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L’ACTU DE LA SEMAINE

MESURES D’AIDES ÉCONOMIQUES D’URGENCE ET DU PLAN DE RELANCE…
Ce Lundi 20 Avril 2021, le Ministère des Sports a communiqué un plan de relance sur les nouvelles mesures
d’aides économiques d’urgence.
En cliquant ici vous trouverez la publication officielle et la présentation des diverses aides.

PRÉSENTATION & INSCRIPTION FILIÈRE ARBITRAGE SECTIONS SPORTIVES
La Ligue de Football d’Occitanie travaille en partenariat avec le Lycée Victor Hugo de LUNEL (34)et le
Lycée Déodat de Séverac de Toulouse (31) afin de proposer deux Filières Arbitrage.
Ces filières s’inscrivent dans le cadre d’une section sportive 2nd cycle et propose à chacun de suivre une
formation d’excellence et se perfectionner dans l’arbitrage.
Elle permet aux jeunes lycéens entrant en seconde ou en première de développer leurs compétences à l’aide
d’une formation continue aménagée et structurée autour de quatre grands axes d’enseignement spécifiques : la
préparation athlétique, la préparation théorique, la préparation technique et pratique et la culture du football
et de l’arbitrage.
Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site de la Ligue d’Occitanie.
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CROS OFFRE RÉGIONALE DE FORMATION 2021
A L’ATTENTION DU MOUVEMENT SPORTIF RÉGIONAL
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser le programme de formation pour les mois de Mai et
Juin, le plus largement possible au sein de votre réseau (comités départementaux, clubs…)
Le contenu des formations du premier semestre 2021 et le calendrier annuel sont en ligne sur le site Internet
du CROS Occitanie à l’adresse suivante :
http://www.cros-occitanie.fr/formations
L’ensemble des éléments (inscriptions, programmes, tarifs, durées…) concernant chaque session de formation
est indiqué sur les fiches descriptives correspondantes du site Internet.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien sportivement.
Olivier Lopez, Responsable Administratif du Site de Balma
Email : olivierlopez@franceolympique.com
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WEBINAIRE FFF : LA PRÉPARATION MENTALE, CE JEUDI 29 AVRIL A 18H00
La Fédération Française de Football met en place ce jeudi un nouveau webinaire sur la préparation mentale.
Une saison avec la COVID 19 : Être acteur mentalement pour écrire la suite de l’histoire
▪ Comment percevoir et mobiliser ses ressources ?
▪ Prendre conscience de son contexte d’évolution pour être plus performant
▪ Traduire au quotidien pédagogiquement l’identité de son club, afin de renforcer l’engagement !
▪

Rendez-vous ce jeudi 29 avril de 18h00 à 19h00 avec Microsoft Teams
Lien d’inscription https://qlic.it/894247

COUPE DE FRANCE : LE GROS LOT POUR MONTPELLIER
Montpellier HSC recevra le Paris SG, tenant du titre, en demi-finale de Coupe de France, selon le tirage au sort
réalisé ce dimanche 25 avril qui a placé le Petit Poucet Rumilly-Vallières face à L’AS Monaco. Les demi-finales
sont prévues le 12 mai, selon la Fédération, qui avait initialement évoqué la programmation d'une rencontre le
11 mai, ce qui semblait incompatible avec la 36e journée de Ligue 1, où Monaco comme Paris ont une rencontre
à disputer le dimanche 9 mai.
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DON DU DISTRICT DE L’HÉRAULT
Le président du District de L’Hérault M. David Blattes a fait don de quelques unités centrales et du matériel
informatique obsolète mais en état de fonctionner à Mr Hopo kle Henri membre de la commission technique
engagé dans une association caritative en Côte D’Ivoire.
Nul doute que ce matériel destiné au rebus car plus conforme aux normes Françaises, trouvera une seconde vie
dans un autre pays.
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PROCÈS VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION
Réunion en visioconférence du vendredi 23 Avril 2021
Président : M. David BLATTES
Présents : Mme Amandine DOBLAS - MM. Mazouz BELGHARBI - Frédéric CACERES - Yvon ARNAL Joseph CARDOVILLE - Jean-Louis DENIZOT - Hervé GRAMMATICO - Paul GRIMAUD - Didier MAS Stéphan DE FELICE - Frédéric GROS - Guillaume MAILLE - Guy MICHELIER - Khalid FEKRAOUI
Absents excusés : Mme Meriem FERHAT - MM. Olivier SIMORRE - Alain NEGRE
Participent à la réunion : MM. Vincent BOSC – Gérard MOSSE - Jean-Philippe BACOU
Le procès-verbal de la réunion du 06 mars 2021 est approuvé 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.

ACTUALITÉS / DIVERS
Visite du Président de la LFO au District le mercredi 21 avril 2021
David Blattes fait un compte rendu de la visite du Président de la LFO, Arnaud Dalla Pria dans les locaux du
District.
Elections représentant du personnel au District
Didier Mas, Vice-Président délégué, a informé les membres du Comité Directeur du résultat des élections du
personnel au District. Aucun candidat ne s’étant présenté lors des deux tours, un constat de carence a été établi
et transmis aux organismes intéressés.
AG d’été du District
L’Assemblée Générale d’été se déroulera le samedi 12 juin 2021 soit en présentiel (lieu à confirmer), soit en
visioconférence selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date.
Agence Nationale du Sport : Campagne 2021
Concernant les actions soutenues par la Fédération pour la campagne 2021, les attributions de subventions à
destination des Districts concerneront en priorité les projets portant sur le développement du football féminin,
la diversification des pratiques, le développement du football loisir avec une attention particulière sur la
correction des inégalités sociales et territoriales et le renforcement de la lutte contre les dérives. Le nombre
d’actions déposées est limité à trois.
Deux candidatures de commissions à valider :
-

Christian Naquet (Discipline)
Jérome Macon (Communication)

Chaque candidature est soumise au vote :
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
Les deux candidatures sont validées à l’unanimité.

II

FONCTIONNEMENT/ COMMISSIONS
Partage territoire du District par les élus
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Le groupe de travail sur le partage des territoires par les élus a établi un projet de carte à l’aide de l’application
My Maps de Google attribuant un nombre de clubs par binôme d’élus. Ceux-ci seront consultés avant validation
définitive.

III

PRATIQUE SPORTIVE

Dotation sections sportives scolaires
Comme chaque année le District procède à la remise de dotations en matériel à destination des sections
sportives scolaires du département. Les restrictions imposées par les mesures sanitaires n’ont pas permis de
respecter la programmation des visites prévues localement. Seules les sections du RCO Agde (Collège Paul Emile
Victor) et GC Lunel (Collèges Frédéric Mistral et Sainte Thérèse) ont pu en bénéficier. Il faudra désigner de
nouvelles dates dès que les restrictions « COVID-19 » le permettront.
Opération « Une seule couleur, celle du maillot »
L’engagement de la FFF qui porte et défend les valeurs d’intégration et d’égalité, de diversité et de mixité
essentielles au vivre ensemble est illustré par un message fort : « Une seule couleur, celle du maillot ». Le District
de l’Hérault envisage de monter une action en partenariat avec Hérault Sport en ciblant une catégorie d’âge dès
que les mesures sanitaires le permettront.
Réflexion sur les compétitions pour la saison 2021 – 2022
La LFO a mis en place un groupe de travail sur les compétitions de jeunes pour la saison prochaine. Son objectif
est de resserrer le niveau en diminuant le nombre d’équipes en Ligue et de modifier l’accès aux plus jeunes.
Jusqu’à présent « l’entrée Ligue » se faisait par les U13, avec la nouvelle pyramide elle se ferait en U14.
Pour la saison prochaine il sera donc nécessaire de mettre en place un championnat District U14. Les catégories
U15 et U17 départementales feront aussi l’objet de modifications. Une communication sera faite pour informer
les clubs au plus tôt.
Label Jeunes et Label Féminin - Etat des lieux et prospectives pour fin saison
La situation sanitaire a interrompu les visites prévues pour expertiser les clubs dans le cadre de l’obtention des
différents labels. Dès que possible, les visites reprendront pour pouvoir proposer aux labels fédéraux les clubs
restants au plus tard le 15 juin 2021.
Services Civiques : Fin de missions et perspectives saison 2021-2022
Vincent Bosc fait un état des lieux des missions assurées par les services civiques au District cette saison,
missions perturbées elles aussi par la situation sanitaire. Un bilan sera fait en leur présence le 11 mai 2021.
Il faut d’ores et déjà engager une réflexion sur les recrutements service civique pour la saison prochaine, quelles
missions et quels domaines.
Projet formations 2020/2024
La formation des éducateurs et des dirigeants est un des axes importants du projet 2020 – 2024 de la liste «
David BLATTES » élue lors des dernières élections le 19 novembre 2020. Un questionnaire a été envoyé aux
clubs du District pour connaitre leurs besoins éventuels (modules, CFF…) et leurs préférences (jours et
horaires). Une stratégie de formation sur quatre saisons a été élaborée en concertation avec l’IR2F (Institut de
Formation Régional) pour proposer des solutions adaptées aux besoins des clubs Héraultais.
Tournois clubs : Règlements à valider
ASCM St Just
29/30 mai 2021
Stade Olympique Anianais
19/20 juin 2021
Racing Dockers Port de Sète
22/23/24 mai 2021
FCO Viassois
22/23/24 mai 2021

U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13
U9 à 8, U10, U12, U15 à 8
U7, U8, U9, U10, U11, U13
U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14,
U15 masculins et féminins
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La liste des tournois ci-dessus est soumise au vote : Liste adoptée à l’unanimité.
Il faut rappeler aux clubs concernés qu’il s’agit simplement de la validation du Règlement de leur tournoi, sans
l’assurance qu’ils pourront avoir lieu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives
gouvernementales.

IV

FINANCES

Communiqué arrêt des compétitions – remboursements complémentaires clubs
Le trésorier rappelle que le Comité de Direction a voté à l’unanimité pour le remboursement aux clubs de la
seconde moitié des engagements en championnat et de la caisse spéciale des arbitres (hormis les matchs de
championnats qui ont pu se jouer). Le montant total des remboursements représente plus de la moitié des
sommes versées par les clubs. Cette décision était nécessaire pour soutenir l’ensemble des clubs.
Entretien et contrôle technique véhicule du District
Achat de matériel pour la promotion des nouvelles pratiques
Lors des différents rassemblements et organisations mis en place il a été proposé de demander de faire l’achat
de matériel pour faire la promotion des nouvelles pratiques (Futnet, Golf Foot, Fit Foot…).
La proposition est soumise au vote :
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
La résolution est votée à l’unanimité.

Le Président,
David BLATTES

Le Secrétaire de séance,
Joseph CARDOVILLE
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