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Fédération Française de Football  

      Ligue d’Occitanie 

      District des Pyrénées-Orientales Pays Catalan 

COMMUNIQUÉ DE LA FFF 
 

 
La Fédération Française de Football a pris acte de l’ordonnance du Conseil 
d’Etat, parue ce jour, favorable aux décisions du Comité exécutif de la FFF 
concernant les modalités de fixation des classements et le principe de 
montées et descentes appliqués à l’ensemble des championnats amateurs, 
dans le cadre de l’arrêt de ces mêmes championnats en raison de la crise 
sanitaire et des mesures du gouvernement pour lutter contre l’épidémie du 
Covid-19. 
 
Le Conseil d’Etat reconnaît ainsi la légalité et la pertinence sportive des 
décisions prises par le Comité exécutif de la FFF. Cette ordonnance souligne 
et salue la qualité du travail fourni par les instances du football amateur, 
notamment les Ligues et les Districts, pour parvenir en concertation avec la 
FFF à des solutions adaptées dans un contexte exceptionnel. 
 
La FFF souhaite que cette décision permette à l’ensemble des clubs amateurs 
de se tourner vers la préparation de la prochaine saison, où la mobilisation de 
tous sera nécessaire pour accueillir nos licenciés dans les clubs et les écoles 
de football dans les meilleures conditions. 
 
La FFF tient à nouveau à saluer la mobilisation et l’exemplarité de l’ensemble 
du football amateur et de ses acteurs durant cette crise majeure. 
 
 

Paris, le 11 juin 2020 

mailto:secretariat@pyrenees-orientales.fff.fr
mailto:secretariat@pyrenees-orientales.fff.fr
http://pyrenees-orientales.fff.fr/
http://pyrenees-orientales.fff.fr/
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Réunion plénière du 16/06/20 
 

Président : Claude MALLA 
Secrétaire Général : Marc WATTELLIER  
Présents : Michel ARIZA, Gérard BLANCHET, Ange CHILLON, Olivier COLPAERT, Pierre FRILLAY, 
Aline GARRIGUE, Vincent GRISORIO, Philipe MARCO-GREGORI, Régis SANCHEZ 
Absents : Philippe CAPSIE, Jordi GARCIA, Didier GLEIZES, Patrice LEVAN  
Assistent : Olivier ASTRUIT (CTD DAP) Oliver BODEN (Pdt Com. Féminines), Philippe REFFIER 
(Dir. Administratif), Jérémie OSTERMANN (Pdt CDA). 
 

• Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, le Comité Directeur prend 
connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis. 
 
 

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS) 
 

▪ Sur décision de la FFF, chaque club amateur percevra 10 € par licencié, à partir du mois de 
juillet : 
 

 7 euros octroyés par la FFF + la contribution commune entre les Ligues et les Districts 
de 3 euros par licencié. 

 II est impératif que l’ensemble des clubs ait soldé leur compte au 30 juin 2020. 
 

▪ De même, le Comité Directeur rappelle que cette somme sera versée au « crédit » du « compte 
club » pour les clubs à jour de leur solde. Cette aide ne peut pas se soustraire d’une somme 
due au titre d’une dette de la saison 2019/2020.  
 
 

INTERVENTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

- Philippe MARCO-GREGORI, Trésorier Général :  
o Informations sur les soldes des clubs,  
o Modalités d’obtention des dossiers ANS et FNS. 

 
- Claude MALLA, Président du District :  

o Le Président fait part au Comité Directeur de la réunion qui s’est tenue le jeudi 
11/06/20 à Carcassonne, relative aux missions dévolues au CTD PPF dans les P-O 
(arbitrage de la LFO sur la Convention Tripartite AUDE / P-O / ARIEGE). 

 

- Jérémie OSTERMANN :  
o situation de M. Rémi BERTHAUME. 

 

-  Olivier ASTRUIT :  
o 130 éducateurs formés malgré la crise COVID 19,  
o label FFF (2 labels féminins en plus :  

 Argent ► RF CANOHES TOULOUGES  
 Bronze ►FC LATOUR BAS ELNE.  

o Saison 2020/2021 pas de journées d’accueil du foot d’animation (directive FFF). 
o Reconduite des plateaux 100% féminins U7-U9 et U13-U15 pour 2020/2021. 

 
 

 Comité de Direction 
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CORRESPONDANCE CLUBS 
 

RF CANOHES TOULOUGES : du 09/06/20, invitation à l’assemblée générale du club le samedi 27 
juin 2020 à 11h00 au stade de Toulouges. Seront présents : MM. COLPAERT, SANCHEZ, 
WATTELLIER. 
 

AS THEZA ALENYA CORNEILLA : du 10/06/20, invitation à l’assemblée générale du club le 
vendredi 19 juin 2020 à 19h00 au stade Hernandez d’Alénya. Seront présents : MM. BLANCHET, 
COLPAERT, MALLA. 
 

FC BECE VALLEE DE L’AGLY : du 14/06/20, informant des nouvelles couleurs du club pour 
2020/2021 : BLEU – VERT – VIOLET – BLANC. Pris note. 
 
 

ACCESSION SENIORS D3 
 

▪ Compte tenu de la dissolution du FC VILLENEUVE DE LA RAHO, dont l’équipe séniors devait 
accéder en D3 : la place vacante est attribuée au FC AMELIE-ARLES (3ème de D4 2019/2020). 
 

▪ Compte tenu de la mise en non activité en catégorie SENIORS de l’ASPM (R2 et D3 – courriel du 
16/06/20), la place vacante en D3 est attribuée au : FC VINCA LES AMIS DE C. BRUNIER 2 (4ème 
de D4 2019/2020). 
 
 

NOUVELLE AFFILIATION 
 

- OLYMPIQUE DE VILLENEUVE DE LA RAHO : N° d’affiliation libre 560407. 
 
 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR ET DES COMMISSIONS AVANT L’ELECTION 
DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR MANDATURE 2020/2024 

 

- Les Assemblées Générales : Financière,  Ordinaire et Elective se dérouleront le samedi 
28 novembre 2020 (lieu à determiner). 

 
- En conséquence, le Président et les membres du Comité Directeur (mandature 

2016/2020) continuent leur mission jusqu’à l’élection du Nouveau Comité Directeur.  
 

***Il en est de même pour les membres des commissions (saison 2019/2020 et 
mandature 2016/2020 pour les commissions disciplinaires), qui poursuivent leur 
fonction jusqu’à la nomination définitive des commissions par le nouveau Comité 
Directeur élu.  
NB : les membres qui souhaitent arrêter leur activité au sein du District doivent l’en 
informer par écrit au plus tôt. 
 

***Etant entendu que la composition de toutes les commissions ne sera effective que 
sur décision du nouveau Comité Directeur élu (mandature 2020/2024).  

 

 
 

DELEGATION D1 SAISON 2020/2021 

 
▪ Le Comité Directeur du District, comme la saison dernière, valide le fait qu’il n’y aura pas de 
délégué officiel en D1 pour la saison 2020/2021 : la désignation de délégués se fera à partir de 
la D2 et en séries inférieures.  
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SONDAGE CREATION D’UN CHAMPIONNAT U19 OU U18 POUR 2020/2021 

 
Le Comité Directeur a lancé un sondage auprès des clubs pour connaître ceux qui seraient 
susceptibles de s’engager en Championnat U19 ou Championnat U18 pour 2020/2021 (sans 
montée en Ligue bien sûr). 
 
U19 COMPÉTITION OUVERTE : aux joueurs licenciés des catégories : U20 limité à 5 joueurs - 
U19 : illimité - U18 : illimité  (les U17 ne sont pas autorisés à y participer).  
 
U18 COMPÉTITION OUVERTE : aux joueurs licenciés des catégories : U19 limité à 5 joueurs - 
U18 : illimité - U17 : illimité  (les U16 ne sont pas autorisés à y participer).  
 
A ce titre, un courriel avec coupon réponse a été adressé aux clubs et ce dernier doit-être retourné 
le 26/06/20 dernier délai (information également disponible sur notre site internet). Afin de préparer 
au mieux et rapidement la nouvelle saison 2020/2021, une prompte réponse est souhaitée. 
 
 

VALIDATION DES DOCUMENTS D’ENGAGEMENTS 2020/2021 

 
- Engagements SENIORS, 
- Engagements FEMININES SENIORS et JEUNES, 
- Engagements FUTSAL SENIORS, 
- Engagements JEUNES, 
- Engagements FOOT ANIMATION 
- Participation due par les clubs, 
- Fiche de renseignements clubs. 

 
NB : les documents administratifs et modalités pour le renouvellement des arbitres officiels 
ont déjà été adressés à ces derniers par la CDA.  
 
***Les clubs doivent, comme les saisons précédentes, procéder au renouvellement des 
licences de leurs arbitres, au plus tard le lundi 31 août 2020. 
 
 

Demande de réintégration au sein du corps arbitral du District des P-O 

 
▪ Sur proposition de la CDA, le Comité Directeur donne avis FAVORAVBLE pour la 

réintégration de M. Rémi BERTHAUME dans les effectifs des arbitres du District des PO 

(réintégration en D3).  

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT U17 D1 

 
- Le 25/05/20, le service competition de la Ligue d’Occitanie a reçu un courriel du FC 

LAURENTIN l’informant de son refus de participer  au Championnat U16 R2 2020/2021. 
 

- Ce club a demandé par e-mail du 13/05/20 à intégrer le Championnat U17 D1 2020/2021. 
 

- Dossier en suspens. 
 
 

FUTSAL R2 

 
▪ La Ligue d’Occitanie a proposé une montée supplémentaire en Championnat Futsal R2 : l’équipe 
d’INTER FUTSAL 2 (2ème du classement Futsal D1 2019/2020) monte donc en Futsal R2. 
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DEBUTS DES CHAMPIONNATS SAISON 2020/2021 
 

Seniors : selon les dates des Championnats Séniors de la Ligue d’Occitanie. 
 

Jeunes : U19 ou U18, U17 et U15 : selon les dates des Championnats Jeunes de la Ligue d’Occitanie. 
 

U13 : début octobre (03/10) en deux phases (pas suffisamment de dates disponibles pour 3 phases 
si démarrage en octobre) : 
 

- Un première phase de brassage Critérium U13 avec plateaux de 3 à 2 équipes. 
- Une deuxième phase Critérium U13 D1, D2, D3 et D4 en matches “aller”. 

 

Féminines Séniors : selon les engagements et comme la saison dernière (début octobre). 
 

Futsal Séniors : selon les engagements et comme la saison dernière (mi novembre ou fin novembre) 
 

 

POLES ESPOIRS 
 

 Félicitations à Julien PUJOS, joueur U13 de CANET RFC, qui vient d’être admis au Pôle 
Espoirs de Castelmaurou. 
 

 Félicitations à Lilou GUILLEM, joueuse U15 de CANET RFC, qui vient d’être admise au Pôle 
Espoirs de Blagnac. 

 
 

FELICITATIONS 
 

Le Président et les membres du Comité Directeur félicitent Melle Manon ALLIEU (apprentie du 
district des P-O) pour sa réussite à l’examen du BMF ! 
 
 

OUVERTURE ET FERMETURE DU DISTRICT A PARTIR DU 01/07/20  
 

▪ Le District reprendra ses horaires d’été à partir du 1er juillet 2020 et ce jusqu’au lundi 31/08/20 
inclus :  
 

- du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 
 

▪ Fermeture du District (vacances d’été) :  
 

- du lundi 13 juillet au mercredi 5 août 2020 inclus – reprise le jeudi 06/08/20. 
 

-  

CONDOLEANCES 
 

- Le Comité Directeur souhaite ses plus sincères condoléances à la Famille et aux amis 
de Maurice RODET, Dirigeant de l’ATAC. 
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TARIFS ET AMENDES SAISON 2020/2021 

 

TARIFS ET AMENDES  

            Euros 
 

 
 

Amendes Foot Animation  
 

U13  

Forfait général d’une équipe après parution du calendrier  100 EUROS 

Forfait d’équipe sur un plateau  50 EUROS 

Désistement d’un club organisateur  100 EUROS 

Feuille de match hors délai  40 EUROS 

Feuille de match non parvenue après un 1er rappel  60 EUROS 

Feuille de match incomplète  30 EUROS 

Licence dématérialisée non présentée (joueurs, éducateurs)  20 EUROS 

Non licencié (joueurs, éducateurs) 400 EUROS 
 

 

 

 

 

 

Non représentation à l’Assemblée Générale  100,00 

Droits d’appel 110,00 

Demande d’évocation 60,00 

Demande d’amnistie 70,00 

Infraction aux règlements 200,00 

Refus d’organisation d’une rencontre 100,00 

Droits d’organisation d’un tournoi 30,00 

Notification hors délais 50,00 

Non notification 80,00 

Frais de rejet prélèvement 40,00 

Feuille de match incomplète (par licence manquante) 20,00 

Non licencié 400,00 

Fraude, Infraction sur qualification 400,00 

Confirmation de réserves 50,00 

Absence non excusée a une convocation, rapport non fourni 60,00 

Visite des terrains 60,00 

Forfait d’une équipe (Senior, U18 ou U19, U17, U15, Féminine) 100,00 

Forfait d’une équipe Futsal - loisir 50,00 

Forfait général : D1, D2 400,00 

Forfait général : D3, D4, D5, Féminine, U18 ou U19, U17, U15 400,00 

Forfait au cours des 2 dernières journées toutes catégories (hors Futsal) 450,00 

Forfait général Futsal  50,00 

Forfait général Loisir 50,00 

Feuille de match non fournie ou hors délai 100,00 

Carton jaune (avertissement) 15,00 

Carton rouge (exclusion) 30,00 

Frais de dossier carton rouge 10,00 

Indemnité KM (trajet simple) non déplacement d’une équipe (Art. 44) 3,00 

Retrait d’équipe après parution du calendrier (hors foot d'animation) 100,00 

Amende pour résultat non saisi 70,00 

Non utilisation de la FMI 100,00 

Non retour Challenge (Coupe Roussillon Séniors, Challenge J-C LE GOFF) 400,00 
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U11  

Forfait général d’une équipe après parution du calendrier  100 EUROS 

Forfait d’équipe sur un plateau en ayant avisé le District après le mardi 18h00 
qui précède la rencontre  

50 EUROS 

Forfait d’équipe sur un plateau sans en avoir avisé le District après le mardi 
18h00 qui précède la rencontre 

100 EUROS 

Désistement d’un club organisateur  50 EUROS 

Feuille de match hors délai (reçue au District après le mardi 18h00 qui suit la 
rencontre (cachet de la poste faisant foi)  

40 EUROS 

Feuille de match non parvenue après un 1er rappel  60 EUROS 

Feuille de match incomplète (score, signatures des responsables d’équipes)  30 EUROS 

Licence dématérialisée non présentée (joueurs, éducateurs) (joueurs, 
éducateurs) : sanction financière applicable après les Journées Nationales D’Accueil)  

20 EUROS 

Non licencié (joueurs, éducateurs) 400 EUROS 

Absence de joueurs sur équipe complète (10€ par joueurs manquants) 10 EUROS 
 

U9 

Forfait général d’une équipe après parution du calendrier  50 EUROS 

Forfait d’équipe sur un plateau (sans en avoir avisé ou en ayant avisé le District 
après le mardi 18h00 qui précède la rencontre  

30 EUROS 

Désistement d’un club organisateur de plateau  50 EUROS 

Feuille de match hors délai (reçue au District après le mardi 18h00 qui suit la 
rencontre (cachet de la poste faisant foi)  

40 EUROS 

Feuille de présence des clubs incomplète (nom, prénom, N° de licence, 
présence signalée par une croix, encadrants…  

30 EUROS 

Feuille de présence des clubs non fournie avec la feuille de match  40 EUROS 

Feuille de match non parvenue après un 1er rappel  60 EUROS 

Feuille de match incomplète (signatures des responsables d’équipes)  30 EUROS 

Licence dématérialisée non présentée (joueurs, éducateurs)  sanction financière 

applicable après les Journées Nationales D’Accueil)  
20 EUROS 

Non licencié (joueurs, éducateurs) 400 EUROS 

Absence de joueurs sur équipe complète (10€ par joueurs manquants) 10 EUROS 
 

U7 

Feuille de présence des clubs incomplète (nom, prénom, N° de licence, 
présence signalée par une croix, encadrants…  

20 EUROS 

Feuille de présence des clubs non fournie avec la feuille de match  40 EUROS 

Licence dématérialisée non présentée (joueurs, éducateurs) : sanction financière 

applicable après les Journées Nationales D’Accueil)  
30 EUROS 

Non licencié (joueurs, éducateurs) 400 EUROS 
 

 

 

JOUEURS - ENTRAÎNEURS - ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS 

 
Article 4 Comportement excessif / déplacé 
Au cours de la rencontre : Amende 50 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 60 EUROS  
 
 

 

AMENDES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES  
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Article 5 Comportement blessants (propos, geste ou attitude) 
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 50 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 60 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 30 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 40 EUROS  
 
Article 6 Comportement grossiers ou injurieux (propos, geste ou attitude) 
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 60 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 70 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 30 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 40 EUROS  
 
Article 7 Comportements obscènes (propos, geste ou attitude) 
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 70 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 80 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 30 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 40 EUROS  
 
Article 8 Comportement intimidant / menaçant (propos, geste ou attitude) 
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 100 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 120 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 50 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 60 EUROS  
 
Article 9 Comportements racistes ou discriminatoires (propos, geste ou attitude) 
Amende 200 EUROS  
 
Article 10 Bousculade volontaire  
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 150 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 170 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 120 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 150 EUROS 
 
 

Article 11 Tentative de brutalité – Tentative de coup  
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 150 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 170 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 120 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 150 EUROS 
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Article 12 Crachat  
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 200 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 250 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre : Amende 150 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 200 EUROS  
 
Article 13.1 Acte de brutalité / coup n'occasionnant pas une blessure ou entraînant une 
blessure uniquement observée par un arbitre 
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 250 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 300 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre :  
A l'occasion d'une action de jeu Amende 100 EUROS  
En dehors de toute action de jeu Amende 120 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 150 EUROS  
 
Article 13.2 Acte de brutalité / coup occasionnant une blessure dûment constatée par 1 
certificat médical  
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 300 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 350 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
A l'occasion d'une action de jeu Amende 200 EUROS  
En dehors de toute action de jeu Amende 250 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 300 EUROS  
 
Article 13.3 Acte de brutalité / coup occasionnant une blessure dûment constatée par 1 
certificat médical et entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours 
A l'encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 300 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 350 EUROS  
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
A l'occasion d'une action de jeu Amende 200 EUROS  
En dehors de toute action de jeu Amende 250 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 300 EUROS  
 
Article 13.4 Acte de brutalité / coup occasionnant une blessure dûment constatée par 1 
certificat médical et entraînant une ITT supérieure à 8 jours  
A l’encontre d'un officiel  
Au cours de la rencontre : Amende 400 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 450 EUROS  
 
A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public  
Au cours de la rencontre :  
A l'occasion d'une action de jeu Amende 300 EUROS  
En dehors de toute action de jeu Amende 350 EUROS  
En dehors de la rencontre : Amende 400 EUROS 

 
Le Président                         Le Secrétaire Général 
Claude MALLA                                   Marc WATTELLIER  

 

Prochaine réunion plénière le jeudi 02/07/20 à 18h00 

 


