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                           DISTRICT DE L’ARIÈGE 

                                              DE FOOTBALL 

 

 

 

 

Réunion du 29 Avril 2022 

Procès-Verbal N°7 (Sous réserve d’approbation du Comité 

Directeur) 
 

Saison 2021/2022 
 

 

Président : TOURECHE Karim 
 

Présents : ACHAARAOUI Mohamed 

BOULBENE Charles 

FONTAINE Jérémy 

FONTAINE Jordan 

GONZALEZ Manuel 

JEANJEAN Didier 

LAFFITTE Bernard 

MICHEAU André 

MIQUEL Raymond 

PEREIRA DA SILVA Jean-Michel 

Excusés : COURTHIEU Patrick 

LAUR Charlène 

ROUCH Alain 

 

Invité : GONZALEZ Gérard 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 h 05. 

 
 

Ordres du jour : 
 

➢ Intervention du président par intérim 

➢ Désignations Phases Finales Coupe d’Ariège 1 et 2 

➢ Questions diverses 
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 Intervention du président par intérim 
 

La C.D.A. est réunie à la demande du président par intérim (convocation par mail du 21 Avril 

2022) et du Secrétaire Général du District (mail du 28 Avril 2022). 

M. GONZALEZ Gérard prend la parole et explique que le Comité Directeur du District, réuni 

le 28 Avril à la demande du Président du District et du Secrétaire Général, a voté la décision de 

démettre de ses fonctions M. Gérald LEPLAY (11 voix pour, 1 abstention) à la suite de sa mise en 

indisponibilité à long terme. 

M. TOURECHE prend ensuite la parole afin d’éclaircir les zones d’ombre qui subsistent autour 

de sa nomination ; il affirme que cette démarche émane du Comité Directeur et n’est en aucun cas 

individuelle. 

Concernant le fait que cette élection ait eu lieu en présence du bureau restreint de la C.D.A. et 

non en Commission Plénière, et des interrogations que cela a soulevé, il est acté que toute décision 

prise par le bureau restreint de la C.D.A. fera l’objet d’un Procès-Verbal, envoyé à tous les membres 

de C.D.A 

 Désignations Phases Finales Coupe d’Ariège 1 et 2 
 

COUPE D’ARIÈGE 1 

Demi-finales Arbitre central Arbitre Assistant 1 Arbitre Assistant 2 

E.N. Mazères – F.C. Coussa Hers MICHEAU André LAFFITTE Jean-Pierre GARCETTE Arnaud 

Vernajoul A.C. – F.C. Foix II PASSEMAR François SAADNA Jordan MOKRANI Hacen 

 

Concernant les demi-finales de Coupe d’Ariège 2 (E.N. MAZÈRES II – F.C. FOIX III et F.C. MIREPOIX 

II – F.C. SAINT GIRONS III), les désignations seront faites une fois que toutes les observations de tous 

les arbitres « District B » seront effectuées. 

Ces désignations sont effectuées à titre indicatif, et seront proposées au Responsable du Pôle Désignations 

pour validation. 

  Questions diverses 
 

M. BAROU souhaite évoluer en Ligue qui a fait une demande par mail auprès de Gérald Leplay au mois 

de Mars. 

Après échange téléphonique avec M. TOURECHE et vote des  membres C.D.A., sa candidature est 

validée : il est conscient qu’il ne pourra plus exercer en tant que joueur et a fait montre de sa 

détermination. 
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M. FONTAINE Jordan indique que 2 arbitres ont vu leur saison gelée et signale que 3 arbitres vont 

arrêter à la fin de la saison. 

M. TOURECHE évoque le Rassemblement de début de saison commun Ariège / Aude. M. JEANJEAN 

intervient et l’interroge sur le caractère légal de cette démarche et évoque l’exemple d’un arbitre ayant 

des frais kilométriques importants qui ne pourrait pas être sanctionné s’il ne se déplaçait pas. M. 

TOURECHE lui répond que ce n’est pour l’instant qu’un projet, et que s’il était amené à se concrétiser, 

une convention entre les deux Districts serait signée pour en déterminer les tenants et aboutissants. 

 

 
La séance est levée à 20 h 55. 

 

 

Le président de la C.D.A. Le secrétaire de la C.D.A. 
 

Karim TOURECHE Jérémy FONTAINE 


