COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL
Procès-verbal N° 8

Réunion du :

Lundi 26 Avril 2021 en visioconférence à 19h30

Présidence :

M. Claude REQUENA

Membres convoqués
(25) :

MM. ADER – BRANA – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – GEISSELHARDT – GLARIA –
LAFARGUE – MARTINON – MÉAU – MIANI – RAZAFIMBAHOAKA - RÉQUÉNA - SAGE –
SAHRI - SAINT YGNAN – THORIGNAC – VIGUIER.
Mmes FRANÇOIS – GRIMAL – MÉDIAMOLE – REIGNAUD – THORE.
MM. MARSEILLOU (CTD PPF) – MARROUAT (CDT DAP).
Mme DELMOTTE.

Membres présents (2) :

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

Membres excusés (5) :

LINÉ – MATHIEU – SAHRI – THORE - THORIGNAC

Assistent à la réunion (4) :

M. Carlos MAGALHAES OLIVEIRA - Mme DELMOTTE (secrétaire) - MM. MARSEILLOU (CTD
PPF) - MARROUAT (CTD DAP) et DUPREUILH (Stagiaire)



1- Ordre du Jour











Lecture et approbation du procès-verbal n° 7 du Comité Directeur en date du 08 mars 2021 ;
Informations générales ;
Commission des finances ;
Intervention Maxime DUPREUILH ;
Activités des commissions ;
Retour sur les groupes de travail LFO :
o Compétitions féminines ;
o Pyramides jeunes.
Programme LFA de Guy GLARIA ;
Questions diverses.
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2- Approbation procès-verbal


Lecture et approbation du procès-verbal n° 7 du Comité Directeur en date du 08 mars 2021 ;

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 08 mars 2021 est validé à l’unanimité
des membres présents (PV n° 07 publié le 26 mars 2021).



3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA
 Pensée pour le secteur Armagnac touché par les décès de Michel DAYMAN Ancien Président du RBA FC et Alain
DUCOURNEAU Ancien Joueur.
Le Comité Directeur présente ses condoléances au club du RBA FC ainsi qu’à leurs familles.
 Un courrier de félicitations a été adressé à Noël LE GRAET pour son élection à la présidence de la FFF le 13 Mars
2021.
 Quelques dates à retenir :
 30 avril 2021 : élection de la LFA
 1er mai 2021 : Conseil de Ligue avec à l’ordre du jour la nouvelle pyramide de jeunes.
 6 mai 2021 : Réunion COMEX.
 15 mai 2021 : Bureau Directeur de la Ligue élargi aux Présidents de District.
 AG de la Ligue le 26 juin 2021
 29 Mai 2021 : Conseil de Ligue
 L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 3 juillet 10h. Un appel à candidature sera lancé pour déterminer le lieu
au prochain Comité Directeur.
 La DTN nous informe de l’annulation du Festival U13 PITCH pour la saison 2020/2021.
 Le Président félicite et remercie Claudette, Yvette et Katy de la Commission Service aux Clubs pour le travail effectué
auprès des clubs pour leur permettre de faire des dossiers de demandes subventions.
 Pass’Sport d’un montant de 50€ lié au quotient familial égal ou inférieur à 600 € et concernant les 6 / 16 ans voir 20
ans si en situation de handicap et destiné pour la licence dans un club fédéral affilié. L’objectifs étant que ce passeport
s’adresse au maximum de joueurs sur tous les territoires.
 Décisions validées lors du Conseil de Ligue du 03 avril 2021 en visioconférence :
 Validation de la composition du bureau Directeur
 Nouvel organigramme de la LFO : validation des 3 grands axes de direction :
o Direction Générale : Christophe GENIEZ
o Direction Sportive : Damien LEDENTU
o Direction de Développement et de l’Accompagnement à la Structuration des Clubs : Olivier
DAURIOS
 Rétrocession des droits d’engagement et d’une partie des frais de gestion et administratifs engagés en début de
saison par les clubs soit 253.895€. En contrepartie, les licences et mutations seront encaissées par la Ligue.
 Validation du Plan Partenariat Marketing Communication (PMC).
 Groupe de travail à la LFO réfléchi sur les nouvelles pyramides générationnelles pour les 3 saisons à venir. Elles
devraient être présentées et validées lors du Conseil de Ligue du 1er Mai. On s’oriente vers une nouvelle approche
des championnats U14 U15 et U17 par territoire (regroupement de Districts). Nous devons nous regrouper pour
exister. Certaines catégories sont trop fragiles pour continuer seules.
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Il est important pour notre district de ne pas louper cette transition afin de conserver nos licenciés et de proposer
aux clubs le meilleur niveau possible de façon pérenne.

 Intervention de Christophe ADER qui s’inquiète sur le « timing » et le degré d’information de la Ligue concernant le
championnat féminin.
 Intervention de Maxime DUPREUILH :
Etude effectuée sur le secteur Nord-Lomagne.
Création de 2 questionnaires : 1 pour les pratiquants actuels et 1 pour les anciens pratiquants. Adaptation de chaque
questionnaire, U6 à U13 aux parents, U14 à U19 aux licenciés.
Les questionnaires ont traité de l’engagement sportif de l’enfant, de la vision et de l’implication des parents, et ont
laissé la possibilité aux questionnés de s’exprimer.
A titre indicatif, plus de 700 e-mails ont été transmis et environ 200 réponses ont été récoltées.
 Intervention de Guy GLARIA sur les élections de la LFA :
Confirmation que l’élection aura bien lieu le vendredi 30 avril.
Présentation de l’ensemble de ses colistiers et déroule son programme de façon précise et complète. Celui-ci a été
présenté à l’ensemble des Districts et Ligues de métropole et outre-mer.


4 - Comptes-rendus d’activités des commissions
Commission des Finances : Boucar DIOUF
 Opérations financières compte FFF
Crédit :
 12-04 : indemnités de préformation 2020-2021 (7 991,80€)
 Opérations financières compte LFO
Crédit :
 15-03 : indemnités des techniciens à l’IR2F 2ème semestre (1 840,33€)
 FAFA équipement :
Décision rendue par la commission fédérale le 09-04-2021 : Avis favorable
 Mairie d’Eauze : aide de 10 000€ pour agrandissement des vestiaires du stade de Panblan.
 FAFA emploi :
 F.C. L’ISLE JOURDAIN : projet d’embauche d’un responsable administratif en CDI à compter du 1 er juillet 2021.
Dossier en cours d’élaboration pour une aide sollicitée de 30 000€ répartis sur 4 saisons.
 DIVERS
 Subventions allouées par le Conseil Départemental pour 2021 :
o 1 500€ : fonctionnement de la section sportive du collège Carnot ;
o 3 100€ : fonctionnement District ;
o 6 000€ : aide à l’emploi du CTD PPF.
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Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD


Information des membres du comité directeur de la prise en charge financière par le district de la part des frais
des formateurs de la Formation Initiale à l’Arbitrage (FIA) tenue en octobre, refusée par l’IR2F. La Commission
Des Arbitres (CDA) remercie le district pour cette participation.



Réunion programmée le 08 mai prochain à Saint Clar pour promouvoir l’arbitrage auprès des joueurs : à
l’initiative du club. Nous serons accompagnés du Conseiller Technique Régional à l’Arbitrage (CTRA) Daniel
Feuillade pour mener cette réunion.



Réunion en visio avec la Commission Régionale des Arbitres (CRA), les CTRA et les présidents de CDA de la ligue
pour prise de connaissance.

Intervention de Ludovic GEISSELHARDT : Y-aura-t-il un contact de prévu avec les arbitres ?
Réponse de Sandrine REIGNAUD : Nous avons pris contact avec les arbitres pour connaître leurs intentions par rapport
à la saison prochaine. Pour l’instant peu de réponse.
Une journée de cohésion est prévue cet été pour que l’on puisse tous se retrouver.

Commission du Développement et de réflexion sur le football féminin : Muriel FRANÇOIS


Activité de la commission encore très réduite.



Tour des clubs : après PAVIE et L’ISLE JOURDAIN avec Serge CAMILLO, nous sommes allés à CASTERA-VERDUZAN
le 27 mars, à l’occasion de la création d’une équipe féminine senior pour la prochaine saison. Morgane BERGES
(joueuse du Toulouse Football Club) parraine cette équipe.



Prochaines actions prévues :
o Journée Portes Ouvertes du SCP AS reportée au 29 Mai 2021
o Journée découverte pour les féminines de 6 à 13 ans organisée par le club de Pavie le samedi 5 juin
2021.

Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA


Une réunion est prévue entre la Commission des Féminines et la Commission des Séniors pour la gestion des
championnats.



Réunion le 27 mars de la commission des compétitions dans le but de proposer aux clubs une reprise d’activité.
Une journée découverte concernant le football féminin sera organisée le 26 juin.



Décentralisation des réunions suivant les conditions sanitaires.

Commission Presse, Médias, Réseaux Sociaux, Evènementiel : Martial MARTINON


Présentation de candidatures pour cooptation de Philippe LADEVEZE (animateur évènementiel) et Morgane
LECLERCQ (présidente de l’ASFLS et journaliste).
Le COMITE DIRECTEUR donne un avis FAVORABLE.



La commission envisage la création d’une Newsletter et de se réunir en visio pour définir les projets
prioritaires.
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Commission du Football en Milieu Scolaire : Julien LAFARGUE


Les inscriptions de la section football du lycée Pardailhan sont terminées. Après la sélection scolaire 31 dossiers
ont été retenus, parmi lesquels 25 garçons et 6 filles. 6 gardiens se trouvent dans le groupe.



Les tests sportifs de la section de Pardailhan sont prévus le mercredi 5 mai prochain au terrain des Pitous.



Lancement de la sélection des nouveaux équipements des membres des sections sportives.



Sondage auprès des différents éducateurs sur la continuité ou non de leurs interventions au sein des sections.
En cas d’arrêt, un prochain appel à candidatures sera lancé.



Une nouvelle fois, je formule des remerciements à la CDA, notamment à Mourad SAHRI et Prescilla MARIS pour
leurs interventions appréciées sur l’arbitrage auprès des jeunes de la section.



Cooptation d’Emilie SABATHE au sein de la commission.
Le COMITE DIRECTEUR donne un avis FAVORABLE.

Commission Technique et des Jeunes : Alain MIANI


Intervention de Patrice MARSEILLOU – CTD PPF :

1- Formation de Cadre
15 Mars 2021 : Réunion avec Mr Eddy ETAETA CTR Formateur :
 Fixation d’objectif des formations modulaires pour les futures saisons.
 Fonctionnement des Formations modulaires.
 Organisation sur notre territoire et par secteur des formations
2- Missions Ligues
 03 Avril 2021 : Evaluation UC2 de Alexandre ESCUDERO dans le cadre de son BMF à ST CHRISTIE
 12 au 16 Avril 2021 : Formation BEF Semaine 6


Intervention de Christophe MARROUAT – CTD DAP :

1- Visite clubs :
 FC MIRANDE mercredi 14 avril
 FC CASTERA VERDUZAN samedi 17 avril
 AUCH FOOTBALL mercredi 28 avril
2- Foot à l’école :
 Cycle foot intervention et fin de cycle
o Ecole Saint Paul à AUCH
o Ecole Jean Jaurès à AUCH


Cycle foot en cours
o Ecole Condorcet à AUCH
o Ecole Sainte Germaine à SAMATAN

3- Formation modulaire Gers :
 10 et 11 avril module U11 en visioconférence
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5- Questions Diverses :
 Intervention de Henry VIGUIER :
Le Festival U13 étant annulé. Qu’en est-il de la journée nationale des débutants ?
Claude RÉQUÉNA : pas de réponse à ce jour mais je ne vois pas comment elle pourrait être maintenue.
 Le club de FC PAVIE sollicite une participation pour son tournoi « Flo AUJARD » du 27 juin catégories U11 / U13.
Le COMITE DIRECTEUR donne un avis FAVORABLE et fera une réponse au club de FC PAVIE.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.

Le Président

Le Secrétaire Général

Claude RÉQUÉNA

Eric SAGE
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