Jean-Luc SABATIER
Commission du statut de l’arbitrage : Didier MAS
Commission du bonus-malus : Paul GRIMAUD
Commission des terrains et des installations sportives : Henri TOTA
Commission de détection recrutement et fidélisation des arbitres : Stéphan DE FELICE
Commission des finances : Didier MAS
Commission des délégués : Yvon ARNAL
Commission projets, information et communication : Frédéric GROS
Commission de surveillance des opérations électorales : Norbert BOUZEREAU
Département technique : Amar DJOUAHRA
Commission de la pratique sportive : Mazouz BELGHARBI
Section féminines : Marie-Claude ESPINOSA
Section football animation : Alain HUC (foot à 8), Gaëtan ODIN (foot à 5)
Section jeunes : Jean-Michel RECH
Section séniors : Jacques GAY
Section football diversifié : Yvon ARNAL

La résolution est adoptée à l’unanimité.
Le Président,
David Blattes

Le Secrétaire,
Joseph Cardoville
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PROCÉS-VERBAL DE LA COMMISSION
DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Réunion du mardi 24 novembre 2020
Présidence : M. Mazouz Belgharbi
Présents : Mme Marie-Claude Espinosa (Pdte section féminine) – MM. Yvon Arnal (Pdt section football
diversifié) – Jacques Gay (Pdt section seniors) – Alain Huc (Pdt section animation foot à 8) – Gaetan Odin
(Pdt section animation foot à 5) – Jean-Michel Rech (Pdt section jeunes)
Assistent à la réunion : MM. David Blattes Pdt du District – Vincent Bosc CTR – Michael Vigas CTD DAP
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel auprès de la Commission Générale d’Appel
du District dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 188 à 190 des Règlements
Généraux de la F.F.F.
Cette réunion avait pour objet de réunir les présidents des sections sportives afin de leur présenter
l’organigramme de la nouvelle organisation au niveau sportif. Les conseillers techniques quant à eux devaient
d’une part rappeler leurs rôles et leurs attributions et d’autre part informer des projets en cours et à venir.
Après le mot de bienvenue et d’introduction de l’ordre du jour de la réunion par Mr David BLATTES, Président
du District, le président de la commission présente les différents points qui seront abordés lors de cette réunion.
L’organigramme ci-dessous a permis à chacun de se situer et a montré qu’il serait utile, voire nécessaire, pour
certaines sections de désigner des référents en particulier pour la section football diversifié où un référent pour
le futsal et un pour le beach soccer devraient être nommés.

Il a été convenu qu’un nouveau mode de fonctionnement qui permet à chacun de s’intéresser à ce que fait l’autre
était plus motivant et attrayant. Cela permet surtout de créer du lien au niveau des différentes sections. Un
exemple a été donné pour les tirages de coupes où l’on pourrait coupler par exemple séniors jeunes
féminines…et dans le cadre d’un rapprochement avec les clubs, le tirage pourrait avoir lieu au sein d’un club.
Le principe de décloisonnement et d’association par l’intermédiaire de projets a été introduit et encouragé.
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Michael Vigas a rappelé son rôle et a précisé que les sections devaient, en ce qui concerne l’organisation et le
suivi des pratiques, prendre plus d’initiatives. De ce fait, il donne priorité aux projets fédéraux qui sont :
-

Développement du Football Loisir
Foot à l’école
Suivi des Labellisations
Formation
Handicap
Développement de la pratique féminine Jeunes et séniors
District Pilote : Place des jeunes dans les clubs

Vincent Bosc a rappelé son rôle et a précisé qu’il était là pour accompagner les clubs et les commissions dans
l’élaboration et le suivi des différents projets. Il a présenté un état des lieux de la pratique futsal en extérieur et
en gymnase et dit qu’il était urgent de donner une nouvelle impulsion pour rattraper notre retard par rapport
à d’autres districts. Il a aussi présenté le Street Futsal qui peut se pratiquer sur les plateaux sportifs scolaires. Il
a insisté sur le fait que c’est un axe de développement fédéral qui permet d’associer les structures scolaires mais
aussi l’UNSS aux clubs.
Le président de la Commission a porté à la connaissance des membres les différents moyens de communication
en interne et en externe avec la création d’une adresse email spécifique (courrier du président de la Commission
Projets Information et Communication).
En synthèse, il a donc été demandé aux représentants des membres des sections sportives de se mobiliser et
prendre part à des projets afin de faire avancer ces derniers.
Il a été proposé aux présidents des différentes sections, pour leurs permettre de rédiger un PV, de mettre à
disposition des sections un ordinateur, ainsi qu’un modèle de procès-verbal. Ce PV devra être transmis au
président de la Commission pour information et mise en forme pour la publication au Journal Officiel.
Le Président du District nous présente les candidatures de nouveaux membres. A cette occasion, il a été rappelé
que certains membres ne peuvent pas toujours assister aux réunions mais qu’ils pouvaient être disponibles les
jours de plateaux et de matchs pour accompagner et informer les dirigeants et les clubs. De ce fait, il était
intéressant d’avoir des sections étoffées en nombre afin justement d’être plus nombreux sur les terrains.

Le Président de séance,
Mazouz Belgharbi
Le Secrétaire de séance,
Marie-Claude Espinosa

Page 11 sur 13

N° 17
03/12/2020

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE & DE L’ÉTHIQUE
Réunion téléphonique du mardi 1 er décembre 2020
Présidence : M. Jean-Luc Sabatier
Présents : MM. Gérard Baro – Michel Belin – Michel Bertrand – Joseph Cardoville – Jean-Pierre Caruso –
Claude Congras
Absent excusé : M. Gilles Vedrines
Assiste à la réunion : Mme Maryline Loos, agente administrative du District
Le procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020 a été approuvé à l’unanimité.
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel conformément aux articles 188 et 190
des Règlements Généraux de la FFF dans un délai de 7 jours à compter de sa notification devant la
Commission d’Appel disciplinaire de District de l’Hérault ou la Commission d’Appel disciplinaire de la
Ligue d’Occitanie, selon les spécifications de l’article 3.1.1.d du Règlement disciplinaire annexé aux
Règlements Généraux de la FFF.
Le Président et les membres de la commission ont le regret d’apprendre la disparition de Monsieur Jacques
Caudron, éminent membre de la Commission de Discipline & de l’Éthique depuis des dizaines d’années.
En ces tristes circonstances, toutes leurs pensées se tournent vers son épouse, ses enfants, petits-enfants et ses
proches à qui ils présentent leurs sincères condoléances.

MODIFICATION CONVOCATION
GIGEAN R S 1/SETE OLYMPIQUE FC 1
50727.1 – Départemental 2 (A) du 25 octobre 2020
Les membres de la commission n’étant pas suffisamment nombreux à être disponibles ce jour, déplace la
visioconférence comme suit :
Décide de convoquer en visioconférence, conformément aux dispositions de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement
disciplinaire :
• M. A, licence n° 2545418425, arbitre officiel de la rencontre ;
• M. B, licence n° 2546161526, arbitre assistant 2 ;
• M. C, licence n° 2545449149, délégué ;
• M. D, licence n° 1455322925, dirigeant de SETE OLYMPIQUE FC 1 ;
• M. E, licence n° 9602215400, joueur de SETE OLYMPIQUE FC 1,
Devant la Commission de Discipline & de l’Éthique qui se tiendra le :
mardi 8 décembre 2020 à 18 h
Transmet le dossier à la Commission de l’Arbitrage et à la Commission des Délégués pour ce qui les concerne.
Prochaine réunion le 8 décembre 2020.
Le Président,
Jean-Luc Sabatier
La Secrétaire,

Maryline Loos
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