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1- Ordre du Jour 

2- Approbation procès-verbal 
 

 

 
COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 

 

Procès-verbal N° 1  
 

 

Réunion du :  Lundi 06 Septembre 2021 en mixte : présentiel / visioconférence à 19h30 

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 (16) : 
 

MM. DAVOINE – DIOUF – GLARIA - LAFARGUE – MARTINON - MIANI – RÉQUÉNA - 
SAGE – SAINT YGNAN – THORIGNAC - VIGUIER. 
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MEDIAMOLE - REIGNAUD – THORE. 

Membres excusés (9) : 
MM. ADER – BRANA – CAMILLO - GEISSELHARDT – LINE - MATHIEU – MEAU – 
RAZAFIMBAHOAKA - SAHRI 

Assistent à la réunion : 
MM. MAGALHAES OLIVEIRA – MARSEILLOU – MARROUAT. 
Mme DELMOTTE  

 
 
                                                                    




 

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n°10 du Comité Directeur en date du 29 Juin 2021 ; 

• Informations Générales ; 

• Situation financière ; 

• Intervention de la Commission des Terrains ; 

• Compte rendu de la réunion de la Commission des Arbitres et Statut de l’Arbitrage ; 

• Compte rendu de la Commission Réflexion et Développement des Féminines ; 

• Point avec la Commission des Jeunes ; 

• Organisation Compétitions Séniors (F & M) 

• Questions Diverses. 
 
 

  

 
• Lecture et approbation du procès-verbal n°10 du Comité Directeur en date du 29 Juin 2021 ;  

 
En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 29 Juin 2021 est validé à l’unanimité 
des membres présents (PV n° 10 publié le 06 Aout 2021).  
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3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 

 
  Le Président informe le Comité Directeur que l’état de santé de l’épouse de Jean Jacques LINE s’est considérablement 
aggravé ce qui explique son absence à la réunion. 
 

  Réunion de rentrée exceptionnelle avec les Présidents de clubs ou leurs représentants le 25 août 2021 avec à l’ordre 
du jour :  

• Pass’ sanitaire avec pour mots d’ordre : compréhension, tolérance et confiance 

• Pass’sport,  

• Compétitions,  

• Echange. 
 

 La réunion des délégués est prévue le vendredi 10 Septembre prochain. 
 

 La Commission des Finances fait un rappel de la cotisation de 35 € à l’ensemble des membres. 
 

 L’Assemblée Générale de la LFO aura lieu le Samedi 27 Novembre 2021. 
 

 L’Assemblée Générale d’hiver du District se déroulera fin décembre.  
Le Comité Directeur valide cette proposition. 
 

 Monsieur Gérard BROUSTE, membre élu du bureau exécutif de la LFA (Ligue de Football Amateur) est le référent de 
notre District. 
 

 Le club de MARSAN est en inactivité totale (mail du 21/07/2021). 
 

  Le club de la Jeunesse du Football Condomois s’est également mis en sommeil ce jour. Le Président du FC Condom, 
M. Younes CHAHID a été reçu par Claude REQUENA ce matin pour discuter des différentes mesures mises en place 
(notamment la reprise de la section jeunes). 
 

 Convention à valider :  

• FOOT PY propose de mettre en avant la D1 en diffusant 7 matchs sur sa chaine YouTube. 

• Mise en live des résultats de la D1 D2 et D3  
Cela permettra d’avoir une visibilité supplémentaire sur notre championnat départemental. 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
 

 Point sur les effectifs : - 688 licenciés cette année, soit – 22% par rapport à l’an dernier, dont 99 dirigeants en moins. 
Compte tenu des licences en cours, on peut raisonnablement considérer que l’écart va s’estomper.  
 

 Le District du Gers a été présent sur les assemblées générales des clubs de l’AS FLEURANCE LA SAUVETAT, FC 
MIRANDE, FC L’ISLE JOURDAIN, FC CASTERA VERDUZAN et AUCH FOOTBALL et s’excuse pour son absence à celle du 
RBA FC. 
 

 Remerciements à Guy GLARIA, Président du CDOS 32 pour la mise à disposition d’autotests (675). Il y aura une 
répartition dans les clubs qui en feront la demande.  
 

 Hommage à Eric BROCAS sur la 1ère journée de Championnat du 11 et 12 septembre avec 1 minute 
d’applaudissement. 
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4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 

 
Pôle Social et Financier : Guy GLARIA 

 
Commission des Finances : Boucar DIOUF  
 

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

• 29-06 : solde / rétrocession subvention part FFF 2020/2021 (4 600 €). 

• 30-06 : solde / rétrocession licences 2020/2021 (12 468 €). 

• 30-06 : Mise à disposition CTD à l’IR2F 1er sem. 2021 (5 975,19 €). 
Débit : 

• 28-06 : facturation abonnement IPKOL 2TR 2021 (202,32 €). 
 
3 – FAFA emploi : 
Dossier du FC L’ISLE JOURDAIN : avis favorable de la LFA. Aide de 10 000 € (1ère année de financement) accordée au titre 
de la saison 2021-2022. 
 
4 – FAFA équipements : 
Aucune information à ce jour sur le montant de l’enveloppe financière régionale et donc sur sa répartition entre les 
Districts. 
 
5 – A.N.S. (Agence Nationale du Sport) : 
Subventions accordées au titre de la campagne 2021 pour un montant total de 41 250 € : 
US AUBIET (1 400 €) – FC MIRANDE (1 800 €) – AS MONFERRAN SAVES (2 500 €) – FC L’ISLE JOURDAIN (1 500 €) – SUD 
ASTARAC (1 500 €) – FORZA LSJ (1 000 €) – FC RISCLE (1 000 €) – SCP AS (1 500 €) – AUCH FOOTBALL (3 350 €) – 
MAUVEZIN FC (1 000 €) – RBA FC (1 500 €) – EAUZE FC (3 500 €) – FC CASTERA VERDUZAN (1 550 €) – JS TOUGET (1 000 
€) – AS PUJAUDRAN (950 €) – FC PAVIE (1 200 €) – AS MANCIET (1 000 €) – DISTRICT (14 000 €). 
Le dossier du SC ST CLAR n’a pas été retenu. 
 
 

 

Pôle Sportif : Franck BRANA 
 
 
Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA représenté par Patrice THORIGNAC  
 

• Le tableau des montées et descentes : l’objectif de la Commission est de ramener la poule de D1 composée de 
15 équipes à 12 équipes sur 2 à 3 saisons en fonction des descentes de Régional 3. 

 

• Un tableau récapitulatif des montées et descentes (annexe 1) est proposé au Comité Directeur qui donne un 
avis favorable afin qu’il soit proposé à l’Assemblée Générale d’hiver. 

 

• Le règlement spécifique est en cours de rédaction et sera également proposé à l’AG d’hiver pour validation. 
 

• Concernant l’utilisation de Pass Sanitaire, le District du Gers de Football appliquera, dans la cadre de la reprise 
des compétitions départementales, les décisions du procès-verbal du Comité Exécutif la FFF en date du 20 Août 
(annexe 2). 
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• Courrier du club de PAUILHAC en date du 12 juillet 2021 concernant la demande d’autorisation d’un mutée 
supplémentaire en équipe 1 senior évoluant en D1 (art.76). 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition. 
 

• Championnat Féminin Séniors : Franck BRANA est en contact avec le District des Hautes Pyrénées afin 
d’élaborer ce championnat et d’accueillir des équipes pyrénéennes. 

 

 

Commission Départementale Technique et des Jeunes : Alain MIANI  
 

Point sur les engagements : 

• U15/U17 : retour demandé pour le 22/08, à ce jour manque encore des retours. Début du championnat prévu 
pour le 18 septembre. 

• U17 : poule unique de 8 équipes. 

• U15 : 1 poule en D1 de 5 équipes - 1 poule en D2 de 5 (6) équipes : pour désigner 2 équipes en vue de la 2ème 
phase en territoire. 
A ce sujet, réunion entre districts 09, 31S, 32 et 65 le mardi 14 septembre à Auch afin de définir un peu plus 
cette 2ème phase. 

• U14 territoire : Pas d’engagement. 

• U11/U13 : retour demandé pour le 05/09. 

• U13 : 19 équipes, U11 21 équipes. Il en manque à l’appel. 
Début championnat le 25 septembre (ou 2 octobre) pour équipes niveau 1. En U11 pour le niveau 2 la 1ère phase 
s’arrête aux vacances de Toussaint, avec journée d’accueil le 18 septembre. 

• U7/U9 : retour demande pour le 12/09, en vue début plateaux le 2 octobre et journée d’accueil le 25 septembre 
2021. 

 
Réunion de rentrée des éducateurs :  

• Le lundi 20 septembre 2021 à 19 heures 30. 
 
Point particulier :  

• Journées de perfectionnement planifiées pour les U14 District pendant les vacances scolaires de Toussaint et 
de Pâques, car ils n’ont pas pu en profiter l’année dernière en U13. 

 
Inquiétude : 

• Sur l’application du Pass Sanitaire en catégorie U13 à compter du 1er octobre. 
 

Intervention de Patrice MARSEILLOU – CTD PPF :  
1/ Détections / Journée de Perfectionnement :  

• Préparation des actions techniques : en attente du calendrier régional 
 

2/ Formations de cadre 

• Le Planning des formations a été livré à l’IR2F ; en attente de validation. Il sera mis en ligne prochainement par 
l'institut de formation. 

 

3/ Convention de mise à disposition à l’IR2F 

• La convention de mise à disposition concernant la formation BEF devrait être reconduite pour cette saison. 
 

4/ Missions Ligue 

• 01 et 02 Juillet 2021 : stage CTD-CTR 

• 05 au 06 Juillet 2021 : positionnement BEF 

• 18 Août 2021 : réunion Coordination Formation BEF Semaines 1 et 2 

• 30 Août au 03 Septembre 2021 : BEF Formation Semaine 1 
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Intervention de Christophe MARROUAT – CTD DAP :  
• Rendez-vous avec le club d’EAUZE avec Henry VIGUIER (élu) dans le cadre des visites aux clubs et du Label, 

• Réunion avec Sandrine JOBARD et Simon DURAN concernant le Foot à l’école et la convention à resigner, 

• Priorisation des écoles inscrites sur « Paris 2024 » 

• Foot à l’école : 10 écoles ont sollicité des interventions du District pour un cycle foot 
 
 

Intervention d’Henry VIGUIER :  
Tableaux saison 2021/2022 (annexe 3) :  

• Catégorie d’âge / mixité – surclassement,  

• Participations aux catégories de championnats  
Proposition validée par le Comité Directeur pour les compétitions district. 
 

Label : 2 clubs se sont manifestés : EAUZE et PAVIE pour faire un autodiagnostic. 
 
 

Commission de Développement et de Réflexion sur le Football Féminin : Muriel FRANÇOIS 
 

• Nous avons fait une réunion le 27 août avec Henry VIGUIER, Christophe MARROUAT, Patrice MARSEILLOU, 
Claude REQUENA afin de mettre en place les pratiques pour les U6F à U15F. 

 

• Pour les U6F à U13F, une fiche d'engagement a été envoyée aux clubs afin qu'ils inscrivent leurs joueuses pour 
l'ensemble des plateaux proposés et pour le futsal. 
En fonction des effectifs, les matchs se joueront à 3, 5 ou 8 joueuses. 

 

• Pour les clubs qui n’ont pas suffisamment de féminines pour constituer une ou plusieurs équipes dans les 
différentes catégories, ces dernières peuvent également participer (à titre individuel ou autre), aux divers 
rassemblements mis en place par le District. 

 

• Pour les U15F, un championnat est proposé, comme la saison passée. 
 

• Pour les U12-U15F, des journées de rassemblement seront organisées lors des vacances et proposées à toutes 
les joueuses de ces catégories. 

 
 

Commission des Terrains et Infrastructures Sportives : Carlos MAGALHAES-OLIVEIRA  
 

• Il reste 28 terrains à contrôler (décennale / éclairage). 
 

• L’homologation du terrain d’Auterrive est en cours de traitement à la LFO. 
 

• En tant que président de la Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives (CDTIS), M. 
MAGALHAES intègre automatiquement la Commission Régionale (CRTIS). 

 

 

 

Pôle Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 
 
 

Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD  
 

• Vendredi 03 septembre s'est tenu le stage de rentrée des arbitres de District. 80 à 85% des arbitres, toutes 

catégories, étaient présents.  

Plusieurs formateurs de compétence reconnue régionalement et nationalement sont venus pour animer cette 

soirée : Karim TOURECHE (représentant CRA et arbitre Ligue), Jonathan ABAD (arbitre Ligue), Azzedine  
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5- Questions Diverses :  

 

 

 

 

 

SOUIFI (arbitre fédéral 3) et Thomas LUCZINSKI (arbitre assistant fédéral 2). Nous les remercions pour leur 

venue dans le Gers et surtout pour la qualité des échanges.  

Plusieurs sujets ont été abordés :  

o Bilan de la saison passée, fonctionnement et communication vers la CDA, effectifs de la saison 21/22, 

Pass’ sanitaire, le plan de formation 2021/2022 et les modifications des lois du jeu.  

Nous remercions le District pour la collation qui a permis un moment de partage et de convivialité. 

• Une session de formation initiale à l'arbitrage (FIA) va être ouverte prochainement (d'ici fin octobre). Les clubs 

pourront inscrire leur candidat via un lien qui sera communiqué sur le site de l'IR2F et du district. Pour rappel, 

cette FIA sera maintenue sous réserve d'un nombre suffisant de candidats (8 minimum - pour être conforme 

aux exigences de l'IR2F). 

Intervention Claude REQUENA : il y a une bonne dynamique au sein de la CDA. C’est très positif et encourageant 

pour l’avenir. 

 

Intervention Brigitte THORE : la réunion tripartite club D1 / arbitre / délégué va -t-elle se faire ? 

Réponse Sandrine REIGNAUD : oui date à déterminer. 

 

 

Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage : 
 

La situation des clubs a été analysée le 01 septembre 2021 par les membres de la commission. Eu égard au règlement du 
statut de l'arbitrage, 2 clubs de ligue et 9 clubs de district laissent apparaître un nombre insuffisant d'arbitres dans leurs 
effectifs. Un courrier est adressé aux présidents pour les informer de leur situation et de la possibilité de régulariser 
leur situation jusqu'au 31.03.2022. Des clubs se sont fait déjà connaître pour présenter des candidats arbitres.  

 

  
 
 
 

 
Prochain comité directeur le lundi 04 octobre 2021. 
     
 
 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 
   

 

 

 

Claude REQUENA            Eric SAGE 


