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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 04/02/2019 à 19h30 

Procès-verbal N°05 

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 –DAVOINE – DIOUF – DOSTES –  GLARIA –LAGARRIGUE – 
LINÉ –REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN. 
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE.  
 
Membres excusés : MM.CAMILLO – FAUGERES – GEISSELHARDT – GUILLET – MARTINON – THORIGNAC. 
MMES REIGNAUD – THORE. 

 
Assistent à la réunion : MM. MARSEILLOU (CTD) -  MARROUAT (CDFA) 
 

                                            
                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT 

 
Approbation procès-verbal : 

 
En l'absence d'observation, le Comité Directeur valide le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du  

17 décembre 2018 (PV n° 04 publié le 14-01-2019) 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT : Guy GLARIA 
 

> Football féminin : l’Entente Simorre-Sud-Astarac,  forfait général en championnat régional. 

> Déplacement à la Coupe du Monde féminine à Montpellier. 

> Possibilité d’inviter Laura GEORGES, ex-joueuse internationale et Secrétaire Générale de la FFF, missionnée par 

cette dernière pour développer le football et l’arbitrage féminins. 

> Conseil Régional d’Occitanie : inciter les clubs à déposer les dossiers de demande de financement 2019 

« Occitanie-Sport pour tous ». Aide à l’acquisition de petits matériels sportifs, comprise entre 700 et 2 000€. 
Seulement quatre clubs subventionnés en 2018. 

> F.F.F. : opération « clubs 2ème étoile ». Dotations pouvant atteindre 1 800€. Les clubs auront accès au site 

prochainement. Abondement de 10% sur la valeur de la dotation textile par notre partenaire INTERSPORT AUCH. 

> L.F.A. : projet de valorisation des bénévoles du football amateur (distinctions - journée Nationale - week-end à 

Clairefontaine - bénévole du mois). 

> Evocation du courrier de M. Frank MONTAUGÉ, sénateur du Gers, nous informant d’une correspondance du 

Ministère des sports précisant la création d’une agence du sport en 2019, accompagnée de la suppression du 
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CNDS. Cette agence devant être financée par le transfert des taxes actuellement affectées au CNDS ainsi que par 
des crédits du Ministère des sports. 

> Rencontre LIGUE/DISTRICT : elle aura lieu le 5 mars prochain à AUBIET à 20h. Le contenu de cette réunion 

portera sur la présentation du nouvel organigramme de la LFO et de ses services ainsi que sur les attentes et les 
besoins des clubs vis-à-vis de la Ligue. Tous les clubs et les membres du District sont conviés à cette rencontre.  

• Conseil Départemental : à compter de la saison 2018/2019, les aides allouées aux clubs de football dont 
les équipes évoluent dans un championnat régional se déclinent comme suit : 

o Régional 1 : 11 000€ ou 12 500€ l’année de la descente de Nationale 3. 
o Régional 2 : 3 000€ ou 7 000€ l’année de la descente de Régional 1. 
o Régional 3 : 1 000€ ou 2 000€ l’année de la descente de Régional 2. 

> Mairie de Preignan : aménagement éventuel de vestiaires rentrant dans le cadre du FAFA. 

> Nécessité de mise en place avec les clubs d’une réflexion sur l’arbitrage, le foot féminin, le foot scolaire. 

> Assemblée Générale des Clubs du District : le Comité Directeur arrête la date du vendredi 14 juin 2019 à 19h30 

(lieu à déterminer).  

 
                                                                    ���������� 
   

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
1- Opérations financières compte FFF : 

• 09-01-2019 : 10 000€ (subvention emploi CDFA 1er semestre 2018-2019). 

• 15-01-2019 : virement bancaire de 2 055€ (solde du compte). 
 
2 - Frais d’arbitrage et délégation : 

• Décembre : 6 860€ 

• Janvier       : 5 358€ 
  
3 - Occitanie-Sport pour tous : 

Clubs du District ayant bénéficié du dispositif en 2018 (aide à l’acquisition de petits matériels sportifs) : 

• CASTERA-VERDUZAN : 2 000€ 

• J.F. CONDOM : 800€ 

• LAYMONT : 700€ 

• MANCIET : 700€ 
 
 

COMMISSION DE L’ETHIQUE ET DU FAIR-PLAY : Claude REQUENA 
 

> Réception des représentants de CONDOM F.C. et de l’U.S. DURAN. 

 
 

COMMISSION CAISSE DE SOLIDARITE : Boucar DIOUF 
 

Opération téléthon : 
- Chèque de 401€ remis à l’AFM TELETHON (191€ clubs + 210€ District). 
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POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline : 
Compte-rendu de la Commission depuis le dernier Comité Directeur du 17/12/2018. 
Six réunions ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes, dont 2 plénières : 

• Le 20/12 PV n° 17 : trois dossiers. 

• Le 27/12 PV n° 18 : un dossier. 

• Le 10/01 PV n° 19 : quatre dossiers dont 1 plénière. 

• Le 17/01 PV n° 20 : cinq dossiers dont 1 plénière. 

• Le 29/01 PV n° 21 : un dossier soumis instruction. 

• Le 31/01 PV n° 22 : un dossier. 
 

Litiges : 

• Le  20/12 PV n° 15 : trois dossiers. 

• Le 27/12 PV n° 16 : un dossier. 

• Le 10/01 PV n° 17 : trois dossiers. 

• Le 24/01 PV n° 18 : six dossiers. 

• Le 31/01 PV n° 19 : un dossier. 
 
 

COMMISSION D’APPEL : Louis SAINT YGNAN 
 

> Réunion restreinte du 25-01-2019 : renvoi d’un dossier à la Commission des Litiges et de Discipline pour une 

procédure régulière par l’ouverture d’une mise en instruction. 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

Point sur les licences (Jean-Jacques LINÉ) : 

• District : 5729 licenciés au 31 janvier contre 5901 la saison passée 

• LFO : voir tableau ci-dessous  
 

Classement Départements Nb d'habitants en 2018 Nb de licenciés % licenciés/ habitants 

1er Aveyron 279921 12371 4,419% 

2eme Tarn et Garonne 263208 9721 3,693% 

3ème Lot 173717 6380 3,673% 

4ème Tarn  392839 12392 3,154% 

5ème Gers 193380 5660 2,927% 

6ème Haute Garonne 1387146 40212 2,899% 

7ème Ariège 153740 4406 2,866% 

8ème Hautes Pyrénées 228374 6176 2,704% 

9ème Gard Lozère 838903 21815 2,600% 

10ème Hérault 1167737 29393 2,517% 

11ème Aude 374676 8935 2,385% 

12ème Pyrénées Orientales 482677 9457 1,959% 

     
  Région Occitanie 5936318 166918 2,812% 
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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

1) La journée nationale des débutants se déroulera le 25 mai 2019. Le club souhaitant organiser cette 
manifestation doit proposer sa candidature à la CTDJ pour décision. 
 

2) De même, concernant les ½ finales de coupe du GERS U15 et U17, un appel est lancé auprès des clubs 
qui souhaitent l’organisation (deux terrains sont nécessaires pour pouvoir jouer deux rencontres en 
même temps). 
 

3) Bilan FUTSAL de U7 à U13 : 47 équipes en U7, 67 équipes en U9, 49 équipes en U11 et 29 équipes en U13 
ont participé aux plateaux FUTSAL durant la trêve hivernale, soit un total de 192 équipes. Pour cela, 20 
salles et terrains synthétiques ont été utilisés ce qui représente 143 plateaux et créneaux horaires. 
Remerciements aux collectivités qui par le prêt de leurs installations et aux clubs pour la gestion, nous 
ont permis de faire évoluer tous ces jeunes joueurs. 
 

4) FUTSAL U11 : Cette pratique s’est déroulée sur deux niveaux avec les résultats suivants :   

• Niveau 1 : Champion du Gers : AUCH FOOTBALL 1 devant l’Entente 1 GIMONT- EVA- TOUGET et 
PAVIE 1. 

• Niveau 2 : Champion du Gers : ESA 2 devant GFS 1 et RBA 1. 
 

5) FUTSAL U13 : Cette compétition s’est également effectuée sur deux niveaux : 

• Niveau 1 : SUD LOMAGNE 1 remporte le titre de champion du GERS devant AUCH FOOTBALL 2 et 
GFS 1. 

• Niveau 2 : Le titre est revenu à J.F.CONDOM 1 devant SUD LOMAGNE 2 et PAVIE 1. 
Il faut signaler et regretter que la Ligue d’Occitanie n’ait pas organisé cette année les finales régionales 
par secteur, si attractives pour les trois premiers de niveau 1. 
 

6) Deux demandes de tournoi ont été reçues par la CTDJ : SUD LOMAGNE le 2 juin 2019 à MAUVEZIN 
(catégories U7 à U13) et L’ISLE JOURDAIN le 8 et 9 juin 2019 (catégories U7 à U15). Le Comité Directeur 
et la Commission des Jeunes donnent leur accord sous réserves que les compétitions et les pratiques 
officielles restent prioritaires. 
 

7) Le 24 janvier 2019, une demande a été faite au service des sports de la mairie d’AUCH pour la réservation 
des terrains de l’hippodrome pour les dates ci-après : 

• Dimanche 14 avril 2019 : Finales départementales FESTIVAL PITCH U13 et COUPE du GERS U13. 

• Samedi 18 mai 2019 : Finales départementales CHALLENGE U11 et COUPE du GERS U11. 
 

8) Une demande sera effectuée auprès de la CDA pour l’arbitrage du FESTIVAL U13 et de la COUPE du GERS 
U13. 
  

9) Nouvelle compétition ÉLITE U13 : La CDJ sollicite la CDA pour désigner des arbitres sur des matchs jugés 
significatifs pour l’accession en Ligue U14 R2 ou R1.  
 

10) Le mercredi 13 février 2019, le club de l’ISLE JOURDAIN  recevra le TFC dans le cadre de sa tournée SO 
TFC. 23 équipes U8/U9 du district du GERS participeront au FESTIFOOT.  
 

11) OBLIGATIONS DES ÉQUIPES DE JEUNES (dossier suivi par M. JF WEIMAR). 
Un courrier a été envoyé le 21 janvier 2019 (ainsi qu’un mail) aux clubs en non-conformité avec  les articles 
59 et 60 des Règlements Généraux du District. Dans le cas où les obligations mentionnées dans ce courrier 
ne seraient pas remplies, cela entrainera pour l’équipe première du club les sanctions suivantes : 

• Interdiction d’accession. 

• Amende financière pour la saison 2018/2019. 
 

Liste des clubs concernés : R3 : SUD ASTARAC. D1 : Entente SIMORRE – SARAMON. D2 ou D3 : AUTERRIVE 
– CONDOM FC - LAYMONT- LE HOUGA- LOMBEZ- MARSAN - MONBLANC- PAUILHAC-PESSOULENS – 
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SEGOUFIELLE – SOLOMIAC - SAINT SAUVY - Entente PESSAN/CASTELNAU BARBARENS- Entente SUD 
ASTARAC/SEISSAN. 
Le Comité Directeur valide cette liste. 

 
12) SO-TFC : visite du TFC à l’Isle Jourdain le mercredi 13 février prochain. Les membres du Comité Directeur 

y sont conviés. 
 

Compte-rendu réunion du groupe de travail du 16 janvier à la Ligue 
 

• Compétitions seniors Ligue : les clubs vont être sollicités pour exprimer leurs vœux, préalablement à 
l’élaboration des poules 2019-2020. Une répartition cohérente par territoire sera maintenue, mais la 
Commission de gestion des compétitions reste souveraine. 

• Féminines : changements à prévoir pour la saison 2019-2020. Un règlement commun sera établi par la 
LFO. Pour la saison en cours, le mode d’accession en PH senior reste identique à celui de 2017-2018 pour 
le secteur Ouest. 

• Championnats jeunes : fin de la saison de transition. Les nouveaux championnats 2019-2020 sont à 
finaliser. 

• Prochaine réunion : le 26 février 2019.     
 
 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Championnat de France UNSS de futsal à AUCH (Mouzon) du 14 au 16 mai 2019.  

 
 
COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

> Journée du Week-End dernier reportée. 

> Mail reçu de l’E.S. Saint-Sauvy signifiant son refus d’évoluer en poule d’accession D3. 

> Problème des reports de matchs pour les clubs qui jouent le dimanche. Plus de week-end disponible. 

 
 

COMMISSION DES FEMININES : Laure GOUANELLE et Muriel FRANÇOIS 
 

> Journées d’action de féminines organisées par le district. Deux dates à proposer.  

 
 

COMMISSION DU LABEL : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Label jeunes : 5 autodiagnostics faits (DURAN-EAUZE-MIRANDE-RBA-SAINT CLAR) et 3 candidatures déposées 

(AUCH FOOTBALL-GIMONT-SCP AS). 
 

> Label féminin : 3 candidatures déposées (GIMONT-PAVIE-SCP AS). Délai accordé aux clubs jusqu’à fin mai pour 

déposer les candidatures. 
 

INFORMATIONS CTD : Patrice MARSEILLOU 
1/ Détections / Journées de Perfectionnement 

> U14 : Stage Bi-Départemental avec les Hautes Pyrénées les Mercredi 21 et Jeudi 22 Février 2018 à Mirande. 

16 joueurs + 2 gardiens de chaque département participeront à ce stage.  
Responsable : Patrice MARSEILLOU (Ctd Gers) 
Encadrement Gers : Thibault DALZOVO et Nicolas ADER. 

 

> U13 : Journée Départementale le Vendredi 08 Mars 2019 à Auch (Pitous). 

2/ Formations de cadre 

> Module U13 à Aubiet les Samedis 12 et 26 Janvier 2019, Dimanches 23 et 27 Janvier 2019 de 8h00 à 12h00 
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Encadrement : Patrice MARSEILLOU 
18 Candidats Inscrits. 13 obtiennent l’attestation de participation  

> Module U15 à Aubiet les Samedis 02 et 09 Février 2019, Dimanches 03 et 10 Février 2019 de 8h00 à 12h00 

Encadrement : Patrice MARSEILLOU 
13 Candidats Inscrits.   
  
3/ Missions Ligues 

• 14 au 18 Janvier : Formation BEF Semaine 4 

• 29 Janvier : Réunion ETR 

• 30 Janvier : Evaluation d’un BMF UC1. 
 

INFORMATIONS CDFA : Christophe MARROUAT 
 

> Présentation des projets d’actions mises en place par la Région et le District dans le but de promouvoir le 

football féminin et la Coupe du Monde féminine 2019 en France. 
 

POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 

COMMISSION AVENIR : Françoise MEDIAMOLE 
 

> Challenge MDS : Remise des récompenses le 5 avril prochain au restaurant « la Hournère » à MARSAN. 
 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS représentant Serge CAMILLO  
 

> 12 clubs du District en infraction au 31 janvier (sanctions sportives et financières). Procès-verbal à publier sur 

le site et information individuelle transmise par courrier aux clubs concernés. 
En cas de désaccord les clubs ont la possibilité de saisir la Commission d’Appel du District.  

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS 
 

> Arbitrage : 14 candidats recensés sur les deux sessions de formation. 

> Désignation de huit accompagnants pour ces candidats arbitres. 

> A voir avec la Commission des Finances pour une indemnisation des frais de déplacements des accompagnants 

sur la base de celle retenue pour les observateurs.    

> Dossiers médicaux : problème à régler sur la lenteur de validation des dossiers, ce qui empêche la désignation 

des arbitres concernés. 

 
���������� 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 
Prochain comité directeur : lundi 11 mars 2019. 
 

      Le Président                                                 Le Secrétaire Général 
      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE 


