
LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

Jury régional

Opération Club Lieu de Vie – Ligue d’Occitanie

Réunion : VENDREDI  22 MAI 22 
Visioconférence STAR LEAF

Horaires : 10h30 à 11h30

Intervenants : YVAN  DAVID  et  Fabien
OZUBKO

Représentants de la ligue d’Occitanie et des districts 
Jean LAVAUD - Yvan DAVID - Fabien VIDAL – Cédric VOUTIER et Fabien OZUBKO

Personnes excusées :
Marie KUBIAK - Olivier DURIGON - Mickaël VIGAS – Frédéric GROS – Gilles CALINSKI et
Christophe MARROUAT

Objet  de  la  réunion :  Jury  régional  Opération  Club  Lieu  de  Vie  –  Validation  des
évaluations individuelles, bilan collective et nomination du lauréat régional.
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LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
Monsieur Yvan DAVID (Directeur Technique de la ligue d’Occitanie de Football) souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes
présentes.

M.  Fabien  OZUBKO  rappelle  l’objectif  pour  le  jury  régional  et  le  proc.  Les  critères  nationaux  portent  sur  l’originalité  et
l’envergure des actions, le nombre d’actions, le public visé par ces actions et les actions à distance pendant la période de
début de saison en lien avec la pandémie.

Voici la liste des lauréats départementaux : 

Haute Garonne – FC Grenade (108,50 points)

Gers – AS Fleurance la Sauvetat (107,50 points)

Hérault – US Colombiers Nissan Via Domitia (89 points)

Lot – FC Lalbenque-Fontanes (80 points)

Hautes- Pyrénées – Tarbes Pyrénées Foot (78 points)

Tarn – FC Lavaur (86,50 points)

Fabien OZUBKO après  avoir  fait  la  présentation des évaluations individuelles  demande aux  membres du jury  de valider les
résultats. Ils sont approuvés à l’unanimité.

Après le club de LATOUR BAS ELNE (66), c’est le Club du FC GRENADE (31) qui devient le nouveau lauréat de l’opération «  Club
Lieu de Vie »   pour cette saison 2021/2022.

Le jury régional félicite les clubs et les bénévoles pour la qualité des actions sportives, éducatives et citoyennes listées dans le
cadre de ce concours.

Fin de la réunion à 11h00

Le Président de séance     Le Secrétaire de séance
Yvan DAVID      Fabien OZUBKO
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