DISTRICT DE L’ARIEGE DE FOOTBALL
Commission Départementale des Délégués
Saison 2021 / 2022
Réunion du 02 Juin 2022
Procès-verbal n° 4 (sous réserve d’approbation par le Comité Directeur du DAF09)
 Président :

Manuel GONZALEZ

 Présents :

Charles BOULBENE – Georges GOIZE – François GONZALEZ – Gérard
GONZALEZ – Manuel GONZALEZ - Guy LAILLE – Raymond MIQUEL

 Excusés :

Didier JEANJEAN – Youssef MARTOU - Philippe TEILLOT

 Invités :

Danielle CARNEIRO – Eric TORTIA (absent)

La Séance est ouverte à 19 h 00.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan d'activité pour la saison 2021/2022
Clôture saison 2021/2022 (dernières journées de championnats et finales Coupes de l'Ariège).
Point sur les observations des délégués (dossier suivi par Gérard GONZALEZ)
Perspectives sur la saison 2022/2023

En ouverture de séance, Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Mme CARNEIRO Danielle et
demande de bien vouloir excuser l’absence de dernière minute de Mr Eric TORTIA.
Ayant émis le désir d’intégrer la Commission des Délégués pour la saison 2022/2023, leur
candidature est approuvée par la Commission et sera présentée au Comité Directeur du DAF pour
validation.
La candidature de Mr RAYMOND Michel en provenance de District de Haute-Garonne est rejetée par
le Bureau des Délégués.
→

BILAN ACTIVITE SAISON 2021/2022
Explications fournies sur les procédures de désignation des délégués lors des rencontres et sur les
difficultés rencontrées suite aux absences signalées.
Après leur avoir donné la parole, le président remercie les délégués pour leur participation à la bonne
gestion de la Commission.
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BILAN 2021/2022
Couverture rencontres en District :

221

Couverture rencontres en Régional :

→

Départementale 1
Départementale 2
Départementale 3
Coupes de l’Ariège

=
=
=
=

Coupe de France

=

119
93
3
6

Absence = 1

11
11

CLÔTURE SAISON 2021/2022
Finales Coupes de l’Ariège :
Elles se sont déroulées sur les installations sportives du club de Laroque d’Olmes, le dimanche 22 mai
2022.
Mr le président fait part aux membres de la commission de l’envoi par le FC Laroque d’Olmes d’un
message de remerciements destiné aux arbitres et délégués pour leur participation aux rencontres
ainsi qu’à la CDOCC pour son implication dans l’organisation de cette journée.
Geste apprécié par les membres de la Commission.
Dernière Journée de Championnat :
Départementale 2 : la dernière rencontre de championnat a été couverte dans son intégralité malgré
le nombre de rencontres D1 – D2 positionnées le dimanche.
Départementale 1 : clôture de la saison prévue le week-end du 05 juin 2022.
La Commission tient à remercier l’ensemble des clubs pour l’accueil réservé tout au long de la saison
aux membres de notre commission.

→

RESULTATS OBSERVATION DES DELEGUES
Mr Gérard GONZALEZ fait un compte-rendu sur les observations effectuées au cours de la saison et
invite les participants à s’exprimer.
Les objectifs fixés en début de saison, soit 2 observations à chaque délégué, n’ont pu être réalisés
dans leur intégralité suite à la modification du calendrier, consécutif aux mesures sanitaires liées au
COVID.
Nombre d’observations effectuées :
8

→

PERSPECTIVES SAISON 2022/2023
1. Compte-rendu par Mr Gérard GONZALEZ, de la réunion de la Commission des Arbitres de
l’Aude ayant eu lieu à Sainte-Eulalie (11). Le District de l’Ariège était représenté par Mr G.
GONZALEZ, Mrs P. TEILLOT et K. TOURECHE.
2. Projet de création en Départementale 1 et 2, à partir de la saison 2022/2023, du challenge
« Meilleur buteur ». Pour ce fait, la saisie sur la FMI des buteurs lors des rencontres
s’effectuera avec la collaboration des arbitres. Le suivi sera assuré par Mr Yves LAFORGUE,
membre de la CDOCC.
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En conclusion, Mr le Président souhaite de bonnes vacances à tous les délégués et leur donne rendezvous pour la réunion de rentrée de la prochaine saison.
La séance est levée à 21 h 00.

Le Président de la COMMISSION DES DELEGUES

Le Secrétaire de séance

Manuel GONZALEZ

Gérard GONZALEZ
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