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1- Ordre du Jour 

 

 
COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 

 

Procès-verbal N° 6 
 

 

 

Réunion du :  Lundi 28 février 2022 à 19h30 – en présentiel et en visioconférence 

Présidence :  M. Claude REQUENA 

Membres convoqués 
(25) : 
 

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

Membres présents (20) : 
 

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

Membres excusés (5) : 

 
MM. GEISSELHARDT - MATHIEU – RAZAFIMBAHOAKA - SAINT YGNAN 
MARTINON  
 

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

 
 
                                                                    

 

En préambule de la réunion, le Président Claude REQUENA propose que le comité directeur observe une minute de 
silence en hommage à des personnes récemment décédées dans le milieu du football ou proches de dirigeants du 
Comité Directeur :  
Marcel PAGE, ancien président du club de l’Isle Jourdain, Francis BERINO, trésorier du Football Club Mirandais, 
Christophe POLES, éducateur à l’US Duran, François CASTELLINI, joueur des Twisters, Pierre THEVENIN, ancien secrétaire 
général de la Ligue d’Occitanie, Serge CHAMBERT, Membre de la Commission d’Appel du District,  la maman de 
Claudette GRIMAL ainsi que la maman de Guy VAVASSORI. 



 

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n° 5 du Comité Directeur du 12/01/22 ; 

• Informations générales ; 

• Intervention CTDJ ; 

• Retour sur la réunion du groupe de réflexion sur les incivilités ; 

• Intervention CDLD ; 

• Intervention Commission de valorisation des bénévoles ; 

• Echanges divers 
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2- Approbation procès-verbal 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n° 5 du Comité Directeur du 12/01/22 ;  

 

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 12/01/22 est validé à l’unanimité des 
membres présents (PV n°5 publié le 18/02/22).  




3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 

 
   Dates à retenir :  

• Séminaire du secteur 5 de l’ANPDF les 25 et 26 mars 2022 à Agen (Lot & Garonne) 

• Match D1 : MIRANDE / GIMONT le 02 avril retransmis et commenté par FootPy sur sa chaine Youtube dans le 
cadre d’une convention de partenariat  

• Festival Pitch U13 et Coupe du Gers U13 le dimanche 03 avril à l’hippodrome à AUCH. 

• Challenge et Coupe du Gers U11 le dimanche 15 mai à l’hippodrome à AUCH 

• 31ème édition du Challenge MDS le vendredi 22 avril au restaurant « La Hournère » à Marsan. 

• Journée Nationale des Débutants (U7 et U9) le samedi 18 juin 2022.  Un appel à candidature sera fait pour 
l’organisation de cette manifestation. 

• L’Assemblée Générale de la FFF se déroulera les 17 et 18 juin à Nice 

• L’Assemblée Générale de la LFO se déroulera le 25 juin (lieu à déterminer) 

• Proposition de date de l’Assemblée Générale du District : le samedi matin 02 juillet 2022. Un appel à 
candidature sera fait pour l’accueil et l’organisation de cette assemblée. 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
  

 La 9ème édition de la semaine du foot féminin organisée en partenariat avec le Crédit Agricole aura lieu du 9 au 15 
mai 2022.  
 

 Une réunion avec les vice-présidents du District sera programmée prochainement pour faire une projection et une 

analyse politique du mandat en cours. 
 

   A la demande des Présidents des clubs constituant l’entente AGS (AUBIET, AAFC, GIMONT, MONFERRAN SAVES, 

SAINT SAUVY et TOUGET), une rencontre a eu lieu pour évoquer, principalement, les trois points suivants :  

• La réglementation précise sur les Groupements 

• La vision du district sur le football d’élite et de masse dans le département  

• La place des sections sportives et les règles de recrutement des joueurs y étant inscrits. 

Les échanges ont été constructifs et chacun a pu évoquer son point de vue. 
 

  Retour sur la réunion du groupe de travail de lutte contre les incivilités qui s’est réuni le 24 janvier 2022 en visio (voir 

compte-rendu en annexe 1). 
 

 Nombre des U13 : fin de limitation en U14 à partir de 2022/2023 

L’expérimentation en 2021/2022 de limiter à 5 joueurs maximum, n’a pas été convaincante et pénalise certains clubs 

professionnels mais aussi dans les petits territoires. 
 

  Intervention de Guy GLARIA :  

• Participation à l’Assemblée Générale de la FFF du 17 & 18 juin 2022 en tant que représentant des clubs suite à 
son élection à l’AG de la LFO du 12 février dernier. 

• Un rendez-vous a eu lieu avec M. Matthieu KOUIDER de la Mairie d’Auch avec concernant la signature de la 
convention de mise à disposition des installations à titre gratuit qui arrivait à échéance le 31.12.2021.  
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La convention est prolongée jusqu’au 30.06.2023. 
 
 
 

 
 

• Naming du terrain du Pitous « Jacques GEISSELHARDT » : l’inauguration pourrait avoir lieu courant juin ou à la 
rentrée de septembre 2022 en fonction de l’avancement du dossier. 

• Lors de l’assemblée générale du CDOS 32 du vendredi 11 mars 2022 à l’amphithéâtre du lycée du Garros aura 
lieu la remise du « panache noir du jeune dirigeant » : dispositif pour encourager un jeune dirigeant licencié 
pour son engagement et son action dans des fonctions de direction au sein de son association sportive. Le 
lauréat Julien LAFARGUE (membre du Comité Directeur et président du FC MIRANDE) sera récompensé lors de 
l’AG du CDOS. 

• Il évoque également le projet de la nouvelle loi sur le sport qui devrait être amandé prochainement. 

 
                                                                   
4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 

 
Pôle Social et Financier : Guy GLARIA 

 
 

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

1- Opérations financières compte FFF : Néant 
  

2- Opérations financières compte LFO   
Crédit : 

• 31-01 : 1er Acompte/Convention d’Objectifs (6 940.50€)  

• 08-02 : Acompte/subvention emploi CTD (13 000€) 

• 16-02 : 2ème Acompte/convention d’Objectifs (6 940.50€) 

• 23-02 : Indemnités CTD/IR2F 2ème sem. 2021 (1 341.68€) 
 

3- Indemnités arbitres et délégués 

• Janvier : 5 048€ 
 

4- Dotation NIKE 
Courrier du Président de la FFF confirmant la reconduction de la dotation initiale (13 500€) pour 2022. 
 

5- Pass’Sport 
Une dernière vague des paiements par le CDOS des Pass’Sports a été réalisée courant février. 
 

6- Subvention 
Une demande annuelle de subvention de fonctionnement a été effectuée auprès du Conseil Départemental au titre 
de l’année 2022.  
 

 

Pôle Sportif : Franck BRANA 
 
 

Commission Technique des Jeunes : Alain MIANI 
 

1. L’actualité 
Comme les autres, la CTDJ a subi le énième épisode de la crise sanitaire ! 

• Ajournement, … puis arrêt définitif du Futsal pour tous, d’U7 à U13. 

• Les conditions climatiques ont différé la reprise du foot en herbe mi-janvier 

• La perception accentuée de certains aux conditions sanitaires, ont impacté de fait la reprise des activités, pratiques 
et plateaux pour le foot d’animation.  
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• Reprise du Foot d’animation repoussée au 05 février 2022, … avec souplesse, en privilégiant la sécurité avant tout, 
avec le respect des règles sanitaires préconisées. 

• Certains clubs se sont mis en retrait jusqu’aux vacances de février, par choix, … ou par principe (Auch U11), … ou par 
manque récurrent d’effectif (en U13 : Ségoufielle/Pujaudran, Cologne/Mauvezin, …) 

• En foot à 11, début des championnats le 22/01, mais impacté aussi par ce contexte sanitaire 
 

2. Le point sur les catégories  

• U6F/U11F : 1er Rassemblement. 12/02 - U13F Championnat av.31 : 1er plateau 29/01 (Désistement de Ffgt32)  

• U7, U9 : Après une revue d’effectif, la CTDJ a reproposé des plateaux par alternances à partir du 05/02 

• U11 : Journées de la 2ème phase reprogrammées à partir du 05/02 (Sans les clubs en retrait) 

• U13 : Planning maintenu tant bien que mal, et sommairement à jour après les journées de rattrapage  

• U15 : Début 2ème phase T & D le 22/01 – T : 3J/9 ; SCP est encore dans le coup – D : 3J/10 ; 1er Auch 2 

• U17 : Début 2ème phase T & D le 22/01 – T : 4J/10 ; 6 équipes en 1pts dont GFS ! – D : 3J/10 ; 1er ESA/AJA 
 

3. Propositions de la CTDJ validées par le CD 
• Restitution d’une PARTIE (50%) des engagements Futsal pour les équipes jeunes. 

• Arrêt du traitement d’exception sanitaire escompté à partir du 12 mars 2022. 
Officialiser le retour à la « normale »  Plus de traitement d’exception pour les forfaits  

• Obligation pour les clubs du District du Gers 

 

 
 

4. Points particuliers 
Tournoi Jeune Pavie 
Le FC Pavie organise le tournoi Flo AUJARD, le WE du 25/26 juin : Sam (U7/U11) Dim (U9/U13). 

Portes Ouvertes St Clar 
 « Le SC St Clar organise des journées portes ouvertes les 12/03, 09/04, 14/05, 11/06. …» 

 

 

Commission de Labellisation : Henry VIGUIER 
 

La Commission a visité les 4 clubs concernés : EAUZE FC, FC L’ISLE JOURDAIN, FC PAVIE, STE CHRISTIE/PREIGNAN en vue 
de l’obtention des labels FFF jeunes et féminin. 
 

 

Informations du CTD : Patrice MARSEILLOU 
 

1/ Détections / Journées de Perfectionnement 

• U13 : Journée départementale mardi 22 février 2022 à Auch Pitous avec 36 joueurs présents. Ont participé à 
l'encadrement : Alain MIANI, Julien GONZALEZ, Thibault DALZOVO, Maxime FEUGA, François DI GREGORIO, 
Florian HURET, Thomas GERMAIN, Amélie ZENONE et Patrice MARSEILLOU 

• U14 : Journée départementale mardi 01 mars 2022 à Auch Pitous avec 28 joueurs présents. Ont participé à 
l'encadrement : Thibault DALZOVO, Thomas DAMBLAT, Maxime DELLAS et Patrice MARSEILLOU 

• U12F à U15F Elite : Journée départementale jeudi 24 février 2022 à Auch Pitous avec 24 présentes. 
Encadrement : Judith OZON, Amélie ZENONE, Ambre CANADO, Thomas DAMBLAT et Patrice MARSEILLOU 
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• U17/U18 Futsal Stage Régional : du 21 au 23 Février 2022 à Gagnac avec ATTA Mohamed, RUIZ Nathan (Auch 
Football) et FAUGERES Baptiste (Ags).  

• U15 Stage Régional : du 02 au 04 mars 2022 à Castelmaurou avec Tom CABARROU (Auch Football). 

• U14 Stage Régional Secteur Ouest : du 22 au 23 Février 2022 à Onet le Chateau avec HASANI Bastrijan, HASANI 
Sébastijan, MURATI Toni, ROZIS Paul et SABATHIER Nathan (Auch Football) et LEMAITRE Gabin (AGS) 

 

2/ Formations de cadre 

• Module U13 à l’Isle Jourdain le Samedi 19 et Dimanche 20 Février 2022 de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30. 
Encadrement : Franck CAZAC et Patrice MARSEILLOU. Sur 21 candidats inscrits, 20 obtiennent l’attestation de 
participation.  

 

3/ Missions Ligues 

• 19 Janvier 2022 : BEF Préparation formation Semaine 4 

• 26 Janvier 2022 : BMF Lecture restitution des commandes 

• 28 Janvier 2022 : BEF Lecture des devoirs Semaine 4 

• 31 au 04 Février 2022 : BEF Formation Semaine 4 

• 14 Février 2022 : BEF Bilan lecture Semaine 4 

• 16 Février 2022 : BEF Réunion Préparation S3 et S4 en Visio 

• 16 Février 2022 : BMF Evaluation UC1.1 RUFFEL Hugo St Christie 

• 18 Février 2022 : BEF Bilan Semaine 4 avec chaque Stagiaire à Distance Visio 

• 26 Février 2022 : BEF Réunion FOAD intersession 4 à distance Visio 
 
 

Informations du CDT DAP : Christophe MARROUAT 
 

• Foot loisir club :  
Rappel des critères : minimum de 12 licenciés et plus et qui répondent au cahier des charges FFF 
Les clubs d’EAUZE FC, FC L'ISLE JOURDAIN ainsi que l’entente PUJAUDRAN/SEGOUFIELLE vont être dotés.  
Journée foot loisir le 17 ou 24 avril avec ces 4 participants à l'Isle Jourdain avec mise en place par le CTD DAP.  
 

• Participation à la formation gardien de but les 7 et 8 mars à la Ligue de Football d’Occitanie en vue d’un   
perfectionnement pour proposer un module sur notre département d’ici fin juin. 
 

•  Affiche « charte des parents » : budget entre 850 € et 900 € pour une affiche (sous forme de bâches) par club. 
Demande accord du Comité Directeur  
Intervention Sandrine : à travailler avec le groupe incivilité pour ne faire qu’une seule bâche  
Proposition validée 
 

• Festival U13 Pitch et Coupe du Gers du 03 avril 2022 : en collaboration avec la CDTJ, préparation du festival U13 
en associant la commission des arbitres et l’APE de Carnot  
 

• Festival U13 Féminine : La finale départementale aura lieu le 26 mars à Saramon et opposera l’équipe de SUD 
GASCOGNE à AUCH FOOTBALL. Le vainqueur participera à la finale interdistrict avec les Hautes-Pyrénées qui se 
déroulera le 2 avril à Tarbes. 

 

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

• Rassemblement U13F – U15F : 2 clubs ont répondu donc 6 filles ce qui nous a obligé à annuler cette manifestation. 

• En vue du rassemblement prévu le 25 avril, il faudrait l’élargir aux U12F  
Précision d’Henry VIGUIER : les clubs ne transmettent pas automatiquement la convocation à leurs licenciées Féminines 
ce qui complique l’organisation de telles journées. 
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Pôle Juridique : Louis SAINT YGNAN 

 

Commission des Litiges et de la Discipline : André DAVOINE  
 
Discipline : 
Compte rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 12 Janvier 
A savoir que la commission est tenue de se réunir toutes les semaines et que 8 réunions ont eu lieu afin de traiter des 
affaires courantes et exceptionnelles. 

• Le 13/01 PV N°14 :  2 dossiers  

• Le 19/01 PV N°15 :  2 dossiers  

• Le 27/01 PV N°16 :  séances plénière et restreinte (4 dossiers)   

• Le 03/02 PV N°17 :  1 dossier 

• Le 10/02 PV N°18 : 3 dossiers 

• Le 17/02 PV N°19 : 5 dossiers  

• Le 24/02 PV N°20 : 3 dossiers  
 

Règlements contentieux : 

• Le 13/01 PV N°12 :   2 dossiers  

• Le 19/01 PV N°13 :   1 dossier  

• Le 03/02 PV N°14 :   2 dossiers   

• Le 10/02 PV N°15 :   3 dossiers  

• Le 24/02 PV N°16 :   1 dossier  
 

Pour répondre à la question qui a été posée lors du dernier CD concernant le suivi des joueurs suspendus : suivi 
régulièrement assuré par la Commission lors des réunions hebdomadaires. 

 
 

Pôle Formation et Développement : Martial MARTINON 

 

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

Challenge MDS (5 meilleurs dirigeants sportifs licenciés) dont les récompenses sont : 
Le voyage à Paris le week du 8 et 9 mai pour assister aux finales de la Coupe de France et Gambardella ainsi que la 
dotation de 500 € pour le club de chaque bénévole par la Mutuelle des sportifs. 
Déplacement en avion :  départ samedi 8 mai et retour lundi 10 mai matin. 
Reprise des 5 bénévoles sélectionnés en 2020 qui n’avaient pas pu assister à la finale de la Coupe de France (crise 
sanitaire) : Christian DUPUY (Simorre), Serge DAZZAN (Sud Lomagne), Pascal LACOSTE (Touget), M. et Mme 
MENDOUSSE (Labéjan). Christian DUPUY n’étant plus disponible pour ce week end, nous avons sélectionné le 6ème de 
notre liste : Fabien LAFON (Vic Fezensac) 
L’officialisation des récompenses aura lieu lors d’une réception au restaurant La Hournère à Marsan, le vendredi 22 avril 
à 18h30. 
 
Week end à Clairefontaine (pour récompenser 3 dirigeants licenciés depuis moins de 5 ans), les 12 et 13 mars. 
Occasion pour la FFF de remercier ces bénévoles et d’encourager le bénévolat chez les jeunes en leur ouvrant les portes 
de ce haut lieu du football tricolore. 
Déplacement en TGV le samedi 12 mars et retour le dimanche soir. 
Visite du centre national du football français, photo officielle devant la Coupe du Monde, soirée festive… 
Les lauréats sont : Valérie COUILLEZ (Coprésidente de l’US Duran), Lucas MARRAST (Président d’Eauze FC), Cédric 
DEVEZE (Responsable Jeune de SUD ASTARAC 2010.) 
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Fin de la réunion à 21 heures 45. 

 

      Le Président                                                 La Secrétaire Générale Adjointe 
   
 
 

Claude REQUENA                                                                                                 Françoise MEDIAMOLE 
 

             
 


