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1- Ordre du Jour 

2- Approbation procès-verbal 
 

 

 

 
COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 

 

Procès-verbal N° 7 - Eric 
 

 

 

Réunion du :  Lundi 04 avril 2022 à 19h30 

Présidence :  M. Claude REQUENA 

Membres convoqués 
(25) : 
 

MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – GEISSELHARDT – GLARIA – 
LAFARGUE – LINÉ – MARTINON – MATHIEU – MÉAU – MIANI –RÉQUÉNA – SAGE – 
SAHRI – SAINT YGNAN – THORIGNAC – VIGUIER. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 

Membres présents (19) : 
 

MM. BRANA – CAMILLO – DAVOINE – GLARIA – LAFARGUE – LINÉ – MÉAU – MIANI – 
RÉQUÉNA – SAGE – SAHRI – SAINT YGNAN – THORIGNAC – VIGUIER. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 

Membres excusés (6) : M. ADER – DIOUF – GEISSELHARDT - MARTINON – MATHIEU – RAZAFIMBAHOAKA -  

Assistent à la réunion : 
Mme DELMOTTE 
MM. MARROUAT – MARSEILLOU – MAGALHAES. 

 
 
                                                                    




 

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n° 6 du Comité Directeur en date du 28 février 2022, 

• Informations générales, 

• Commission des finances, 

• Analyse des compétitions, 

• Statut de l’arbitrage, 

• Retour sur le stage des arbitres, 

• Festival U13, 

• Journée nationale des bénévoles, 

• Retour sur la réunion des Commissions juridiques, 

• Échanges divers. 
 
 
 

  

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n° 06 du Comité Directeur en date du 28 février 2022 ;  

 
En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 28 février 2022 est validé à 
l’unanimité des membres présents (PV n° 06 publié le 04 avril 2022).  
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3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 

 
 Effectif, très bon chiffre, nous sommes à près de 5 500 licenciés, ce qui représente une hausse de 14,6 % par rapport 
à la saison dernière. C’est un chiffre inespéré qui est également retrouvé dans les autres Districts dont la pandémie n’a 
pas eu d’effet désastreux. 
 
 Diffusion du match D1 : FC MIRANDE / ES GIMONT le 02 avril en partenariat avec FootPy. Des personnalités étaient 

présentes et une très bonne organisation de la part du Club de Mirande. Un moment agréable à tous les niveaux. Le 

Football départemental ressortira grandi de ce partenariat. Un autre match est en cours de programmation le 21 mai. 

 

  Subvention aide aux clubs :  un courrier a été adressé à tous les clubs concernant les aides de la LFA pour la création 

de terrains de Foot à 5 et futsal extérieur. Le taux de subvention peut atteindre 80% de financement. 

 

 Invitation d’AUCH FOOTBALL pour le samedi 09 avril qui organise une opposition contre le TFC avec ses équipes de 
Jeunes avant le match de Régional 1. Le Président assistera à cette journée. 
 
 Journée incivilité les 09 et 10 avril organisée par la LFO. Le District propose de faire une photo d’équipe d’avant match 
avec une marque noire sur le visage. Les clubs ayant participé à l’opération recevront une dotation qui sera remise à 
l’Assemblée Générale du 02 Juillet 2022. 
 
 Deux candidatures pour l’organisation de l’Assemblée Générale du 02 juillet ont été reçues au secrétariat :  SCP AS 
et FC CASTERA VERDUZAN. Après discussion, le Comité directeur valide à la majorité la candidature de Castéra Verduzan.  
 
  Pour la prochaine saison, la LFO va reprendre la Coupe d’Occitanie Jeunes, Seniors et Féminines mais les modalités 
réglementaires et le format restent à définir. 
 

 

                                                                   
4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 

 
Pôle Social et Financier : Guy GLARIA 

 

 
Commission des Finances : Boucar DIOUF (représenté par Claude RÉQUÉNA) 
 

1 – Opérations Financières compte FFF : 
• Néant. 

 

2 – Opérations financières compte LFO : 
Crédit : 

• 23-02 : remboursement frais module U13 de l’Isle-Jourdain (700€) 

• 09-03 : remboursement frais module U15 de l’Isle-Jourdain (610€) 

• 10-03 : participation frais soirée MDS (600€) 

• 23-02 : indemnités CTD/DAP 2ème semestre 2021 (390,22€) 
Débit : 

• 21-02 : maintenance IPKOL (Fortinet) 2ème semestre 2021 (404,64€) 
 

3 – Indemnités arbitres et délégués : 
• Février : 7 352€ 

• Mars : 9 110€ 
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Pôle Juridique : Louis SAINT YGNAN 

 

Commission de Discipline et des Règlements Contentieux : André DAVOINE  
 

Discipline : 
Compte-rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 28 février : 

• 03/03 PV N° 21 : trois dossiers en séance restreinte. 

• 10/03 PV N° 22 : sept dossiers en séance restreinte + 1 dossier en séance plénière. 

• 17/03 PV N° 23 : six dossiers en séance restreinte. 

• 24/03 PV N° 24 : quatre dossiers en séance restreinte. 

• 31/03 PV N° 25 : quatre dossiers en séance restreinte. 
 

Règlements Contentieux : 

• 03/03 PV N° 17 : quatre dossiers. 

• 10/03 PV N° 18 : deux dossiers. 

• 17/03 PV N° 19 : trois dossiers. 

• 24/03 PV N° 20 : trois dossiers. 

• 31/03 PV N° 21 : deux dossiers. 
 

Compte tenu des diverses interventions, vous trouverez en Annexe 1 une note explicative sur les règlements précisant 
les modalités de formulations des réserves, réclamations et évocations 
 
 

Commission d’Appel : Louis SAINT-YGNAN  
 

• Un dossier disciplinaire à traiter (reçu le 04 avril). 
 

• Le 22 mars dernier s’est tenue une journée de formation à la Ligue animée par Jean Pierre CASSAGNE Président 

de la Commission Régionale d’Appel et Jérémie RAVENEAU responsable du Service Juridique de la Ligue.  

Assistent à la réunion pour le District : MM. WARIN et DAVOINE pour la Commission de Discipline et SAINT 

YGNAN et VAVASSORI pour la Commission d’Appel.   

• Nos deux Commissions départementales sont bien dans les normes. Les procédures menées sont maîtrisées et 

conformes à la réglementation. 

• Point soulevé par Guy VAVASSORI demandant une classification à l’aide d’exemples, d’un comportement 

excessif ou déplacé, blessant, grossier ou injurieux, obscène, intimidant ou menaçant et discriminatoire (articles 

4 à 9 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F.).  

En réponse, la Ligue va éditer un glossaire qui reprendra une liste des différents comportements ou propos 

tenus sur les terrains avec une classification indicative, ce qui devrait faciliter la tâche des Commissions de 

discipline pour l’évaluation du prononcé des sanctions.   

 

 

Pôle Sportif : Franck BRANA 
 
 

Commission Départementale Technique et des Jeunes : Alain MIANI 

1. L’actualité 
On espérait que la levée des contraintes sanitaires annoncées pour le 14 mars, soit le reflet d’un tassement de la 
propagation de l’épidémie du Covid. Force est de constater qu’au retour des vacances de février, la tendance ne fût pas 
celle escomptée. D’où, encore et toujours des difficultés dans certains clubs pour aligner leurs équipes. De fait, la CTDJ 
a prolongé sa tolérance vis-à-vis de cette problématique, contrairement à la proposition faite lors du dernier CD, de 
revenir à une gestion normale. 
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2. Le point sur les catégories  
Pour mémoire, vacances de février du 19 février au 05 mars 

• U6F/U11F : Quelques difficultés sur les Rassemblements du 21/03 à L’Isle Jourdain - U13F Poursuite du 
Champ.av 31   

• U7/U9 : En dehors des vacances de février, la CTDJ a organisé des plateaux par alternances  

• U11 : Phase de qualification sur 3 journées pour Coupe et Challenge U11 (+ épreuve technique Tirs au but) 

• U13 : Suite des championnats, et fin de la phase de Qualification au Festival perturbée par le contexte sanitaire 

• U15 : Suite 2ème phase Territoire & Départemental – T : 6 Journées/9 ; SCP AS dans le coup (2ème – 4Equ/3pts) – 
D : 6 Journées/10 ; 1er Auch Football 2 

• U17 : Suite 2ème phase Territoire & Départemental – T : 7 Journées/10 ; 4 équipes/2pts dont GFS – D : 7 
Journées/10 ; Entente Castéra/Vic a doublé devant l’entente Esa/Aja 

 

3. Journée Nationale des Débutants le 28 juin 2022 
Proposition de Vic-Fezensac + Proposition tardive de Mirande  Désignation reportée 
 

4. Festival U13 – Finales Départementales, le 03 avril 2022 
Lieu : Complexe d’Auch Hippodrome ; Météo : Froid et ensoleillé le matin, froid et couvert l’après-midi  
Préparé et organisé par Christophe Marrouat (CTD DAP) 
Présence de 27 équipes / 31  

• Absents excusés : Entente Segoufielle/Pujaudran, Aja2 + Abs tardif : Duran2 par manque d’effectif 

• Absent constaté : Entente Lectoure/Miradoux/St Clar   

Journée articulée autour de  

• 1 Tournoi principal « Festival » complet à 16 équipes 

• 1 Tournoi secondaire « Coupe du Gers » réduit à 11 équipes 
Les deux tournois étant déclinés de manière identique, et gérés suivant le principe de l’application « PitchU13 » 

• 2 défis techniques (Conduite et Jonglage), 2 Quizz (Règles de Jeu, et de Vie) 

• 1 Tournoi : 5 Matchs en mode Echiquier, en écartant certaines rencontres fratricides 

Palmarès, récompenses 

• Festival : 1 Pavie 1 (432) ; 2 Auch Football 1 (411) ; 3 Isle Jourdain 1 (365) ; 4 Entente Ags1 (332) ; 5 SCP AS 
(332)  
 Pavie qualifié pour la phase régionale organisée à Canet en Roussillon, les 14 et 15 mai 2022 

• Coupe du Gers : 1 Pavie 3 (377) ; 2 Pavie 4 (363) ; 3 Flsp 2 (349) ; 4 Mirande (318) ; 5 Auch 3 (317) 

• Anniversaires : Ivan CROCE (Pavie) et Ilies NEJARI (Auch Football)  
 
Difficile de nommer toutes les personnes qui sont intervenues dans le cadre, de la Coordination d’ensemble, Animation, 
Gestion informatique, Gestion des Défis techniques, Gestion des Quizz, Gestion des arbitres, les jeunes arbitres 
complété par des jeunes U15 de la classe foot de Carnot, Gestion des terrains, sachant que la Buvette, et la restauration 
était assurée par l’APE de Carnot, 
MERCI à tous, sans oublier la ville d’Auch pour la mise à dispositions de ses installations sportives. 
 
Intervention de Claude REQUENA : Félicitations à Christophe MARROUAT, à la Commission des Jeunes et aux jeunes 

arbitres qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation. 

Intervention de Franck BRANA : un grand bravo pour l’organisation menée par Christophe MARROUAT. 
 
 

Informations du CTD : Patrice MARSEILLOU 

1/ Détections / Journées de Perfectionnement 

U13 :  

• Rassemblement régional secteur Ouest le mercredi 6 avril à Castelmaurou : Joan GONZALEZ et Simon LABORIE 
(FC Pavie), Virgile SAURA (AGS), Hugo TONIAZZO (FC Isle Jourdain), Riane ASSANI, Bastien DAVID CARRIE, Andres 
LOGMO, Loucas PERES et Manasse THIBAUT (Auch Football) 

• Stage départemental du Mardi 26 et Mercredi 27 Avril 2022 à Mirande Encadrement : Maxime DELLAS, Clyde 
BEZIAN et Patrice MARSEILLOU 
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U14 :  

• Match amical joueurs des clubs évoluant en Ligue le Jeudi 28 Avril 2022 à Fleurance contre GJ Boé Agen 

• Match amical joueurs des clubs évoluant en District le Vendredi 29 Avril 2022 à Mirande contre Tarbes 
 
U15 :  

• Tournoi de Carbonne le Samedi 16 et Dimanche 17 Avril 2022 Encadrement : Clyde BEZIAN et Patrice 
MARSEILLOU 

 
U12F à U15F Elite :  

• Stage Bi-départemental Gers/Ariège du Mardi 03 et Mercredi 04 Mai 2022 à Mirande Encadrement : Muriel 
FRANҪOIS et Patrice MARSEILLOU 

 

2/ Formations de cadre 

• Module U15 à Isle Jourdain le Samedi 05 et Dimanche 06 Mars 2022 de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
Encadrement : Franck CAZAC, Thibault DALZOVO et Patrice MARSEILLOU avec 19 candidats inscrits.  

Les 17 candidats ayant reçu l’attestation de participation : 
 L’ISLE JOURDAIN : Guillaume BEGA – David BONNET – Nathan DA SILVA – Pierre DELENCLOS – Aziz EL 

HOUJJAJI – Stéphane EUTIQUE – Alex GAUSSENS – Sébastien LABAT – Guillaume MELAC  
 Fc PAVIE : Maxime DELLAS – Loïc DESBIENDRAS – Romain FOURMENT – Baptiste PAGUE  
 Us DURAN : Rudy COUILLEZ  
 Ecole de Football LLM du Savès : Gwenaël BOUCHER  
 AUCH FOOTBALL : Sébastien GILSOUL   
 TOULOUSE METROPOLE : Julie GLAUD  

 

• Certification CFF2 du mercredi 30 Mars 2022 à Auch Cripia. Jury : Ronald RODAS, Thibault DALZOVO, Christophe 
MARROUAT (CTD DAP) et Patrice MARSEILLOU (CTD PPF) 
Obtiennent le CFF2 : Rudy COUILLEZ (Us DURAN), Sébastien GILSOUL (Auch Football), Roland 
RANDRIATSOALAZA (St Clar), Maxime DELLAS (Fc Pavie), Julien GONZALEZ (Fc Pavie) et Grégory GALLET (Fc 
Pavie) 

 
3/ Missions Ligues 

• 02 Mars 2022 : BEF Préparation formation Semaine 5 

• 03 Mars 2022 : BMF Evaluation UC2.1 à Preignan de Maxime FEUGA et Boris LAURENT 

• 09 Mars 2022 : BEF Evaluation de Julien BOUZIN à Muret 

• 09 Mars 2022 : BEF Evaluation de Karim MIFTAL à Cugnaux 

• 10 Mars 2022 : BMF Evaluation UC2.1 à Preignan de Hugo RUFFEL 

• 11 Mars 2022 : BEF Lecture des devoirs Semaine 5 

• 14 au 18 Mars 2022 : BEF Formation Semaine 5 

• 23 Mars 2022 : BEF Bilan lecture Semaine 5 

• 25 Mars 2022 : BEF Bilan Semaine 5 avec chaque Stagiaire à Distance Visio 

• 28 Mars 2022 : BEF Evaluation de Mattéo SENTEIN à Muret 

• 29 Mars 2022 : CFF2 Lecture Cahier d’Entraînement 

• 29 Mars 2022 : CFF2 Certification 

• 30 Mars 2022 : BMF Evaluation UC2.1 à Auch de Thomas GERMAIN 
 
4/ Divers  
Félicitations à Coraline GIL pour sa sélection en U16 France Féminines 
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Informations du CTD DAP : Christophe MARROUAT 
 

Remerciements aux bénévoles du District pour avoir participer aux Finales du Festival Pitch U13 et Coupe du Gers. Le 

FC PAVIE représentera le Gers lors de la Journée Régionale du 14 et 15 mai à Canet en Roussillon. 

 

Une journée Foot Loisir sera organisée le 1er mai sur les installations de l’Isle Jourdain avec les équipes de : PUJAUDRAN, 

EAUZE, L’ISLE JOURDAIN et SEGOUFIELLE 

 

Festival U13 Féminines Pitch le week end du 09 mai à Tarbes. L’équipe de l’entente de SUD GASCOGNE représentera le 

Gers. 

 
 

Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA 
 

Football Féminin :  

Le 20 avril 2022 :  réunion sur la réglementation et les conditions d’accession pour la R2 qui sera développée au prochain 

Comité Directeur. 

Coupe Interdistrict : le 26 juin  

Les Finales des Coupes du Gers à 8 et à 11 se dérouleront le 22 mai prochain à Fleurance.  

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition du site. 

Pour information, le club de PAVIE organise son 1er Tournoi senior Féminin le 17 avril.  10 équipes sont inscrites à ce 
jour dont 5 de la Haute Garonne. 
 
Football Seniors : 

195 matchs ont été remis depuis le début de la saison dont 192 ont été reprogrammés et 3 sont sans date et devraient 
se disputer le mercredi soir. Les reports seront faits de sorte à ne pas pénaliser les clubs. 
 
Les Coupes :  

• Coupe D1 :  

o Les 1/2 Finales auront lieu le 18 juin 2022 

o La Finale : le 25 ou 26 juin  

• Coupe D2 :  

o Les 8èmes auront lieu le 30 avril 2022 

o Les 1/4 : le 21 mai 2022 

o Les 1/2 : le 19 juin 2022 

o Finale : le 25 ou 26 juin 

• Coupe D3 : un sondage sera effectué auprès des clubs pour se positionner sur l’opportunité de cette coupe : le 

mercredi sur la base du volontariat avec 1/2 Finale le 18/19 juin. 

 

 

Commission de Développement et de Réflexion sur le Football Féminin : Muriel FRANÇOIS 
 

Semaine du football féminin du 9 au 15 mai : organisation de portes-ouvertes dans les clubs avec l’appui de Christophe 
MARROUAT.  
Un tableau récapitulatif a été envoyé à la Ligue pour l’obtention de goodies. Les lieux des portes-ouvertes seront 
répertoriés sur une carte. 
Clubs organisant une action : FC Pavie, FFGT32, Mauvezin FC, Cologne FC, EF LLM du Savès, RBA FC, Eauze FC, Auch 
Football. 
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Commission des Terrains et Infrastructures Sportives : Carlos MAGALHAES-OLIVEIRA 
 

Retour sur la réunion à la LFO qui s’est déroulée le 10 Mars 2022 : chaque district doit avoir un correspondant 
informatique destiné à la gestion des terrains. Jean-Jacques LINE, membre de la Commission a accepté le rôle de 
correspondant informatique. 
Un nouveau listing pour le contrôle de l’éclairage a été remis, tous les terrains du département devront être contrôlés. 
 
 

Commission de Labellisation : Henry VIGUIER 
 

Quatre clubs ont déposé une demande de label « jeune et féminin » : EAUZE, L’ISLE JOURDAIN, PAVIE et SCP AS 
Ces dossiers seront à valider lors du prochain Comité Directeur du 09 Mai 2022. 
 
 
 

Pôle Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 
 
 

Commission du Statut de l’Arbitrage : Serge CAMILLO 
 

Clubs non en règle avec le statut de l’arbitrage à la date du 31 mars 2022 (articles 46 et 47 du statut de l’arbitrage) : 
voir PV Annexe 2. 
 
Intervention d’Henry VIGUIER : concernant le peu de désignations de certains jeunes arbitres ce qui complique la 

couverture des clubs 

Intervention de Sandrine REIGNAUD : compliqué de désigner les jeunes arbitres U15 U17 lorsqu’ils sont également 

joueurs. Les dates des matchs se déroulent en même temps que les possibilités des désignations, sans compter les 

difficultés pour accompagner ces jeunes. 

Intervention de Claude REQUENA : proposition de valider l’équivalent de 4 matchs pour les arbitres participants à la 

journée du Festival U13 et Coupe du Gers U13 du 04 avril 2022. Cette demande concerne également le Challenge et 

Coupe du Gers U11 du 15 mai. Je souhaite que cette proposition soit retenue pour les saisons suivantes. 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 

 
 

Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 
 

Retour sur le stage arbitrage à CASTERA VERDUZAN du 26 mars dernier, 37 arbitres présents. Bonne participation et 
bonne ambiance. Merci au Club de Castéra Verduzan pour l’organisation et l’accueil de cette journée. 
Des survêtements ont été commandés pour que les arbitres soient vêtus de manière identique pour contribuer à l’esprit 
de cohésion. C’est une initiative de 3 arbitres. Nous remercions le District pour sa contribution. 
 
Explications sur les principes des désignations qui sont étroitement liés aux problèmes du nombre d’arbitres. Il faut 
aussi prendre en compte que la Ligue nous demande de couvrir des matchs Jeunes et Seniors ce qui impacte le 
nombre d’arbitres disponibles pour le District. 
 
Intervention de Claude REQUENA : Félicitations à la CDA pour sa gestion globale. A noter également le comportement 

d’un arbitre reconnaissant une erreur par excès de précipitation, ce qui a permis de rétablir un joueur sanctionné à tort 

dans ses droits. Ce comportement est tout à l’avantage de la CDA. 

Intervention de Sandrine REIGNAUD : l’arbitre est un être humain qui peut faire des erreurs et qui est surtout capable de 

le reconnaître et le groupe qui est en train de se constituer prouve qu’il y a une vraie cohésion en cours. 
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5- Questions Diverses :  

 

 

 

Pôle Formation et Développement : Martial MARTINON 

 

Commission de Valorisation, Formation et Récompenses des Bénévoles : Françoise MEDIAMOLE 
 

Le weekend des Bénévoles à Clairefontaine du 12 et 13 mars s’est vraiment bien passé. Les bénévoles récompensés, 
Valérie COUILLEZ (US Duran), Lucas MARRATS (EAUZE FC) et Cédric DEVEZE (SUD ASTARAC 2010) ont été enchantés. 
 
Challenge Meilleur Dirigeant Sportif : une réception est prévue le 22 avril prochain au restaurant « La Hournère » à 
MARSAN pour la remise de diplômes.  
 
 
 
 
 

 
  Sur proposition de la Commission de la Réflexion et Développement du Football Féminin, le Comité Directeur valide 
le retrait de Jérôme EVRAD pour des raisons personnelles. 
 
 
Réunion levée à 21h45. 
     
 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 
   

 

 

 

Claude REQUENA            Eric SAGE 


