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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 03/06/2019 à 19h30 

Procès-verbal N° 09 

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

 
Assiste à la réunion : MARROUAT (CDFA). 
 

                                            
                                                                    ���������� 
   

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  

06 mai 2019 (PV n° 08 publié le 21-05-2019) 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Guy GLARIA 
 

• Compte rendu du Conseil de Ligue du 1er juin dernier. 
 

• DDCSPP : Programme Ludisport. 
 

• Réunion CNDS le 19 juin 2019. 
 

• Le foot à l’école doit être accentué. 
 

• Les actions du District doivent être valorisées dans la presse locale par des photos et reportages. 
Important pour la reconnaissance de notre discipline auprès du public. 

 

• Récompenses à décerner pour l’AG d’hiver (médailles Ligue et District). 
 

• Evocation du vœu du S.C. SAINT CLAR 

 

District du Gers de Football 
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COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF (représenté par Guy VAVASSORI) 
 

1 – Opérations financières compte FFF : Néant. 
 
2 – Opérations financières compte LFO :  

• Crédit : 3 244,48 € (coût des interventions pédagogiques du CTD à l’IR2F) 
               5 448,54 € (facturation temps passé à l’IR2F par le CTD au cours du 2ème semestre 2018) 

 
3 – Frais d’arbitrage : 

• Mai : 7 454 € 
 

4 – FAFA : 

• CASTERA VERDUZAN : les 2 dossiers (emploi et équipement) sont en attente de décision d’attribution par 
la Commission Fédérale. 

• LABEJAN : dossier équipement finalisé. En attente du retour de la fiche projet signée par la Mairie et le 
club. 

• DURAN : dossier en cours d’instruction (projet création terrain Futsal 5 éclairé). 
 
5 – CNDS : Voir rapport Claudette GRIMAL. 
 
6 – Prévisionnel 2019-2020 : 
Non établi à ce jour, mais une présentation sera faite à l’AG. 
 
7 – Divers :  
Les tarifs et dispositions financières 2019-2020 seront proposés lors du prochain Comité Directeur du 24 juin 
prochain. 
 
 

COMMISSION CNDS : Claudette GRIMAL 
 

• Communication par la LFO des informations nécessaires au lancement de la campagne de demande de 
subvention au titre du CNDS 2019, sur le dispositif « Projet Sportif Fédéral » piloté par la FFF.   
- Présentation du dispositif fédéral ; 
- Guide d’accompagnement de l’Agence Nationale du Sport relatif à l’utilisation de la plateforme « le 

compte Asso ». 
La FFF étant pilote de l’opération, les seuls projets éligibles sont ceux qui correspondront aux 
thématiques prioritaires du plan de développement fédéral, à savoir : 

 

• Renforcement de l’engagement dans le football 
 

• Développement de l’offre des pratiques 
 

• Renforcement du rôle socio-éducatif du football 
 

• Développement de la structuration des clubs 
 

• Recrutement et fidélisation des éducateurs et arbitres. 
L’outil de gestion devrait être opérationnel très prochainement. Dans l’attente des codes d’identification 
nécessaires au dépôt des dossiers. 
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POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE (lecture courriel) 
 
Compte-rendu des réunions de la commission depuis le dernier comité directeur du 6 mai dernier : 
 

Discipline : 

• Le 09/05 PV n°34 : 6 dossiers dont 1 retour d’instruction. 

• Le 23/05 PV n°35 : 5 dossiers dont 1 retour d’instruction. 

• Le 29/05 PV n°36 : 2 dossiers. 
 
Litiges : 

• Le 09/05 PV n°31 : 4 dossiers 

• Le 16/05 PV n°32 : 2 dossiers 
 
 

COMMISSION D’APPEL : Louis SAINT YGNAN (lecture courriel)) 
 

• Le 10/05 PV n°05 : appel jugé irrecevable (réunion restreinte). 

• Le 15/05 PV n°06 : appel jugé recevable (réunion restreinte). 

• Le 28/05 PV n°07 : sanction requalifiée-appel du 15/05 (réunion plénière). 
 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

• Evocation de la présentation qui sera faite à l’AG. 
 
 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

• Déplacement de la section Carnot à DUNKERQUE du 4 au 7 juin pour participer au championnat de France 
futsal UNSS.  

 
 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

• Difficultés d’organisation des finales de Coupes. 

• Accessions et maintiens en Ligue. 

• Accessions et descentes en District. 

• Présentation à l’AG de la mise en place d’un  championnat à 8 en D3. 

• Création de l’Entente seniors RBA-LE HOUGA. 

• Le club de SEGOUFIELLE est repêché. 
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COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

• Evocation de la finale de coupe du Gers Julie Péguilhan.  

• Le club d’AUCH FOOTBALL accède normalement au championnat régional. 

• Demande du club d’ASTAFFORT (Ligue d’Aquitaine) pour intégrer le championnat du Gers. Avis 
favorable du Comité Directeur. Dans l’attente de l’accord du District du Lot et Garonne, de la Ligue 
d’Aquitaine et de la LFO. 

• Tournoi de MIRANDE du 15 juin annulé : seulement 2 équipes inscrites.  

• Lundi 10 juin : déplacement à MONTPELLIER match de Coupe du Monde CANADA / CAMEROUN. Les 2 
bus sont complets. 

• Le club du SCP AS est maintenu en championnat régional (R2).  

 
 

INFORMATIONS DU CTD : Patrice MARSEILLOU 
 

1/ Sections Sportives Pardailhan : 

Test entrée le mercredi 26 Mai 2019 : Après l’admission scolaire 12 filles et 33 garçons ont participé aux tests. 12 
filles et 17 garçons intègreront la section pour la saison 2019-2020. 
 

2/ Détections / Journées de Perfectionnement 
U13 : Participation de la sélection du Gers au tournoi de Muret le Jeudi 30 Mai en foot à 11. La Sélection termine 
7ème du Tournoi en ne perdant qu'un match avec 1 nul et 3 victoires... 
Encadrement : Patrice MARSEILLOU (CTD du Gers) accompagné par Alain MIANI (Responsable Catégorie U13)  
A venir : Rassemblement du secteur armagnac U12-U13 le Samedi 22 Juin 2019 

 
3/ Formation de Cadre 

Thomas FOSSE (Auch Football) et Mickaël CASOTTO (AS Fleurance la Sauvetat) ont réussi les tests d’entrée du 
BMF et entreront en formation pour la saison 2019-2020 
 
4/ Missions Ligues 

• 14 et 15 Mai : Jury BEF 

• 16 Mai : Formation Clôture BEF 

• 21 Mai : Jury Rattrapage BMF 

• 28 et 29 Mai : Test Entrée BMF 
 
 

POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 

• Entretien avec un responsable du Grand-Auch afin de trouver un site pour avoir des salles de sports en 
propre au district. 

 

• Réussite de l’opération « stade propre » lors des finales des Coupes du Gers. Félicitations aux clubs qui 
ont contribué à cette réussite ainsi qu’aux supporters.  
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POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO  
 

• Situation des clubs au 15 juin. Clubs en infraction, arbitres ne couvrant pas leur club. 

 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS 
 

• Classement des arbitres et projection sur la saison prochaine. 
 

• Demande de validation au Comité Directeur pour les avertissements à adresser à certains arbitres et les 
remises à disposition des clubs. 

 

• La formation des arbitres sera réalisée à la Ligue, site de CASTELMAUROU (IR2F).  

 
���������� 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h20. 
 
Prochain comité directeur le : 24 juin 2019 
 

���������� 
        

           

 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 

      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE  
 


