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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 05/10/2020 à 19h30 

Procès-verbal N°02 

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

 

Membres présents : MM.  BRANA – BURRIEL – DAVOINE – GLARIA – LAGARRIGUE –MARTINON – REQUENA – 
SAGE –THORIGNAC. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 
 
Membres excusés : MM. BROCAS – CAMILLO – DIOUF – DOSTES – FAUGERES –  LINÉ – SAINT YGNAN. 
Mme GOUANELLE. 
 
Assistent à la réunion :  MM. MARSEILLOU (CTD PPF) – MARROUAT (CTD DAP) 

                                            
                                                                    



Dans le cadre de la Covid-19, des masques et du gel hydro-alcoolique ont été mis à la disposition des 

participants à cette réunion. Une distanciation minimum a été respectée afin de préserver chacun. 



 

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  

25 août 2020 (PV n° 01 publié le 23-09-2020) 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Guy GLARIA 
 

• Point sur la situation sanitaire : explications et précisions apportées par Bernard LAGARRIGUE, référent 
COVID du District.  
Préconisations données par la FFF sur les sanctions applicables en cas de non respect des directives. Les 
clubs en seront informés.   

 

• L’Assemblée Générale élective du District se tiendra dans la salle des Fêtes de PESSAN le 18 décembre 
prochain.  
Rappel du calendrier des procédures (voir PV n° 01 du 25-08-2020) par Claude REQUENA. 
Prévoir une organisation de remplacement dans le cas où les conditions sanitaires ne permettraient pas 
une A.G. en présentiel. 

 

• Informations Ligue (réunion du Comité Directeur du 26 septembre) : 

o Subventions dossiers A.N.S. 

 

District du Gers de Football 
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o Adoption de la proposition de forfait COVID 19.  
o Proposition des Conventions de mise à disposition des Techniciens à l’ETR. 
o Adoption des dispositions communes. 
o Le vote du Règlement Administratif a été repoussé. 
o Enveloppe FAFA 2020-2021 

 

• Dossier Sainte-Christie Preignan. 

• Formation du CTD DAP à Clairefontaine du 12 au 16 octobre.  

• Représentant du District au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS). 

• Plan Marshall du Conseil départemental visant à soutenir le tissu associatif gersois face aux difficultés 
engendrées par la crise sanitaire. Aide exceptionnelle pour l’achat de petit matériel sportif et sanitaire. 
Les clubs gersois de notre discipline ont été informés et sont invités à y participer. 

• Barème arbitrage 2020-2021 : compte tenu de la situation actuelle, maintien des indemnités au niveau 
de la saison passée. Revalorisation substantielle à étudier pour la prochaine saison.  

• Mise en place du tournoi e-foot. Communiquer avec les clubs et prévenir la Ligue de la participation du 
District. 

 
 

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF représenté par Guy GLARIA 
  
1 – Opérations financières compte FFF 

Crédit 

• 16-07 : virement solde du compte au 30-06-2020 (12 004.89 €) 
 
2 – Opérations financières compte LFO 

Débit 

• 03-09 : licence arbitre indépendant (27,50 €) 
Crédit 

• 09-09 : virement solde du compte (86 923,44 €) 
 
3 – Subventions A.N.S. 2020 

Subventions attribuées : 

• ASFLS : 1 500 € 

• A.S. MANCIET : 1 000 € 

• A.S. MONFERRAN SAVES : 1 500 € 

• AUCH FOOTBALL : 1 600 € 

• F.C. L’ISLE JOURDAIN : 1 700 € 

• SCP AS : 1 500 € 

• SUD ASTARAC 2010 : 1 200 € 
Les dossiers de l’U.S. AUBIET, F.C. RISCLE et U.A. VIC-FEZENSAC n’ont pas été retenus. 
 

S’agissant d’erreurs ou anomalies impossibles à corriger par le District avant l’envoi des dossiers, il a été décidé 

d’affecter une somme de 500 € à chacun de ces trois clubs. 
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4 – Fonds National de Solidarité 

• Tous les clubs Gersois en activité en sont bénéficiaires.  

• 51 030 € ont été répartis entre les 42 clubs concernés, au prorata de leur effectif (10 € par licencié) au 30 
avril 2020. Le montant attribué à chaque club a été ou sera crédité sur leur compte financier à la LFO. 

 
5 – FAFA 2020-2021 

• Réorientation d’une partie de l’enveloppe FAFA vers le Fonds National de Solidarité. 

• L’enveloppe financière réservée à la Ligue est de 316 000 € (pour mémoire 690 000 € en 2019-2020). Le 
montant affecté au District est non déterminé à ce jour. 

 
6 – DIVERS 

• Dotation Nike : livraison programmée pour les prochains jours. 

• Indemnités d’arbitrage Septembre : 5 795,06 €. 

• Arrêté des comptes 2019-2020 en cours d’élaboration, ils seront présentés au prochain Comité Directeur 
pour validation. 

• Dans le cadre du chômage partiel consécutif à la pandémie de la Covid-19, il a été décidé de compenser 
les pertes financières (1 555€) subies par les salariés du District. Validation du Comité Directeur. 

• Commande de 100 conférenciers à destination des Présidents de Clubs, des membres du Comité Directeur 
et cooptés permanents. 

• Proposition d’une rétrocession financière aux clubs : sera développée lors de la présentation des comptes 
au prochain Comité Directeur.  

 
 

 

COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS : Christian BURRIEL 
 

Décisions prises par la Commission Régionale (CRTIS) : 
 
1- Installations classées 

• EAUZE : Niveau 5, stade Municipal, terrain N°1, n° 321190101 

• BEAUMARCHES : « TERRAIN REDUIT » FOOT A 8, stade de l’Arros, terrain N°1, n° 320360101 

• JU BELLOC : NIVEAU 6, stade de l’Adour, terrain N°1 n° 321630201  

• PLAISANCE : NIVEAU 6, stade Municipal, terrain N°1, n° 323190101 
 
2- Eclairage 

• BEZUES BAJON : stade Jean-Louis BIBIES 1, NNI 320530101, NIVEAU E5 jusqu’au 15-09-2021 

• MONFERRAN SAVES : stade Municipal, NNI 322680101, NIVEAU E Entraînement jusqu’au 07-07-2022 

 

3- Retrait de classement 

• MONBLANC : stade Lahillaire, terrain N°1, n° 322610101   
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline : 

Compte-rendu de la Commission depuis le début de saison : 
Trois réunions ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes 

• Le 10/09 PV N° 1 : deux dossiers. 

• Le 17/09 PV N° 2 : quatre dossiers. 

• Le 01/10 PV N° 3 : deux dossiers. 
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Litiges : 

• Le 10/09 PV N° 1 : un dossier. 

• Le 24/09 PV N° 2 : quatre dossiers. 

• Le 01/10 PV N° 3 : treize dossiers (dont 12 pour matchs donnés à jouer ou à rejouer). 
 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

Situation licenciés   
 

• Au 04 octobre 2020 : 3590 licences validées contre 4247 au 04 octobre 2019. 

• soit 657 licences en moins dont 432 en football d’animation (reprise tardive et Covid 19). 

• Faible augmentation (+ 17) chez les seniors. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

• La réunion des éducateurs et des responsables des Ecoles de football (foot d’animation et foot à 11) a eu 
lieu le lundi 14/09/2020 à 19h30 au District. 30 clubs ou ententes étaient représentés et ont permis de 
nombreux échanges constructifs. Elle s’est terminée par la remise de dotations aux clubs de moins de 100 
licenciés. 

 

• Le Comité Directeur prend note de l’autorisation du Conseil de Ligue de la L.F.O. à utiliser trois U18 en 
U17 dans les conditions évoquées lors du CD du 25 août 2020 et précisées dans le règlement spécifique 
U17. 
o Suite à la réception d’un courrier et une proposition de la CTDJ, un dossier concernant un plateau U13 

du 26 septembre 2020 sera examiné par la Commission d’éthique et du fair-play.  
o La Commission propose la cooptation de M. Jean-Pierre BONASSIES (F.C. L’Isle Jourdain) pour 

participer à ses travaux. Proposition validée par le Comité Directeur. 

 

 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

• Sur 1 mois 40 rencontres modifiées ou reportées en raison de la Covid 19 ou pour cause d’intempéries. 
 

• Elaboration en cours des règlements (seniors garçons, féminines, coupes). Seront soumis à validation lors 
du prochain Comité Directeur. 

 
 

INFORMATIONS DU CTD PPF : Patrice MARSEILLOU 
 

1- Détections / Journée de Perfectionnement 

U13 : 1ère détection de secteur départemental, le Samedi 11 Octobre 2020 - Matin               

• Secteur ARMAGNAC à Vic Fezensac : Responsables BECARD Nicolas & LAVOT Marc 

• Secteur AUCH Sud à Pavie : Responsable MARSEILLOU Patrice 

• Secteur SAVE à Gimont : Responsable FAUGERES Xavier  

• Secteur AUCH Nord à La Sauvetat : Responsable DALZOVO Thibault 
 

3/ Formations de cadres 

• Planning des formations, validé et mis en ligne par l'institut de formation (IR2F). 

• Module U9 : Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020, Samedi 03 et Dimanche 04 Octobre 2020 à 
Monferran Saves. Encadrement Christophe MARROUAT. 9 Candidats 
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• Rentre en formation BMF cette saison à l’IR2F de Castelmaurou : Alexandre ESCUDERO (SCP AS), Franck 
CAZAC (L’ISLE JOURDAIN) et Clyde BEZIAN (EAUZE-BMF en apprentissage) 

 
4/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

• 19 Août : réunion mise en place Semaines 1 et 2 BEF 

• 20 et 21 Août : positionnement BEF 

• 14 Septembre au 20 Septembre : formation Semaine 1 BEF 

• 29 Septembre : rencontre club, tuteur et évaluation BEF Kévin JORION à Orleix 

• 01 Octobre : rencontre club, tuteur et évaluation BEF David MEHAULT à Lourdes 
 
 

INFORMATIONS DU CTD DPA : Christophe MARROUAT 
 

Football féminin 

• Remise du label Ecole Féminine de Football à AUCH FOOTBALL le 17 octobre prochain. 

• Journée d’accueil du 3 octobre reportée au 17. 

• Rassemblement U12F-UF15 le 29 octobre à Auch (Pitous). 
 
Foot à l’école 

• Interventions cycle foot à l’école Saint Paul (Auch) 

• Journée nationale du sport à l’école : intervention sur Saramon le 24 septembre dernier 
 
Sport adapté 

• Participation à la journée du 24 septembre au Conseil Départemental. 
 
E.T.R. 

• Thèmes abordés en visioconférence les 15 et 16 septembre : foot à l’école – futsal – foot féminin – beach soccer – 
développement des pratiques – foot loisir – Projet Educatif Fédéral (PEF) – Projet de Performance Fédéral (PPF) – 
formation. 

 
Formation cadres 

• Module U9 sur les installations de Monferran Saves. Ont obtenu l’attestation de formation : Willy DEMIER, Kévin 
DULAC, Jérôme LASIO, Marc LIMOUZY, Alexis LUZUY (A.S. Monferran Saves) – Joffrey HAZARD (Sud Astarac 2010) – 
Bernard LASSAVE (Lombez O.F.) – Aimé RIVIERE (Arçon Arrats)  

 

      

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS représenté par Sandrine 
REIGNAUD 
 

1-Effectif :  

• 24 arbitres seniors titulaires + 4 stagiaires à accompagner (en cours) 

• 9 jeunes arbitres titulaires + 4 stagiaires à accompagner (en cours) 

• Constat : légère baisse par rapport à la saison précédente. 

• Demande renouvelée d'accompagnateurs sur les matchs de jeunes. 
 
2-Formation : 

• Formation Initiale à l'Arbitrage : les 10, 11 et 18 octobre en partie délocalisée sur les terrains de Pavie et 
de Mirande, 8 candidats seniors inscrits et 2 remises à niveau. 

• Recyclage des arbitres les 17 et 18 octobre sur les installations de Mirande pour tous les arbitres seniors 
et jeunes sur un programme de théorie et terrain. 
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3-Désignations 

• Gestion compliquée avec les reports et annulations de matchs des derniers week-ends, malgré une bonne   
communication avec la Commission des compétitions ce qui n'empêche pas certains ratés. 

 
4-Composition du Bureau provisoire de la Commission Départementale d’Arbitrage 2020-2021 

• Présidence : Sandrine REIGNAUD 

• Secrétariat : Sandrine REIGNAUD 

• Désignations : Julien LUMINEAU 

• Observations : Jean-Claude CASSÉ 

• Formation : Mourad SAHRI 
Composition validée par le Comité Directeur. 

 

 


 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30. 
Prochain comité directeur le : (date non déterminée). 
 
 





 
       Le Président                                                 Le Secrétaire Général 

      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE 


