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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 02 Octobre 2017 à 19h30 

Procès-verbal N°3 / 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 – FAUGERES – 

GUILLET – LAGARRIGUE – LINE – MARTINON  – REQUENA – SAGE. 

Mmes FRANCOIS – GRIMAL – REIGNAUD – THORE. 
 

Membres excusés : MM. GEISSELHARDT – GLARIA – SAINT YGNAN - THORIGNAC 

Mmes  GOUANELLE – MEDIAMOLE  
 

Assistent à la réunion : MM. MARSEILLOU (CTD) – MARROUAT (CDFA) – SCHOEMAECKER (Pdt CDA) – VAVASSORI 

(pour la partie Commission des Finances). 

 

                                            

                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT  

 

En l'absence de Guy GLARIA  Président du District, Claude REQUENA préside cette réunion.  
Approbation des procès-verbaux : 

 

En l'absence d'observation, le Comité Directeur valide le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 4 

septembre 2017 (PV 02). Publication à faire dans les prochains jours. 
 

> Présentation du nouveau site du District par Bernard LAGARRIGUE. 
 

> Commissions : toutes les compositions n'ont pas été données au Secrétariat. Rappel fait. 
 

> Compte-rendu par Eric SAGE de la réunion du 27 septembre dernier à Auch sur la prévention de la radicalisation. 
 

> Séminaire organisé par la LFA à Castelmaurou concernant les ligues d'Occitanie et d'Aquitaine sur le thème : 

« AMBITION 2020 ». 
 

���������� 

 

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

 

 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF et Guy VAVASSORI 
1 – Opérations financières avec la LFO :  

• Crédit : 850€ (remboursement déplacements aux comités directeurs 2016-2017). 

• Débit : 1 522.58€ (acquisition de 38 tablettes destinées aux clubs). 

 

District du Gers de Football 
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2 – Opération financière FFF : 

• Remboursement de l’annuité d’emprunt (7500€). 
 

3 – CNDS :  

• Notification de la subvention 2017 (25000€). Pour mémoire, 26300€ en 2016. 

• Répartition à faire entre 16 clubs après déduction de la part qui sera affectée au District. 

• Subvention toujours pas virée à ce jour. Proposition d’avancer aux clubs concernés 50% de la subvention 

qui leur a été attribuée en 2016, soit une somme globale de 10350€. Validée par le Comité Directeur. 
 

4 – Service civique : 

• 1 candidat, Mickaël FRADIN (joueur à AUCH FOOTBALL). 

• Candidature  retenue par la commission le 22 septembre dernier. Contrat de 8 mois à compter du 16 

octobre 2017 et jusqu’au 15 juin 2018, sur la base de 24h hebdomadaires à répartir sur les jours de la 

semaine. 
 

5 – FAFA : 

• Les nouvelles modalités du dispositif FAFA 2017-2018 seront disponibles à partir du 16 octobre prochain.  
 

6 – Devis reçus : 

• Réfection des bureaux de l’étage au siège du District. (CTD – CDFA – CDLD – CDTIS). Montant global pour 

les 4 bureaux : 5 582€. Validé par le Comité Directeur. 

• Ordinateur portable pour CDFA pour une valeur de 918€ (avec pack office). Validé par le Comité 

Directeur. 
 

7 – Paiements des arbitres et prélèvements clubs : 

• Concernant le mois d’Août, cela a été fait manuellement. 

• Système toujours en rodage, en attendant une automatisation totale mais fiable via Foot 2000. 

• Total des indemnités d’arbitrage à payer et à prélever sur septembre : 9587€. 
 

8 – Prendre contact avec  le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne pour évoquer le partenariat. 
 

9 – Cotisations membres 2017-2018 : rappel pour les retardataires et les cooptés non licenciés clubs. 

 

  POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS : Christian BURRIEL 
 

> Contrôle des terrains des clubs de Ligue : Aignan, Gimont, Pavie, Vic-Fezensac, Fleurance, et l'Isle Jourdain. 

• Faits : Aignan, Gimont, Pavie et l'Isle Jourdain. 

• Vic-Fezensac, prévu le lundi 9 octobre et Fleurance le lundi 16 octobre.  

• Les clubs de Gimont et Pavie ont jusqu'au 30 octobre prochain pour se mettre en conformité.  
 

> Mise en conformité d'un terrain d'Eauze où évoluent les féminines. 

 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline :  

Compte-rendu de la commission depuis le dernier comité directeur : 

Quatre réunions ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes : 
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• PV  02 : Cinq dossiers pour affaires courantes dont un en instruction, 

• PV  03 : Quatre dossiers pour affaires courantes, 

• PV  04 : Deux dossiers pour affaires courantes, 

• PV  05 Trois dossiers pour affaires courantes. 

 

Litiges : 

• PV 01 : Quatre dossiers, dont deux forfaits, une sanction financière (FMI) et une modification hors délai, 

• PV 02 : Quatre dossiers, dont trois forfaits et une réserve d’avant match non conforme. 

• PV 03 : Trois dossiers, deux forfaits et une réserve non confirmée. 

 

 

COMMISSION D’APPEL : Louis SAINT YGNAN 
 

Appel d'un club contestant la sanction prise par le CDLD à l’encontre d’un de ses joueurs (le 21/09/2017). Appel 

à titre incident fait par le Comité Directeur le 25/09/2017. Appel retiré par le club concerné le 26/09/2017, 

entrainant le dessaisissement du dossier de la Commission d’Appel. Procès-verbal à paraître. 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

> Match MANCIET / VAL D’ARROS ADOUR reporté, suite décès d’un joueur. 

> Félicitations aux 3 clubs encore en lice  en Coupe de France, AUCH FOOTBALL – AS FLEURANCE LA SAUVETAT et  

L’ISLE JOURDAIN. 

> Demande d'audience à la Ligue formulée par le Président suite quelques problèmes de fonctionnement. 

> Assemblée Générale d'Hiver  avancée au 8 décembre. 

> Dotations Label Ecoles de Football (ASFLS-L'ISLE JOURDAIN-PAVIE-VAL D'ARROS ADOUR) : à récupérer à la Ligue. 

 

 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

> Coupe Occitanie : Tirage du 3ème  tour district effectué au District du Tarn et Garonne à Montauban.  

 

 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

> Deux journées de championnat ont été jouées. Plusieurs reports reprogrammés rapidement. 
 

> COLOGNE-SARRANT : Demande d'engagement d'une équipe à 8. Après explications fournies, Avis défavorable 

du Comité Directeur. 
 

> U16F : problème de surclassement. 
 

> A ce jour 349 féminines licenciées recensées dans le Département. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

> Compte rendu de la réunion des Ecoles de Football et des responsables du football à 11 du 25-09-2017 au 

District. 

 

LINE : 

• U11 – seconde journée. Après la première journée, modifications avec création d’équipes. 
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GUILLET : 

• U 13 – seconde journée. 

 

BRANA : 

• U 17 – pas de problème particulier. 

• U 19 – 2 clubs en championnat  interdistrict (Hautes-Pyrénées) : F.C. PAVIE et DPSC.  
 

FAUGERES : 

• Problèmes feuilles de match pour les jeunes. Comment peut-on améliorer le système ? Prévoir une 

réunion du pôle pour en discuter. 

 

 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Foot en milieu scolaire : le 27 septembre signature d'une convention DISTRICT-INSPECTION D'ACADEMIE. 
 

> Arrêt du dispositif option foot horaires aménagés au collège de NOGARO. 

 

Patrice MARSEILLOU (CTD) : 

1/ Sections Sportives et Option Foot 

Section Carnot : 55 élèves :  

• Intervenants gérés par l’établissement : Christophe ADER (Professeur-EPS) et Alain ROLLAND  (Assistant 

d’Education) 

• Intervenants gérés par le District : Romain DELACHOUX (Groupe de Joueurs) et Damien GRAVES (Groupe 

des Gardiens le Mardi) 

 

Dispositif Foot Pardailhan/Le Garros : 19 élèves.  

• Intervenants gérés par le District : Patrice MARSEILLOU (CTD), Remy HERMAN (Formation BMF)  et 

Damien GRAVES (Module Gardien). 

 

Dispositif Foot Nogaro 4ème et 3ème : arrêt par manque d’élève 

 

2/ Détections / Journée de Perfectionnement 

• U16/U17 : Participation à la détection Régionale Secteur Midi Pyrénées du Mercredi 04 Octobre 2017 

d’Enzo VALLES et Corentin DALLA BARBA (Auch Football) 
 

• U15 : Participation au stage Régional Secteur Midi Pyrénées du Vendredi 27 au Dimanche 29 Octobre 

2017 d’Hugo DELLAS, Raphaël DELCLAUX et Léo BOYER (Auch Football) 
 

• U15F : Participation au stage Régional Secteur Midi Pyrénées du Vendredi 27 et Samedi 28 Octobre 2017 

    de CHOW Loren (Saint Christie Preignan) 
 

• U13 : 1ère détection de secteur départemental, le Samedi 21 Octobre 2017 à Pavie, l'Isle Jourdain, 

Fleurance et Vic Fezensac 
 

• Journées Départementales d'évaluations U14 avec 50-55 Joueurs le Mardi 24 Octobre 2017 à Pavie et le 

Mardi 31 Octobre 2017 à Auch (Hippodrome). 

 

3/ Formations de cadre 

• Planning des formations, validé et mis en ligne par l'Institut de formation. 

• Module U11 qui devait avoir lieu à Eauze les 30 Septembre, 07 et 08 Octobre 2017 a été annulé par 

manque de candidat. 

• Rentrent en formation BMF cette saison  à l’IR2F de Castelmaurou: Jonathan DUCUING (AS Fleurance la 

Sauvetat), Rémy HERMAN (Auch Football) et Jérémy PAU (Fc Pavie)  

• Rentrent en formation BEF cette saison à l’IR2F de Castelmaurou : Thibault DALZOVO (AS Fleurance la 

Sauvetat) et Sébastien FERRERO (ETS Gimont)  
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4/ Stage CTD-CTR-DTN à Paris : 

Stage annuel qui a eu lieu du Mardi 12 Septembre 2017 au Vendredi 15 Septembre 2017, au programme ; 

Bilan, formation de cadre (BEF et BMF), Plan de Performance Fédéral, nouvelle mise en place des ETR et Réforme 

Territoriale. Travail le plus souvent en atelier……dans un fonctionnement d'ETR 

 

5/ Réunion ETR : 

Déclinaison des missions fédérales au niveau régional de Secteur et Occitanie notamment le PPF (Plan de 

Performance Fédéral) avec un nouveau suivi sur Foot 2000. Explication des nouveaux textes sur le BMF et BEF. 

Possibilité de faire une certification des CFF dans les départements. Mise en place de la future ETR et Réforme 

Territoriale. Partage du travail entre les CTD de Philippe DUMAS suite à sa nomination à la DTN. 

 

6/ Plan d’Action 

• Livré Mi-Septembre aux membres du bureau du Comité Directeur 

 

7/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

• 04 Septembre au 08 Septembre : Formation Semaine 1 BEF 

• 12 au 15 Septembre : Stage CTD-CTR-DTN  

• 13 Septembre : Réunion ETR 

• 28 Septembre : Réunion mise en place Semaine 2 BEF 

• 06 Septembre : Réunion ETR 

 

Christophe MARROUAT (CDFA) : 

> Compte-rendu sur le séminaire effectué à Clairefontaine.  

> Informations sur la Coupe du Monde féminine en France et actions à mener. 

 

POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 

> Devis sur les écussons et les documents, banderoles, etc. 

> Territoires 2020. 

> Aides du conseil départemental réduites ou supprimées. La région réfléchie encore, l’état se désengage. Il faudra 

que l’on soit encore plus imaginatif pour trouver des solutions financières afin de continuer à faire du sport avec 

des équipements de bonnes qualités. 

> FAFA : dispositif 2017-2018 non connu à ce jour. 

 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

> Pas d'information sur le barème d'arbitrage 2017-2018. 

> CDA : organigramme établi. 

 

 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO 
 

> Réunion du 27 septembre :  

• Ligue : pas de club gersois en infraction. 

• District : 10 clubs en infraction. Courrier transmis aux clubs concernés. 

> Changement de club pour 3 arbitres. 

> Licences hors délais : dossiers régularisés 

 



 6 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Franck SCHOEMAECKER 
 

> Le 1er Octobre formation pour 8 nouveaux candidats à l'arbitrage (5 jeunes et 3 seniors). 

> vendredi 6 octobre: formation FMI pour les nouveaux candidats. 

> Dimanche 15 octobre : stage de formation pour tous les arbitres.  

 

 

                                                  ���������� 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 

 
Prochain comité directeur le lundi 6 Novembre 2017 à 19 heures 30. 

 

        

               Le Président                          Le Secrétaire Général 

               Guy GLARIA                                                                                       Eric SAGE 


