
 
 

 
 
 

 
Compte-rendu de la saison 2012 / 2013 

 
 
Le Football club Causse-Limargue a tenu son assemblée générale mardi 02 juillet 
à Thégra, dans le nouveau local préfabriqué acquis en partenariat avec le club 
seniors et la commune. 
Messieurs Chartroux, maire de Thégra et Blanc, élu de Rocamadour étaient 
présents tout comme les présidents des clubs partenaires de l’Avenir Foot 46 
Nord, de l’AS Causse-Limargue et de Mayrinhac.  
Les élus de Gramat étaient excusés. 
 
Pour la saison 2012-2013, l'effectif a été de 91 licenciés, encore en baisse (- 
16) avec 73 joueurs de moins de 19 ans (- 14) et 18 éducateurs et dirigeants 
(-2). 
Une diminution surtout sensible dans les équipes à onze où nos joueurs U15 / 
U17/ U19 n’ont pu évoluer que grâce aux ententes avec l'Avenir Foot 46 Nord et 
FCHQ.  
Les autres catégories se maintiennent. 
 
Cette érosion inquiétante est d’autant plus difficile à accepter quand des joueurs, 
formés au club, décident de partir sous d’autres cieux alors que les pères sont 
des éducateur ou dirigeants du FCCL. 
 
De l’assemblée générale, il est ressorti, sur le plan particulier des ententes, un 
satisfecit général de l’encadrement des deux bords, conforté par les résultats : 
maintien en Ligue des U15 et U17, accession des U19 mais aussi une frustration 
exprimée par certains joueurs et un rejet de l’entente qui les amène à prendre la 
décision de changer de club. 
 
La saison prochaine, avec un effectif théorique de 15 joueurs et 8 dirigeants en 
U15, nous avions la possibilité de réaffirmer notre position dans une catégorie où 
nous sommes seuls à l’origine de l’accession en Ligue, le maintien étant depuis 7 
ans partagé avec nos amis de l’entente. 
 
Ce nouvel équilibre semble mis à mal par une nouvelle série de départs qui nous 
fragilisent un peu plus.  
 
Mais, ne cédons pas au découragement et travaillons sur l’avenir avec les 
catégories U7 à U13 qui se voient proposer, à la reprise, de nouvelles formes de 
pratique susceptibles d’attirer et de fidéliser de nouveaux pratiquants. 



Le nouvel aménagement des rythmes scolaires au niveau des écoles primaires 
qui prendra effet à la rentrée sur canton, hormis Gramat qui y passera à la 
rentrée 2014, doit permettre de relancer notre activité et, par la même, nos 
effectifs à condition de trouver les personnes qualifiées et disponibles pour 
s’impliquer dans le processus. 
 
Pour autant, le club, qui s’est vu renouveler par la FFF son 
Label qualité Ecole de Football  
 
et a crée, en avril 2012, un site internet http://fccl-
gramat.footeo.com/ qui enregistre déjà près de 80 000 
visites,  
 

reste une référence du football lotois par la qualité de son 
encadrement, les résultats de ses équipes de jeunes et très jeunes et 
ses capacités d’accueil et d’organisation qui font de Gramat la 
référence départementale et régionale en matière de futsal (en salle) 
chez les jeunes puisque nous avons organisé, aux gymnases de 
Gramat, les finales départementales FUTSAL U11, U13 et U15,  

avec une action pour les « restos du coeur », et les finales régionales U13 (avec 
repas au collège) grâce aux conditions d’accueil mais surtout à la disponibilité 
des éducateurs, dirigeants et parents.  
 
Merci à tous. 
 
Hervé Jauliac a fait partie des 
lauréats de l’action « meilleurs 
dirigeants », organisée par le 
district et la ligue. 
 
 
Le club a adhéré à l'action 
« Respect tous terrains » de la  
 
 
 
 
 
 
Elle sera mise en place à travers le site internet la saison prochaine. 
 
 
Un car a été organisé, au début de saison, pour aller voir un match du  
 
 
 

 



Compte-rendu sportif 
 
U 7 à U9 « débutants » 
 
23 débutants U9 (4 joueurs 2004 + 1 fille 2003), U8 (11) et U7 (7), soit 5 de plus 
que la saison précédente ont évolué sous la conduite d’Hervé Jauliac, 18 restent 
dans la catégorie (11 en U9 / U8 et 7 en U7 / U6 sans préjuger des nouvelles 
inscriptions) et 5 rejoignent les U11. 

Les jeunes se sont 
montrés assidus aux 
entraînements des 
mercredis et samedis 
matin, à Gramat ou à 
Lavergne, et lors des 
plateaux disputés, pour 
les matchs à domicile, 
à Rocamadour (2 
équipes U9, 1 U7), 
encadrés par Hervé 
Jauliac bien aidé une 
partie de la saison, en 
fonction de sa 

disponibilité professionnelle, par Laurent Goncalvès et par quelques parents.  
Les U7 ont disputé 5 plateaux (en deuxième phase) plus la journée 
départementale à Figeac et le tournoi de Biars. 
Les U9  ont participé à 11 plateaux, à la journée départementale et aux tournois 
de Biars, Bouriane, Capdenac et Souillac. 
 

U 11 – U 10 « poussins » 
 
L’effectif était de 18 (- 9) 
joueurs licenciés U11 (11) 
et U10 (7), avec des 
difficultés pour faire jouer 2 
équipes.  
Les entraînements ont eu 
lieu tous les mercredis, et 
les vendredis une partie de 
la saison, à Gramat ou 
Thégra.  
Les matchs à domicile se 
déroulaient à Miers.  
Responsables : Jérémie 
Druart pour le terrain et 
Nathalie Pereira pour la 
logistique, aidés par Bruno Delmas, Louis Lescure et Joseph Pietrowski. 



26 matchs pour l’équipe A avec 19 victoires et 1 nul. 3 journées de Futsal dont la 
finale départementale et 1 interdistrict avec le Tarn et Garonne.  
23 matchs pour l’équipe B. 
Chaque équipe a aussi participé au challenge U11 et l’équipe A s’est qualifiée 
pour la finale à Pradines.  
 
Participation aux tournois de Biars (finale du tournoi complémentaire) et de 
Souillac. 

 
U13 – U 12 (benjamins)  
 
Avec un effectif de 18 joueurs (- 3), dont 7 deuxième année, il n’a pas été facile 
de faire fonctionner 2 équipes à 9. 
La saison prochaine, les équipes joueront à 8 et l’effectif théorique serait de 22. 
A domicile, les matchs se jouaient à Mayrinhac ou Thégra. 
 

23  matchs en championnat 
(sans classement) avec 14 
victoires, 5 nuls et 4 défaites 
pour l’équipe A, qui évolua 
parmi les meilleures du 
département, 5 victoires, 1 
nul et 2 défaites en coupe 
avec une participation à la 
finale, à 16 équipes, à 
Souillac.  
Participation aux tournois 
nationaux de Cahors et 

Souillac, et à celui de Capdenac (victoire). 
 
 
22 matchs en championnat et 9 
en coupe pour l’équipe B, qui, 
bien que finaliste du tournoi de 
Bouriane, a fait partie des 
équipes les plus faibles. 
 
Certains caractères se sont 
affirmés au-delà du tolérable en 
fin de saison, et il fallu plusieurs 
fois hausser le ton, sans avoir 
la possibilité, en raison de 
l’effectif réduit, d’utiliser la 
menace de la sanction sportive pour canaliser les effets d’une adolescence 
naissante et de caractères qui cherchent à s’affirmer, ce qui devrait s’atténuer 
avec le temps.   



Encadrement : Nathalie et Thierry Boussac, Bruno Delmas, Jean-Pierre Percaille, 
Bruno Zaccaria, ainsi que Michel Rustand qui a entraîné les 2 gardiens en but en 
début et en fin de saison. 
 
5 joueurs U13 (Justin Boussac, Maxime Couly, Christophe Percaille, Florent 
Roques, Kilian Zaccaria) ont participé à 5 regroupements de détection et à un 
stage de 2 jours à Figeac. 
Kilian a été convoqué au centre technique régional de Castelmaurou pour des 
tests. 

 
U 15 : entente FC Causse Limargue / Avenir foot 46 Nord / FCHQ 
 
L'entente U 15 a fonctionné avec satisfaction pour la 7ème  saison consécutive 
avec un effectif de 11 joueurs du FC Causse Limargue (+ 1). 
Encadrement : Franck Lasfargues, Georges Martins, Dominique Susset et, pour 
l’AF 46 Nord, Christian Zabnicki, qui était présent à l’AG, et Gérard Biche. 
 
L’équipe A a terminé la phase Promotion Ligue à la 2ème place et a disputé la 
poule d’accession en Honneur Ligue (6ème place).  

Elle ne s’est pas 
qualifiée pour le tour 
final en coupe du Midi. 
 
Elle a reçu un trophée 
de la communauté de 
communes du Pays de 
Souillac - Rocamadour. 
 
L'équipe B a évolué en 
Excellence de district 
et a participé à la 
coupe du Lot. 
 

Participation aux tournois international de St-Girons (3ème) et régional de St-
Pantaléon de Larche (3ème).  
                                                                          

U 17 entente FC Causse Limargue / Avenir foot 46 Nord / FCHQ 
 
3 joueurs de Causse-Limargue et 1 dirigeant (Jean-Marc Moissinac) dans une 
équipe qui évoluait en promotion Ligue et s’y maintient puisqu’elle termine 7ème 
sur 12.                                                                                                              

U 19 entente FC Causse Limargue / Avenir foot 46 Nord / FCHQ 
 
L'équipe était composée de 1 joueur U19 du FCCL sur un effectif de 13 avec l’AF 
46 Nord et FCHQ. Quelques U20 du club senior AS Causse-Limargue ont 
participé occasionnellement (autorisé par le règlement).  



Encadrée par Pierre Vergine pour le FCCL, l’équipe jouait en inter-district avec 
l’Aveyron et le Tarn. Eliminée en demi-finale du championnat 1 à 2 contre St-
Affrique, l’entente remporte le challenge de l’offensive.  
 
Elle s’est arrêtée au 
2ème tour de la coupe 
Gambardella aux tirs 
au but face à 
Fonsorbes.  
 
Finaliste de la coupe 
inter-district face à 
Druelle (pas de date 
disponible), les 2 
équipes ont été reversées en coupe inter-district régionale remportée en finale 2 
à 0 face à Aussonne.  
 
Les U19 accèdent donc en promotion Ligue. 

Site internet 
 
Créé en avril 2012 à l’adresse : http://fccl-gramat.footeo.com/ il a déjà enregistré 
près de 80000 visites et se présente comme un outil indispensable pour la 
communication et la promotion du club. N’hésitez pas à le consulter pour 
connaître en détail la vie du club et voir les services qu’il propose. 
 

Au final, il apparait que pour la catégorie U11 et à un degré moindre en U9 et 
U13 où il y a déjà un éducateur responsable, il faut  trouver des éducateurs et 
des dirigeants qui sont généralement des parents.  
 
Pour l’encadrement, il sera fait appel à Nicolas Jarrosson, titulaire du BPJEPS et 
Initiateur 1, par l’intermédiaire du GE Sports Co (groupement d’employeurs dont 
le FCCL fut un membre fondateur) mais aussi, selon les termes de la convention 
qui les lie à l’école de football, aux joueurs seniors des clubs partenaires. 
 
Sans céder au catastrophisme mais en prenant en compte très sérieusement ces 
difficultés récurrentes, le club de jeunes du canton de Gramat doit retrouver, pour 
sa 22ème saison, le dynamisme qui fut le sien.  
 
Les dirigeants présents en ont pris conscience et nul doute que le message sera 
passé, entendu et suivi d’effets.  
 
Bonnes vacances à tous.   

 
 
 
 

AG du 02/07/2013 à THEGRA 



BILAN FINANCIER 2012-2013 

RECETTES  DEPENSES  

SUBVENTION MAIRIES 2 215,00 € ENGAGEMENTS 659,00 € 

SUBVENTION CNDS 2 500,00 € MUTATIONS 62,00 € 

COTISATIONS  6 772,50 € LICENCES 1 381,20 € 

AIDE CONSEIL REGIONAL 500,00 € MATERIEL C REGIONAL 576,00 € 

AIDE CONSEIL GENERAL 1 800,00 € SECRETARIAT 250,00 € 

AIDES ANCV, MSA, CJ 515,00 € ARBITRAGES U15 1 199,32 € 

  AMENDES DISTRICT 340,00 € 

  AMENDES LIGUE 181,00 € 

  TELETHON 75,00 € 

  RESTOS DU CŒUR 75,00 € 

  ALGECO THEGRA 1 500,00 € 

TOURNOIS 180,00 € TOURNOIS 1 180,00 € 

LIGUE (déplacements) 489,20 € ESSENCE PEAGES 1 084,11 € 

BUVETTE FUTSAL 369,00 € LOCATIONS BUS 1 365,40 € 

REPAS FUTSAL (LIGUE) 1 815,00 € REPAS FUTSAL 1 400,00 € 

PARTENARIAT LECLERC 500,00 € POT + REPAS AG / GOUTERS  1 258,77 € 

  BALLONS, SACS 1 770,20 € 

CREDIT AGRICOLE 2 500,00 € BUTS 2 119,00 € 

  PEINTURE STADE 720,00 € 

  TENUES 2 544,00 € 

INTERETS LIVRETS 254,57 € FRAIS COMPTES 121,15 € 

 20 410,27 €  19 861,15 € 

SOLDE CREDITEUR 549,12 €   

BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014 

RECETTES  DEPENSES  

SUBVENTION MAIRIES 2 500,00 € ENGAGEMENTS 700,00 € 

SUBVENTION CNDS 1 200,00 € AMENDES 400,00 € 

COTISATIONS  7 000,00 € LICENCES 1 700,00 € 

AIDE CONSEIL REGIONAL 500,00 € MATERIEL C REGIONAL 500,00 € 

AIDE CONSEIL GENERAL 3 061,00 € ARBITRAGES LIGUE 700,00 € 

AIDES ANCV, MSA, CJ 500,00 € ARBITRAGES DISTRICT 500,00 € 

PARTENAIRES 1 539,00 € EQUIPEMENTS 1 000,00 € 

  SECRETARIAT 250,00 € 

  TOURNOIS 1 500,00 € 

  TRANSPORTS 2 500,00 € 

  REPAS AG 300,00 € 

  GOUTERS 1 000,00 € 

  BALLONS  1 000,00 € 

  MATERIEL, SACS, SOINS 1 950,00 € 

  TENUES 2 300,00 € 

 16 300,00 €  16 300,00 € 



 
 
 

Merci à nos partenaires 
 
 
 

Conseil Général du LOT - Conseil Régional Midi-Pyrénées - DDCSPP (Jeunesse 
et Sport) CNDS 
 
 
Communes d’Alvignac, Gramat, Lavergne, Mayrinhac-Lentour, Miers, Thégra, 
Rocamadour 
Communauté de Communes du Pays de Souillac – Rocamadour 
 
 
Cars Quercy-Corrèze - Centre E. Leclerc Gramat - Crédit Agricole Gramat - 
Indigo Gramat – ITE du Pech de Gourbière à Rocamadour - Media Sport 46 – 
Peugeot garage Fau Gramat - Pulsat Gramat – Scierie Garrigues-Couffignal 
Gramat – Signalipub Aymard Souillac  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la rose (fleurs), Boucherie Lavergne, Boulangerie Béziat, Boulangerie de la 
Halle, Boutique Clin d’œil, Café de France, Carrosserie Pujol, Chalvet fromages, 
Charcuterie Bergougnoux à Lavergne, Colombe station service, Dekra contrôle 
auto, Delpech coiffure, Epicerie Pégourié, Gamm Vert, Gitem, Hôtel du Centre, 
Hôtel du Lion d’or, Huit à huit, Jouets Solignac, Kinésithérapeutes Balayssac / 
Campdoras à Alvignac, Laurens coiffure, Laurent automobile Renault, L’églantine 
(fleurs), Patisserie Méjecaze, Pharmacie Brisset, Quincaillerie Seigne, Simon 
coiffure, Tabac de l’Horloge, Zenoni Opel 
 
 
 
 
 

FOOTBALL CLUB CAUSSE LIMARGUE – n° 542609 – siège social : Mairie 46500 Gramat 
adresse : Cancel 46500 Gramat – tél : 05 65 33  10 03 – fax : 09 55 21 30 60 

e mail : fcclfoot@free.fr – site : http://fccl-gramat.footeo.com/  

 


