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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 07/10/2019 à 19h30 

Procès-verbal N°02 

Membres convoqués : MM.  BRANA – BROCAS – BRIFFOD – BURRIEL - CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES – 
FAUGERES – GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – LINÉ – MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN – 
THORIGNAC. 
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 
M. MARSEILLOU (CTD). 

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

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

                                            
                                                                    ���������� 

   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT   

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT : Guy GLARIA (représenté par Claude REQUENA) 
 

• Excuses du Président retenu au dernier moment. 
 

• Excuses de Claudette GRIMAL suite à des problèmes de santé à qui nous souhaitons un prompt et complet 
rétablissement. 

 

• Assemblée Générale du 6-12-2019 : Candidature de l’U.S. PAUILHAC validée par le Comité Directeur.  
 

• Représentant des clubs du District appelés à siéger aux Assemblées Générales de la Ligue : appel à 
candidatures va être fait pour élection à l’AG du 6 décembre. 

 

• Conventions de mise à disposition des Techniciens du District à la Ligue en cours de validation. 
 

• Une proposition va être faite à la Mairie d’AUCH, pour l’appellation du terrain du Pitous, Jacques 
GEISSELHARDT. 

 

• Adhésions du District pour la saison 2019-2020 à l’Association Nationale des Présidents du Football  
(ANPDF) et à l’Association des Employeurs du Football Français (AE2F). 

 

 

District du Gers de Football 
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• Appels du Comité Directeur : renouvellement de Martial MARTINON et nomination d’Éric SAGE (en 
remplacement de jacques GEISSELHARDT) en tant que membres chargés de faire appel au nom du Comité 
Directeur auprès de la Commission Départementale d’Appel, chaque fois qu’une sanction disciplinaire 
infligée en première Instance sera contestée.   

 

• Demande de  la F.F.F. concernant la mise à jour de la liste des médecins fédéraux et des médecins ayant 
compétence en matière du sport. Seuls les médecins fédéraux peuvent valider les dossiers médicaux des 
arbitres. 

 

• Formation sur la gestion des conflits. Fournir la liste des participants du District. 
 

• Football en milieu scolaire, intervenants en milieu primaire. 
o Bernard LAGARRIGUE : les modalités et types d’intervention ont été simplifiées.  
o Eric SAGE : compte rendu sur le week-end des bénévoles à Clairefontaine. Remerciements au 

District. 

 
���������� 

 

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER :  

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
 

1 – Opérations financières compte FFF : Néant. 
 
2 – Opérations financières compte LFO : 
Le 11-09 : virement de 37 998,32€ (21 365,40€ solde saison 2018-2019 + 16 632,92€ acompte sur saison 2019-
2020). 
 
3 – FAFA : 
Dossiers CASTERA VERDUZAN : 

• Dossier emploi : validé par la LFA pour la période 2019-2023. Aide de 7 800€ attribuée au titre de la 
saison 2019-2020. 

• Dossier éclairage terrain d’entrainement : en cours de validation. 
 
Dossiers LABEJAN : 

• Les deux dossiers « sécurisation » ont été validés. Aide globale attribuée 5 700€. 
 
4 – AGENCE NATIONALE DU SPORT (ex CNDS) : 
Tous les dossiers de demande de subvention ont été retenus (info FFF). Les mises en paiement s’étaleront 
jusqu’à fin octobre avec les notifications par courrier. 
 
5 – DOTATION NIKE : 
Dans l’attente de livraison (à partir du 1-10) de la 1ère commande (5 465€). 
 
6 – FRAIS D’ARBITRAGE : 
Septembre : 4 369,93€. 
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COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS : Christian BURRIEL 
 

• Le point sur les contrôles éclairage. 
 

• Visite des installations de CONDOM : un courrier sera fait à la Mairie pour des travaux urgents de 
sécurisation des poteaux de l’éclairage et d’un aménagement partiel de 2 terrains de jeu à effectif réduit.   

 
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Compte-rendu de la commission depuis le début de saison. 
 
Discipline : 

• Le 12/09 PV N° 1 deux dossiers 

• Le 26/09 PV N° 2 deux dossiers 

• Le 03/10 PV N° 3 deux dossiers 
 
Litiges :  

• Le 12/09 PV N°1 un dossier 

• Le 19/09 PV N° 2 un dossier 

• Le 03/10 PV N° 3 deux dossiers 
 
Claude REQUENA : Un match U17 non joué, suite à un refus de report de match. En attente de décision.  
Claude REQUENA : Un dossier U13 transmis à la Commission d’éthique et fair-play. 

 
 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

Jean-Jacques LINE : 
 

Point sur les effectifs licenciés : 

• 2017 : 5545 

• 2018  :5450 

• 2019 (à ce jour) : 4587   
 

Reprise des plateaux U11 phase 1 : nombreux forfaits constatés. 

 
 
COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

• Mise en ligne des règlements jeunes (U11, U13, U15, U17) sur le site du District.  

• Les tirages des différentes coupes, foot à 11, sont effectuées et également en ligne.  

• A ce jour, 20 ententes de jeunes sont enregistrées et validées par la CTDJ.  

• Le point à ce jour, sur le nombre d’équipes engagées :   
o U7 : 45 équipes  
o U9 : 58 équipes  



 4 

o U11 : 46 équipes  
o U13 : 34 équipes  
o U15 : 12 équipes  
o U17 : 11 équipes  
soit un total de 206 équipes  

• La commission souligne la problématique des plateaux, notamment dans la catégorie U13, qui se jouent 
le Samedi après-midi. En effet, par rapport à la saison précédente la tendance s’est fortement inversée 
(25 % le matin et 75 % l’après-midi) ce qui pose un problème de disponibilité des structures pour les clubs 
et d’organisation pour l’instance. Une réflexion va être engagée sur les modalités qui détermineront le 
choix de l’horaire. Nous rappelons que cela pourrait permettre aux éducateurs- joueurs d’être libres plus 
tôt pour préparer leurs rencontres du samedi soir.   

 

 
COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

• 2 nouvelles équipes engagées en D3 (MIRADOUX 2 et MONFERRAN SAVES 2). 

• Rappel sur les demandes de reports de matchs hors délais. 

• Démarrage trop précoce dans la saison pour les Coupes départementales. 
 
 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

• Début du championnat féminin avec déjà plusieurs reports de matchs.  

• Rappel : Uniquement 2 matchs reportables dans la saison avant application du forfait. 
 
 

INFORMATIONS DU CTD : Patrice MARSEILLOU 
 

1/ Sections Sportives et Option Foot 
a) Section Foot Carnot : 52 élèves :  
Intervenants gérés par l’Etablissement : 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), Ricardo GENEVIEVE 
(Groupe de Joueurs-BEF) et Damien GRAVES (Groupe des Gardiens le Mardi) 

 
b) Section Foot Pardailhan : 40 élèves : 32 garçons et 8 féminines. 
Intervenants gérés par l’Etablissement : Mathias FAGNOL (Professeur-EPS) et une Assistante d’Education 
Intervenants gérés par le District : 
Responsable Technique : Patrice MARSEILLOU (DES), 
Groupes des Garçons : Laurent CEZERAC (BEF), Jean Philippe PEYTHIEU (CFF3) et Damien GRAVES (Groupe des 
Gardiens le Lundi) 
Groupe des Féminines : Bernard MANSUY (BEF) 

 
2/ Détections-Journée de Perfectionnement 
a) U13 : 1ère détection de secteur départemental, le Samedi 19 Octobre 2019 : 
Matin :              

• Secteur ARMAGNAC à Castera Verduzan : Responsables BECARD Nicolas & LAVOT Marc 

• Secteur AUCH Sud à Pavie : Responsable MARSEILLOU Patrice 

• Secteur SAVE à Gimont : Responsable FAUGERES Xavier  
 
Après Midi : 
Secteur AUCH Nord à Fleurance : Responsables MARSEILLOU Patrice & CASOTTO Mickael 
 
3/ Formations de cadre 

• Planning des formations, validé et mis en ligne par l'Institut de Formation de la LFO (IR2F) 
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• Module U9 : Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2019, Samedi 05 et Dimanche 06 Octobre 2019 au 
District du Gers de Football. Encadrement Christophe MARROUAT. 13 Candidats 

• Rentrent en formation BMF cette saison  à l’IR2F de Castelmaurou : Thomas FOSSÉ (Auch football) et 
Michaël CASOTTO (As Fleurance La Sauvetat) 

• Rentrent en formation BEF cette saison à l’IR2F de Castelmaurou : Randy UBATELO (Auch Football) et 
David REBOUL (Sud Astarac 2010) 

 
4/ Réunion ETR à AUCH : 
Déclinaison des missions fédérales au niveau régional de Secteur et Occitanie notamment : 

• PPF (Plan de Performance Fédéral). Avec une nouvelle action U13 Féminines en commun avec les Hautes 
Pyrénées le 28 Mars à Castelmaurou.  

• Rappel sur la mise en place et l’organisation des sections sportives 

• Formation de Cadre : Explication des nouveaux textes sur le BMF et BEF.  

• Possibilité de recyclage, pour les BMF et BEF dans le département en fonction des points obtenus lors de 
l’encadrement de certaines actions 

• Possibilité de faire une certification des CFF1 et CFF2 dans les départements. 

• Explication des nouvelles procédures concernant la mise en place des modules sur notre territoire. 

• Redéfinition des rôles CTD DAP et PPF et ratification par convention, des missions régionales. 

• Planning PPF et formation de cadres livrés au DTR (Directeur Technique Régional). 
 
5/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

• 26 Août : Réunion mise en place Semaines 1 et 2 BEF 

• 09 Septembre au 13 Septembre : Formation Semaine 1 BEF 

• 01 et 02 Septembre : Réunion ETR  
Tous les plannings de détection et de formation ont été donnés à la Ligue. 
 
 

INFORMATIONS DU CDFA : Christophe MARROUAT 
LABEL JEUNES « ELITE » 2019 à  AUCH FOOTBALL :  

• La remise du Label a eu lieu le mercredi 2 octobre 2019 sur le stade Eric CARRIERE en présence de 
l‘ensemble de l’Equipe Technique Régionale d’Occitanie et de Personnalités. 

 
FEMININES :  

• U6-U13 Journée d’accueil le 12 octobre à VIC FEZENSAC. 

• U12-U16 Rassemblement  les lundis 21 et 28 octobre 2019 sur les installations de l’hippodrome d’AUCH. 
               Encadrement Muriel FRANÇOIS, Patrice MARSEILLOU, Christophe MARROUAT.  
 
FOOT A L’ECOLE :  

• Cycle foot : intervention auprès de l’école de Saint Paul d’AUCH.  

• Journée Nationale du sport à l’école, participation à la formation sur  GIMONT le mercredi 25 septembre 
et le Jeudi 26 septembre participation à l’école de SARAMON.   

 
FOOT D’ANIMATION :  

• Rentrée du foot pour les  U11 le samedi 14 septembre.  

• Rentrée du Foot pour les U7 et U9 le samedi 21 septembre.  
 
REUNION PLENIERE E.T.R. :  

• Mardi 1er et mercredi 2 octobre 2019 à AUCH. 
 
FORMATION EDUCATEURS MODULE U9 : 

• Les 25-26 septembre et 4-5 octobre au DISTRICT et sur les installations du F.C. PAVIE : 13 candidats issus 
des clubs de PAVIE-MONFERRAN SAVES-RBA-AUCH FOOTBALL-SCPAS et SUD ASTARAC 2010.  
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POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 

• Signalétique à remplacer avec nouveaux logos : Panneau sur façade extérieure et autres dans salles de 
réunion et bureau d’accueil. 

 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO  
 

• Statut de l’arbitrage : suite à la réunion du 11 septembre et après étude de la situation des clubs au 31-
08-2019, 20 clubs sont en infraction avec le statut. 

 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS 
 

• Evocation des problèmes rencontrés par la Commission. 

• Appel lancé aux clubs pour l’envoi de personnes aux formations d’arbitre. 

• Intensifier la nomination, la fonction et les relations des « référents arbitrage » dans les clubs. 

• Discussions et clarifications sur le rôle du groupe de travail sur l’arbitrage. 

• Pas de dates connues sur les Journées Nationales de l’Arbitrage. 

 
 

COMMISSION DE DELEGATION : Brigitte THORE 
 

• Effectif de 8 délégués départementaux pour la saison en cours. Satisfaction de la Commission. 

 
���������� 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15. 
 
Prochain comité directeur le : 04 novembre 2019. 
 

���������� 
        
           
 
     Le Président de séance                                                Le Secrétaire Général 
       Claude REQUENA                                                                                                            Eric SAGE 


