COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL
Procès-verbal N° 9
Réunion du :

Lundi 31 mai 2021 en mixte : présentiel / visioconférence à 19h30

Présidence :

M. Claude REQUENA

Membres convoqués
(25) :

Membres présents (21) :

Membres excusés (4) :
Assistent à la réunion :

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.
MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – LAFARGUE - LINÉ – MARTINON
MATHIEU – MÉAU – MIANI – RÉQUÉNA - SAGE – SAHRI – SAINT YGNAN – THORIGNAC
VIGUIER.
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – REIGNAUD – THORE.
MM. GEISSELHARDT – GLARIA – RAZAFIMBAHOAKA.
Mme MEDIAMOLE
MM. DUPREUILH – MAGALHAES OLIVEIRA – MARSEILLOU – MARROUAT.
Mme DELMOTTE




1- Ordre du Jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture et approbation du procès-verbal n° 8 du Comité Directeur en date du 26 avril 2021 ;
Informations générales ;
Commission des finances ;
Intervention de Maxime DUPREUILH ;
Point sur le pôle arbitrage :
o Commission des arbitres ;
o Statuts de l’arbitrage.
Football en milieu scolaire ;
Retour visio sur la reprise d’activité ;
Retour visio sur le football féminin ;
Intervention Commission des Jeunes ;
Présentation des nouvelles formations LNF ;
Questions diverses.

2- Approbation procès-verbal
•

Lecture et approbation du procès-verbal n° 8 du Comité Directeur en date du 26 avril 2021 ;

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 26 avril 2021 est validé à l’unanimité
des membres présents (PV n° 8 publié le 1er juin 2021).
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3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA
 Un courrier de félicitations a été adressé à M. Vincent NOLORGUES pour son élection à la Présidence de la
Ligue du Football Amateur (L.F.A.) du 30 avril 2021.
 Une demande dérogation pour jouer en U16 Garçons R1 concernant la joueuse U15F Coraline GIL d’AUCH
FOOTBALL a été adressée à la LFO après validation du District. Avis défavorable de la LFO, un recours aux
services juridiques de la FFF est en cours.
 Un mail de la Hotline Pandémie autorise à nouveau les assemblées générales en présentiel dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur.
 Le District a reçu à ce jour les invitations aux assemblées générales des clubs de :
• 28 Mai : SUD ASTARAC 2010
• 05 Juin : VAL D’ARROS ADOUR
• 12 Juin : FC PAVIE
• 18 Juin : FORZA L.S.J.
Le district fera son maximum pour être présent à ces assemblées.
 L’assemblée générale du District aura lieu le samedi 03 juillet à 10h00, nous avons reçu 4 candidatures :
• CASTERA VERDUZAN
• MIRANDE
• RBA FC
• TOUGET
Le comité délègue au président le choix du lieu.
 Dates de reprise pour la saison 2021/2022 :
• 1er tour Coupe de France : 28 / 29 août 2021
• 2ème tour Coupe de France : 04 / 05 septembre 2021
• Championnat Seniors : 11 / 12 Septembre 2021
• Championnat Jeunes et Féminines : 18 / 19 Septembre 2021
 Augmentation assurance-licence de 29 centimes prise en charge à 60 % par la LFO et 40 % par les Districts.
 Le District devrait recevoir 50 % des rétrocessions des licences et mutations mi-juin en provenance de la
LFO.
 Diminution du tarif de la licence dirigeant/dirigeante qui passe de 27,50 € à 25 €.
 Dans le cas où les clubs ne seraient pas à jour de leurs cotisations à la LFO au 04 juin, celle-ci bloquera toute
nouvelles demandes de licences pour la saison 2021/2022.
 Le Comité Directeur de la Ligue du 29 Mai a fixé le prix de la licence volontaire à 10 €. Cette licence ne
permet pas d’avoir une fonction officielle (arbitre assistant, délégué…).
 Renouvellement du partenariat avec l’équipementier NIKE jusqu’en 2026.
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 Dans le cadre de l’ouverture des commissions régionales aux membres de districts, ont été proposés :
• Commission Labellisation : Henry VIGUIER et Christophe MARROUAT
• Référent Communication du District : Martial MARTINON
• Référents Commission Féminines : Muriel FRANCOIS et Christophe ADER
• Référents Formation Dirigeants : André DAVOINE référent formateur et membre de la Commission
Guy GLARIA
• Référent reprise compétitions : Franck BRANA
 Réunion de formation de la Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives : le 12 Juin à
9h30 au District
Retraits de classement des terrains par la Commission Régionale (C.R.T.I.S.) :
• MIELAN – Stade Municipal – NNI 322520101
• MONGUILHEM – Stade Municipal – NNI 322710101
• SAINT BLANCARD – Stade Municipal – NNI 323650101
 Classement installations d’éclairage :
• AUCH - complexe sportif Eric CARRIERE (NNI 320130101) : la C.R.T.I.S. a pris connaissance de la
demande de confirmation de classement en niveau 4 en date du 09.03.2021 et a transmis cette
demande à la Commission Fédérale pour décisison.
 Une demande de groupement SCP AS / FONTENILLES FC U15 F. à Seniors F. a été reçue en date du 20 mai.
Une étude est en cours.
 Un courrier d’informations et de communication a été adressé aux Présidents de clubs (voir Annexe 1).
 Le Président rappelle qu’en cas d’organisation d’un tournoi, une demande d’autorisation d’ouverture de
débit de boissons doit être faite à la municipalité. En raison des conditions sanitaires et par prévention, il est
également conseillé d’avertir la gendarmerie locale.
 Mise en place du Pass’Sport pour la saison 2021/2022 de 50 €. Ce montant couvre tout ou partie du coût
d’inscription dans un club (licence et cotisation).
 Intervention de Maxime DUPREUILH (stagiaire) :
Dans le cadre de l’étude menée sur la pratique du football dans notre District et le questionnaire transmis aux licenciés
et ex-licenciés, voici les résultats qui en découlent.
• Taux de réponse général = 21%
o Taux de réponse des licenciés actuels = 22%
o Taux de réponse des anciens licenciés = 19%
Ces réponses ne concernent que le secteur Auch Nord.
L’étude a porté sur divers points :
• La relation au processus d’engagement :
o Changement de club / rupture de l’engagement sportif.
o Arrêt de la pratique de manière ponctuelle / rupture de l’engagement sportif.
•

La découverte du football :
o Engagement précoce (U6 à U10) : les parents engagement durable.
o Engagement tardif (U14 à U19) : les amis engagement non durable.
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•

La prise de licence, le renouvellement et l’arrêt :
o Types de motivation lors de la première prise de licence :
 L’hédonisme (s’amuser + le plaisir) ;
 Le besoin d’appartenance (se faire ou être avec des amis).
o Types de motivation lors du renouvellement de la licence :
 L’hédonisme (s’amuser + le plaisir) ;
 Le besoin d’appartenance (se faire ou être avec des amis).
o Motifs de rupture :
 Aucun motif ne sort du lot. Les licenciés ont exprimé une multitude de motifs.

•

Le profil des pratiquants :
o La pratique d’un autre sport ou d’une autre activité / un motif de rupture.
o Pratiquer un autre sport ou une autre activité est plus fréquent chez les U6 – U 10.
o Plus de la moitié des anciens licenciés ne font plus rien.

•

La vision de l’implication des parents :
o Avis sur la première prise de licence :
 Engagement durable toujours accompagné d’un avis positif des parents ;
 MAIS ! Avis positif des parents ne signifie pas que l’engagement est durable.
o Avis sur la pratique du football :
 Un avis positif des parents est un encouragement à renouveler l’engagement sportif ;
 Un avis négatif produit l’effet inverse.
o Le niveau d’implication :
 Engagement durable toujours accompagné d’un niveau d’implication élevé ;
 MAIS ! Un niveau d’implication élevé ne résulte pas toujours en un engagement durable.
o La licence sportive :
 Parents avec une culture sportive = renouvellement de l’engagement sportif ;
 Parents sans culture sportive = rupture de l’engagement sportif.

•

Sport de compétition / Sport de loisir :
o Avis positif pour les deux types de sport.
o Petit pourcentage des anciens licenciés contre le sport de compétition.

•

Analyse des questions ouvertes :
o De nombreux retours en lien avec la favorisation d’une seule équipe + des problèmes de respect au
sein des clubs (anciens licenciés).

Le Président du District tient à remercier Maxime DUPREUILH pour le travail effectué durant ses quatre mois de stage
au sein du District. Il nous informe qu’il est envisagé de lui proposer quelque chose à la rentrée, de type « service
civique ». A voir.


4 - Comptes-rendus d’activités des commissions

Pôle Social et Financier : Guy GLARIA

Commission des Finances : Boucar DIOUF
1 – Opérations financières compte FFF :
Néant.

PV n°9 du Comité Directeur du 31 Mai 2021

Page 4 sur 10

2 – Opérations financières compte LFO :
Crédit :
• 21-04 : Solde convention d’objectifs LFA (2020-2021) : 9 254€.
• 21-04 : Acompte/subvention FFF : 4 552 €.
• 22-04 : Virement solde provisoire compte District : 35 762,57 €.
3 – Dossier ANS District :
Subvention sollicitée (20 000 €) :
• Développement du football en milieu scolaire (6 500 €) ;
• Développement et structuration de la pratique féminine (10 000 €) ;
• Développement et structuration de la pratique du futsal (3 500 €).
4 – Rétrocessions financières aux clubs :
Dans sa réunion du 26 mai dernier, la commission a décidé de soumettre à validation du présent Comité Directeur, les
rétrocessions financières à octroyer aux clubs au titre de la saison 2020-2021 :
• 15 045 € : totalité des droits d’engagement coupes et championnats jeunes,
• 15 844 € : représentant environ 57% des droits d’engagement coupes et championnats seniors (garçons et
féminines).
Soit un total de 30 889 € représentant près de 72% du montant total des droits d’engagement facturés (42 948 €).
Les détails par club de ces rétrocessions seront publiés dans le Procès-Verbal de la réunion de la commission et les
écritures comptables correspondantes seront transcrites dans les comptes financiers District des clubs.
5 – Partenariat FFF / INTERSPORT / DISTRICT :
Dans le cadre de ce contrat de partenariat, la Commission souhaite qu’une partie de la dotation annuelle NIKE soit
affectée à l’équipement individuel (maillots-shorts-chaussettes) des élèves des classes foot du collège Carnot et du lycée
Pardailhan d’Auch.
Décisions du Comité Directeur suite aux propositions ci-dessus :
Le Comité Directeur valide les rétrocessions à l’unanimité moins une abstention.
Il valide également la proposition en faveur des classes foot.

Pôle Sportif : Franck BRANA

Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA
Compte-rendu de la visio conjointe LFO/LFA
Propositions pour la rentrée :
Aider les clubs à promouvoir le football localement.
• Montrer que le football ne se passe pas que sur les terrains (entraînements-matchs) mais propose aussi d’autres
activités ou formes d’animations loisirs. Reprendre le slogan « club – lieu de vie ». Remettre en avant certaines
actions de la FFF (ex. : sociétal, environnemental). Chaque club devant identifier ses besoins.
•

Cible : Tous publics

•

Objectif : Faire découvrir et valoriser tous les acteurs nécessaires au bon fonctionnement d’un club de façon à
se servir des compétences de chacun et ainsi augmenter le nombre de licenciés bénévoles et dirigeants.
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•

Forme : Forum, journée « portes ouvertes » dans les clubs, animations sportives ou autres thèmes (se servir du
PEF).

•

A promouvoir :
o Licence volontaire,
o Nouvelles pratiques : Golf Foot, Futnet, Foot en marchant, Foot à 5, E.Foot, etc…
o Besoins bénévoles : administratifs, encadrements ou animations.
o Maintenir ou recréer des liens de convivialité, de rencontres dans le club house.
o Actions autour des évènements sportifs (J.O., Coupe du monde).

•

Support LFA – Ligue – District :
o Proposer le soutien et l’aide des membres de commissions ou des techniciens pour préparer les
évènements que souhaitent réaliser les clubs.
o Aide communications : Affiches, banderoles, flyers, kakemonos, oriflammes, etc…
o Aide en matériels : kits (golf foot, Futnet), kits mini buts (foot en marchant, foot à 5), etc…
o Valoriser les actions des clubs : Goodies, Tee-shirts, ballons, etc…

Commission Départementale Technique et des Jeunes : Alain MIANI
•

La Journée Nationale des Débutants
Suite au dernier comité directeur, la question avait été posée du devenir de la JND pour cette saison.
Le 05 mai : nous avons eu confirmation que la JND ne pourrait pas se tenir sous la forme habituelle. Nous avons donc
profité de cette date du 29 mai qui avait été initialement réservée, pour proposer la décentralisation de cet évènement
au sein des clubs, et l’étendre en « Journée Porte Ouverte ».
Une communication devait être portée par le district via les médias locaux, et les réseaux sociaux.
• Reprise du foot avec contact pour les mineurs le 19 mai 2021
Suite à l’annonce gouvernementale de paliers de déconfinement, et de sa déclinaison sportive par la FFF, vu que le
football avec contact pouvait reprendre le 19 mai 2021 pour les mineurs, avec l’usage des vestiaires, la CTDJ a pour les :
o U7/U9 : Relancer la proposition de plateaux pour les 5, 19 et 26 juin.
o U6F/U12F : Proposer des plateaux le 12 et 19 juin, avec journée de clôture le 26 juin à l’Hippodrome.
o U11/U13 : Proposer une reprise des plateaux : majoritairement rejetée par les clubs. Ont organisé des
rencontres amicales, ce sont inscrit à des tournois, …  Saison terminée.
o U15/U17 : Pas de proposition ; Les clubs ont déjà tourné la page !
• Evolution des pyramides jeunes, et nouvelle notion de territoire
Nouvelle pyramide des jeunes sur 3 saisons proposée par un groupe de travail d’une trentaine de personnes de la LFO,
dont faisait partie Claude REQUENA. Projet essentiellement porté par Marco Sentein, et Michel Caussade.
o Lundi 10 mai : Réunion Inter district (09, 31, 65, 32) à Pamiers, pour évaluer la faisabilité de la mise en
œuvre de cette nouvelle pyramide, via un championnat territorial à décliner pour les catégories U14, U15
et U17.
o Vendredi 25 mai : Présentation et relais du projet à la commission technique des jeunes. Plus de montée
directe par District. Pour cette année, limitation des montées (12 en U14 et U15, 6 en U17).
o Un sondage des clubs devrait être entrepris rapidement pour dénombrer les clubs intéressés, par ces
compétitions territoriales en U14, 15 et 17, … mais on n’est pas capable d’en décrire précisément le contour
tant dans la forme, que le timing, la gestion, l’arbitrage, la discipline, ni le périmètre géographique, vu les
préoccupations divergentes des districts !
•

Autres points évoqués
o Réflexion Festival U13 : RAS ; On est à peu près dans les clous (Sauf défis en Qualif, Carton vert).
o Le RBA (Florent Bussy) décaler la Journée porte ouverte au 19 juin 2021.
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Intervention de Patrice MARSEILLOU – CTD PPF :
• Concours Entrée Pôle Espoir de Castelmaurou Saison 2021/22 : Axel LASSUS (Entente AGS), Junior NJIMBAM
(Entente AGS), Pablo SAINT MARTIN (Entente AGS) et Nathan SABATHIER (Auch Football) vont participer au
stage du concours final du 2 au 4 juin 2021.
• Concours Entrée Pôle Espoirs Féminin de Blagnac Saison 2021/22 : Coraline GIL (Auch Football) va participer à
la seconde phase du concours d’entrée qui se déroulera les 1er et 2 juin 2021.
• Missions Ligues : 24 et 28 Mai : Jury BEF
Information du CDT DAP : Christophe MARROUAT
• Visites clubs :
o AS FLEURANCE : 1 mai
o FC SEISSAN : 12 mai
o SCP AS : 15 mai Golf Foot
o FC PAVIE : 19 mai Golf Foot pour les féminines
o AUCH FOOTBALL : 26 mai
o FC L’ISLE JOURDAIN : 29 mai module U9 et U11
•

Foot à l’école : Cycle foot intervention et fin de cycle
o Ecole Condorcet à Auch
o Ecole Sainte Germaine à Samatan
o Ecole de Roquefort

•

Mercredi 12 mai test collège CARNOT

•

Cycle foot en cours
o Ecole SAINT EXUPERY
o Ecole de L’ISLE DE NOE

•

Formation IR2F : candidats ayant obtenu l’attestation de formation
o

U9 Module 7-8 ans du 06 Mars au 11 Avril 2021 :
 L’ISLE JOURDAIN : Jean-Pierre BONASSIES – David BONNET – Frédéric CITRON – Pierre DELENCLOS –
Aziz EL HOUJJAJI - Ophélie FALIERES – William FALIERES – Alex GAUSSENS – Jean-Philippe LABAN –
Rémi LABARBE - Sébastien LABAT – Boris LAURENT – Guillaume MELAC – Frédéric MROZ

o

U9 Module 7-8 ans du 20 Mars au 25 Avril 2021 :
 FC CASTERA VERDUZAN : Erwan BEAUSSART – Benjamin GRUX – Grégory FAURE – Ludovic
MALARDHIE – Vincent MASCARENC - Théo RINALDI – Hugo RINALDI - Yan VAN DE VYVER
 AUCH FOOTBALL : Floriane BRUNEL – Florian HURET
 FC SEISSAN : Cédrien HERBODEAU
 JF CONDOM : Driss HJILA
 AS FLEURANCE LA SAUVETAT : Frédéric LAUZIN
 FC MIRANDE : Théo TAHIRI – Nicolas MARQUE
 District : Maxime DUPREUILH

o

U11 Module 9-10 ans du 14 novembre au 15 novembre 2021 :
 AUCH FOOTBALL: Léo BOYER – Alexia FARBOS – Angélique MAGNE – Baptiste MICHAUD – Nathan RUIZ
Alicia PHEDYAEFF
 FC SEISSAN : Julien CARDONNE
 ST CLAR : Maxime DELFAU - Bruno MESSEGUE
 SUD ASTARAC 2010 : Joffrey HAZARD
 AS FLEURANCE LA SAUVETAT : Vincent MONTOUSSET
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•

U11 Module 9-10 ans du 10 avril au 20 juin 2021 :
 L’ISLE JOURDAIN : Jean-Pierre BONASSIES – David BONNET – Frédéric CITRON – Pierre DELENCLOS –
Aziz EL HOUJJAJI – Ophélie FALIERES – William FALIERES – Alex GAUSSENS – Jean-Philippe LABAN –
Sébastien LABAT – Boris LAURENT – Guillaume MELAC
10 et 11 mai certification BFM à CASTELMAUROU

•

17 Mai : visioconférence avec la commission régionale : « club lieu de vie » INITIATIVE PEF.

o

Commission du Football en Milieu Scolaire : Julien LAFARGUE
Résultat des tests de sélection dans les sections sportives :
• Collège Carnot : 3 filles et 22 garçons, portant l’effectif à 58 élèves dans la section ;
• Lycée Pardailhan : 6 filles et 18 garçons, portant l’effectif à une quarantaine d’élèves dans la section.
Validation de l’appel d’offre d’INTERSPORT pour équiper les sections sportives avec des tenues JOMA pour la saison
2021-2022.
Nous sommes actuellement dans la mise à jour des conventions entre les établissements scolaires et les instances du
football.
Le lycée Pardailhan remporte la quinzaine du foot en Occitanie. Le collège Carnot est battu par celui de Salies.

Commission de Développement et de Réflexion sur le Football Féminin : Muriel FRANÇOIS
Mercredi 26 mai : réunion en visio avec la Ligue. Le District du Gers était représenté par Christophe Ader et Muriel
FRANCOIS. La majorité des districts d'Occitanie était représentée.
Objectif de la Ligue : "resserrer les championnats régionaux pour créer une élite, sans déstructurer le travail des Districts,
et maintenir un lien entre Ligue et Districts."
Lors de cette réunion, après un bilan sur le foot féminin dans chaque District, les participants ont réfléchi à ce qui
pourrait être proposé pour favoriser le jeu à 11, tout en maintenant du foot à 8 pour les équipes qui ont des effectifs
trop justes.
• La Ligue incite les Districts à organiser des championnats par territoires (exemple : Gers et Hautes-Pyrénées).
• Possibilité de faire des ententes pour jouer à 11, mais ces ententes ne pourront pas accéder aux compétitions
ligie (R2).
• Proposer une formule à 11 (minimum 6 équipes) pour celles qui peuvent (effectif suffisant) et/ou qui veulent
accéder à la R2.
Pour les autres équipes, championnat à 8 avec éventuellement une 2ème phase à 11 pour celles qui le pourraient.
Pour les compétitions Ligue, rien n'est décidé (nombre de poules etc...)
Prochaine visio : le lundi 14 juin pour faire un état des lieux des clubs après la crise sanitaire.

Pôle Formation et Développement : Martial MARTINON
Commission Presse, Médias, Réseaux Sociaux, Evènementiel : Martial MARTINON
Il y a des nouvelles possibilités offertes par des organismes de formations. Une formation intéressante est celle de la
préparation mentale.
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L’organisme « Les Nouvelles Formations » s’occupe de la préparation mentale dans le sport, en direction des
entraîneurs, des éducateurs, des salariés ou bénévoles et des sportifs.
C’est une formation certifiante en préparation mentale. Elle porte sur huit pôles (Motivation – Résilience –
Concentration – Comportement – Stress – Pensées négatives – Confiance en soi – Maintien à niveau).
Formation :
• 100 % en distanciel et sans horaire imposée : chaque personne la suit quand elle est disponible depuis n’importe
quel endroit avec juste un ordinateur et une connexion internet ;
• Prise en charge en totalité pour quasiment tous les entraineurs (salariés ou bénévoles) et athlètes, sans avoir
besoin de demander l’autorisation de personne grâce au CPF (Compte Personnel de Formation). Nous aidons
bien sûr chaque personne à constituer son dossier de prise en charge ;
• Courte : environ 30 heures ;
• Professionnelle et validée : nous l’avons conçue à partir de la pratique d’une de meilleures préparatrices
mentales françaises et nous disposons de milliers de témoignages qui attestent de sa qualité ;
• Pratique : elle enseigne des outils efficaces immédiatement applicables pour agir sur tous les points clés du
mental : motivation, concentration, stress, discours interne, objectifs, confiance en soi…
• Certifiante : elle délivre une Certification en Préparation Mentale reconnue par l’État (inscrite au registre
spécifique de la CNCP), valable pour tous les sports et sans limite de temps.
Notre proposition de partenariat :
• Nous signons avec chaque Partenaire un accord non engageant pour sa structure : il ne vous oblige en rien et
vous le dénoncez quand vous voulez sans dommage. Cet Accord précise le fonctionnement du partenariat ;
• Nous vous transmettons ensuite des mails à envoyer à vos clubs et entraineurs, uniquement si vous le souhaitez
bien sûr, pour les informer de l’existence de la formation proposées par LNF en Préparation Mentale ;
• Quand un entraineur ou athlète indique son intérêt pour la formation, nos équipes le rappellent, le renseignent,
l’aident à trouver une prise en charge et à constituer son dossier de prise en charge, et l’inscrivent à la formation
si c’est son souhait, et la personne commence sa formation ;
• Le coût de la formation et de la certification s’élève à 1800 €.
• Nous vous transmettons un reporting mensuel des personnes qui se forment, tout est tracé en permanence ;
Le partenariat fonctionne vraiment très bien : il est déjà en place en France avec de nombreuses Fédérations, Ligues et
Comités Départementaux dans la plupart des sports.
Le programme de la formation est disponible sur notre site internet : voir le programme
Le site internet dédié à cette formation est visible ici : https://prepa.lesnouvellesformations.com

Commission Services, Aménagement et Equipement aux Clubs : Claudette GRIMAL
18 dossiers ANS Clubs (10 la saison dernière) ont été validés par le District et transmis au service superviseur de la Ligue.

Pôle Valorisation Arbitrage et Délégation : Sandrine REIGNAUD
Réunion de sensibilisation à la demande du club de Saint Clar le 08/05/21 :
• En présence de Claude REQUENA (Président District), Ludovic GEISSELHARDT (Président commission
recrutement et fidélisation), Daniel FEUILLADE (CTRA LFO), Pascal PUCH (Arbitre ligue en activité) et Sandrine
REIGNAUD (Vice-présidente, pôle arbitrage).
• Plusieurs thèmes autour de l'arbitrage, du rôle de l'arbitre, du règlement des statuts de l'arbitrage sont abordés,
pendant plus de 2 heures d'échanges conviviaux.
• Une action très positive pour faire découvrir le monde de l'arbitrage aux joueurs et dirigeants.
•
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•
•

Cette action se concrétise avec la candidature d'un joueur de Saint-Clar pour la prochaine FIA du 21 juin à
Castelmaurou.
Merci à tous les participants, au Club de Saint-Clar pour cette initiative.

Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD
•
•
•

•
•

•

Une Formation Initiale à l’Arbitrage est organisée par la LFO à Castelmaurou, les 12,13 et 19.06
Les candidats pré-inscrits en février 21 et le candidat de Touget ont été contacté par la LFO pour inscription
définitive.
Le Club de Castéra-Verduzan nous a contacté pour connaître les prochaines dates de FIA dans le Gers : nous
avons apporté cette réponse : à ce jour, aucune date n'est positionnée, nous n'avons aucune garantie que le
nombre de candidats gersois sera suffisant pour assurer une formation dans le Gers, aux conditions fixées par
l'IR2F, organisme organisateur.
Une réunion est programmée à la LFO en présence d'Alain SARS, DTA, le 10.06.21
Un mail à tous les arbitres + une information sur le site du District ont été faits concernant le renouvellement
des dossiers médicaux en vue des licences de la future saison. Des propositions d'allègement de la
procédure seront étudiées à l'AG de la FFF. Nous ferons une information dès retour officiel.
La CDA souhaite qu'une réunion soit organisée prochainement avec le pôle médical pour préciser la procédure
de communication des dossiers médicaux pour en faciliter leur traitement.

Commission du Statut de l’Arbitrage : Serge CAMILLO
Le Comité Exécutif de la FFF du 06 mai 2021 a adopté un principe de bienveillance vis-à-vis du club qui a entrepris les
démarches pour continuer d’être en règle ou pour se mettre en règle avec les statuts lorsqu’il était en infraction
(formation FIA ou inscription de candidats).
Au 30 juin 2021, la Commission se réunira pour déterminer la liste des clubs en infraction après analyse de chaque
dossier.

5- Questions Diverses :
Personne ne désirant prendre la parole, le Président du District clos la présente réunion à 22 h 30.
Prochain comité directeur le 29 juin 2021.

Le Président

Le Secrétaire Général

Claude REQUENA

Eric SAGE

PV n°9 du Comité Directeur du 31 Mai 2021
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