District du Gers de Football
COMITE DIRECTEUR
Réunion du 27/01/2021 à 19h30
Procès-verbal N° 06
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 (22) : MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – GLARIA – LAFARGUE – LINÉ –
MARTINON – MÉAU – MIANI – RÉQUÉNA – SAGE – SAHRI – SAINT-YGNAN – THORIGNAC – VIGUIER.
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD – THORE.
Membres excusés (3) : MM. GEISSELHARDT – MATHIEU – RAZAFIMBAHOAKA.
Assistent à la réunion : MM. MARSEILLOU (CTD PPF) – MARROUAT (CTD DAP) – DUPREUILH (Stagiaire).


Dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, la réunion
de ce jour s’est déroulée en visioconférence.








INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT
Ordre du jour :










Lecture et approbation du procès-verbal n°5 du Comité Directeur en date du 21 Décembre 2020 ;
Informations Générales ;
Commission des Finances ;
Analyse situation Compétitions ;
Informations C.D.A. ;
Informations Statut de l’Arbitrage ;
Point et analyse des effectifs ;
Elections L.F.O. ;
Questions Diverses.
Approbation procès-verbal

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 21 décembre 2020 est
validé à l’unanimité des membres présents (PV n° 05 publié le 05-01-2021).


1



INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Claude RÉQUÉNA


Compte rendu du séminaire organisé à Clairefontaine par la L.F.A. les 13 et 14 janvier en présence des
nouveaux (35) Présidents de District dont 6 de la Ligue d’Occitanie.



Le 19 janvier à Muret, rencontre avec M. Frédéric THIRIEZ qui a présenté son programme quant à sa
candidature à la présidence à la F.F.F.



Rappel fait aux Présidents de Commissions pour communication rapide de la composition de leur
Commission. Validation à intervenir par le Prochain Comité Directeur.



Groupe de travail Ligue : compte rendu de la réunion en visioconférence du 18 janvier portant sur le
football féminin. Messieurs Christophe ADER et Claude RÉQUÉNA ont représenté le District.



Projet d’élaboration d’une « charte de bonne conduite » entre les éducateurs.



Situation des salariés du District : en partie en présentiel et en chômage partiel. Intervention des
techniciens dans les établissements scolaires et dans des écoles de sport dans le strict respect des
mesures sanitaires



Souhait de faire participer la Secrétaire du District aux réunions du Comité Directeur.



Point sur les élections de la Ligue qui se dérouleront samedi matin 30 janvier lors de l’Assemblée Générale.



Intervention de Maxime DUPREUILH, en stage de 4 mois au District dans le cadre de ses études (master
en management du sport). Après s’être présenté et précisé sa mission aux membres du Comité Directeur,
il leur fait part d’une analyse sur la situation des compétitions.



En réponse à cette analyse, il en découle qu’une réflexion sera nécessaire sur les actions à mener dans
l’éventualité de la non reprise des compétitions officielles.




COMPTES-RENDUS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS
COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF
Opérations financières compte FFF
 Crédit : 15-01 : acompte/subvention CTD DAP 2020-2021 (10 000€).
Opérations financières compte LFO
 Crédit : 17-12 : remboursement gerbe Eric Brocas (150€).
FAFA :
 COLOGNE : projet création d’un club house.
 MAUVEZIN : projet construction vestiaires.
 TOUGET : projet de mise en conformité éclairage.
L’enveloppe financière (17 000€) 2020-2021 attribuée au District étant consommée, ces 3 dossiers ne pourront
pas bénéficier d’une aide FAFA sur la saison en cours.

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Sandrine REIGNAUD


Réunion à programmer courant février avec les Présidents de Commissions.
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Point sur le module de la Formation Initiale à l'Arbitrage (FIA) démarré en octobre 2020 et interrompu
pour cause sanitaire liée à la Covid-19 mais qui a pu être achevé le 16 janvier dernier en présentiel dans
les locaux du District.
7 candidats ont été reçus à l’examen final de formation clôturant le module :
 DJENIBA Hamza (A.S. MARSAN)
 FALZON Vivien (COLOGNE F.C.)
 HILLAIRET Tony (COLOGNE F.C.)
 LEROY Ludovic (FORZA LSJ)
 PAYET Joey (A.S. SEGOUFIELLE)
 TSE Kodzo (A.S. MONFERRAN SAVES)
 TSE Elvis (A.S. MONFERRAN SAVES)



Stage de perfectionnement prévu le 27 mars prochain à Aubiet.



Peu de retours sur les envois de tests vidéo en ligne portant sur le maintien de la formation de nos
arbitres.



Pas de Formation Initiale à l’Arbitrage programmée à ce jour par la Ligue. Un appel à candidatures mis en
ligne sur le site de la Ligue le sera également sur le site du District. Suivant le nombre d'inscrits et les
possibilités d'organisation, les candidats seront contactés par la Ligue pour une session à Castelmaurou
(organisation par l'IR2F).



Précisions apportées sur la règlementation des dossiers médicaux : pour toute nouvelle candidature à la
fonction d’arbitre de niveau District, seul un certificat médical de non-contre-indication à l’arbitrage est
nécessaire pour l’intégralité de la saison de candidature concernée.
Un dossier médical complet est nécessaire à compter du renouvellement de la licence arbitre la saison
suivante.

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Julien LAFARGUE


Modification dans l’intervention d’éducateurs à la section sportive du collège Carnot.

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Alain MIANI


Effectif global au 25 janvier : perte de 559 licenciés soit - 10,6% par rapport à la saison dernière. Cette
baisse est constituée à raison de 80% par les catégories jeunes des U6 à U15. Toutes les disciplines
sportives sont touchées par une baisse des licenciés.


L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00.
Prochain comité directeur début mars 2021.


Le Président
Claude REQUENA

Le Secrétaire Général
Eric SAGE
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