Candidature Présidence de la Ligue Occitanie
Guy GLARIA

Mon Projet :
Mener avec les hommes et les femmes du Conseil de Ligue l’unité de la Ligue Occitanie,
dans une volonté de construire Ensemble le Football Régional au service de nos clubs.

Ma Méthode :
Ecouter, Partager les expériences de chacun, Faire part de l’avancement des dossiers, Etre
constructif dans l’intérêt général.

Mon Ambition :
Mettre en place un fonctionnement lisible pour une Ligue Forte.

Ma Devise :
La Ligue Occitanie de Football : UNIE, FORTE, INDIVISIBLE

Les Thématiques :
Domaine Administratif :
* Optimisation de l’Administration Générale de la Ligue
* Orientation et Suivi des Finances

Domaine Sportif :
* Harmonisation de nos Compétitions Régionales
* Mise en valeur de la Coupe Occitanie

Domaine Technique :
* Mise en place d’une Equipe Technique Régionale mutualisée et adaptée à nos
Territoires en formant nos Arbitres et nos Educateurs.

Domaine Juridique :
* Uniformisation de nos Commissions sur une unité de fonctionnement
* Actualisation des conventions mises en place
* Mise en place de convention de mise à disposition (Mutualisation des ressources)

Chers Amis,
Voici en quelques lignes, les thèmes prioritaires à mettre en œuvre afin de donner de la
visibilité à nos clubs.
Une relation étroite avec notre Fédération sera également indispensable dans son rôle
d’accompagnement à la réussite de notre mission.
Notre engagement à optimiser le Centre Technique Régional et l’Institut Régional de
Formation devra être mené de front, en transparence, en définissant ensemble les
moyens de notre ambition à faire rayonner le Football sur l’ensemble de nos Districts.
J’aurais le plaisir de développer ces différents points avec vous ce Samedi 17 Février.
Dans l’attente de se rencontrer, je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Pour un Football Occitanie UNI, FORT et INDIVISIBLE

Guy GLARIA

