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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 01/10/2018 à 19h30 

Procès-verbal N° 2 

Membres convoqués : MM.  BRANA – BROCAS – BRIFFOD – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES – 
FAUGERES –  GEISSELHARDT – GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – LINÉ – MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT 
YGNAN – THORIGNAC. 
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 
 
Membres présents : MM.  BRANA – BROCAS – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES –  GLARIA – 
LAGARRIGUE – LINÉ – REQUENA – SAGE. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MEDIAMOLE. 
 
Membres excusés : MM. FAUGERES - GEISSELHARDT – GUILLET - MARTINON - SAINT YGNAN – THORIGNAC. 
          Mmes GOUANELLE – REIGNAUD – THORE. 
 
Assistent à la réunion : MM. MARSEILLOU (CTD – MARROUAT (CDFA) 

                                            
                                                                    ���������� 
   

 

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT  (Guy GLARIA) 
 

Approbation procès-verbal : 
 

Après avoir rappelé la décision prise (mais non retranscrite dans le PV) de ne pas reconduire la désignation des 
arbitres assistants sur les matchs de D1 (ex-excellence) pour la saison en cours, 

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 27 août 2018 publié le 25-09-2018 est validé par la 

présente séance.  

  
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Guy GLARIA 
 

Informations FFF : 
> Dans le cadre de la coupe du monde féminine, volonté d’augmenter le nombre de licenciées, joueuses, 
dirigeantes, éducatrices, arbitres. 
 

> Opération clubs (retombées Coupe du Monde 2018) : dotation budgétaire complémentaire envers le foot 
amateur. Cette opération s’étalera sur toute l’année 2019 et portera sur la délivrance de bons d’achats en 
matériel. 
 

> Réflexion en cours sur la mise en place d’une 3ème  division professionnelle 
 

> Coupe du Monde féminine : 5 matchs programmés sur le site de Montpellier. 
 

> Reconduction des aides FAFA pour la saison 2018-2019. 
 

> La LFO devrait bénéficier de quatre Conseillers Techniques supplémentaires. 

 

District du Gers de Football 
 



 2 

Informations Ligue : 

> Convocation à la Commission Régionale de Discipline. Demande de réunion en visio-conférence le jeudi 4 
octobre. 
 

> Comité Directeur de la LFO du 16 septembre dernier : désignation du candidat au poste de Président de la LFO. 
Candidature qui sera présentée aux suffrages des clubs lors de l’AG du 3 novembre 2018 à LATTES (34). 
  
Informations District : 

> Validation des Commissions, et approbation de leur composition par les Présidents de pôles. 
 

>  Service civique : aucune candidature reçue à ce jour. 
 

> FMI : amende de 25€ aux clubs qui ne fournissent pas de justification sur la non-saisie des résultats. Obligation 
d’utiliser la FMI. Les incidents de tablettes sont à signaler d’urgence au District. 
 

> Journée nationale de l’arbitrage. 
 

> AG d’hiver prévue le vendredi 30 novembre 2018. Dans l’attente de candidature d’un club pour l’accueil de cette 
AG. 
 

> En cas de besoins ou suite à un manque de délégués, il pourra être fait appel à un membre du Comité Directeur 
pour accompagner un arbitre sur une rencontre de D1 ou une rencontre dite à risques ou à enjeu. 
 

> En l’absence d’une Amicale des Educateurs, il est nécessaire de structurer l’encadrement. A voir les problèmes 
et les besoins dans les écoles de foot des clubs. Quelles solutions à apporter. Identification des personnes qui 
peuvent nous aider dans les clubs. 
 

> Jeunes non licenciés : excepté pour les journées d’accueil, aucun jeune joueur sans licence ne peut pénétrer sur 
le terrain.   

 
 
 

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
 

COMMISSION DES FINANCES 

 

1 – Opérations financières compte LFO : 

Avis de crédit : 

• 30-06 : 1 974€ (subvention fédérale de fonctionnement 2017-2018) 

• 30-06 : 2 205€ (solde/rétrocession licences et changement de clubs 2017-2018) 
Le montant total perçu (rétrocession/licences + changement de clubs + subvention fédérale) s’élève à 26 179€ 
pour la saison 2017-2018 contre 14 705€ la saison précédente. 

• Factures de mise à disposition du CTD à l’IR2F non régularisées à ce jour. 
 

2 – Opérations financières compte FFF : 

Crédit : 

• 31-08 : 17 563,35€ (virement du solde du compte District à la FFF). 
 

3 – Soutien section sportive Lycée Pardailhan :  

• Dossier de demande de financement à déposer au Conseil Régional d’Occitanie par l’Association de la 
Section Sportive. Convention financière à établir entre le District et l’Association. 
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COMMISSION CNDS 

• Réunion de la Commission le 28 septembre dernier (PV à paraître) ayant eu pour objet la répartition de 
la subvention CNDS 2018 (18 166€) : AIGNAN (750€) – AUCH FOOTBALL (1 500€) – J.F. CONDOM (750€)  
DURAN (1 006€) – L’ISLE JOURDAIN (1 935€) – MIRANDE (1 370€) – MONFERRAN SAVES (1 480€) – PAVIE 
(1 350€) – SCPAS (2 000€) – SUD ASTARAC 2010 (1 275€) – VAL D’ARROS ADOUR (750€) – DISTRICT 
(4 000€). 

 
 

COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS : Christian BURRIEL 
 

> Eclairage des terrains de SIMORRE et BEZUES BAJON  conforme aux normes préconisées. Les matchs de Ligue 

des féminines de l’Entente SIMORRE-SUD ASTARAC peuvent se dérouler en nocturne sur l’un ou l’autre de ces 
deux terrains. 
 
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline : 

> Compte-rendu de la commission depuis le début de la saison.  
Cinq réunions ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes : 

• Le 31/08 PV N° 1 : deux dossiers. 

• Le 06/09 PV N° 2 : un dossier pour 1 joueur exclu. 

• Le 13/09 PV N° 3 : deux dossiers pour joueurs exclus. 

• Le 20/09 PV N° 4 : deux dossiers pour joueurs exclus. 

• Le 27/09 PV N° 5 : quatre dossiers, 2 pour joueurs exclus, 1 pour une demande de remise de peine, 1 
dossier avec audition. 

 

Litiges : 

• Le 28/08 PV N° 1 : un dossier en urgence pour 1 match à rejouer en coupe de France. 

• Le 06/09 PV N° 2 : un dossier pour une réserve non confirmée. 

• Le 13/09 PV N° 3 : quatre dossiers, 2 forfaits U15 en Coupe du Gers cadrage, 1 forfait seniors D3 et une 
réserve. 

 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

> Engagements : 200 équipes engagées (U7 à U17) au niveau départemental + 7 équipes de ligue.  
 

> Journées d’accueil : réalisées les 15 et 22 septembre derniers.  
 

> Réunion du 17-09-2018 avec les responsables des clubs ou ententes : 19 clubs représentés. Informations et 
explications fournies sur les championnats, coupes, accessions et descentes. Echanges constructifs avec les 
participants.  
 

> Futsal : proposition de conditionner le versement des 25€ aux clubs organisateurs des plateaux, au renvoi dans 
les délais des feuilles de matchs concernées. (Validé par le Comité Directeur). 
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> Plateaux sur herbe : proposition d’appliquer une amende de 25€ pour toutes les feuilles de matchs (U7 à U13) 
non retournées avant le jeudi 14 h au secrétariat du District. (Validé par le Comité Directeur). 
 

> 50% des Ecoles de Football sont d’accord pour jouer le samedi matin. 
 

> Mise en place d’un contrôle des feuilles de match par sondage, portant sur la qualification et la participation 
des joueurs aux diverses compétitions et pratiques. (Validation du Comité Directeur). Intervention des cadres. 
 

> Terrains impraticables : pour les petites catégories (U7 à U13) la limite de réception des arrêtés municipaux est 
fixée au samedi 11 heures pour les plateaux de l’après-midi et au vendredi 16 heures pour les plateaux du 

samedi matin. La validation des arrêtés sera effectuée par les seuls responsables des catégories ou à défaut par 
le responsable du pôle sportif. (Validé par le Comité Directeur). 
 

> Le souhait de report d’un plateau par un éducateur doit être soumis à l’accord des autres éducateurs concernés 
par le plateau, après quoi il avise le responsable de la catégorie et le secrétariat du District. (Validé par le Comité 

Directeur). 
 

> Pour les catégories U7 et U9, il sera fait application à compter du 10 novembre 2018  des sanctions financières 
prévues à cet effet pour les feuilles de matchs et licences manquantes. 
 

> Arbitrage matchs de jeunes : concernant les matchs de coupes et de championnats jeunes (U15 et U17), en 
l’absence de désignation ou d’absence de l’arbitre officiel désigné, c’est au club recevant qu’incombe la 
responsabilité de désigner un dirigeant licencié ou un arbitre du club pour officier. 
Si le club recevant se trouve dans l’impossibilité d’assurer cette tâche, le club visiteur présentera à son tour un 
dirigeant licencié ou un arbitre de son club. 
Dans le cas où aucun des deux clubs ne peuvent assurer cette fonction, un tirage au sort sera effectué.  
En aucun cas, le match ne doit être reporté.   

  

 
COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Les sections sportives du Lycée Pardailhan  et du Collège Carnot fonctionnent. Pas de problème particulier. 

 
 
COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

COUPE DE France – Tour 4 : 

Qualification des clubs d’AUCH FOOTBALL et de PAVIE. 
Elimination du club de FLEURANCE-LA SAUVETAT 
Le prochain tour est prévu les 13 et 14 octobre 2018 
 
COUPE D’OCCITANIE – Tour 2 : 

Elimination de 11 clubs gersois à l’issue du 1er tour interdistrict : 

• SUD ASTARAC 2010 (R3) 

• DURAN (D1) 

• SIMORRE SARAMON (D1) 

• ST CLAR (D1) 

• LE HOUGA (D2) 

• LECTOURE (D2) 

• MANCIET (D2) 

• MIRANDE (D2) 

• RISCLE (D2) 

• SEGOUFIELLE (D2) 

• VAL D’ARROS (D2) 
 

Qualification de 10 clubs pour le 2ème tour 

• GIMONT (R3) 

• L’ISLE JOURDAIN (R3) 

• SCPAS (R3) 
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• AIGNAN (D1) 

• AUBIET (D1) 

• EAUZE (D1) 

• VIC-FEZENSAC (D1) 

• COLOGNE SARRANT (D2) 

• LABEJAN ST JEAN (D2) 

• LAYMONT (D3) 
 

En raison de la qualification du club de PAVIE en Coupe de France, la rencontre TOUGET – PAVIE aura lieu le 
mercredi 3 octobre 2018 à 21H00 
Le prochain tour est prévu les 13 et 14 octobre 2018 
A noter que pour le tour suivant le club de PAVIE jouera sa rencontre le mercredi 17 octobre 2018 à 21H00 pour 
le même motif. 
 
 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

Deux matchs de championnat reportés : 

• COLOGNE SARRANT / AUCH FOOTBALL du 14-09-18 (Auch jouant en Coupe de France ce week-end-là). 

• PAUILHAC / SARAMON (à la demande de Saramon). 
 
 

COMMISSION DU LABEL : Bernard LAGARRIGUE 
 

Deux clubs ont bénéficié du Label (FLEURANCE et MONFERRAN SAVES) 
 
 

INFORMATIONS DU CTD : Patrice MARSEILLOU 
 

1/ Sections Sportives et Option Foot 

a) Section Foot Carnot : 
55 élèves : intervenants gérés par l’établissement : Christophe ADER (Professeur-EPS-DES) et Alain ROLLAND  
(Assistant d’Education-BEF) 
Intervenants gérés par le District : Patrice MARSEILLOU (Groupe de Joueurs que le Jeudi-DES), Romain 
DELACHOUX (Groupe de Joueurs-BEF) et Jean Luc MARROUAT (Groupe des Gardiens le Jeudi) 

 
b) Section Foot Pardailhan : 
18 élèves : intervenants gérés par l’établissement : Mathias FAGNOL (Professeur-EPS) et un Assistant d’Education.  
Intervenants gérés par le District : Patrice MARSEILLOU (DES), Romain DELACHOUX (BEF) et Jean Luc MARROUAT 
(Groupe des Gardiens le Jeudi) 
 

2/ Détections / Journée de Perfectionnement 

a) U15F : participation au stage Régional Secteur Midi Pyrénées du Mercredi 30 Octobre et Jeudi 01 Novembre 
2018 de Clara DIAS (Auch Football). 
 

b) U14F : participation au stage Régional Secteur Midi Pyrénées du Mercredi 30 Octobre et Jeudi 01 Novembre 
2018 de Emma BONNAFOUX (Auch Football) et Manon BONAT (Saint Christie Preignan) 
 

c) U13 : 1ère détection de secteur départemental, le Samedi 20 Octobre 2018 à Pavie, Monferran Saves, Pauilhac 
et Castéra Verduzan 
 

d) U13 Secteur Armagnac : rassemblement de secteur le Mardi 23 Octobre à Castéra Verduzan 
 

e) U14 : Journées Départementales d'évaluations avec 50-55 joueurs le Jeudi 25 Octobre 2018 à Gimont et le Jeudi 
01 Novembre 2018 à Vic Fezensac. 
 

 

 

3/ Formations de cadre 
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• Planning des formations, validé et mis en ligne par l'institut de formation. 

• Module U9 : Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre 2018, Samedi 06 et Dimanche 07 Octobre 2018 au 
District du Gers de Football. Encadrement Christophe MARROUAT. 14 Candidats 

• Entrent en formation BMF cette saison  à l’IR2F de Castelmaurou: Thomas DAMBLAT (Eauze) et Marc 
LAVOT (Castéra Verduzan) 

• Entrent en formation BEF cette saison à l’IR2F de Castelmaurou : Ricardo GENEVIEVE et Randy UBATELO 
(Auch Football) 

 

4/ Stage CTD-CTR-DTN à Paris : 
Stage annuel qui a eu lieu du Mardi 17 Septembre 2018 au Jeudi 20 Septembre 2018, au programme : bilan, 
formation de cadre (BEF et BMF), Plan de Performance Fédéral, nouvelle mise en place des ETR et Réforme 
Territoriale. Travail le plus souvent en atelier……dans un fonctionnement d'ETR. 
 

5/ Réunion ETR : 
Déclinaison des missions fédérales au niveau régional de Secteur et Occitanie notamment le PPF (Plan de 
Performance Fédéral). Explication des nouveaux textes sur le BMF et BEF par Bertrand DELAS, nouveau CTR 
Formateur. Possibilité de faire une certification des CFF dans les départements.  
 

6/ Plan d’Action 

Livré au président du district du Gers 

 

7/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

• 03 Septembre : réunion mise en place Semaines 1et2 BEF 

• 10 Septembre au 14 Septembre : formation Semaine 1 BEF 

• 17 au 20 Septembre : stage CTD-CTR-DTN  
 

 

INFORMATIONS DU CDFA : Christophe MARROUAT 
 

Informations sur la politique Fédérale : 

• La fédération a mis en place un projet « bleu blanc rouge » avec objectif de récupérer des bénévoles. 

• Dossier du GIF (guide interactif). 

• Futsal, beach-soccer, foot loisir. 

• Le label, l’accompagnement des clubs. 

• Visite des écoles de football des clubs le mercredi 

• Football féminin : axe prioritaire de la Fédération, dans le cadre de la coupe du monde féminine l’an 
prochain en France.  

• L’école de football au féminin. 

• Le Label au féminin. 

• Prévoir d’organiser de petits plateaux avec les féminines en équipes réduites. 

• Formation d’éducatrices. 
  

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO  
 

• Souhait formulé : améliorer la communication entre la Commission et la CDA. Les mouvements des 
arbitres doivent être portés à la connaissance de la Commission. 

• A la fin août, 22 clubs Gersois sont en infraction par rapport au statut de l’arbitrage. Tous les clubs qui 
n’auront pas régularisé leur situation au 31 janvier prochain seront sanctionnés financièrement. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS 
 

• Le 29-09 : 5ème réunion de la CDA. Accueil de 3 nouveaux membres : Alexia CENAC, Bernard LAGARRIGUE 
et Patrice MARSEILLOU (pour l’initiation athlétique des arbitres). 

• Les 22 et 23-09 : Première session de formation candidats arbitre (4 jeunes arbitres dont 1 féminine) 

• Le 27-09 : réunion commune avec les clubs de D1 et les arbitres. 7 clubs représentés. Une réunion similaire 
sera programmée en janvier prochain.  

• Le 26-09 : réunion de mise au point sur la communication inter-commissions. 

• Précisions sur la gestion de la Commission.  

 
 

���������� 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 
 
Prochain comité directeur : le 5 novembre 2018 à 19h30. 
 
 

���������� 
             

 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 

      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE 


