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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 04 septembre 2017 à 19h30 

Procès-verbal N°2 / 2017-2018  

Membres convoqués : MM. BRANA – BROCAS – BRIFFOD – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES  
FAUGERES – GEISSELHARDT – GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – LINE – MARTINON –– REQUENA – SAGE – SAINT 
YGNAN – THORIGNAC. 
Mmes FRANCOIS - GOUANELLE – GRIMAL - MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 
 

Membres présents : MM. BRANA – BROCAS – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES – GEISSELHARDT  
GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN – THORIGNAC. 
Mme FRANCOIS – GRIMAL – MEDIAMOLE – THORE. 
 

Membres excusés : MM. FAUGERES – LINÉ – MARTINON. 
Mme GOUANELLE  - REIGNAUD. 
 

Assiste à la réunion : M. SCHOEMAECKER (Président de la CDA). 

                                            
                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT (Guy GLARIA) 
 

Approbation procès-verbal : 
 

• Du Comité Directeur du  03/07/2017 (PV n° 1 publié le 28.07.2017) 
 

En l'absence d'observation, le Comité Directeur valide le procès-verbal désigné ci-dessus. 
 
> Nouveau Logo : la FFF a déclaré prendre en charge les frais inhérents à la fourniture des documents officiels des 
districts ainsi que les écussons pour les arbitres. 
 

> Nouveau site du District : Mme DELMOTTE (secrétaire), MM. LAGARRIGUE et MARTINON sont seuls habilités à 
le faire vivre. Toute publication à faire doit leur être transmise. 
 

> Les informations et renseignements demandés par les Clubs ou fournis par le District doivent être 
communiqués via le site officiel du District et non par le réseau social « Facebook ». 
 

> AG d’hiver des clubs du  District : fixée au vendredi 08 décembre 2017. Solliciter candidature des clubs pour 
l'accueil de cette AG où sera effectuée la remise de récompenses. 
 

> AG de la Ligue d'Occitanie : samedi 04 novembre 2017 à Castelnaudary. 
 

> AG de la FFF : samedi 16 décembre 2017. 
 

> Etablir un budget prévisionnel pour toute action prévoyant un engagement financier. 
 

> Lecture du PV de la Ligue concernant les rétrocessions sur les licences. 
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COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 
 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF  
 

> Cotisation des membres du Comité Directeur et des Délégués : 30€.  

Pour les membres cooptés la cotisation s’élève à : 

• 7€ (s’ils sont titulaires d’une licence dans un club) 

• 30€ (s’ils n’ont pas de licence dans un club) 
  

> Mise en place du paiement des arbitres et des prélèvements clubs avec l'appui du CAPG (formation du 3 août 
dernier). Information sur la procédure transmise par mail à tous les clubs, le 29 août dernier. 
 
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

> Les nouveaux statuts du District sont en cours de rédaction. 

 
COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

> Destinataires  des rapports des arbitres. 
 

> Forfait général : nombre de matchs forfaits pour la 1ère division (D3) 
 

> Application du nouveau barème disciplinaire. 

 
 

COMMISSION D’APPEL : Louis SAINT YGNAN 
 

> Composition de la Commission identique à la saison passée. 
 

> Dans le cadre des spécificités de la procédure disciplinaire d'appel, Jacques GEISSELHARDT et Martial MARTINON 
sont reconduits, à l'unanimité des membres présents,  pour faire appel  au nom du Comité Directeur. 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

Bernard LAGARRIGUE : 
 

>  FMI : proposition faite par la Ligue pour l'acquisition de tablettes supplémentaires au prix de 113€. 
Questionnaire adressé aux Clubs. 
 

> Non utilisation de la tablette par un arbitre : dossier transmis à la CDA. 
 

> Mise en ligne sur le site d'un rapport  justifiant de la non-utilisation de la tablette à compléter par les clubs 
concernés. Le défaut de réponse entraînera la sanction financière prévue à cet effet. 
 
 
 
 



 3 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

> Rappel du délai de 10 jours pour les modifications. Le non-respect de cette règle entrainera une amende. 
(Reports en dehors des délais). 
 

> Tirage du 1er tour de la Coupe d'Occitanie effectué vendredi dernier : 4 clubs représentés, 4 excusés. Manque 
d'engouement évident.  
 

Guy GLARIA : trouver effectivement quelque chose pour être plus attractif ou supprimer les tirages en public, ou 

encore décentraliser les tirages. 
 

> Dysfonctionnements constatés du système informatique sur le site du District au niveau des compétitions 
nécessitant de fastidieuses vérifications. 
 

COUPE DE FRANCE : 
> 1er tour joué les 19 et 20 août derniers : 20 clubs du District concernés. 
 

> 2ème tour joué les 26 et 27 août derniers : 10 clubs du District concernés. Sont qualifiés pour le tour suivant : 
DURAN (D2) – VIC FEZENSAC (PL) – GIMONT (R3) – L'ISLE JOURDAIN (PL) – AIGNAN (PL)   
 
 

COUPE D’OCCITANIE : 
> 115 clubs issus des Districts du Tarn et Garonne, des Hautes Pyrénées et du Gers. 
 
1er Tour : Tour de Brassage (09 et 10 septembre) – Tirage effectué le vendredi 1er septembre (Gers) 

• Hautes Pyrénées : 08 clubs pour 04 rencontres, 

• Gers : 16 clubs pour 08 rencontres 

• Tarn et Garonne : 16 clubs pour 08 rencontres 
 
2ème Tour : (23 et 24 septembre) – Tirage prévu le 15 septembre (District du Gers) 

• 70 qualifiés + 18 Promotion de Ligue = 88 clubs pour 44 rencontres 
 
3ème Tour : (07 et 08 octobre) – Tirage prévu le 29 septembre (District du Tarn et Garonne) 

• 44 qualifiés + 02 P.H + 06 D.H.R. = 52 clubs pour 26 rencontres 
 
4ème Tour : (21 et 22 octobre) – Tirage prévu le 13 octobre (District des Hautes-Pyrénées) 

• 26 clubs pour 13 rencontres 
 
 

CHAMPIONNATS : 
Excellence (D1) : 12 clubs 
Promotion Excellence (D2) : 2 poules de 12 clubs 
1ère Division (D3) : 

• Poule A : 11 clubs 

• Poule B : 12 clubs 

• Poule C : 11 clubs 
 
Conformément à l’A.G. de Pessoulens en date du 16 juin 2017, la volonté de modifier les horaires de rencontres, 
18H30 pour les lever de rideaux et 21H00 pour les matchs phares a été adoptée par une majorité de représentants 
de clubs présents. Afin de satisfaire les désidératas, la Commission des Compétitions a opté pour le système civil 
heures d’été et heures d’hiver. 
 
Heures d’été : 18H30 et 21H00 (début de saison au 22 octobre 2017) et (07 avril 2018 jusqu’à fin de saison) 
Heures d’hiver : 18H00 et 20H30 (du 28 octobre 2017 au 25 mars 2018) 

• Seuls les clubs ne disposant que d’une équipe ont pu avoir optionnellement un horaire libre. 

• Le tableau des Montées et Descentes 2017 / 2018 sera mis en ligne prochainement sur le site du District. 
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COUPES DISTRICT : 
 

• COUPE DU GERS : (40 clubs) 
Sont engagés d'office : les clubs évoluant en championnats Excellence, Promotion d'Excellence et  1 ère 
Division. 

 

• COUPE SAVOLDELLI : (38 clubs) 
Sont engagés d'office : les équipes  1 ou suivantes (cas des clubs Ligue) évoluant en championnats  
Promotion d'Excellence et 1 ère Division. 

 

• COUPE DES RÉSERVES : (29 clubs) 
Sont engagés d'office : les équipes réserves évoluant en championnats Promotion d'Excellence et  1ère 
Division. 

 

• CHALLENGE DISTRICT : (26 clubs) 
 Sont engagés d'office : les équipes évoluant en championnat 1ère Division. 
 

Il  n’y aura plus de prolongations hormis pour la coupe du Gers et l’utilisation du carton blanc pour les 4 coupes 
est proscrite. 
 

 
MODIFICATION DE RENCONTRES : 
06 demandes de modification de rencontres transmises hors délai seront transmises à la CDLD pour sanctions 
financières. 
 

DEMANDE DE COOPTATION : 
• DUCHAMPS Colette, club de PESSAN, en tant que secrétaire de la commission, 

• SACCAREAU Claude, club de L’ISLE-JOURDAIN, en tant que membre. 
 
 
 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

> Voir PV n° 1 du 25 août 2017. 
 

> Réunion le 26 août avec les clubs. 9 clubs convoqués, 7 présents. Point sur les licenciées. Dans l’ensemble tout 
se jouera à 11. 
 

> Inscription de l’équipe féminine de SARAMON. Avec l’arrivée de cette équipe,  il y aura 10 équipes féminines. 
Le championnat est en cours de refonte, le tirage de la coupe sera refait. Un mail sera transmis aux clubs. 
Demande l’intégration d’Emilie SABATHÉ dans la commission des féminines. Validé par le Comité Directeur.  
 
Muriel FRANCOIS : Concernant la finale de la coupe du Gers féminines (coupe Julie PEGUILHAN), il est demandé 
qu’elle se joue début Mai. 
 

Franck BRANA : ça ne pose aucun problème, mais il faudra réserver le site. Il faut voir avec les parents de Julie 

PEGUILHAN. Cela peut-être calé avec la semaine du foot féminin.  

 
> Demande aussi à la CDA de fournir les matchs en arbitre. Les matchs se déroulent le vendredi soir. 
 

Guy GLARIA : L’idée c’est qu’on puisse dire que le football féminin a été amené au même niveau de formation et 

d’intérêt, que le football masculin. Il faut de la qualité. 
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COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 
> COTATIONS des matchs des jeunes : La CTDJ propose d’utiliser la même cotation que la Ligue de Football 
d’OCCITANIE et que les compétitions séniors du district du GERS soit : 

• 3 points la victoire, 1 point le match nul, 0 point la défaite et -1 point le forfait ou pénalité. Le Comité 
Directeur valide cette proposition. 

 

> Les journées d’accueils pour les catégories U7 – U9 – U11 et U13 sont fixées aux : 

• U12 / U13 le samedi 16 septembre 2017 (le matin). 

• U10 / U11 le samedi 16 septembre 2017 (l’après-midi).  

• U8 / U9 le samedi 23 septembre 2017 (le matin). 

• U6 / U7 le samedi 23 septembre 2017 (l’après-midi). 
Les lieux des plateaux seront mis en ligne sur le site du district. 

 

> La réunion des écoles de foot et responsables de catégories à 11 se déroulera au District du GERS le Lundi 25 
SEPTEMBRE 2017 à 19 H 30. 

 

> Les tirages de la coupe du GERS et MIDI U15, ainsi que la coupe du midi U17 ont été effectués le vendredi 1 
septembre 2017 au siège du District en parallèle de la coupe d’OCCITANIE séniors (voit détail des rencontres sur 
site). 

 

> La pratique U11 et Les championnats de jeunes U13 / U15 / U17 sont prêts en fonction des équipes connues à 
ce jour et débuteront : 

• U11 le 23 septembre 2017. 

• U13 le 23 septembre 2017. 

• U15 le 16 septembre 2017. 

• U17 le 9 septembre 2017. 
Pour information de U6 à U19, 183 équipes sont inscrites pour participer aux différents championnats, coupes ou 
pratiques proposés par la CTDJ. 

 

> Concernant le championnat Inter-District U19, une réunion s’est déroulée au District des HAUTES PYRENEES le 
jeudi 31 Août 2017. Les 6 équipes des Hautes Pyrénées et les 2 Gersoises (DSCP et PAVIE) étaient représentées. 
Nos deux équipes évolueront dans le groupe A sous la gestion des Hautes Pyrénées, la réunion a été constructive 
et s’est déroulée dans un excellent climat. 

 

> Nous avons reçu 19 ententes à ce jour, 5 sont en attente de réception ce qui porte à 24 le nombre d’ententes 
pour la saison 2017 /2018. Ce dossier sera suivi comme les années précédentes par M. Jean François WEIMAR. 

 

> Un planning de formation fédérales d’éducateurs est proposé par M. Patrice MARSEILLOU, CTD et responsable 
de la formation pour la saison 2017 /2018. 
 
 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

> La Fédération  a publié les programmes. Demande que tous les établissements scolaires réalisent une action le 
27 septembre prochain. 
Chaque club devait fournir au district une liste des intervenants potentiels. A l’heure actuelle : 0 réponse. 
 
 

COMMISSION DU FOOTBALL DIVERSIFIE : Patrice THORIGNAC 
Concernant le Futsal, il a été décidé d’augmenter les périodes. Un courrier est préparé pour réserver les salles et 
en trouver de nouvelles. 
 
Claude REQUENA : Courrier de la ville d’Auch concernant l’utilisation des terrains. 

 
> Foot loisirs : relance des clubs durant l'été. Pour l’instant 3 clubs inscrits. 
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COMMISSION DES TERRAINS : Christian BURRIEL 
>  6 terrains à visiter. Ils seront vus avant la fin du mois (pour les terrains ligue). 
 

 

COMMISSION DU LABEL : Bernard LAGARRIGUE 
Concernant le label, le règlement des compétitions a été publié avant les vacances. Il a disparu du site Occitanie. 
Mais si les conditions qui y étaient prévues sont maintenues, cela va être difficile pour de nombreux clubs. Les 
critères sont difficiles à réunir. 
  

Guy GLARIA : ce qui se passe aujourd’hui sur le site de la ligue, apparaît aléatoire. Je demande que les Présidents 

de commission me fassent connaître les difficultés pour que je puisse en parler lors des réunions de ligue. 

 

 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

Satisfaction en ce qui concerne le paiement des arbitres par virement. Problème, il semble que tout le monde 
n’en soit pas informé.  
 

Problème survenu avec la validation des dossiers des arbitres. 
 

Problème ce week-end avec un arbitre. Il a été poursuivi en  voiture alors  qu’il rentrait chez lui. Avait reçu des 
menaces à la fin du match. 

 
 
COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO 
 

> Conformément aux statuts, les équipes suivantes ont droit à un muté supplémentaire. (GIMONT 1 - AUCH 1 -  
L’ISLE JOURDAIN U19). 
 

> Demande l’intégration d’Emilie SABATHÉ à la commission du statut de l'arbitrage. Validé par le Comité 
Directeur. 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Franck SCHOEMAECKER 
Nouvelle composition CDA. 
Courriers transmis au district concernant le comportement des arbitres. Il y a-t-il un retour du district.  
Guy GLARIA : Pas vu de courrier. 

 
 

COMMISSION DE DELEGATION : Brigitte THORE 
>  Franck BRANA  doit figurer sur la liste des délégués. 
> Affectation des délégués. 
 
                                                  ���������� 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h00. 

 
Prochain comité directeur le lundi 2 octobre 2017 à 19 heures 30. 

        
               Le Président                          Le Secrétaire Général 
               Guy GLARIA                                                                                       Eric SAGE 


