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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 08 janvier 2018 à 19h30 

Procès-verbal N°06 

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

 
Assistent à la réunion : MM. MARSEILLOU (CTD) – SCHOEMAECKER (Président CDA). 

                                            
                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT (Guy GLARIA) 
 

Approbation procès-verbaux 
 

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 4 décembre 2017 sera soumis à approbation 

lors de la réunion de février 2018. 

 
> Vœux du Président aux membres du District. 
 

> Décès du Président de la Ligue Occitanie. Intérim assuré par le Président Délégué jusqu’en juin prochain. Minute 
de silence à observer avant tous les matchs du week-end prochain. 
 

> Démission du Trésorier Général de la Ligue. 
 

> Réunion du Comité Directeur de Ligue reportée. 
 

> Dans le cadre du FAFA, convention à signer avec la Mairie d’Auch pour la mise à disposition de ses installations 
sportives. 
 

> Questionnaire de la DDCSPP en perspective du CNDS 2018.  
 

> Présentation du coût de fonctionnement pour le District de la section sportive du Collège Carnot. 
 

> Coupe du Monde féminine 2019 : dans l’attente de réception des affiches, flyers, etc… 
 

> A mettre en place 2 Commissions : celle des « Statuts et Règlements » et celle des « Bénévoles ». 
 

 

District du Gers de Football 
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> Dispositions financières  2017-2018. Rectificatif concernant le forfait seniors de la Première Division du District 

(D3) :  

- 1er forfait : 40€ 
- 2ème forfait : 60€ 
- 3ème forfait et forfait général : 70€    

 

���������� 

 

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 
 

 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
 

> Aucune opération financière enregistrée dans les comptes du District à la LIGUE et à la FFF. 
 

> Opération TELETHON 2017 : 300€ versés à l’A.F.M. (Association Française contre la Myopathie). 
 

> Coût de la réfection du bureau de la Commission des Litiges et Discipline : 2 647€. 
 

> Montant des indemnités d’arbitrage de décembre 2017 : 4 419€ 
 

> Montant à prélever relevés clubs au 31-12-2017 : 16 334€ 

 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline : 

Compte-rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 04/12/2017. Deux réunions ont eu lieu 
afin de traiter des affaires courantes. 

• PV n° 14 : quatre dossiers.  

• PV n° 15 : deux dossiers dont 3 suspensions de 4 matchs. 
 
Litiges :  

• PV n° 11 : cinq dossiers :  
o 1 pour réserve technique non confirmée, 
o 1 pour réserve technique confirmée hors délai, 
o 1 réclamation non confirmée, 
o 2 forfaits en Challenge District, 
o 1 forfait qui a été traité comme forfait général et qui a fait l’objet d’un appel. 
 

 

COMMISSION D’APPEL : Louis SAINT YGNAN 
 

> Réunion plénière de la Commission le 28 décembre pour un dossier en appel règlementaire à traiter en urgence. 
Décision confirmant le forfait général au bout du 3ème forfait et non du 2ème pour la Première Division du District 
(D3) pour la saison 2017-2018. 
 

> Proposition de créer ou réactiver la Commission « Statuts et Règlements » afin d’établir un règlement pour les 
championnats du District qui sera soumis à approbation des clubs lors de l’Assemblée Générale de juin prochain : 
Proposition validée par le Comité Directeur. 
 

> Dispositions financières 2017-2018 rectifiées à publier sur le site du District et à envoyer aux clubs. 
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POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA  
 

> Point sur la situation du championnat senior : 30 matchs en retard + une journée complète reportée.  Reste 
qu’un week-end disponible dans la saison. Solution envisagée : faire jouer les matchs les mercredis soir à 21 
heures.  
 

> Coupes : nombreux matchs reportés à faire jouer également le mercredi. Pour les clubs qui ne disposent pas de 
l’éclairage, il sera fait application de l’article 4 des Règlements des Coupes du Gers qui stipule dans son alinéa a : 
« en cas d’indisponibilité du terrain, la rencontre se jouera automatiquement sur le terrain adverse, à défaut sur 

le terrain de repli recherché par le club premier nommé ». 
Décision validée par le Comité Directeur. Publication à faire sur le site et envoi par mail aux clubs.    
 
 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

> Le football féminin : un point fait lors de la réunion du 6 janvier dernier. 
 

> Terrain à 8 d’EAUZE : courrier du District à faire à la Mairie d’Eauze pour une amélioration des conditions 
d’utilisation de ce terrain.  
 

> Coupe du Gers : obligatoirement match à 11. 
 

> Tournoi Futsal U15F à LECTOURE le 13 janvier prochain. 
 

> Retour positif des clubs ayant participé au tournoi Futsal de FLEURANCE le 10 décembre dernier. 
 

> Effectif joueuses licenciées à ce jour (toutes catégories) : 421 soit 40 de plus que la saison passée. 
 

> Semaine du Football féminin : du 2 au 9 juin 2018.  
 
 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 
> La date de la JND (Journée Nationale des Débutants) est fixée au 2 juin 2018. Nous sommes dans l’attente de 
confirmation du club de VIC FEZENSAC pour l’organisation de cette journée. 
 

> En raison du coût financier élevé de la location de la salle du Mouzon à AUCH et du calendrier chargé de cette 
catégorie, le FUTSAL U17 est annulé pour cette saison. 
 

> Concernant le FUTSAL U15, une recherche de salles disponibles pendant les vacances de février 2018 est en 
cours afin de proposer un ou deux plateaux à cette catégorie. 
 

> Les 1/2 finales des Coupes du GERS U15 et U17 se joueront sur un même lieu comme la saison précédente. La 
commission lance un appel d’offre aux clubs souhaitant recevoir ces rencontres (deux terrains sont nécessaires 
pour que les matchs se jouent simultanément). 
 

> Le FUTSAL de U6 à U13 est en place et se déroule en alternance en  fonction des engagements, des lieux et des 
catégories. La Commission des jeunes remercie les municipalités, les établissements privés ainsi que les clubs qui 
mettent leurs structures à la disposition du District du Gers. 
 

> La finale régionale FUTSAL U13 se déroulera à L’ISLE JOURDAIN le dimanche 4 mars à la Halle des sports (3 clubs 
gersois devraient être qualifiés pour la finale, confirmation attendue de la ligue). 
Le Comité Directeur valide l’aide financière du District de 25 € par plateau FUTSAL au club qui l’organise et qui 

fournit le goûter à l’ensemble des équipes présentes. 
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> OBLIGATION DES EQUIPES DE JEUNES (article 89) 

Un courrier sera envoyé aux clubs en infraction courant janvier 2018, afin  de  les informer de leur situation. Le 
Comité Directeur a validé le maintien des critères retenus en 2016-2017 pour la saison 2017-2018. Le dossier  
suivi à la CTDJ par Jean François WEIMAR sera présenté au prochain Comité Directeur.  
 
 

COMMISSION DU LABEL : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Deux clubs éligibles pour le Label : A.S. FLEURANCE LA SAUVETAT et A.S. MONFERRAN SAVES 
 

Patrice MARSEILLOU(CTD) : 

1/ Détections / Journées de Perfectionnement 
 

U14 : Journée départementale du Dimanche 07 Janvier 2018 : 17 joueurs étaient présents. Ont participé à 
l'encadrement : Thibault DALZOVO et Patrice MARSEILLOU. 
 

U13 : Journée départementale du Samedi 06 Janvier 2018 à Auch (Pitous). 38 joueurs étaient présents. Ont 
participé à l'encadrement : Xavier FAUGERES, Guy GUILLET, Christophe HURET, Kylian HURET, Yannick MONTEGUT 
et MARSEILLOU Patrice 

 
A venir : 
U14 : Stage Bi-Départemental avec les Hautes Pyrénées le Mercredis 21 et Jeudi 22 Février 2018 à Mirande 
 

U13 : Stage Départemental les Mardi 27 et Mercredi 28 Février 2018 à Mirande annulé remplacé par 2 journées 
de rassemblement départementales 
 
2/ Formations de cadre 

> Module U13 à FLEURANCE les Samedis et Dimanches matins : 13, 14, 27 et 28 Janvier 2018. Encadrement : 
Patrice MARSEILLOU et Gilles GARCIA. 22 candidats inscrits.  
 

> Certification CFF3 : Stéphane LOUISE lors d'une séance féminines seniors à Bézues Bajon le Mercredi 20 
Décembre 2017 

 

> Certification CFF2 : Boucard DIOUF lors d'une séance avec la Classe Foot Carnot le Jeudi 21 Décembre 2017. 
Anthony LAURENS et Kévin FIGUAREDE lors de la détection U13 du 06 Janvier 2018 
 

> Certification CFF1 : Yohan LAGARDE avec les U11 à St Clar le Mercredi 10 Janvier 2018 
 
3/ Missions Ligues 

- 09 Décembre 2017 : Evaluation BEF en Match : Sébastien FERRERO lors du match seniors Gimont/Montauban 
- 13 Décembre 2017 : Evaluation BMF de l'UC1 : Remy HERMAN à Auch Hippodrome avec les U11 
- 15 Décembre 2017 : Réunion mise en place Semaine 4 BEF  
- 19 Décembre 2017 : Réunion ETR à Castelnaudary  
 

  

COMMISSION DE PARTENARIAT : Jacques GEISSELHARDT 
 

> FAFA 2018 : lors de la dernière réunion de Ligue, la répartition de la dotation a été faite par département 
(38 423€ pour le Gers) 
Date limite de dépôts des dossiers : 26 janvier 2018.    
3 dossiers en cours d’instructions : FLEURANCE – AUCH – PREIGNAN 
RISCLE : dans l’attente du dossier. 
 

> AUBIET : dossier en instance sur les fonds du FAFA 2017 
 

> CASTERA VERDUZAN : création d’un terrain foot à 5. Aide financière hors FAFA    
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POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Franck SCHOEMACKER 
 

> Point sur l’effectif actuel du corps arbitral du District : 40 arbitres seniors, 6 jeunes arbitres, 4 arbitres stagiaires 
et 8 candidats. 
 

> Contrôles et notations des arbitres : tendre à l’amélioration du niveau de l’arbitrage. 
 

> Matchs d’excellence : arrêt des désignations systématiques de 3 officiels pour permettre la couverture des 
matchs de D2, D3 et féminines.   
 

> Réflexion à mener pour le recrutement d’arbitres (hommes et femmes). 
 
                                                  ���������� 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 
 

        

               Le Président                          Le Secrétaire Général 

               Guy GLARIA                                                                                       Eric SAGE 
 
 
 
 
 

 


