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1- Ordre du Jour 

2- Approbation procès-verbal 
 

 
 

COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 
 

Procès-verbal N°9 du 20 Juin 2022 
 
 

 

Réunion du :  Lundi 20 Juin 2022 à 19h30 (présentiel et visioconférence) 

Présidence :  M. Claude REQUENA 

Membres convoqués 
(25) : 
 

MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – GEISSELHARDT – GLARIA – 
LAFARGUE – LINÉ – MARTINON – MATHIEU – MÉAU – MIANI – RAZAFIMBAHOAKA 
RÉQUÉNA – SAGE – SAHRI – SAINT YGNAN – THORIGNAC - VIGUIER 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 

Membres présents (17) : 
 

MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – LAFARGUE – LINÉ – MARTINON 
MATHIEU – MÉAU – MIANI – RÉQUÉNA – SAHRI – THORIGNAC  
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL. 

Membres excusés (8) : MM. GEISSELHARDT – GLARIA – RAZAFIMBAHOAKA - SAGE – SAINT YGNAN – VIGUIER 
Mmes MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE 

Assistent à la réunion : MME DELMOTTE – MM. MAGALHAES - MARROUAT 

 
 
                                                                    


 

 
 Lecture et approbation du procès-verbal n° 8 du Comité Directeur en date du 09 mai 2022, 
 Informations générales ; 
 Commission des finances ; 
 Point sur les championnats et coupes seniors ; 
 Palmarès Jeunes ; 
 Retour sur l’Assemblée Générale de la CDA ; 
 Préparation de l’Assemblée Générale du 02 Juillet 2022 ; 
 Echanges divers. 

 
 
 

  
 

 Lecture et approbation du procès-verbal n° 8 du Comité Directeur en date du 09 mai 2022 ;  
 

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 09 mai 2022 est validé à l’unanimité 
des membres présents (PV n° 08 publié le 30 avril 2022).  
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3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 

 
 Augmentation de la part assurance de la licence qui passe de 2.98 € à 5.59 € soit + 2.61 € (évolution due à des sinistres 
concernant la MAÏF). Par contre, la licence dirigeant(e) baisse de 2.50 € et passe à 22.52 € pour la saison 2022/2023. 
 

  Assemblées Générales dans les clubs : nous avons une liste d’assemblées générales. Ne pouvant être présent à 
chacune, je vous demande de faire un effort et d’être disponible. Un tableau récapitulatif vous sera transmis 
régulièrement afin de vous positionner. 
 

 Avec Sandrine REIGNAUD, nous avons été invités par Monsieur le Préfet, suite aux incivilités et au weekend de 
protestation des arbitres. Nous avons pu faire un point sur le football départemental et il nous a proposé son aide et 
des idées. Etaient également présents Nadine CANTON DARNAU pour le SDJES et M. Benoît COURTIAUD Directeur de 
cabinet 
 

 Claudette GRIMAL fait un point sur la campagne ANS : l’enveloppe pour l’Occitanie s’élève à 235 000€ soit +30 000€. 
Nous avons traité 20 dossiers soit 3 de plus que la précédente saison, pour un montant total sollicité de 77 170 €. 
 

  FAFA de Ségoufielle : un gros travail a été fait pour traiter le dossier et le transmettre dans les délais à la LFO. Je 
remercie Katy et M. VAVASSORI pour leur réactivité et leur efficacité. 
 

 Bâches à l’attention des clubs et des supporters : 50 bâches seront distribuées à l’Assemblée Générale. Chaque club 
devra l’afficher sur un lieu stratégique de ses installations. Merci à Christophe MARROUAT pour la gestion des 
partenaires. 
 

 Notre référent régional de la LFA, M. Gérard BROUSTE, viendra à la rencontre du district le 04 juillet prochain. Je 
propose aux membres qui le souhaitent de se joindre à nous. 
 

 Modifications 2022/2023 :  
 Pour les catégories U12 à U18, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation »pouvant être inscrits 

sur la feuille de match est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale. 
 L’Entente qui optera pour un Groupement avant la fin de la saison 2022/2023 pourra accéder aux championnats 

régionaux si elle en obtient le droit sportivement 
 

 Le club de PAVIE nous sollicite pour le Tournoi « Flo AUJARD » : 3 ballons seront offerts par le District. 
 

 La proposition des vœux du club de CASTERA VERDUZAN a été présentée et examinée par le Comité Directeur. Les 
réponses seront communiquées lors de l’Assemblée Générale des clubs.  
 
 

                                                                   
4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 
 

Pôle Social et Financier : Guy GLARIA 
 

 
Commission des Finances : Boucar DIOUF  
 

1 - Opérations Financières compte FFF : 
Crédit : 

 15-06 : subvention DTN plan gardien de but (200 €) 
 

2 - Opérations financières compte LFO : néant 
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3 - Indemnités arbitres et délégués : 

 Mai : 7 612€ 
 Juin : 2 718€ 

 

4 - FAFA Equipement :  
Dossier de sécurisation (main courante) déposé par le club de SEGOUFIELLE. Subvention sollicitée de 5 000 €. Il s’agit 
du dernier dossier de la saison 2021-2022 soldant ainsi l’enveloppe financière qui été attribuée au district. 
 

5 - FAFA Emploi :  
 Dossier F.C. PAVIE : validé par la Commission Fédérale 
 Dossier EAUZE F.C. : à recréer sur la bonne saison (2022-2023) 

 

6- Saison 2022-2023 :  
 Les droits d’engagement des 4 dernières saisons n’ont pas été augmentés malgré une inflation évaluée entre 5 

et 10%. Proposition d’augmenter de 3 % (Fiche Droits Dus en Annexe 1), la Journée Nationale des Débutants 
reste inchangée à 34 € 

o Pour : 16 
o Contre : 0 
o Abstention : 1 

Le Comité Directeur valide la proposition à la majorité. 
 Les dispositions financières seront abordées et finalisées après celles publiées par la LFO. 
 Les engagements des coupes non jouées seront rétrocédés aux clubs qui recevront prochainement une fiche 

de régularisation détaillée. 
 Le budget prévisionnel 2022/2023 sera présenté à l’Assemblée Générale du 02 Juillet à Castéra Verduzan. 

 
 
 
 

Pôle Sportif : Franck BRANA 
 
 
 

Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA 
 

Une saison très difficile et très éprouvante à gérer tant dans sa longueur qu’en raison du COVID et des intempéries 
diverses ce qui a contraint les différentes équipes évoluant dans le District à jouer pendant le mois de juin. 
Nous avons dépassé cette saison les 150 matchs en retard. 
 

Sous réserve des dossiers en cours et de la validation de la Commission des compétitions 
 

LIGUE : 
• AUCH FOOTBALL 1 se maintient en R.1 
• AUCH FOOTBALL 1 FEMININES se maintient en R.1 
• AUCH FOOTBALL 2 se maintient en R.2 
• A.S. FLEURANCE LA SAUVETAT 1 est rétrogradée de R.2 en R.3 
• U.A. VIC FEZENSAC 1 accède en R.3 
• SUD ASTARAC 2010 et J.S.TOUGET sont rétrogradés en D.1 
 
DISTRICT : 
D1 : 
• Champion U.A. VIC FEZENSAC 1 qui accède en R.3 
• AUCH FOOTBALL 3, EAUZE F.C. 1, U.S. PAUILHAC et F.C. CASTÉRA VERDUZAN 1 sont rétrogradés en D.2. 
 
D1 FEMININES : 
• Championnes AUCH FOOTBALL 2 
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D2 : 
Le titre de Champion se jouera, après accord entre les deux clubs, le mercredi 22 juin à 21H00, au stade de PREIGNAN, 
entre l’Entente RBA-LE HOUGA 1 et F.C. L’ISLE JOURDAIN 2. 
Ces deux équipes accèdent en D1. 
F.C. RISCLE (Poule A) et SUD ASTARAC 2 (Poule B) sont rétrogradés sportivement en D.3. 
EAUZE F.C. 2 (Poule A) règlementairement rétrogradé en D.3 
 

D2 FEMININES : 
Le titre se jouera le vendredi 1er juillet à 21h00 entre A.A. LAYMONT et COLOGNE F.C. 
 

D3 : 
Le titre de champion se jouera le samedi 25 juin à Auch entre les clubs de l’U.S. SIMORRE et l’A.S.PUJAUDRAN. 
L’U.S. SIMORRE (Poule A), l’A.S. PUJAUDRAN et l’U.S. LECTOURE 1 (Poule B) accèdent en D.2. 
L’entente RBA-LE HOUGA 2 est également concerné par une accession en D2 car le VAL D’ARROS ADOUR ne peut 
règlementairement y accéder.  
Nous sommes toujours en attente d’une décision de la Ligue concernant le maintien ou pas du F.C. PAVIE en R.3 
 

COUPES : 
En raison du COVID et des contraintes des calendriers, les coupes traditionnelles ont été annulées pour cette saison. 
Une seule coupe a pu se jouer, la coupe D.2 réservée aux clubs de D.2. 
 

Coupe de France 
Les trois derniers représentants gersois ont été éliminés au 5ème tour (AUCH FOOTBALL 1, A.S.F.L.S 1 et PAVIE 1). 
 

Coupe D.2 
Les demi-finales se joueront le mercredi 22 juin, elles opposeront l’E.S. GIMONT 2 à F.C.PAVIE 2 et ENTENTE 
SARAMON SIMORRE 1  à l’U.S. AUBIET 2. 
La finale aura lieu le samedi 25 juin 
 

Coupe INTERDISTRICT FÉMININES 
La coupe se jouera le 26 juin entre AUCH FOOTBALL 2 et l’ENTENTE SUD ARMAGNAC 
 

Coupe du Gers FEMININES A 11« Julie PÉGUILHAN » 
Vainqueur : AUCH FOOTBALL 2 
Finaliste : ENTENTE SUD ARMAGNAC 
 

Coupe du Gers FEMININES à 8 « Marcel BASQUE » 
Vainqueur : U.S.PAUILHAC 
Finaliste : A.S.F.L.S. 
 
RETOUR SUR LA REUNION DE JEUDI DERNIER : 
Concernant les U15F et U18 F, elles pourront jouer à 11 en Interdistrict dans la Haute Garonne. 
 

Intervention de Christophe ADER : peut-on savoir quel sont les départements concernés par cet Interdistrict ? 
Intervention de Franck BRANA : Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège et Gers 
 

Intervention de Christophe ADER : la Finale Interdistrict se jouera à 8 ou à 11 ? 
Intervention de Franck BRANA :  On fera tout pour que la finale se déroule à 11 
 

Intervention de Claude REQUENA : la Ligue souhaite repartir sur des poules de 12. Vous trouverez en annexe 2, la 
pyramide des Championnats Seniors. 
 
 

Commission Départementale Technique et des Jeunes : Alain MIANI 
 

On termine aussi la saison malgré la canicule. La Journée Nationale des Débutants a été annulée ainsi que les ½ Finale 
U15 prévus samedi prochain en raison d’une décision préfectorale. 
Ces deux matchs sont reportés au  mercredi 22 juin sur le terrain du 1er nommé. 
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Palmarès Championnats, Coupes et Challenges District 
 

 Championnats District / Territorial 
 U17   

o D1 : GERS FOOT SUD 1    
o D2 : Entente CASTERA/VIC   

 U15   
o D1 : SCP AS    
o D2 : AUCH FOOTBALL 2  

 U13   
o D1 : F.C. L’ISLE JOURDAIN 1  
o D2 : F.C. PAVIE 2   
o D3 : Entente CASTERA/VIC  

   

 Coupes du Gers 
 U17 :  Entente CASTERA-VIC    
 U15 :  F.C. L’ISLE JOURDAIN   
 U13 :  F.C. PAVIE 3 
 U11 : Entente LECTOURE-MIRADOUX-SAINTCLAR 

 

 Festival/Challenge 
 Festival U13F : Entente SUD GASCOGNE  (8ème/ 12 en phase régionale) 
 Festival U13 : F.C.PAVIE 1(6ème/16 en phase régionale) 
 Challenge U11 : AUCH FOOTBALL 1 

 
Intervention de Claude REQUENA : vous trouverez en annexe 3 la pyramide des Championnats Jeunes de la LFO.  
Si on veut protéger notre football Féminins & Masculins de 14 à 18 ans, on a intérêt à participer aux compétitions en 
territoire afin de trouver un niveau intermédiaire pour nos équipes. 
 
 
Informations du CTD PPF : Patrice MARSEILLOU  
1/ Détections / Journées de Perfectionnement 
U13 :  
La sélection départementale a participé au tournoi de Muret en foot à 11 le vendredi 27 mai 2022. La sélection a 
remporté le tournoi secondaire Europa Ligue. 
Encadrement : BEZIAN Clyde (Eauze), DELLAS Maxime (Pavie), LAGARRIGUE Bernard (District) et MARSEILLOU Patrice 
(Ctd Ppf) 
Le groupe : 

 AUCH FOOTBALL : ASSANI Riane, AUTRET Maxime, CHAUME Gael, LOGMO Andres et PERES Loucas  
 L’ISLE JOURDAIN : DUPONT Antoine, PERCEPT Louka et TONIAZZO Hugo  
 FC PAVIE : GONZALEZ Joan, LABORIE Simon et TRUSSES BUREL et Samuel  
 Entente AGS : RAKOTONANDRASANA Raddjju et SAURA Virgile  

 

U14 : 
La Sélection Départementale a participé au tournoi de Lourdes le dimanche 05 juin 2022. La sélection a remporté le 
tournoi. 
Encadrement : BEZIAN Clyde (Eauze), DAMBLAT Thomas (Eauze), LAGARRIGUE Bernard (District) et MARSEILLOU Patrice 
(CTD PPF) 
Le groupe : 

 AUCH FOOTBALL : HASANI Bastien, HASANI Sébastien, HUESO Alban, MURATI Toni, SABATHIER Nathan, 
SIRADJIDINI Dawi et VOLPATO Romain 

 Entente AGS : BALESTRIERE DUMOULIN Yannis, LEMAITRE Gabin, MILAN Martin et SPIELMANN Jean 
 Entente ESA/AJA : DOAT Baptiste et LEROY Nathan 
 L’ISLE JOURDAIN : LAUZIER Arthur 
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U13 Pôle Espoir de Castelmaurou : 
LOGMO Andres (Auch Football et Section Carnot) et SAURA Virgile (Entente AGS) intègrent le pôle espoir de 
Castelmaurou. 
 

U14 Sélection Régional Occitanie : du Mercredi 08 et Jeudi 09 Juin 2022 à Castelmaurou : HASANI Bastien (Auch Football) 
 

U14 Féminines Sélection Régional Occitanie : du Mercredi 08 et Jeudi 09 Juin 2022 à Castelmaurou : SIBEL Marine (Auch 
Football) 
 
2/ Formation de Cadre 

 FEUGA Maxime (Auch Football), LAGARDE Yohan (St Clar), LAURENT Boris (FC L'Isle Jourdain) et RUFFEL Hugo 
(Sainte Christie Preignan) obtiennent le BMF 

 DELLAS Maxime (Fc Pavie), MONTOUSSET Vincent (As Fleurance), IZARD Léo (Fc Isle Jourdain) ont réussi les 
tests d’entrée du BMF en APPRENTISSAGE et rentreront en formation pour la saison 2022-2023 

 GILSOUL Sébastien (Auch Football) a réussi les tests d’entrée du BMF TRADITIONNEL et rentrera en formation 
pour la saison 2022-2023 

 CANADO Ambre (Auch Football) a réussi les tests d’entrée du BMF STAPS et rentrera en formation pour la saison 
2022-2023 

 
3/ Missions Ligue 

 20 et 21 Juin : Tests Entrée BEF Saison 22-23 
 29 et 30 Juin : Positionnent BEF Saison 22-23 
 
 

Informations du CTD DAP : Christophe MARROUAT 
 

 La Journée Nationale des Débutants est reportée au mois de septembre à Vic Fezensac. Il y aura donc 2 Journées 
Nationales des Débutants la saison prochaine. Henry VIGUIER, responsable de la catégorie propose de 
remplacer la Journée d’Accueil de début de saison par la JND.  

 

 En raison de l’organisation par les clubs de nombreux tournois, il semble opportun de revoir notre planning. 
 

 Foot à l’école : fin du cycle pour les écoles primaires de MAUVEZIN, COLOGNE, GIMONT et L’ISLE JOURDAIN. 
 

 Remise de la dotation FFF dans le cadre du projet Foot à l’Ecole soit : 19 écoles dont 15 publiques et 4 privées 
qui représentent 1131 enfants, 265 interventions et 53 classes. 

 

 La FFF va fournir une dotation pour chaque U15 qui a obtenu un « carton vert » récompensant les beaux gestes. 
Cette dotation individuelle sera remise ultérieurement. 

 

 Foot Loisir : le club de l’A.S. SEGOUFIELLE représentera le District du Gers lors de la journée régionale à la LFO 
le 11 juin 2022   

 

 Participation aux Olympiades avec le CDOS le 23 Juin à Auch Hippodrome.  
 

 
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DU FOOTBALL FEMININ : Muriel FRANCOIS 
 

Une sélection départementale participera au tournoi du SCP AS « Alex VIGNEAUX » qui se déroulera le 26 juin, stade de 
Sainte Christie.  
 
 
COMMISSION DES TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES : Carlos MAGALHAES  

 

 Réunion de formation à Montpellier pour la partie informatique de « Stadium » avec Jean-Jacques LINÉ.  
 Le contrôle des installations du RBA FC sera fait en priorité en raison de son accession en D1. 
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COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Julien LAFARGUE :  
 

→ Epreuves sportives d’entrée à la section football du Collège Carnot d’Auch avec 41 candidats (dont 5 candidates)  
 Avant étude dossier scolaire : 38 garçons et 6 filles  
 Test sportifs : 41 garçons et 3 filles présents  
 Retenus : 15 garçons et 3 filles  
 Effectifs prévisionnel 2022-2023 : 55 garçons et 5 filles  

 
→ Epreuves sportives d’entrée à la section football du Lycée Pardailhan d’Auch :  

 Avant étude dossier scolaire : 52 garçons et 15 filles  
 Test sportifs : 36 garçons et 14 filles convoqués  
 Retenus : 16 garçons et 11 filles  
 Effectifs prévisionnel 2022-2023 : 30 garçons et 12 filles  

 
→ Etude de la mise en place d’un tournoi de football en partenariat avec UGSEL réunissant les différentes écoles privées 
du département le lundi 8 juillet à 18h30. 
 
 
 

Pôle Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 

 
COMMISSION DES ARBITRES : Sandrine REIGNAUD représentée par Mourad SAHRI 
 

Retour sur la réunion de fin de saison de la CDA le 18 Juin où une grande majorité d’arbitres a participé. 
 
Palmarès :  
En Jeune : Loïc BELARDE accède en Ligue 
 
Les majors : 

 D3 : Gregory LOUBET 
 D2 : Précillia MARIS 
 D1 : Matthieu CAMUS 
 Jeunes : Loïc BELARDE 

 
Proposition du groupe pour la saison 2022/2023 :  

 Les stagiaires 1ère année sont reconduits pour la saison 2022/2023 
 D3 : 11 arbitres 
 D2 : 9 arbitres 
 D1 : 10 arbitres dont 4 nouveaux Alan DELEGLISE, Grégory LOUBET, Jean-Philippe MENDY, Thomas THORIGNAC 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
  
Compte tenu des évènements de la saison passée, la CDA se doit de travailler avec ses arbitres en renforçant les 
formations et la préparation physique. 
Dans le cas de la formation spécifique D1, nous devons nous pencher sur la communication entre le trio arbitral. 
 
Un grand bravo et remerciements à nos deux arbitres qui ont pris la décision d’arrêter leur carrière : Frédéric MATHIEU 
et Sylvain GOBATTO tout en continuant à servir le football départemental dans de nouvelles fonctions. 
 
Intervention d’André DAVOINE : un trio arbitral + un délégué. Est-ce bien raisonnable financièrement pour les clubs ? 
Intervention de Stéphane MEAU : effectivement, cela fait une somme pour les clubs. 
Réponse de Claude REQUENA : une décision sera prise lors de la réunion de rentrée avec les clubs. 
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5- Questions Diverses :  

 
 
 
 
 

 
Quatre phrases pour les actions de lutte contre les incivilités :   

 C’est ENSEMBLE, tous les acteurs du Foot, qu’on va combattre les incivilités. 
 C’est en étant RESPECTUEUX de tous les acteurs et RIGOUREUX qu’on va aussi contribuer à un climat plus serein. 
 La maitrise des LOIS DU JEU est primordiale et votre lucidité passe par une bonne préparation PHYSIQUE. 
 Leur APPLICATION par nous tous, sans « adaptation déviante », est la base de nos prestations et facilitera 

l’arbitrage des collègues les week-ends suivants. 
 
Intervention de Claude REQUENA : les Majors et jeunes retraités seront récompensés lors de l’AG 
 
  
COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO 
 

Réunion de la Commission mardi 21 juin pour statuer sur la situation des clubs au 30 juin 2022. 
 
Intervention de Claude REQUENA : demande de l’indulgence pour les nouveaux qui passent leurs diplômes en cours de 
saison et débutent dans l’arbitrage. 
 
 
 
 
 
 

Intervention d’André DAVOINE : date de reprise des Championnats en ligue le 17 sept. Est-ce que ça sera la même pour 
le District ? 
Réponse de Franck BRANA : La Commission des Compétitions doit se réunir prochainement pour établir le planning des 
compétitions seniors. 
 
Fin de réunion 21 heures 40. 

 
     Le Président                                                  Secrétaire de séance 

   
 
 
 

Claude REQUENA                   Katy DELMOTTE    
         


