
 
1 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

Du 03 Juillet 2021 à 10h00 à ESTANG  

Procès-verbal 

Le 3 juillet 2021 à 10h00, dans la salle des fêtes d’Estang, les clubs du District du Gers de Football se sont réunis 
en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président et conformément aux articles 18 et 30 des statuts. 
Il est dressé une feuille de présence, signée par chaque membre de l’Assemblée. 
 
1. CLUBS PRESENTS : U.S. AIGNAN – U.S. AUBIET – ARRATS ARCON F.C. - AUCH FOOTBALL - F.C. CASTERA 

VERDUZAN – COLOGNE F.C. – CONDOM F.C. - U.S. DURAN - EAUZE F.C. – A.S. FLEURANCE LA SAUVETAT – 
FORZA LABEJAN SAINT JEAN LE COMTAL - E.S. GIMONT – F.C. L’ISLE JOURDAIN – J.F. CONDOM - A.A. LAYMONT 
U.S. LECTOURE - FC LE HOUGA - LOMBEZ O.F.C. – A.S. MANCIET – MAUVEZIN F.C. – U.S. MIRADOUX F.C. - 
MIRANDE – A.S. MONFERRAN SAVES – F.C. PAVIE - U.S. PAUILHAC STE RADEGONDE - PESSOULENS A.C - 
PUJAUDRAN A.S.  - RASSEMBLEMENT BAS ARMAGNAC F.C. - F.C. RISCLE – Ent. SARAMON/SIMORRE - SAINTE 
CHRISTIE PREIGNAN A.S. - A.S. SEGOUFIELLE - F.C. SEISSAN – SOLOMIAC - S.C. SAINT CLAR - ESP.S SAINT SAUVY  
SUD ASTARAC 2010 - J.S. TOUGET – VAL D’ARROS ADOUR - U.A. VIC FEZENSAC. 
 

2. CLUBS ABSENTS (amende financière : 100 €) : AM. SARRANT, ECOLE DU FOOT LLM SAVES, A.S. MARSAN  
 

3. VERIFICATION DU QUORUM  

• Clubs convoqués : 43 pour 112 voix 

• Clubs présents : 40 pour 108 voix 
 

Le quorum requis de 1/3 des clubs (15) et de 1/3 des voix (38) étant atteint, l’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer (article 12.5.3 des Statuts). 
 
4. COMITE DIRECTEUR REPRÉSENTÉ PAR : Mmes FRANÇOIS - GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD - THORE. 
MM. ADER - CAMILLO – DAVOINE - DIOUF – GEISSELHARDT – GLARIA – LAFARGUE - MÉAU – MIANI – RÉQUÉNA - 
SAINT YGNAN – THORIGNAC - VIGUIER 
Excusés : MM. BRANA - LINÉ – MARTINON – MATHIEU - SAGE – SAHRI – RAZAFIMBAHOAKA -  
 
5. ASSISTENT A L’ASSEMBLEE : 

• Madame Katy DELMOTTE, secrétaire du District, 

• Monsieur Patrice MARSEILLOU, Cadre Technique du District (CTD PPF), 

• Monsieur Christophe MARROUAT, Conseiller en Football d’Animation du District (CDT DAP), 

• Monsieur Jacques WARIN, Secrétaire de la Commission des Litiges et Discipline 

• Mr Carlos MAGALHAES, Président de la Commission des Terrains et Installations Sportives 

• Mme Yvette CASTAGNET, Commission des Récompenses et Service aux Clubs 
 
6. PERSONNALITES INVITEES :  

• Monsieur Arnaud DALLA PRIA, Président de la Ligue de Football d’Occitanie, 

• Monsieur Stéphane GUIGUET, Directeur de l’ex DDCSPP du Gers, 

• Monsieur Jacques DEF, Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports (SDJES) 

• Monsieur Guy GLARIA, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers 

• Monsieur Philippe MARTIN, Président du Conseil Départemental du Gers 

• Madame Lydie TOISON, Conseillère Départementale, Présidente de la Commission des sports, 

• Monsieur FARRET, Directeur des Agences du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne,  

• Monsieur Christophe RANDÉ, Maire d’Estang 

• Mme Patricia FEUILLET GALABERT, Maire de Le Houga 
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7- PERSONNALITES PRESENTES :  

• Monsieur Arnaud DALLA PRIA, Président de la Ligue de Football d’Occitanie, 

• Madame Pascale CORBILLE, Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports (SDJES) 

• Monsieur Guy GLARIA, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers 

• Monsieur Christophe RANDE, Maire d’Estang 

• Madame Patricia FEUILLET GALABERT, Maire de Le Houga 
 


 

L’Assemblée est dirigée par Monsieur Claude RÉQUÉNA, Président du Gers du District de Football. Il rappelle que 
l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

1) 9h30 : Accueil et émargement des clubs ; 
2) 10h00 : Hommage rendu par le club du RBA FC ; 
3)10h15 : Ouverture de l’A.G. par le Président du District-Présentation des Personnalités ; 
4) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 Décembre 2020 à PESSAN, publié le 
05.01.2021 ;  
5) Rapport moral du Président ; 
6) Approbation des différents rapports ; 
7) Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 ; 
8) Perspectives et nouveautés saison 2021/2022 ; 
9) Examen des vœux ;  
10) Questions diverses ; 
11) Interventions des Personnalités. 

 


 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Monsieur Claude RÉQUÉNA, le Président du District du Gers de Football :  

• Accueil des participants, remerciements et bienvenue. 
 

Monsieur Christophe RANDÉ, Maire d’Estang :  

• Mots d’accueil. 

• Remerciements au District pour la tenue de l’Assemblée Générale à Estang. 

• Il insiste lors de son intervention sur le bénévolat qui permet d’animer le milieu rural 
 

Monsieur Pascal BRETTES, Président de l’entente RBA-Le Houga :  

• Mot d’accueil et remerciements pour la tenue de l’assemblée à Estang 

• Rappel de l’historique du club (des titres remportés, etc..). 

• Création de l’entente RBA-Le Houga en 2019 pour pouvoir continuer la pratique du football dans cette 
zone rurale du département. 

• Félicitations à Vincent GAU qui signe un contrat stagiaire au TFC en août 2020 (formé par Florent BUSSY 
et Christophe HURET, éducateurs au RBA FC) 
 

Monsieur Guy TACHON, Trésorier de l’entente RBA-Le Houga 

• Hommage au membre fondateur de l’UNION SPORTIVE ESTANGOISE en 1941 : Monsieur Robert BIBÉ, plus 
que centenaire et encore actif en 2018 au niveau du club, présent à cette assemblée. Le District lui remet 
par l’intermédiaire Claude RÉQUÉNA, un plateau d’argent, symbole de son dévouement au football. 
 

Mme Brigitte THORE 

• Hommage à deux amis fidèles au club, Michel DAYMAN disparu le 23 mars 2021 et Alain DUCOURNEAU 
disparu le 16 avril 2021. Michel fut une figure emblématique du club, joueur puis président du club de 
1991 à 2008, membre du District durant 2 mandats, Alain, joueur exemplaire et fidèle à l’Union Sportive 
Estangoise. Il faisait partie du groupe seniors qui a gagné la Coupe du Midi en 1980. 
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Monsieur Claude RÉQUÉNA : Président du District du Gers de Football 

• Déclare l’Assemblée Générale ouverte  

• Soumet à approbation le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2020 à PESSAN publié 
sur le site internet du District le 05-02-2021. En l’absence d’observation, ledit procès-verbal est adopté à 
l’unanimité des membres présents.  

• Rapport moral (Annexe 1). 
 

Monsieur Boucar DIOUF, Trésorier général du District du Gers de Football 

• Présentation du prévisionnel financier 2021/2022 (Annexe 5) : 
o Compte de résultat prévisionnel 
o Tableau de financement prévisionnel 

 
Monsieur Claude RÉQUÉNA, Président du District du Gers de Football 

• Le Président soumet à l’approbation les différents rapports :  
o le rapport moral,  
o le rapport financier 
o les différents rapports d’activités publiées sur le site 

• En l’absence d’observation, lesdits procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des membres présents.  
 


 

PERSPECTIVES ET NOUVEAUTES POUR 2021-2022 
 

Pôle sportif (Annexe 2) 
Pôle juridique (Annexe 3) 
Pôle arbitrage (Annexe 4) 
 
André DAVOINE, Président de la Commission de Discipline et Règlements Contentieux : 
Purge des sanctions 2020/2021 : 

• Suspension à temps : pas de modification 

• Suspension en matchs :  dispense d’exécution de peine dans la limite de 6 matchs pour les suspensions 
prononcées au titre de la saison 2020/2021 

• Précision : la dispense d’exécution de peine ne s’applique qu’aux licenciées personnes physiques 
 

Sandrine REIGNAUD, Présidente de la Commission Départementale d’Arbitrage : 

• Bilan de la saison 2020-2021 

• Saison 2021-2022 : point sur les dossiers médicaux des arbitres (DMA) et sur la formation initiale des 
arbitres (FIA). 
 

Serge CAMILLO, Président de la Commission du Statut de l’arbitrage : 

• Un principe de bienveillance vis-à-vis des clubs qui ont entrepris les démarches pour continuer d’être en 
règle ou pour se mettre en conformité avec les statuts lorsqu’ils étaient en infraction. 

• Situation d’infraction : si inscription ou FIA sur la saison = club en règle 

• Situation d’infraction : si pas d’inscription = club débute la saison dans la situation de fin 2019-2020 

• Modifications des dates d’examen de situation des clubs :  
 1er examen : du 31 janvier au 31 mars 2022,  
 liste clubs en infraction du 28 février 2002 au 30 avril 2022, 
 2ème examen : du 15 au 30 juin 2022. 

 
Alain MIANI, Président de la Commission technique et des jeunes :  

• Présentation de la pyramide générationnelle 2021/2022 

• Définition du futur territoire comprenant 4 Districts (Ariège, Hautes-Pyrénées et Gers et la partie Sud de 
la Haute-Garonne (Ex Comminges) 
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• Explications sur les différences entre les Ententes et les Groupements (Réf. : textes fédéraux de l’AG de la 
FFF du 12 Mars 2021 et 04 Juin 2021) :  
Les Ententes ne peuvent plus accéder aux Championnats Régionaux (LFO) 
  
 

Henri VIGUIER : Membre de la Commission Technique et des Jeunes 

• Par application de l’article 99.3 des règlements généraux de la F.F.F., la Commission Régionale 
Règlements et Contrôle des Mutations, dans la seule situation où elle aurait été saisie par le club quitté, 
pourra refuser les demandes de changements de club de plus de cinq joueurs dont deux joueurs d’une 
même équipe (ou catégorie) vers un même club. 

• Certificat médical jeunes :  
    - joueur majeur : le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du football est valide 3 
saisons si le joueur est licencié d’une saison sur l’autre et si l’intéressé répond à un questionnaire de santé. 
   - joueur mineur : questionnaire de santé. Si réponses négatives, aucune formalité sur le plan médical 
Si une réponse positive, présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du 
football, valide pour la saison en cours uniquement. 

 
Claude REQUENA :  

• Présentation et explications de la pyramide séniors 2021/2022. 

• Licence volontaire : nouvelle licence créée par la FFF qui permet de vérifier l’honorabilité et d’assurer la 
personne bénévole pour un coût de 10 € (ne remplace pas la licence dirigeant et n’ouvre pas les mêmes 
droits). 
 

Louis SAINT-YGNAN, Président du Pôle Juridique  

• Suites aux modifications et à la mise à jour de Règlements Généraux de la FFF lors des AG de la FFF du 12 
mars et 4 juin 2021 et AG de la LFO du 26 juin 2021, une actualisation des RG du District sera proposée 
au Comité Directeur et à l’Assemblée Générale du District d’hiver 2021/2022. 
 
 

                            INTERVENTIONS PERSONNALITES 
 

Monsieur Abdellatif BENJEDDOUR : Gers Solidaire  

• Gers Solidaire est un dispositif porté par l’Etat qui regroupe plusieurs associations. 

• Il sollicite la tribune du District pour repérer des jeunes sans emploi ni formation entre 16 et 29 ans et 
les aider à trouver une insertion. 

• Il compte sur les dirigeants de clubs qui côtoient beaucoup de jeunes pour diriger ceux en difficulté vers 
ce dispositif. 

 
Monsieur Guy GLARIA, Président du CDOS 32 

• Félicitations au nouveau président de la Ligue de Football d’Occitanie pour son élection 

• Appel à la mobilisation de tous pour le don du sang de 18 à 70 ans car il y a très peu de donneurs et une 
poche de sang peut sauver 3 vies. 

• Rappel du rôle du CDOS qui est de fédérer tous les sports. 
 

Monsieur Arnaud DALLA PRIA, Président de la Ligue de Football d’Occitanie : 

• Pensées pour son ami Eric BROCAS, récemment disparu 

• Fierté que le football reste mobilisé pendant la pandémie 

• Félicitations au club de l’entente AGS (Arrats Gimone Save) où 3 enfants sont sélectionnés au Pôle de 
Castelmaurou (Axel LASSUS, Junior NJIMBAM, Pablo SAINT MARTIN) et le club d’Auch Football pour 
l’admission de Coraline GIL au Pôle Espoir Féminin de Blagnac et qui rejoint Montpellier et Emma 
BONNAFOUX qui rejoint le TFC. 
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Madame le Maire du Houga, Mme Patricia FEUILLET GALABERT : 

• Malgré cette année noire, l’activité footballistique a repris avec un effectif conséquent et une motivation 
toujours intacte tant au niveau des joueurs que des dirigeants. 

• Elle conclut : « Continuons à nous battre et à travailler ensemble pour que vive le foot en particulier, pour 
que vive le foot en général sur nos territoires ruraux ». 
 

Madame Pascale CORBILLE, Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et au sport : 

• La DDCSPP fait partie désormais de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
(DSDEN) et se nomme SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport) 

• Félicite les actions menées pendant la période Covid 

• Fait l’inventaire des aides dédiées au football 
 


 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à 12h15 
et invite l’assistance à un vin d’honneur et au repas préparé par les dirigeants du club local l’entente RBA-Le 
HOUGA et conclut par la devise du district du Gers : « Le bonheur est sur le pré ! » 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal. 

 
 
               Le Trésorier Général                      La Secrétaire Générale adjointe 
                   Boucar DIOUF                                                                                 Françoise MÉDIAMOLE 

 
 
 
 
 

Le Président 
Claude RÉQUÉNA  
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ANNEXE 1 - Rapport moral du Président 

Présidentes, Présidents,  

Représentants des clubs,  

Mesdames, Messieurs,  

 

La saison 2020/2021 a été comme la précédente, particulière, frustrante sportivement avec des compétitions 

arrêtées le 29 octobre 2020 par la FFF. Très vite, nous avons été privés de ce qui est essentiel à notre sport, le 

partage, la convivialité, les échanges au profit de visios trop nombreuses à mon goût mais nécessaires.  

Concrètement, cette saison 2020/2021 étant non significative sportivement implique chez les seniors une reprise 

des championnats avec une structure identique à 2020/2021, chez les jeunes, un glissement générationnel en 

fonction d’une nouvelle pyramide, mais aussi quelques modifications concernant notamment la discipline, 

l’arbitrage et son statut. 

Toutes ces perspectives et changements seront abordés lors de cette AG. 

Je tiens aujourd’hui à vous féliciter avec force pour votre capacité d’adaptation, votre imagination, votre 

compréhension face aux contraintes et problématiques engendrées par cette crise. 

Je tiens également à saluer notre référent Covid, Bernard LAGARRIGUE qui, durant toute cette période 

compliquée, a mis son expertise à votre service pour analyser avec compétence et rapidité les différentes directives 

et tableaux de déclinaisons sanitaires. 

Comme vous avez pu le constater, la saison a été rythmée par de nombreuses élections et AG (District, Ligue, 

Fédérales) pas toujours faciles à gérer en distanciel. 

Avec l’ensemble de l’équipe, nous avons fait des choix forts pour vous soutenir et vous aider tant sur le plan humain, 

social et financier. 

Cet accompagnement s’est traduit par le maintien de l’ouverture du district avec au moins deux jours en présentiel 

par semaine et la possibilité de joindre le secrétariat toute la semaine pour toutes vos questions ou problématiques. 

Cet accompagnement a vu le fonctionnement immédiat de la commission services aux clubs afin de vous inciter à 

faire les divers dossiers de subvention.  

Cet accompagnement, c’est aussi nos deux techniciens qui ont continué leurs missions dans le domaine du possible. 

Christophe s’est attaché à répondre aux sollicitations des clubs et à la mise en place des modules, et Patrice est 

intervenu auprès des sections sportives, de la formation professionnelle (ligue) et du suivi de nos candidats BMF 

et BEF.  

Je profite de cette occasion pour remercier nos trois salariés Katy, Christophe et Patrice pour leur disponibilité, 

leur enthousiasme, leur efficacité car il me semble important qu’il y ait une véritable coopération entre les salariés, 

les élus et bien sûr les clubs.  

Un petit mot pour Maxime DUPREUILH qui, lors de son stage a produit une étude approfondie et complète sur 

l’évolution des licences chez les jeunes et notamment sur le secteur AUCH NORD. 

Enfin, le comité directeur, sur proposition de la Commission financière, a validé le remboursement d’une partie 

importante des engagements (coupes et championnats) à hauteur de 30.889 €. 

Cela nous est apparu nécessaire et indispensable si l’on veut que le mot solidarité prenne tout son sens. Et pour 

être cohérent, il n’y aura aucune augmentation pour 2021/2022 que ce soit sur les engagements ou les dispositions 

financières. 

Je souhaite adresser des félicitations aux jeunes Axel LASSUS, Pablo SAINT MARTIN, Junior NJIMBAN de 

l’AGS pour leur admission au pôle de CASTELMAUROU et à Coraline GIL d’AUCH FOOTBALL au pôle féminin 

de Blagnac. Ils rejoindront Tom CABARROU et Emma BONNAFOUX d’AUCH FOOTBALL. Un petit clin d’œil 

qui prouve que le District du Gers a des jeunes de qualité et que les clubs travaillent bien. 

Il me tarde de réentendre sur le bord du rectangle vert, ces petites phrases que vous connaissez tous : « …il n’y 

avait pas pénalty !!! », ou « on n’aurait jamais dû perdre », « enfin, super 3 points » car cela voudra dire que notre 

passion, notre plaisir commun le football aura retrouvé toute sa place. 

En conclusion, je tiens à remercier tous les élus (es), les cooptés (es), toutes les personnes qui œuvrent pour notre 

football gersois. 

Ensemble, on est toujours plus fort. 

 

Merci de votre attention. 

 

Le Président 

Claude REQUENA 
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ANNEXE 2 – Pôle Sportif 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE ET DES JEUNES 

INTRODUCTION 
 

Sous la menace identifiée d’une nouvelle vague de confinement due au coronavirus, les compétitions et les diverses 
animations ou pratiques jeunes avait été relancées et planifiées par les différents responsables de catégories pour 
cette nouvelle saison. 
Mais très vite rattrapées par la pandémie, les compétitions et animations ont été interrompues fin octobre.  

• En vue d’une éventuelle reprise, une adaptation des compétitions avait été préparée et ajustée en 
fonction des hypothétiques dates de reprise, par la CTDJ. 

• Une reprise « sans contact » assez vite actée a permis aux clubs de maintenir une activité au sein des 
écoles de football. 

• N’ayant pas pu reprendre, la FFF a sanctionné ces compétitions en « saison blanche » sans montée ni 
descente. 

• Le maintien des équipes en ligue avec l’application d’une transaction générationnelle va impacter la 
réforme de la pyramide jeune qui sera déclinée sur les trois prochaines saisons.  

Suite à ce contexte sanitaire, on note une très grosse baisse de licence en foot d’animation (-351/1301 : -27%), et 
une baisse plus restreinte sur les jeunes de U12 à U19 (-79/1230 : -6%). 

 

CALENDRIERS CHAMPIONNAT & COUPES 

 
 U17 : Responsable de la Catégorie : Julien LAFARGUE 

Comme la saison précédente, sous la menace identifiée de la pandémie due au Covid-19, le championnat avait été 

envisagé sur 1 phase, en vue d’attribuer UNE montée en U18 R2 à l’issue de la saison tout en renouvelant l'expérience 

de la Coupe du Gers en formule Ligue des Champions pour faire face au nombre d'équipe en diminution. 

• 8 Engagements (2 clubs, 5 ententes) en D1.  

• Ont présenté 2 équipes : L’ISLE JOURDAIN 

• Face à la baisse du nombre d'équipe et du nombre de joueurs dans les clubs, une dérogation avait été 
accordée pour permettre l'intégration de joueurs U18 en respectant certains critères pouvant limiter 
l'accession d'une équipe au niveau Régional.  

• La FFF ayant tranchée pour une saison blanche, cette année pas de palmarès. Pas d’ascension d’équipe 
en U18 R2.  

• Un regret, parmi tant d'autres..., certaines équipes n'ont pas pu débuter le championnat du fait du 
contexte sanitaire et de certaines problématiques spécifiques à la diminution des effectifs U17. 

 

 U15 : Responsable de la Catégorie : Xavier VELILLA 

Le championnat de cette saison devait se dérouler en deux phases distinctes, une première phase, dite de 
«Brassage», composée de 2 poules, de Septembre à Novembre, puis de 2 niveaux dénommés D1 et D2 de Décembre 
à Juin. 
 
A l’issue de cette deuxième phase, le premier de D1 devait être déclaré Champion du Gers U15 D1 et accéder en U16 
R2 pour la saison 2021/2022. De même, le premier de D2 devait être déclaré Champion du Gers U15 D2. 
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• 12 engagements (5 clubs et 7 ententes) soit 15 équipes réparties en deux poules 

• Ont présenté 2 équipes : Gers Foot Sud, ESA/AJA et AGS 

• A noté le forfait après engagement du club de J. Football Condom 
 

La coupe du Gers U15 « Jean-Luc Garnier » devait, quant à elle, débuter par un tour de cadrage prévu en novembre. 
 
Dès le début de saison, la tenue du championnat fût fortement impactée par la situation sanitaire. Les premières 
semaines furent perturbées par de nombreuses reprogrammations de matchs dû notamment à des cas de Covid. 
La dégradation de la pandémie a conduit à un arrêt des compétitions fin octobre. Un premier remodelage du 
championnat fût proposé aux clubs en janvier dans l'optique d'une éventuelle reprise, celle-ci prévoyait l'annulation 
de la coupe du Gers, la validation anticipée du classement de la phase 1 et la programmation de la phase 2. 
Malheureusement, la reprise « libre » pour les mineurs ne fût autorisée que très tardivement (19 mai), clôturant 
définitivement le championnat en cours. 
 
En conclusion de cette saison, pas de palmarès et pas d'accession en U16 R2. 

 

 U13 : Responsable de la Catégorie : Alain MIANI 

Comme la saison précédente, mais désormais sous la menace identifiée de la pandémie due au Covid-19, le 

championnat avait été envisagé sur 2 phases, en vue d’attribuer UNE montée en U14 Ligue à l’issue de la saison. 

• 16 engagements (7 clubs, 9 ententes) de 33 équipes réparties sur 2 niveaux, 15 en D2, 18 en D3.  

• Ont présenté 4 équipes : ESA, 3 équipes : Auch Foot, AGS, Sud Gascogne, … 1 équipe : Lect/Mir/St Clar,   

Cologne/Mauvezin, JF Condom. 

• Globalement, le nombre d’équipe reste équivalent aux années précédentes, alors que le nombre de licenciés 
se   stabilise autour de 365 licences après des années de baisse, pour la catégorie U12/U13 

 

Mais très vite rattrapé par la pandémie, les compétitions ont été arrêtées au bout de 3 journées, fin octobre, dont 
1 report cause intempérie non joué. Sans attendre, la compétition de « Futsal » a été abandonnée pour cette 
saison. 

• En vue d’une éventuelle reprise, une adaptation des compétitions avait été préparée et ajustée en fonction 
des hypothétiques dates de reprise, par la CTDJ. 

• Une reprise « sans contact » assez vite actée a permis aux clubs de maintenir une activité au sein des écoles 
de football. 

• Longtemps la CTDJ a espéré pouvoir malgré tout assurer en partie la tenue du « Festival Pitch U13», mais à 
force de report de date, cette manifestation a aussi été annulée. 

• La reprise « libre » pour les mineurs ne vint que pour le 19 mai. La CTDJ avait alors proposé une reprise amicale 
sur 3 WE en Juin. Après consultation, cette proposition a été rejetée, car la majorité des clubs avaient déjà pris 
d’autres dispositions (Tournoi, Rencontres amicales, …). Saison déclarée close. 

 
Coté détection, une seule journée réalisée en secteur. Par défaut, une liste de joueurs a été proposée pour l’entrée 
au pôle espoir de Castelmaurou par le CTD. Suite au concours final du 04 juin, ont été admis : Axel LASSUS, Junior 
NJIMBAM et Pablo SAINT-MARTIN, tous 3 licenciés à l’AGS. Félicitations à eux, et à leurs éducateurs. 

• Donc, pour cette année pas de palmarès. Pas d’ascension d’équipe en U14 Ligue.  
 
L’arrêt des compétitions a précipité la modification du championnat Ligue U14 prévu avec la réforme de la pyramide 
jeune. Désormais l’ascension en U14 Ligue ne se fera plus à partir des U13 en District. Le championnat U14 sera 
décomposé en 2 phases. La 1ère phase en territoire permettra de déterminer les accessions en Ligue. 
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 U11 : responsable de la Catégorie : Jean-Jacques LINE 

Cette catégorie est réservée au football d’animation à 8. Les pratiques sportives doivent se dérouler sous forme de 
plateaux. 
 
Journée d’accueil : 
Le samedi 19 septembre 2020 avec 39 équipes 
 
Brassage : 
Les éducateurs ont décidé d’inscrire 39 équipes en Brassage. Le brassage étant constitué de 2 poules D1 de 5 et 6 
équipes, de 2 poules D2 de 7 équipes, de 1 poule D2 de 8 équipes et de 1 poule D2 de 6 équipes. 
Nous avons organisé cette phase Brassage sur 3 journées. En raison de la pandémie, 1 seule journée s’est jouée le 10 
octobre 2020. La saison s’est terminée le 11 octobre 2020. 
 
 
U7/U9 : Responsables des 2 Catégories : Christophe MARROUAT / Henry VIGUIER 
 
Cette pratique est organisée en PLATEAUX, en alternance entre U7 et U9 le plus souvent possible, avec pour objectif 
de regrouper sur un même site, éducateurs, enfants, parents, de plusieurs clubs. Ces plateaux peuvent être fait de 
rencontres uniquement, ou agrémentés d'ateliers 1 fois sur 2, faits de jeux ou exercices sportifs. 
 
Comme pour l’ensemble des catégories de jeunes, cette saison a été contrariée par l’épidémie de COVID-19. Ces 2 
catégories sont réservées au Football d'animation et se pratique généralement à 5. Pas de résultats ni de 
classements. Seules 3 journées ont pu se dérouler en début de saison. 
 
Le nombre d'équipes engagées étaient de 98 (41 en U7 et 57 en U9) contre 117 la saison précédente, soit une perte 
de 19 équipes. 
 
Durant la période hivernale, les journées de FUTSAL, n’ont pu être mise en place. 
 
La JOURNEE NATIONALE DEBUTANTS, fixée au 29 MAI 2021, a pu se faire en interne dans chaque club. 
 
Enfin, suite aux dernières décisions gouvernementales conjointes avec celles de la F.F.F, la reprise des activités a pu 
se faire, et ainsi 3 dates ont été mise en place pour finir la saison. 
 
 
Conclusion 
 
Dans ces conditions difficiles, la CTDJ tient à remercier en particulier, les techniciens Patrice Marseillou (CTD PPF), 
Christophe Marrouat (CTD DAP), et notre secrétaire Katy Delmotte pour leurs compétences, implication et 
disponibilité. 
 
 

Le Président 
 

Alain MIANI 
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Compte rendu des activités de la Technique 
 

CTD PPF : Patrice MARSEILLOU 

FORMATION DE CADRES 
Bilan Général :  

• 5 modules ont été organisés par le District du Gers de Football 

• Le total des formations représente 90 h.  

• 67 stagiaires ont participé à ces formations. 

• 2 éducateurs obtiennent le BMF en formation traditionnelle : Alexandre ESCUDERO (SCPAS) et Franck 
CAZAC (L’ISLE JOURDAIN) 

• 1 éducateur obtient le BMF en apprentissage : Clyde BEZIAN (EAUZE)  
 

DETECTION S / PERFECTIONNEMENTS 
Bilan Général :  

• Une seule journée de détection a été organisé par le District du Gers de Football. Les autres actions ont 
été annulées pour cause d'arrêt de la saison à partir de Novembre.  

• 11 joueurs et 2 joueuses ont participé à des stages régionaux. 

• Coraline GIL (Auch Football U15F) rentre au pôle espoir de Blagnac. 

• Axel LASSUS (Ags), Junior NJIMBAM (Ags) et Pablo SAINT MARTIN (Ags) rentrent au pôle espoir de 
Castelmaurou.  
 

ACTIONS TECHNIQUES ET DETECTIONS :  
Catégorie U13, nés en 2008 :  

• Secteur Armagnac : Samedi 17 Octobre 2020 à VIC FEZENSAC  
Encadrement : BECARD Nicolas (ESA) et LAVOT Marc (Castéra) 
Nombre de joueurs présents : 23 

 

• Secteur Auch Nord : Samedi 17 Octobre 2020 à FLEURANCE : 
Encadrement :  DALZOVO Thibault (Fleurance) 
Nombre de joueurs présents : 15 

 

• Secteur Auch Sud : Samedi 17 Octobre 2020 à PAVIE : 
Encadrement :  MIANI Alain (District), DELLAS Maxime (Pavie), PEYTHIEU Jean Philippe (District), RICARDO 
Geneviève (Auch), GONSSOLLIN Emilie (District) et MARSEILLOU Patrice (Ctd). 
Nombre de joueurs présents : 33 

 

• Secteur Save : Samedi 17 Octobre 2020 à GIMONT : 
Encadrement : FAUGERES Xavier (District) 
Nombre de joueurs présents : 31         

            
Joueurs ayant participé à des journées régionales :  

• Catégorie U13, nés en 2008 :         
AUCH FOOTBALL : Bastrijan HASANI, Sébastijan HASANI, Samuel MEDIAMOLE et Nathan SABATHIER 
AGS : Axel LASSUS, Junior NJIMBAM et Pablo SAINT MARTIN 
FC MIRANDE : Paul ROZIS  
  

• Catégorie U15, nés en 2006 :        
AUCH FOOTBALL : Nathan PENTO, Oilid EL AOUD et Dalvir SALJI.      
 
Joueuses ayant participées à des Journées Régionales :        

• Catégorie U15F nées en 2006 :         
AUCH FOOTBALL : Coraline GIL          
SCP AS : Shérina ZAGO          
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Joueuses ayant participées à un stage National : 

• Catégorie U16F nées en 2005 :          
AUCH FOOTBALL : Emma BONNAFOUX  

 

• Catégorie U15F nées en 2006 :          
AUCH FOOTBALL : Coraline GIL   

 
 

CTD DAP : Christophe MARROUAT 

 

INTERVENTIONS : MODULE / SEANCES ENTRAINEMENT/ VISITE LABEL / FOOT FEMININ / NOUVELLES 
PRATIQUES / PLATEAUX U7 U9 / ETR LIGUE /IR2F FORMATION / FOOT A L’ECOLE  
 

DATE CLUBS  OPERATION  

1 et 2 Juil LIGUE ETR 

26-juin DURAN PLATEAU U9  

25-juin AUCH HIPPO CDOS USEP JOURNEE OLYMPIADE 

21-juin CYCLE FOOT ECOLE  L'ISLE DE NOE  

19-juin AUCH TOURNOI U7 U9 GOLF FOOT  

16-juin ALAE GRAN AUCH GOLF FOOT 

15-juin CARNOT GOLF FOOT FUTNET CECIFOOT  

14-juin CYCLE FOOT ECOLE  ST EXUPERY + L'ISLE DE NOE  

12-juin PAVIE PLATEAU FEMININ 

10-juin CONDOM PASSAGE PEDAGOGIQUE MODULE U9  

08-juin CYCLE FOOT ECOLE  CONDORCET 

01-juin CYCLE FOOT ECOLE  ST EXUPERY + L'ISLE DE NOE  

31-mai CYCLE FOOT ECOLE  SAMATAN 

29-mai L'ISLE JOURDAIN PASSAGE PEDAGOGIQUE MODULE U9 / U11  

27-mai CYCLE FOOT ECOLE  SAMATAN 

26-mai AUCH PASSAGE PEDAGOGIQUE MODULE U9 / U11  

25-mai CYCLE FOOT ECOLE  CONDORCET 

22-mai PAVIE GOLF FOOT FIT FOOT FEMININ 

21-mai CYCLE FOOT ECOLE  ROQUEFORT 

20-mai CYCLE FOOT ECOLE  SAMATAN 

18-mai CYCLE FOOT ECOLE  CONDORCET 

15-mai SCP AS  GOLF FOOT 

12-mai CLASSE FOOT TEST DE RENTREE CARNOT 

10 et 11 mai LIGUE  IR2 F FORMATION 

06-mai LIGUE  IR2F FORMATION  

04-mai CYCLE FOOT ECOLE CONDORCET 

03-mai CYCLE FOOT ECOLE SAMATAN 

01-mai FLEURANCE SEANCE 

28-avr AUCH SEANCE 

16-avr CASTERA VERDUZAN SEANCE 

14-avr MIRANDE SEANCE 

11-avr VISIOCONFERENCE  MODULE U11 

10-avr VISIOCONFERENCE  MODULE U11 

02-avr CYCLE FOOT ECOLE ROQUEFORT   

01-avr CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

31-mars LECTOURE SEANCE  

30-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

26-mars CYCLE FOOT ECOLE ROQUEFORT ST PAUL AUCH 

25-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

24-mars CONDOM SEANCE 

23-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

21-mars VISIOCONFERENCE  MODULE U9  

20-mars VISIOCONFERENCE  MODULE U9 

18-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 
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16-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

15-mars VISIOCONFERENCE  IR2F 

13-mars L'ISLE JOURDAIN  FOOT FEMININ JOURNEE PORTE OUVERTE 

10-mars MIRADOUX SEANCE 

09-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

07-mars VISIOCONFERENCE  MODULE U9 

06-mars VISIOCONFERENCE  MODULE U10 

05-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

04-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

03-mars EAUZE SEANCE 

02-mars CYCLE FOOT ECOLE JEAN JAURES 

24 fev MIRANDE SEANCE 

23  fev AUCH SEANCE 

10  fev ESTANG SEANCE 

06  fev L'ISLE JOURDAIN  LABEL  

05-févr ECOLE  OLYMPIADE ISLE DE NOE  

03 fev CASTERA VERDUZAN SEANCE 

02  fev SECTION CARNOT  CLASSE FOOT  

30-janv EAUZE LABEL  

27-janv L'ISLE JOURDAIN  SEANCE  

16-janv LOMBEZ SEANCE 

15-janv CASTERA VERDUZAN LABEL  

09-janv VIC FEZENSAC SEANCE 

04 et 05  jan IR2F LIGUE MODULE SECURITE  

19 dec VISIOCONFERENCE  LABEL  

14  et 15 dec VISIOCONFERENCE  ETR 

10 dec CYCLE FOOT ECOLE LECTOURE 

09-déc FLEURANCE SEANCES  

09 dec CASTERA VERDUZAN LABEL  

8  dec DURAN SEANCE 

07  dec GIMONT LABEL  

05 dec AUCH SEANCE 

04 dec CYCLE FOOT ECOLE GIMONT  

03 dec CYCLE FOOT ECOLE FLEURANCE 

02 dec REPRISE EN CLUB SEISSAN SEANCE 

01 dec CYCLE FOOT ECOLE LECTOURE  

30-nov CYCLE FOOT ECOLE MASSEUBE 

27-nov CYCLE FOOT ECOLE GIMONT  

26-nov CYCLE FOOT ECOLE FLEURANCE 

24-nov CYCLE FOOT ECOLE LECTOURE 

23-nov CYCLE FOOT ECOLE MASSEUBE 

20-nov CYCLE FOOT ECOLE GIMONT  

19-nov CYCLE FOOT ECOLE FLEURANCE 

17-nov CYCLE FOOT ECOLE LECTOURE 

16-nov CYCLE FOOT ECOLE MASSEUBE 

15-nov VISOCONFERRENCE IR2F MODULE U11 

14-nov VISOCONFERRENCE IR2F MODULE U11 

13-nov CYCLE FOOT ECOLE GIMONT  

12-nov CYCLE FOOT ECOLE LECTOURE 

10-nov CYCLE FOOT ECOLE FLEURANCE 

09-nov CYCLE FOOT ECOLE MASSEUBE 

06-nov VISOCONFERRENCE IR2F MODULE U9 

05-nov VISOCONFERRENCE IR2F MODULE U9 

PERIODE COVID 

17-oct AUCH JA FEMININE + LABEL AUCH FEMININ 

13 au 16 oct CLAIREFONTAINE STAGE 

11-oct MIRADOUX MODULE U9 

10-oct MIRADOUX MODULE U9 

04-oct MONFERRAN SAVES  MODULE U9 
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04-oct MONFERRAN SAVES  MODULE U9 

03-oct MONFERRAN SAVES  MODULE U9 

01-oct SECTION CARNOT  CLASSE FOOT  

30-sept PAVIE FOOT FEMININ 

29-sept SECTION CARNOT  CLASSE FOOT  

26-sept DURAN JA U9  

26-sept AUCH JA U9  

26-sept ISLE JOURDAIN  JA U9  

24-sept SARAMON JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE  

23-sept CONSEIL GENERAL JOURNEE SPORT ADAPTE 

20-sept MONFERRAN SAVES  MODULE U9 

19-sept GIMONT JA U11 

19-sept MONFERRAN SAVES  MODULE U9 

16-sept LIGUE ETR 

15-sept LIGUE ETR 

12-sept LECTOURE SEANCE 

09-sept MONFERRAN SAVES  SEANCE 

 

 
CYCLE FOOT A L’ECOLE 2020 2021 :  
 
Ecoles publiques s’inscrivant dans le protocole de la FFF :  

• Ecole CONDORCET : 86 enfants 

• Ecole ROQUEFORT : 28 enfants 

• Ecole JEAN JAURES : 90 enfants 

Ecoles publiques non inscrites dans le protocole de la FFF 

• Ecole SAINT EXUPERY : 89 enfants 

• Ecole de l’ISLE DE NOE : 35 enfants 

Ecole privées s’inscrivant dans le protocole de la FFF : 

• Ecole de Samatan Sainte Germaine de SAMATAN : 62 enfants 

• Ecole Notre Dame de MASSEUBE : 23 enfants 

• Ecole Saint Laurent de FLEURANCE : 57 enfants 

• Ecole Saint TAURIN d’EAUZE : 74 enfants 

• Ecole de Saint Paul à AUCH : 40 enfants 

Ecole privée non inscrite dans le protocole de la FFF : 

• Ecole Saint joseph immaculée conception LECTOURE : 70 enfants 

• Ecole de GIMONT : 47 enfants 

 
NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS : 165 
 

 
IR2F FORMATION DES EDUCATEURS 
 
DANS LE DEPARTEMENT : 
Module en visioconférence 

• U11 Module 9-10 ans du 10 avril 2021 : 14 candidats inscrits, 12 attestés de la formation  
o L’ISLE JOURDAIN : Jean-Pierre BONASSIES – David BONNET – Frédéric CITRON – Pierre 

DELENCLOS – Aziz EL HOUJJAJI – Ophélie FALIERES – William FALIERES – Alex GAUSSENS – Jean-
Philippe LABAN – Sébastien LABAT – Boris LAURENT – Guillaume MELAC 

 

• U9 – Module 7-8 ans du 20 et 21 mars 2021 : 15 candidats inscrits, tous attestés de la formation : 
o FC CASTERA VERDUZAN : BEAUSSARD Erwan – FAURE Grégory - GRUX Benjamin – MALARDHIE 

Ludovic – MASCARENC Vincent – RINALDI Théo – RINALDI Hugo – VAN DE VYVER Yann 
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o AUCH FOOTBALL: BRUNEL Floriane – HURET Florian 
o FC SEISSAN : HERBODEAU Cédrien 
o JF CONDOM : HJILA Driss 
o AS FLEURANCE LA SAUVETAT : LAUZIN Frédéric 
o FC MIRANDE : MARQUE Nicolas – TAHIRI Théo  
o DISTRICT DU GERS :  DUPREUILH Maxime 

 

• U9 Module 7-8 ans du 06 Mars au 11 Avril 2021 : 14 inscrits, tous attestés de la formation :  
o  L’ISLE JOURDAIN : Jean-Pierre BONASSIES – David BONNET – Frédéric CITRON – Pierre 

DELENCLOS – Aziz EL HOUJJAJI - Ophélie FALIERES – William FALIERES – Alex GAUSSENS – Jean-
Philippe LABAN – Rémi LABARBE - Sébastien LABAT – Boris LAURENT – Guillaume MELAC – 
Frédéric MROZ   

 

• U11 Module 9-10 ans du 14 novembre au 15 novembre 2021 : 12 candidats inscrits, tous attestés de la 
formation :  

o  AUCH FOOTBALL : Léo BOYER – Alexia FARBOS – Angélique MAGNE –  
o  Baptiste    MICHAUD – Nathan RUIZ - Alicia PHEDYAEFF  
o  FC SEISSAN : Julien CARDONNE – Cédrien HERBODEAU  
o  ST CLAR : Maxime DELFAU - Bruno MESSEGUE  
o  SUD ASTARAC 2010 : Joffrey HAZARD  
o  AS FLEURANCE LA SAUVETAT : Vincent MONTOUSSET 

 
 

Module en présentiel 

• U9 – Module 7-8 ans du 10 et 11 Octobre 2020 MIRADOUX : 10 candidats inscrits, tous attestés de la 
formation :  

o U.S. MIRADOUX : Tom BARRIEU - Jean-Claude BASSILO - Sylvain BEAUMES - Cédric BERGIA, 
Michel BILLIERES - Ludovic MOLIÉ   

o S.C. SAINT CLAR Maxime DELFAUT - Bruno MESSEGUÉ    
o U.S. LECTOURE : Mathéo CENZON   
o ASFLS : Vincent MONTOUSSET  

 

• U9 – Module 7-8 ans du 19 et 20 Septembre 3 et 4 Octobre 2020 MONFERRAN SAVES : 
11 candidats inscrits, 8 candidats attestés de l’attestation de formation :  

o AS MONFERRAN SAVES : Kevin DULAC – Willy DEMIER - Jérôme LASIO – Marc MIMOUZY – 
Alexis LUZUY 

o SUD ASTARAC 2010 : Joffrey HAZARD 
o LLM : Bernard LASSAVE  
o ARCON ARRATS : Aime RIVIERE 

 
 

FORMATION IR2F LIGUE :  
 

 

• 10 et 11 mai 2021 certification BFM à CASTELMAUROU  

• 06 mai 2021 module nouvelle pratiques BMF en apprentissage + certification  

• 4 et 5 janvier 2021 module sécurité BMF EN APPRENTISSAGE  

• 5 et 6 novembre module visioconférence U9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
15 

 

COMMISSION DE GESTION DES COMPÉTITIONS ET DES REGLEMENTS  

Le couvre-feu décrété sur Toulouse et sa périphérie, à compter du 18 octobre 2020, a eu une 
incidence directe sur nos compétitions départementales par le fait que des licenciés opérant dans nos équipes ou 
dans nos clubs résident ou travaillent sur TOULOUSE. De fait pour répondre à tous les cas de figure liés à cette 
situation, la commission des compétitions, dès le 19 octobre, avait pris comme mesure de faire jouer toutes les 
rencontres du vendredi et du samedi le dimanche à 15h00 et les levers de rideaux à 13H00. 
 
Malheureusement, le nombre de personnes touchées par ce virus augmentant rapidement, les derniers coups de 
sifflets sur un terrain se firent entendre le dimanche 25 octobre 2020 puisque dans la semaine qui suivait les 
compétitions furent mises à l’arrêt. 

 
SAISON 2020 / 2021 

 
 
CHAMPIONNATS : 
 
A la date du 25 octobre 2020, 165 rencontres avaient eu lieu : 

• D1 – P. U : 42 rencontres 

• D2 – P. A : 24 rencontres 

• D2 – P. B : 30 rencontres 

• D3 – P. A : 34 rencontres 

• D3 – P. B : 35 rencontres 
 

 
COUPES :  
  
Coupe de France : 29 équipes se sont engagées, sans concertation avec notre district, deux équipes ont été 
reversées dans les districts voisins, MIRANDE dans les Hautes-Pyrénées et PUJAUDRAN dans la  Haute-Garonne. 

 

• 1er Tour : 11 clubs qualifiés 

• 2ème Tour : 6 clubs qualifiés 

• 3ème Tour : 3 clubs qualifiés 

• 4ème Tour : 2 clubs qualifiés (FLEURANCE et VIC FEZENSAC) 

• 5ème Tour : FLEURANCE est éliminé par COLOMIERS (N2) ET VIC FEZENSAC est éliminé par CASTANET 
(N3) 
 

Coupes du District du Gers : La Coupe SAVOLDELLI et le Challenge District ayant été annulé pour la saison, seuls 
les tours de cadrage ont pu avoir lieu avec 06 rencontres pour la coupe du GERS et 09 rencontres pour la Coupe 
des Réserves. 
 

INFORMATIONS 
 
Décision relative aux conséquences de la « saison blanche » sur l’application de certaines dispositions des 
textes fédéraux (Comité Directeur F.F.F. du 06 mai 2021) 
 
Vu les Statuts et les Règlements Généraux de la F.F.F., 
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, 
Rappelle que lors de sa réunion du 24 mars 2021, il a décidé de prononcer l’arrêt définitif des compétitions de la 
saison 2020/2021 (à l’exception de certaines compétitions, expressément listées dans sa décision) et d’acter le 
fait qu’il n’y aurait donc ni accessions ni relégations pour la saison en cours, dans les championnats concernés par 
cette décision de « saison blanche », 
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Rappelle qu’il avait indiqué que les différents impacts de cette décision, notamment au regard des questions qui 
peuvent se poser sur l’application de certaines dispositions des textes fédéraux, seraient abordés ultérieurement, 
Précise que ce sujet a alors été discuté dans le cadre de groupes de travail au cours des dernières semaines, 
lesquels ont transmis au Comité Exécutif un certain nombre de propositions ou préconisations sur les différents 
thèmes qui avaient été identifiés, 
Considérant en conséquence que le Comité Exécutif adopte les décisions suivantes, qui s’appliquent aux 
championnats arrêtés en 2020/2021, classées ci-après de manière thématique. 
 
 
 COMPETITIONS 
 
 1. Composition des championnats 
La décision de saison blanche implique que la saison 2021/2022 doit démarrer avec la même composition des 
championnats qu’au début de la saison 2020/2021 sous réserve du point 2 ci-dessous. 
Il est toutefois précisé que si une équipe a fait l’objet en 2020/2021 d’une décision remettant en cause, pour 
quelque motif que ce soit, son maintien dans la poule (notamment : forfait général, mise hors compétitions, 
exclusion, rétrogradation…etc.), alors cette décision devra être appliquée et l’équipe en question repartira donc 
en 2021/2022, a minima, dans la division immédiatement inférieure à celle dans laquelle elle évoluait en saison 
2020/2021. 
 
 2. Vacances 
Dans le cas où il existera des places vacantes au sein d’un groupe, pour quelque motif que ce soit (équipe qui ne 
se réengage pas, équipe rétrogradée pour raison administrative ou disciplinaire…etc.), il y aura lieu, d’appliquer 
les règles en matière de vacance prévues dans les textes de l’instance concernée, en se fondant sur le classement 
final de la saison 2019/2020. 
 
 

REPRISE DES COMPÉTITIONS 
 
Même si nous sommes suspendus à une actualité covidienne et ses divers protocoles, nous sommes tous 
impatients de nous retrouver sur les terrains, 
 
Il n’y aura pas de Coupe d’Occitanie à nouveau la saison prochaine, nous espérons pouvoir programmer toutes 
les Coupes du District du Gers. 
 
Voici les dates déjà programmées : 
Coupe de France :  

• 28/08/2021,  

• 04/09/2021, 

• 19/09/2021, 

 
Championnats : 

• Seniors : 11 septembre 2020 

• Féminines : 18 Septembre 2020 

 
 

     
        Le Président de la Commission  
 

Franck BRANA 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

 
Les actions des membres de la Commission ont été limitées par le confinement et l’arrêt des activités sportives et 
l’aménagement des activités scolaires :  
• Participation de ”La quinzaine du foot ” et du ”Foot à l’école” de la FFF du collège Carnot et du Lycée Pardailhan 
→ Le lycée Pardailhan termine 6ème à l'échelle nationale  
 
• Annulation des compétitions UNSS pour les établissements scolaires du département.  
 
• Intervention dans les écoles gersoises : promotion de la pratique du football dans le cadre de « Foot à l’école » 
dans les classes (CDFA et intervenants extérieurs issus des clubs de football voisins).  
 
• Appui aux écoles pour l’organisation d’activités avant le confinement en période de pandémie  
 
• Participation à plusieurs réunions :  

 pour définir les critères d’entée aux sections foot du collège Carnot et des lycées Pardailhan  

 pour préciser les protocoles sanitaires pendant le déconfinement.  

 promouvoir l’opération ”Carte passerelle”  

 rencontre avec les chefs d'établissements pour la mise à jour des conventions  

 
Le nouveau confinement décrété en octobre avec présence des élèves dans les établissements a conduit le district 
à proposer de nouveaux modes d’intervention dans les écoles et notamment la mise en place de rencontres de 
sensibilisations à l'arbitrage auprès des jeunes de la section Pardailhan en lien avec les membres de la CDA.  
 

 
Le Président de la Commission  
 
            Julien LAFARGUE 
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ANNEXE 3 – Pôle Juridique 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE DISCIPLINE ET REGLEMENTS CONTENTIEUX 

Compte rendu d’activités arrêté à la date du 29.10.2020 à la suite de la suspension définitive des compétitions 
due au COVID 19.  

 
La CDLD s’est réunie 7 fois en réunions restreintes dont 1 fois en réunion plénière. 
19 cartons rouges, 382 cartons jaunes ont été répertoriés sur les feuilles de matchs jusqu’ à l’arrêt des 
compétitions. 

 
 CONSTAT arrêté au 29 Octobre 2020 due au COVD 19 

 

Dossiers disciplinaires ouverts : 19  

Avertissements : 382, principalement pour des raisons de désapprobations en paroles ou en actes 
Expulsions – suspensions : 19   
Suspensions supérieures à 8 matchs :  0  
Suspensions de 5 mois à 9 mois : 0 
Suspensions d’1 an à 5 ans :  0 
Matchs perdus par pénalités : 1 

• 1 pour match arrêté pour indiscipline 
 
Suspension de terrain : Aucune suspension ferme de terrain n’a été enregistrée.  
Dans le cadre des statistiques de l’observatoire des comportements : 

• 4 envers les arbitres 
 
 A noter qu’il y a eu 11 forfaits enregistrés (Séniors-Jeunes). 
 
 
CONCLUSION 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, (tes), Dirigeants (tes), Educateurs et joueurs, suite à l’arrêt des compétitions 

due à ce nouveau confinement, nous vous demandons de poursuivre vos efforts sans aucun relâchement et de 

respecter les gestes barrières qui nous sont imposés en prenant bien soin de vous.  

En conclusion de ce rapport, qu’il me soit permis d’adresser mes plus vifs remerciements aux Membres de la 

Commission pour leur précieuse collaboration. 

 
Le Président de la Commission 
 
André DAVOINE 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION au 1er Juillet 2020 

• 9 membres       : 3 membres élus + 6 membres cooptés 

• Président            : Louis SAINT YGNAN (élu) 

• Secrétaire           : Guy VAVASSORI (coopté) 

• Membres actifs : Olivier BIERER (coopté), Eric BROCAS (élu), Serge CHAMBERT (coopté),   André 

GARROS, (coopté), Françoise MEDIAMOLE (élue), Jacques ROUZAUD (coopté), Georges SENTIS 

(coopté). 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE LA SAISON 2020 / 2021 

• Deux dossiers examinés :  

- 01/07/2020 (séance plénière) : 1 dossier règlementaire portant sur la saison 2019-2020, 

confirmant en toutes ses dispositions les décisions de 1ère Instance. 

- 15/10/2020 (séance plénière) : 1 dossier disciplinaire infirmant partiellement les décisions de 1ère 

Instance. 

 

Aucun de ces dossiers n’a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif ou de la commission d’Appel de 

la Ligue Régionale. 

 

La Commission a eu à déplorer en décembre dernier la disparition de notre ami Eric BROCAS 

 

 

 

Le Président de la Commission 

 

Louis SAINT YGNAN 
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ANNEXE 4 – Pôle Arbitrage 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 
LA FORMATION  
 
1 Formation Initiale à l’Arbitrage 

• 7 candidats reçus au Test de titularisation 

• Aucun match à ce jour : en attente de reprise de la saison (arrêt du à la crise sanitaire) 

1 week-end de formation District 

• Les 17 et 18 octobre, à Mirande 

• 35 arbitres présents sur les deux jours 

• Jeunes et séniors confondus 

9 observations terrain réalisées sur la période d’activité sportive. 
 
 
L’ACTIVITE A LA CDA 
 
Réunion de rentrée avec tous les arbitres le 04 septembre 
Réunion de sensibilisation à l’arbitrage, à la demande du Club de Saint Clar, le 08/05/21. 
 
 
LES DESIGNATIONS 
 
Saison stoppée par la crise sanitaire. 
 
 
LES ARBITRES : 
  
39 arbitres de districts : 

• 10 arbitres District 1 

• 8 arbitres District 2 

• 6 arbitres District 3 

• 8 jeunes arbitres 

• 7 stagiaires 2ème année 

Aucun classement du fait de l’arrêt de saison 
 
 

La Présidente 
 
Sandrine REIGNAUD 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DU STATUT DE L'ARBITRAGE 

SITUATION DES CLUBS AU 30 Juin 2021 
 

D'après les éléments fournis, la commission, publie la liste des clubs  

NON EN REGLE AVEC LE STATUT DE L'ARBITRAGE A LA DATE DU 30 Juin 2021 

 
Clubs en infraction au 30 Juin 2021 : 

  
CLUB DE LIGUE 

Aucun club de ligue en infraction au 30 juin 2021 

 

CLUBS DE DISTRICT 

 
FC CONDOM           N° 548575                              District 3                                    Une obligation  

Manque un arbitre      2ème année d’infraction            Amende 100€ 
  
PESSOULENS           N°520187                              District 3              Une obligation 

Manque un arbitre     5ème année d’infraction            Amende 250€ 
  
SARRANT                  N° 546166                             District 2           Une obligation 

Manque un arbitre     2ème année d’infraction           
Moins quatre mutés pour la saison 2021 / 2022                                      Amende   100€ 
 
SAINT SAUVY           N° 519736                              District 3       Une obligation 

Manque un arbitre  2ème année d’infraction               Amende    100€ 
 
 
L’amende financière est infligée au club en infraction immédiatement après l’examen du 30 juin 2021 (Article 46 

paragraphe E du statut de l’arbitrage). 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel (articles 8 et 40 du statut de l’arbitrage devant la commission 
départementale d’appel du District du Gers de Football, dans les conditions de formes et de délais prévues par 
l’article 190 des règlements généraux de la L.F.P.F. 

 
 

 
Le Président de la Commission 
 
Serge CAMILLO 
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ANNEXE 5 – Prévisionnel Financier 

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2021/2022 

 
Montants en euros Au 30 Juin 2022 

Engagements 53 500 

Sanctions 48 400 

Cotisations diverses 6 500 

Transferts de charges 40 000 

Subventions d’exploitation 142 200 

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 290 600 

  

Achats d’approvisionnement 13 000 

Autres charges externes 96 910 

Impôts et taxes 6 100 

Rémunérations du personnel 105 000 

Charges sociales 40 000 

Dotations aux amortissements et provisions 21 000 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 282 010 

  

RESULTAT D’EXPLOITATION 8 590 

  

Produits financiers 1 050 

Charges financières 610 

  

RESULTAT FINANCIER 440 

  

Produits exceptionnels  9 700 

Charges exceptionnelles 9 000 

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL 700 

  

RESULTAT NET 9 730 

 
  

Le Trésorier         Le Président 
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TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
- 2021/ 2022 - 

 

 

Résultat net comptable 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 

Reprises sur amortissements et provisions 

Produits des cessions d’éléments d’actif 

Quote-part de subvention virée au résultat de l’exercice 

Capacité d’autofinancement de l’exercice 

 

Cessions ou réductions d’éléments de l’actif immobilisé :  

- cessions d’immobilisations corporelles 

- cessions d’immobilisations financières 

 

Subventions d’investissement reçues 

9 730 

21 000 

- 8 000 

 

- 1 700 

Ressources durables (I) 21 030 

 

 

 

Acquisitions d’éléments de l’actif immobilisé :  

- Immobilisations corporelles 

 

Remboursements des dettes financières 

 

5 000 

 

9 884 

Emplois stables (II) 14 884 

 

 

 

Variations du fonds de roulement net global :  

Ressource nette (I-II) 

ou 

Emploi net (II-I) 

 

6 146 

 

 

  
Le Trésorier         Le Président 
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CAISSE DE PEREQUATION - FRAIS D'ARBITRAGE                                                                 
SAISON 2020/2021 

  

         

 

 

          
 

N° PAR DIVISION / CLUB D1 D2 D3 Féminines 
Jeunes   

TOTAL 
 

U17 U15   
 

01 AIGNAN (E.S.A.M.) -85  16         Vous devez à la caisse -69  

02 AUCH FOOTBALL                 
 

03 AUBIET -6  7  -14        Vous devez à la caisse -13  

04 A.A.F.C     19        La caisse vous doit 19  

05 CASTERA VERDUZAN -21    -7      -8  Vous devez à la caisse -36  

06 COLOGNE  17            La caisse vous doit 17  

07 CONDOM F.C.     -7        Vous devez à la caisse -7  

08 DURAN    -1  -14        Vous devez à la caisse -15  

09 EAUZE 35  41          La caisse vous doit 76  

10 FLEURANCE L.S. (NORD LOM.) -53            Vous devez à la caisse -53  

11 GIMONT + A.G.S. 44  -13        -8  La caisse vous doit 23  

12 ISLE JOURDAIN   -13          Vous devez à la caisse -13  

13 LAYMONT     11        La caisse vous doit 11  

14 FORZA L.S.J. -49          24  Vous devez à la caisse -25  

15 LECTOURE     -28        Vous devez à la caisse -28  

16 LOMBEZ      -7        Vous devez à la caisse -7  

17 MANCIET 40    16        La caisse vous doit 56  

18 MARSAN   -17          Vous devez à la caisse -17  

19 MAUVEZIN   -17          Vous devez à la caisse -17  

20 MIRADOUX   10          La caisse vous doit 10  

21 MIRANDE 12  -13  -7        Vous devez à la caisse -8  

22 MONFERRAN SAVES   10  11        La caisse vous doit 21  

23 PAUILHAC -12            Vous devez à la caisse -12  

24 PAVIE   -1          Vous devez à la caisse -1  

25 PESSOULENS                 
 

26 PUJAUDRAN     5        La caisse vous doit 5  

27 R.B.A. + (A.J.A.)   -15          Vous devez à la caisse -15  

28 RISCLE    -10          Vous devez à la caisse -10  

29 S.C.P. AS -22  -1        -4  Vous devez à la caisse -27  

30 SARAMON SIMORRE   10          La caisse vous doit 10  

31 SARRANT   22          La caisse vous doit 22  

32 SEGOUFIELLE   17  -3        La caisse vous doit 14  

33 SEISSAN                 
 

34 SOLOMIAC   -17          Vous devez à la caisse -17  

35 ST CLAR 30    37        La caisse vous doit 67  

36 ST SAUVY     -12        Vous devez à la caisse -12  

37 SUD ASTARAC 2020   15          La caisse vous doit 15  

38 TOUGET   -4          Vous devez à la caisse -4  

39 VAL D'ARROS + ESA   -13        -4 Vous devez à la caisse -17  

40 VIC FEZENSAC 70  -13          La caisse vous doit 57  

  0  0  0  0  0  0  0  0  
 

          
 

          
 

N.B. : Les régularisations ci-dessus seront imputées sur les comptes financiers des clubs concernés avant 
le 30.06.2021 

 

 
 


