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L’ÉDITO 

 
 

 
 
 
Au travers d’une rétrospective – exposition, le comité de direction du District de l’Hérault, en 
coproduction avec Hérault Sport, souhaite mettre à l’honneur la Coupe de l’Hérault, depuis ses origines 
jusqu’à ce jour.  
 
Si en 1980 elle a été baptisée Coupe de l’Hérault auparavant elle portait de nom de Coupe du Languedoc. 
Cet ambitieux projet aura pour objet une exposition de photos, affiches, objets, témoignages, vidéos… 
dont le groupe de travail aura la lourde tâche de débusquer, trier, identifier. 
 
Ce jour, 15 mars 2021, le Président David Blattes a mis en place le groupe de travail qui sera chargé 
d’effectuer cet important et passionnant travail.  
Piloté par Paul Grimaud, vice-président, ce groupe d’amis rassemble des « sachants », Monique Balsan, 
jeune retraitée du district et fille de Maurice Balsan Président honoraire du District, Jean-Claude 
Printant, Président honoraire du District, François Lanot ancien secrétaire général de la Ligue du 
Languedoc-Roussillon et pour Hérault Sport Jacques Py, Chef de secteur vie fédérale, Evelyne Malafosse, 
responsable cellule de presse communication et Pascale Causse du service communication.   
 
Toute aide est la bienvenue, aussi, chaque personne désirant apporter des informations, témoignages, 
photos, prêts d’objet est priée de se rapprocher du secrétariat du District de l’Hérault qui transmettra.  

 

 
David Blattes 

Président du District de L’Hérault 
 

  



 
   N° 24 

18/03/2021 
 
 

Page 3 sur 18 
 
 
 
 

 

SOMMAIRE 

 
 

 
 

L’ACTU DE LA SEMAINE .............................................................................................................................................................4 

PROCES VERBAL COMMISSION DES PRATIQUES SPORTIVES (1) ................................................................................................7 

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE (2) .......................................................................................9 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE COMMUNICATION .................................................................................................. 11 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION ........................................................................................................................... 13 

GROUPE DE TRAVAIL : RETROSPECTIVE DE LA COUPE DE L’HERAULT ...................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mise en page : Morgan Billaut 
 

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Le standard téléphonique vous accueille tous les jours de 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 04 67 15 94 40 

District de l’Hérault de Football 
66 Esplanade de l’Égalité  

ZAC Pierresvives 
BP 7250 

34086 Montpellier Cedex 4 
  



 
   N° 24 

18/03/2021 
 
 

Page 4 sur 18 
 
 
 
 

L’ACTU DE LA SEMAINE 

NOËL LE GRAËT REELU A LA PRESIDENCE DE LA FFF 

 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents(es) de clubs, 

 

Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction du District, 

Je vous informe du résultat de l’élection à la Présidence de la FFF pour la mandature 2021-2024 suite 

l’Assemblée Fédérale Elective de ce jour : 

 

La Liste conduite par Noël Le Graët obtient 73,02 % des voix au premier tour. 

Elle devance la liste menée par Frédéric Thiriez 25,11 % et celle de Michel Moulin 1,87 %. 

 

Cordialement, amicalement, 

 

David Blattes 

Président du District de l’Hérault 

BEF / BMF : INSCRIPTIONS 2021-2022 

 

 
Les inscriptions au BEF (Brevet d’Entraîneur de Football) / BEF Apprentissage, et BMF (Brevet de Moniteur de 

Football) / BMF Apprentissage pour la saison 2021/2022 sont ouvertes !  

 

N’hésitez pas à faire un tour sur la page officielle du District de L’Hérault ICI pour découvrir les liens 

d’inscriptions et toutes les informations nécessaires. 

 

Le District 

https://herault.fff.fr/simple/bef-bmf-inscriptions-2021-2022/
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AG FFF 2021 : MODIFICATIONS DES TEXTES FEDERAUX 

 

 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents(es) de clubs, 

Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction du District, 

Je vous prie de bien vouloir recevoir les propositions de modifications des textes fédéraux qui viennent d’être 

adoptés par l’Assemblée Fédérale de ce jour. 

J’attire votre attention sur des dispositions importantes qui viennent d’être prises : U15 F, licences, terrains, 

éclairages, ententes, groupements, … 

Elles sont toutes sur cette page  

Cordialement, amicalement 

 

David Blattes 

Président du District de l’Hérault 

 

FORMATIONS VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ 

 
 
 

L’association PSL34, partenaire du District de l’Hérault, est engagée dans la professionnalisation du 

secteur associatif et plus particulièrement dans la montée en compétences des bénévoles, volontaires 

et dirigeants. 

 

Sensibilisés au vivre-ensemble et au sujet de la laïcité qui touche le milieu associatif, les formateurs de 

l’association PSL34 ont été habilités par la DRJSCS Occitanie pour dispenser des formations de niveau 2 sur le 

plan national de formation « Valeurs de la République et Laïcité depuis 2016 ». 

 

L’ambition de ce plan est d’adresser à tous les publics, et aux jeunes en particulier, un discours clair et sans 

équivoque sur la laïcité et les valeurs de la République qu’elle fait vivre. 

https://herault.fff.fr/simple/ag-fff-2021-modifications-des-textes-federaux/
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C’est pourquoi, PSL34 s’engage dans ce plan national en proposant plusieurs actions qui sont, d’accès gratuites 

à destination du mouvement associatif : 

Formation : 

Format : 2 jours à la Maison Départementale des Sports 

 

Objectifs : 

• Aider les acteurs à adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de leur 

structure employeuse ; 

• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, fondées sur 

le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de dialogue 

avec les populations. 

Cliquez sur ce lien pour découvrir les dates et le lien pour vous inscrire.  

Nous comptons sur votre engagement et votre implication. 
 

DISPOSITIF DE LA CARTE PASSERELLE 

 

 
 

Objectif du dispositif : favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club. 
  
Principe :  A destination de tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP et UGSEL, elle offre la possibilité aux 
élèves de tester les activités sportives, dans une limite de 3 séances gratuites par clubs, pendant une période 
définie, sans prise de licence. 
  
Suite au bilan du déploiement national qui s’est déroulé du 1er septembre au 17 octobre 2020, nous vous 
rappelons que des évolutions du dispositif ont été actées pour la rentrée de septembre 2021 : 
  
– Extension dès la rentrée de septembre au public des 6ᵉ licencie s a  l’UNSS ou a  l’UGSEL aux co te s des CM1 et 
CM2 licencie s a  l’USEP et l’UGSEL 
  
– Extension sur l’ensemble de l’année scolaire 
  
– Prise en charge de l’assurance par le CNOSF pour l’ensemble des élèves concernés 
Les 3 étapes à suivre : 
  
·       1- Trouver son club sur « Mon club près de chez moi » en cliquant ici. 
  
·       2- Prendre en main la page du club comme admin en cliquant sur “C’est mon club”. 
  
·       3- Dans “Mettre à jour les informations / à propos » : rajouter le label “Carte Passerelle”. 
 
Le lien sur le site du CNOSF  

https://herault.fff.fr/simple/formations-valeurs-de-la-republique-et-laicite/
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
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PROCES VERBAL COMMISSION DES PRATIQUES SPORTIVES 

SECTION FOOTBALL ANIMATION 

Réunion du 02 Mars 2021 

Coprésidence : MM. Alain Huc – Gaëtan Odin 
Présents : MM. Henri Blanc - David Legras - Gilbert Malzieu - Guy Rey - Benjamin Caruso   
Excusés :  Gabriel Jost - Claude Fraysse - Michel Lione 
Assistent à la réunion : MM. Mazouz Belgharbi - Michaël Vigas CTD DAP - Vincent Bosc CTS PPF 
 
Le procès-verbal de la réunion du 22 décembre 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de 

délais prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

ORDRE DU JOUR 
-  Organisation du District 

- Présentation du projet U10/U11 

- Evolution de la saison foot animation 

 

TOUTES SECTIONS 
 

ORGANISATION 
 

La présentation du nouvel organigramme du District a été réalisée par M. Mazouz Belgharbi Vice-Président du 
District et responsable des pratiques sportives.   
Une coprésidence pour la section Animation a été mise en place. M. Huc Alain est responsable de la section Foot 
à 8 et M. Odin Gaëtan de la section Foot à 5. 

 
MEMBRES SECTION ANIMATION 

 
Modification de la composition de la section animation : 
MM. Marco Christophe et Chrétien Stéphane ont démissionné pour des raisons diverses. 
 

SECTION U10/U11 
 

Le projet pour la pratique des U10/U11 commence à prendre forme et devrait aboutir à une proposition au 
prochain comité directeur. 
Deux nouveautés, la première est l’intégration au plateau des ateliers techniques et éducatifs, la seconde, est la 
création d’une catégorie mixte.  
Les plateaux regrouperont 3 équipes, l’équipe qui ne joue pas réalise l’atelier. Les ateliers techniques sont des 
ateliers permettant au jeune joueur d’améliorer son habilité technique, les ateliers éducatifs (quiz) sont basés 
sur les thématiques abordées par le PEF et permettent au jeune joueur d’améliorer ses connaissances et surtout 
d’avoir un comportement approprié face aux différentes situations auxquelles il sera confronté. 
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Pour la pratique du Football U10/U11, il a été décidé de définir les équipes selon trois catégories : 
 
               - Les équipes U11 avec 2 niveaux 1 et 2 (avec maximum 3 joueurs U10 sur la feuille de match) 
               - Les équipes U10 avec 2 niveaux 1 et 2 (avec maximum 3 joueurs U9 sur la feuille de match) 
               - Les équipes U10 et U11 mixtes (peu importe le nombre de joueurs de chaque âge) 
 
Pour les niveaux 1, seules 2 équipes par clubs pourront être engagées. 
Le niveau 1 sera constitué de 4 poules de 12 équipes au maximum. 
                
La saison se déroulera en trois phases : 
 
                                    1ère phase : Jusqu’aux vacances de la TOUSSAINT  
           C’est avant tout une phase de reprise, de préparation et d’apprentissage pour les accompagnants. Les 
clubs pourront organiser des tournois ou plateaux amicaux. Le district organisera la journée de rentrée et 2 
journées de plateaux avec les équipes engagées. 
          La période d’engagement pourra se faire tout au long du mois de septembre et une date limite 
d’engagement sera fixée au début du mois d’octobre. Les clubs pourront engager leurs équipes dès qu’elles 
seront prête administrativement. 
Lors de la journée de rentrée et des plateaux amicaux, des informations sur le déroulement de la saison et des 
démonstrations des ateliers techniques seront effectuées. 
                  
                                   2ème phase : Jusqu’aux vacances de NOËL 
Début des plateaux avec ateliers techniques et éducatifs, pour les niveaux 1 et 2. La catégorie « mixte » évoluera 
sur des plateaux à 4 équipes. 
 
                                   3ème phase : De fin janvier à Mai 
Cette phase permettre de rééquilibrer les équipes avec les niveaux afin de correspondre aux aptitudes des 
enfants. 
Continuité des plateaux avec ateliers techniques et éducatifs pour tous. 
A l’instar des U12/U13, un livret éducateur U10/U11 sera diffusé pour le début de la prochaine saison, il en sera 
de même pour les fiches Ateliers techniques et éducatifs. 
 
Le Challenge U10/U11 
                       
Mêmes conditions de catégories et de niveaux pour le challenge que pour les plateaux. 
       
Deux tours seront organisés afin d’avoir 8 équipes qui participent à un rassemblement final. Pour chaque 
catégorie et niveau, une finale sera organisée, les équipes non qualifiées continuent à jouer. 
Une seule équipe par club pourra participer au rassemblement final. 
Le rassemblement final consiste en des rencontres, des épreuves techniques et éducatives (quiz). 
 
Pour chaque tour, le district organise des plateaux à 4 équipes, toutes les équipes se rencontrent. Une épreuve 
technique est mise en place en début de plateau et permet d’obtenir des points. 
 
L’épreuve technique consistera à la réalisation de jongleries : 
 
    1er tour : 30 contacts pieds (Droit ou gauche ou jonglerie alternée) pas de genoux, poitrine, tête, etc. 
    2ème tour : 30 contacts pieds (seulement un pied, droit ou gauche) et 10 têtes 
    Pour le rassemblement final : 30 contacts pied droit, 30 pied gauche et 20 têtes. 
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COMMENT VA-T-ON REPRENDRE LA SAISON ? 
 
Dès accord des instances pour une reprise, le District laissera la possibilité aux clubs d’organiser des tournois.  
Sur certaines dates libres, le district organisera des plateaux, nous reprendrons les plateaux tels que définis lors 
de la phase 1.  
 

COVID 
 

Il est rappelé que : 
- Les matchs, même aux entraînements, sont interdits 
- Les entraînements doivent se faire sans contact 
- Tous les rassemblements sont fortement déconseillés. 

 
 

Les co-pre sidents de se ance,     Le secre taire de se ance, 
Alain Huc, Gaétan Odin      Henri Blanc 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

Réunion du mardi 10 mars 2021  

 
Pre sident : M. Mazouz Belgharbi 
Pre sents : Mme Marie Claude Espinosa (Pre sidente de la Section Fe minines) – MM. Jacques Gay (Pre sident de 
la Section Seniors) – Jean Michel Rech (Pre sident de la Section Jeunes) – Pierre Espinosa (membre de la 
Section Jeunes)  
 
Assistent a  la re union : M. David Blattes, Pre sident du District de l’He rault de Football – M. Joseph Cardoville, 
Secre taire Ge ne ral – Mme Isabelle Malartic et M. Jean-Philippe Bacou, permanents du District  

INFORMATIONS 

La re union a pour objectif d’anticiper sur de possibles de cisions gouvernementales et fe de rales sur la reprise 
e ventuelle de la pratique du football. 
 
La question sur la notion de saison blanche a e te  pose e. Beaucoup d’interrogations se pre sentent a  nous, on 
repart avec quelles e quipes la saison d’apre s ? c’est-a -dire avec le bilan sportif de la saison 2019-2020 ou le 
de but de saison 2020-2021 pour lequel, suite au non-engagement de certaines e quipes, il a e te  ne cessaire de 
proce der a  des repe chages. Autre questionnement sur les joueurs mutations, le seront-ils ou pas, la saison 
d’apre s ? etc… 
Nous espe rons que la FFF, s’il y a saison blanche, pourra apporter des re ponses claires et pre cises a  l’ensemble 
des clubs. 
 
Dans le me me cas de figure, comment peut se de rouler la fin de saison ?  
Les compe titions ne peuvent pas reprendre, de ce fait, on favorisera avant tout l’organisation par les clubs de 
tournois. D’autre part, pour faire jouer tout le monde et impliquer toutes les cate gories d’a ges surtout les jeunes, 
les se niors et les ve te rans bien su r sans oublier les fe minines, il serait envisage , en collaboration avec He rault 
Sport, d’organiser des challenges. Il y aurait autant de challenges que de divisions. Cela pourrait se faire sur 4 
ou 5 journe es a  partir de fin mai. 
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Un re glement spe cifique au challenge devra e tre re dige  et prendre en compte la singularite  de cette fin de saison. 
Par exemple sur les fautes de joueurs, la cre ation de l’exclusion temporaire (carton blanc) et les cartons jaunes 
et rouges, pour lesquels il n’y aura qu’une sanction sportive et non financie re. La sanction sportive du carton 
rouge pourra e tre de finie selon la gravite  de la faute (rapport de l’arbitre) et ne sera pas susceptible d’appel. 
   
Les sections fe minines, se niors et jeunes se re uniront le mardi 16 mars 2021 pour essayer de formaliser ces 
challenges. 
 
La question sur les compe titions pour la saison 2021-2022 a e te  aborde e et quelques pistes ont e te  e voque es : 
 

• Pour les ve te rans pas de changement puisqu’il n’y a qu’un seul niveau.  

• Pour les se niors, nous sommes dans l’attente d’informations et de de cisions au niveau Fe de ral. 

• Pour les Jeunes,  

U19 : un seul niveau donc pas de conse quences 

U15/U17 : une solution qui permettra aux clubs de garder et de motiver leurs jeunes, serait de 
cre er une seule division pour les clubs qui veulent jouer pour la monte e en ligue et une division 
pour les clubs dont les e quipes de sirent seulement prendre du plaisir et progresser a  leur rythme 
sans contrainte de re sultats. 

Il y aurait, comme c’est le cas aujourd’hui, 2 phases. Les clubs engageront une e quipe dans la 
division qui les inte resse en sachant qu’il ne peut y avoir qu’un seul repre sentant par club dans 
la division « Ligue ». 

• Pour les fe minines, un travail de mode lisation de la saison a de ja  e te  effectue , un de but de compe tition 
apre s les vacances de la Toussaint et mise en place d’un championnat en 2 phases pour les cate gories 
U13/U15/U18. Sur la pe riode septembre-octobre, mise en place par les clubs de tournois, le District 
organisera des rassemblements, la journe e de rentre e et des plateaux amicaux afin de permettre a  tous 
d’avoir une activite  et se pre parer pour le de but de la compe tition. 

• Pour le football animation, pas de modification.   

 
 

Le Pre sident de se ance,     La secre taire de se ance, 
Mazouz Belgharbi                     Marie-Claude Espinosa 
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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE COMMUNICATION 
 

Visioconférence du Lundi 22 Février 2021 

Présidence : M Frédéric Gros 
Présents : Mme Yvette Dethier - MM. Joseph Cardoville - Didier Mas 
Excusé : M. Paul Grimaud 
 
Assistent à la réunion : David Blattes Président du District - Guillaume Maille Membre du Comité de Direction 
de Direction 
 
Le procès-verbal de la réunion du mardi 23 janvier 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Rubriques à l'ordre du jour 

PREAMBULE 

Vu l’accent que le Comité de Direction de Direction souhaite mettre sur la Commission Communication, celle-ci 
a besoin de se renforcer. 
En plus des 4 membres du Comité de Direction et de Mme DETHIER, Frédéric GROS souhaite faire appel à de 
nouveaux membres venant des clubs et des commissions : MM. Alain HUC, Alain CRACH, Stéphane SEGURA, Paul 
LAUGIER. Des contacts seront pris par Frédéric GROS. 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

PARTENARIAT AVEC LA PERMANENCE NUMERIQUE DU SPORT 

Labellisé « POINT D’APPUI NUMERIQUE ASSOCIATIF » dans le cadre du programme national porté par le 
mouvement associatif, LA FONDA et HELLO ASSO, Hérault Sport accompagne les acteurs traditionnels du sport 
dans le domaine des usages « Sport et Numérique » 
La Permanence Numérique du sport (Hérault Sports) a pour but d'accompagner les clubs sportifs Héraultais 
dans l'utilisation des outils numériques.  Elle met à disposition : 
• Un groupe Facebook "La Permanence Numérique du Sport" d'échange des savoir-faire et de témoignages 

des pratiques numériques de l'activité sportive. 
• Des ateliers de présentation et d’acculturation collective "Les Rendez-vous Sport et Numérique" de 12h30 à 

13h30 (Maison Départementale des Sports Nelson Mandela). 
• Une permanence individualisée à distance en ligne et/ou en présentiel (Maison Départementale des Sports 

Nelson Mandela) sur rendez-vous. 

Un premier contact a été pris par Frédéric Gros avec M. Éric Bosc qui est un membre du groupe Permanence 
Numérique. Afin de finaliser un éventuel partenariat avec Hérault Sport sur ce sujet, la mission est confiée à M. 
Paul Grimaud qui se rapprochera du Président d’Hérault Sport. 
 
ADMINISTRATION DU SITE DU DISTRICT 

Frédéric Gros qui souhaite connaître l’architecture du site pour le moderniser pour en comprendre le 
fonctionnement a fait appel à différents soutiens (FFF et Ligue Occitanie). 
Une tenue correcte du site du District nécessite d’avoir une équipe pour assurer l’alimentation des rubriques et 
l’actualisation des informations. 
Les Présidents des différentes commissions du District ont déjà été sollicités pour fournir chaque semaine ou 
par évènement les informations à mettre sur le site. 

http://www.facebook.com/groups/lapermanencenumeriquedusport/
https://blog.movoscope.org/ateliers-pana/
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De ces difficultés s’est dégagée l’idée d’avoir une équipe de 3 permanents pour lisser le travail et pour éviter les 
ruptures lors des congés. Des formations devront leur être proposées pour bien s’approprier l’outil selon leurs 
connaissances. 

 
INVESTIGATIONS SUR SITES DISTRICT ET LIGUE (Yvette DETHIER) 

Une étude portant sur l’ensemble des sites de Districts de la métropole a montré une grande disparité entre 
sites (du site minimaliste au site très ou trop explicatif). 
En ce qui concerne le site du District :  
• Est très vieillot. Une actualisation est en cours  

• Trop de redondances dans les rubriques (comme si on ne savait pas où positionner la page donc en fait des 
liens vers toutes les rubriques) 

Une actualité qui demande à être rajeunie (par définition l’actu a vocation à disparaître pour devenir si besoin 
un élément permanent pour la rubrique) 

Rappel : Le SITE INTERNET DU DISTRICT est la voix officielle. Il doit être vivant, de qualité, bien construit 
et bien référencé.  
 
Des actions prioritaires ont été définies :  
❖ Bien connaître le fonctionnement du District : 

➢  Faire une carte d’identité du District et définir qui a besoin de communiquer et sur quel sujet  
▪ Quels interlocuteurs ? pour éviter de se disperser et surtout pour squeezer les circuits parallèles  
▪ Quel type de communication (formelle, ludique, pédagogique) 
▪ Sur quel support (page – diaporama – vidéo) 

➢ Certaines pages auront besoin d’avoir l’aval du Comité de Direction : référent éditorialiste. 
❖ Créer l’identité visuelle du site et la charte graphique   

➢ De sorte que l’ensemble de nos supports de communication on et offline soient facilement identifiables 

et attribuables à la structure 
➢ Supports de communication :  faire une maquette 

▪ Pour qui, pour quoi, quand, ou, comment et pourquoi ce qui va induire son positionnement dans 
telle ou telle rubrique 

▪ Page blanche ou une page personnalisée 

▪ Utiliser la même police de caractères – couleur – style : unicité du site 
▪ Rédiger de manière simple et synthétique : une page pour un message 
▪ Doivent être inclusifs 
▪ Pensez positif - éviter de blesser 
▪ La communication doit faire partie intégrale de tout projet (d’où nécessité d’anticiper) 

❖ Demander au Comité de Direction et aux Responsables des Commissions d’alimenter sa rubrique 
▪ Il conviendra de définir les documents permanents 
▪ Ceux qui vont évoluer avec le temps et ont vocation à faire l’actualité puis à être enlevés du site 

❖ Bonne gestion du flux :  ne pas laisser le site sans informations – mêler le normatif au ludique ou aux 
reportages terrains ou la vie des clubs (interaction avec les clubs) 

▪ Prévoir l’évaluation du site et des outils associés : 
• Pas de lien automatique avec les médias Facebook ou Twitter 

▪ Outils de comptage : 
• Facebook : https://www.facebook.com/insights (l’outil des jeunes) 
• Twitter : https://analytics.twitter.com   (celui qui a plus de crédibilité sur une population adulte) 
• Instagram : http://iconosquare.com/viewer.php  (photo – vidéo) 

➢ Le contenu du site doit être “responsive”, pouvoir être consulter sur tout support (tablette, téléphone…) 
❖ Moyens humains : 

➢ Une équipe de concepteurs sous la responsabilité d’un référent technique 

https://www.facebook.com/insights
https://analytics.twitter.com/
http://iconosquare.com/viewer.php
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➢ Responsables éditoriaux 

PROJET D’UNE NOUVELLE MAQUETTE MAGAZINE (Joseph CARDOVILLE) 

Joseph Cardoville présente une ébauche de la maquette pour la modernisation du journal officiel ou la création 
d’un magazine. Elle a été formalisée par M. Stéphane Segura avant qu’il n’intègre la Commission.  
La version est plus moderne dans son design. 

Il appartiendra au Comité de Direction de valider cette nouvelle mouture. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Pour tout ce qui peut impacter le budget du District : présenter le dossier au Trésorier Hervé Grammatico pour 
aval. 
 
La séance est levée à 20H15. 
 
 
                                                      Le Président                          La Secrétaire 

                                                              Frédéric GROS                  Yvette DETHIER 

 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

Réunion du Samedi 06 Mars 2021 

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

Didier MAS - Stéphan DE FELICE - Frédéric GROS - Guillaume MAILLE - Guy MICHELIER - Alain NEGRE - 
Khalid FEKRAOUI 
Absents excusés : Mmes Amandine DOBLAS - Meriem FERHAT - MM. Frédéric CACERES - Jean-Louis 
DENIZOT - Yvon ARNAL - Olivier SIMORRE - Alain MASINI  

Participent à la réunion : MM. Vincent BOSC - Jean-Philippe BACOU 
 
Le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 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. 

 

I ACTUALITES / DIVERS 

 
 Comité de Direction LFO du 27/02/21 – GPT recherche volontaire 
Le Président fait un compte rendu succinct du Comité de Direction de la LFO en date du 27 février 2021 (cf PV 
LFO). La création de groupes de travail dans les domaines sportif et administratif a été évoquée. David BLATTES 
invite les membres du Comité de Direction à faire acte de candidature dans les groupes parmi la liste présentée. 
 

Elections FFF et LFA 
Les dates des élections fédérales sont rappelées : 

- Assemblée Fédérale élective le samedi 13 mars 2021 
- Assemblée élective à la LFA le vendredi 30 avril 2021 

 
 

 

https://occitanie.fff.fr/documents/?cid=31
https://occitanie.fff.fr/documents/?cid=31
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Elections représentant du personnel au District 
Didier Mas, Vice-Président délégué en charge du personnel, présente l’organisation des élections au comité 
social économique (CSE) qui se dérouleront le 23 mars 2021 pour le 1er tour, et si nécessaire le 01 avril 2021 
pour le 2ème tour au District de l’Hérault salle n°105 de 10h30 à 11h30. Un projet de protocole d’accord pré-
électoral a été proposé aux organisations syndicales intéressées.  

 

II FONCTIONNEMENT/ COMMISSIONS 
 
Communication, point sur les nouveaux outils 

C’est un des axes importants du projet 2020 – 2024 de la liste « David Blattes » élue lors des dernières élections 
le 19 novembre 2020. Il est prévu de revoir la communication interne et externe, trouver de nouveaux outils et 
en organiser la gestion. 
On peut déjà constater la mutation du site officiel du District (menus, info, présentation générale, …). Une page 
Pré-home (page de pré-accueil) premier contact avec le visiteur, sera créée avec l’aide d’une société. Un compte 
Youtube a été ouvert pour, dans un premier temps, y ajouter des vidéos. Une réflexion est en cours sur la 
présentation et le contenu du Journal Officiel. Il est aussi envisagé de créer un magazine du District de l’Hérault. 
La convention règlementée pour la création de la page Pré-home est soumise au vote : 

- Pour : 11 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 

La résolution est votée à la majorité. 
 
Nomination membres des commissions : 
 
- Communication (Stephan Segura, Alain Huc, Alain Crach, Paul Laugier) 

La candidature des nouveaux membres est soumise au vote :  Les candidatures présentées sont adoptées à 
l’unanimité. 
 

- Labellisation et valorisation des clubs (Frédéric Cacérès (Président), Mazouz Belgharbi, Jean-
Louis Denizot, Kader El Hajaoui, Armand Estall, Etienne Fabrice, Pierre Lucas, Guillaume 
Maille, Bernard Mimosa) 

La création et la composition de cette commission sont soumises au vote :  La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 
Commission du bénévolat – Volonté de la LFA 

 La LFA réaffirme sa volonté de créer, au niveau régional et départemental, cette commission dont l’objet et les 
prérogatives sont définies dans un dossier précis. Le District traitant la quasi-totalité de ces dernières en interne 
ou par le biais d’autres commissions, il est décidé de ne pas créer, pour l’instant, cette commission.  

 
Mise en ligne plateaux du foot animation / engagements des équipes via Foot2000 

Concernant la mise en ligne des plateaux du foot d’animation sur Footclubs, seule la catégorie U10/U11 sera 
concernée dans un premier temps à titre expérimental. 
Un nouveau module de gestion des compétitions est expérimenté sur trois sites pilotes pour la saison en cours. 
Son déploiement devrait être généralisé sur l’ensemble des ligues pour la saison 2021 – 2022. 
 

Radiation clubs en inactivité après deux saisons 
L’article 10.1 des statuts du District autorisent la radiation d’un club si celui-ci ne s’est pas engagé dans les 
compétitions et autres manifestations organisées par le District pendant deux saisons sportives consécutives. 
Les clubs concernés seront d’abord contactés par mail et, si nécessaire, par téléphone pour les informer de leur 
situation. Après confirmation de l’inactivité, leur radiation du District sera confirmée et transmise à la LFO.  

 
 

https://herault.fff.fr/
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Inventaire de toutes les boites mails officielles au District et les accès autorisés. 
Le correspondant informatique de la LFO sera sollicité pour cet inventaire. Après consultation des salariés, il 
s’agit de faire un point sur la nécessité de conserver celles qui sont indispensables à l’administration et au bon 
fonctionnement du District. 

 
Partage territoire du District par les élus 

Comme évoqué plus haut pour la partie communication externe, il a été décidé de mettre en place des 
interlocuteurs privilégiés directement à l’écoute des clubs. Le but premier étant la rencontre directe des 
dirigeants et des éducateurs présents. 
 

III PRATIQUE SPORTIVE 
 
Expérimentation FFF – Clubs pilotes de l’Hérault 

Dans le cadre de l’expérimentation « Place des jeunes U14 à U19 dans les clubs » les instances fédérales 
souhaitent accompagner des clubs volontaires pour la mise en place d’actions permettant aux clubs de fidéliser 
leurs jeunes (joueur, dirigeant, éducateur, membre du Comité de Direction, …). 
Sur la LFO, trois clubs pilotes appartenant au District, le RCO Agathois (National), La Clermontaise (Ligue) et le 
FCO Valras-Sérignan (District) ont accepté de participer à cette expérimentation. Ils seront accompagnés par 
Michael VIGAS (CTD DAP), Marie KUBIAK (CTR DAP) ainsi que par Mazouz BELGHARBI, Frédéric GROS et 
Guillaume MAILLE du Comité de Direction. 
Un échéancier a été mis en place au niveau fédéral, prévoyant le choix des actions, les points d’étapes et la 
finalisation du projet pour septembre 2022. 
 

Autodiagnostic projet club / PEF / Club lieu de vie / Puissance Foot  
Pour les aider dans leur restructuration, les clubs ont à leur disposition sur Footclubs l’outil d’autodiagnostic. 
Frédéric GROS rappelle que cette démarche permet au club de mettre en évidence ses axes de structuration et 
de développement du projet club en s’appuyant sur les outils que sont le Projet Educatif fédéral, Puissance Foot 
et Club lieu de vie. Il rappelle les grandes lignes de chacun de ces dispositifs. 
 

Sondage besoins en formation des clubs (formulaire en ligne) 
Former les éducateurs et les dirigeants, c’est aussi un objectif inclus dans le projet sportif du programme de ce 
Comité de Direction. Le but est d’augmenter l’offre de formation permettant au plus grand nombre d’en 
bénéficier. Une enquête est en cours auprès des clubs pour recenser les besoins au travers d’un questionnaire 
en ligne jusqu’au vendredi 12 mars. Ce questionnaire est présenté aux membres présents, le résultat de cette 
enquête sera transmis à la LFO pour adapter ses offres de formation. Vincent Bosc, CTS PPF (Plan de 
Performance et Formation) rappelle que les formations sont proposées par l’Institut Régional de Formation 
(IR2F) sur la plateforme dédiée. David Blattes précise que le District étudie la possibilité d’une aide financière 
pour les formations des bénévoles aux différents CFF. 
 

Foot scolaire 
Le développement du football en milieu scolaire suit son cours avec ses deux dispositifs : « Foot à l’Ecole » et 
« LA Quinzaine du Foot ». Mazouz Belgharbi a fait un compte rendu des deux interventions par Michael Vigas 
(CTD DAP), accompagné de membres de la Commission Technique du District, dans le cadre de chacun des 
dispositifs. Ces actions ont concerné environ 440 élèves environ de 13 écoles primaires. 
 

Féminines : évolution du document de présentation du projet féminin 
Les féminines du Comité de Direction (Meriem Ferhat et Amandine Doblas) ont organisé des visioconférences 
avec les clubs ayant engagé des équipes féminines pour leur présenter le projet féminin du nouveau Comité de 
Direction et recueillir leurs observations. Mazouz Belgharbi a commenté le document établi après la réunion de 
travail du 15/02/2021. 
 
 

Labellisation : Remise label le 20/03/2021 à la Maison des Sports 
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Le District organise la remise officielle du diplôme pour le label Jeunes FFF Crédit Agricole 2019-2022 à la 
Maison des Sports le samedi 20 mars 2021. 

- Label Elite : RCO AGATHOIS 
- Label Excellence : LA CLERMONTAISE, JACOU CLAPIERS FA 
- Label Espoir : MONTPELLIER ASPTT, MEZE STADE FC 
  
Tournois clubs : Règlements à valider 

 
JCFA    6 mars 2021  U9 U11F U13F U15F 
JCFA    7 mars 2021  U9 
JCFA    3/4/5 avril 2021 U6 à U10 et U15 
US LUNEL VIEILLOISE  8/9 mai 2021  U10 à U13 
FC SAUVIAN   13/14/15 mai 2021 U10 à U14 
FC SAUVIAN    14/15 mai 2021  Séniors vétérans 
FCO VALRAS SERIGNAN 13/14/15 mai 2021 U9 à U15 
FC SAUVIAN   16 mai 2021  U6 à U10 
FCO VALRAS SERIGNAN 22/23/24 mai 2021 U9 à U15 
JCFA    22/23/24 mai 2021 U11 à U13 
JCFA    12/13 juin 2021 U11F U13F U15F U18F SENIORS F 
 
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. 
 

Réflexion sur l’éventualité d’une saison blanche – reprise sans compétition 
En attendant la décision du prochain COMEX sur l’éventualité d’une saison blanche, David Blattes met en place 
un groupe de travail avec l’objectif de prévoir, dans la mesure ou la situation sanitaire le permettra, une reprise 
du football sur le territoire du District en neutralisant les dates prévues pour les tournois par les clubs.  
La première réunion de ce groupe de travail est prévue le mercredi 10 mars à 18h30 en visioconférence. Son 
organisation est confiée à Joseph Cardoville. 

  
IV FINANCES 

 
  Bilan provisoire situation financière au 31/12/2020 par le Trésorier Général. 
  
 Boitier Fortinet 
Il s’agit d’un système de sécurité (pare-feu) protégeant notre réseau informatique. Une solution commune à 
tous les Districts de la LFO sera mise en place pour permettre une réduction des coûts. 
 
 Suite au décès de notre ami Guillaume Dathueyt, secrétaire général du District Gard-Lozère, 
une aide a été décidée pour sa jeune veuve et son fils de 2 ans.  
  
 

Le Président,      Le Secrétaire de séance,  
        David BLATTES     Joseph CARDOVILLE 
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GROUPE DE TRAVAIL : RETROSPECTIVE DE LA COUPE DE L’HERAULT 
 

Réunion du lundi 15 mars 2021 

Président : M. Paul Grimaud 
Présents : Mmes Monique Balsan – Pascale Causse – Evelyne Malafosse – MM. François Lanot – Jean 
Claude Printant – Jacques Py. 
Assistent à la réunion : MM. David Blattes, Président du District de l’Hérault – Jean Philippe Bacou. 
 
Le projet, en partenariat avec Hérault Sport, consiste à créer une rétrospective de la Coupe de l’Hérault qui fête 
ses 40 ans d’ans d’existence et d’en faire une exposition à la Maison Départementale des Sports et 
éventuellement qui pourra être itinérante dans les clubs. 
 
Après discussions, il est ressorti qu’il serait judicieux de contacter les clubs finalistes par courriel pour leur 
demander s’ils ont en leur possession des documents ou objets. 
 
L’exposition se composerait éventuellement de tableaux par saison avec des photos et documents.  Nous avons 
pu récupérer des photos des saisons 1990/91 à 2008/2009. 
 
Hérault Sport va rechercher également tout document supplémentaire. 
 
Lors de la prochaine réunion, nous nous pencherons sur les parutions des journaux officiels. 
 
Prochaine réunion le lundi 29 mars à 14h00 
 
 

 
 

Le Président 
Paul Grimaud 

 

 

 
 
 

 
 

La secrétaire 
Monique Balsan 
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