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1- Ordre du Jour 

2- Approbation procès-verbal 
 

 
 

COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 
 

Procès-verbal N°7 
 
 

 

Réunion du :  Lundi 08 Mars 2020 en visioconférence de 19h00 à 20h45 

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 (22) : 
 

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

Membres excusés (3) : MM. GEISSELHARDT – MATHIEU – SAHRI. 

Assistent à la réunion : 
M. Carlos MAGALHAES OLIVEIRA - Mme DELMOTTE (secrétaire) - MM. MARROUAT (CTD DAP) 
et DUPREUILH (Stagiaire)  

 
 
                                                                    


 

 
 Lecture et approbation du procès-verbal n°6 du Comité Directeur en date du 27 Janvier 2021 ; 
 Validation des commissions (voir PJ) ; 
 Informations Générales ; 
 Situation électorale ; 
 Intervention Maxime DUPREUILH ; 
 Retour sur la réunion du Pôle Arbitrage ; 
 Football en Milieu Scolaire ; 
 Point sur les compétitions et les effectifs ; 
 Questions Diverses. 

 
 
 

  
 

 Lecture et approbation du procès-verbal n°6 du Comité Directeur en date du 27 janvier 2021 ;  
 

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 27 Janvier 2021 est validé à 
l’unanimité des membres présents (PV n° 06 publié le 22 Février 2021).  
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3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 

 
 Composition des commissions : validation des commissions telles qu’elles ont été présentées au Comité Directeur. 
Celui-ci souhaite la bienvenue aux nouveaux membres cooptés (voir annexe 1 en pièce jointe). 

 
 27 février : 1er conseil de ligue 

 Présentation individuelle de chaque district 
 Validation par le Conseil de Ligue de la Commission Régionale des Litiges et Discipline (CRDLD) et de la 

Commission Régionale d’Appel (CRA) 
 Validation des membres du jury de l’IR2F 
 Mise en place de groupes de travail 

o Claude REQUENA participera au groupe de travail sur l’optimisation de la pyramide des compétitions 
Jeunes 

o Christophe ADER sur le groupe de travail de réflexion sur les compétitions Football Féminin 
 Renouvellement des autres Commissions au mois de juin (appel à candidature en mai) 
 A la demande d’Arnaud DALLA PRIA, Président de la LFO : création d’un collège de Présidents de districts qui 

travaillera en amont sur les dossiers concernant les Districts. 
 

 Eddy ETAETA Conseiller Régional et Jean-Bernard BIAU, Président de la Commission Régionale du Statut des 
Educateurs seront présents le Lundi 15 mars au District pour une réunion de travail sur le schéma régional de formations 
des éducateurs. 

 
 Un projet de modification des Statuts de la Ligue est à l’étude afin qu’en cas d’absence du Président du District, il 
puisse être représenté par un autre membre du Bureau du Comité Directeur. 
 
 Le Président a pris contact avec M. Albert KACHATRYAN, Formateur PSC UFOLEP pour une formation sur les gestes 
que sauvent. Les séances dureront 2 heures pour 10/15 stagiaires pour un montant forfaitaire de 20€/personne.  
Le District valide la proposition de prise en charge 50% du coût de la formation. 
 
 Dorénavant, le Secrétariat du District (bureau + téléphone) sera fermé à tout public le jeudi matin en lieu et place du 
vendredi matin. Les clubs, les membres élus et cooptées, sont priés d’en prendre bonne note. 
 
 Remerciements à Martial MARTINON pour les articles diffusés sur Facebook et la création de la page Instagram. La 
présence sur les réseaux sociaux est d’autant plus importante en cette période. 
 
 Point sur les licences au 24 février : confirmation de la baisse, perte de 652 licenciés soit 12,10% 

 
 

Intervention de Guy GLARIA sur la situation électorale 
 

 Samedi 13 Mars : élection du président de la FFF et du COMEX (3 listes en lice : Noël LE GRAET, Frédéric THIRIEZ 
et Michel MOULIN). 

 Il fait part de son élection en tant que Président du CDOS 32 qui est l’un des plus actif du territoire national. Il 
souligne que Jacques GEISSELHARDT en avait été également Président durant 8 ans. 

 Il confirme son intention de se présenter à la présidence de la LFA : élection le 30 avril. Il nous présentera son 
programme et les membres de sa liste dès qu’ils seront établit. Leurs intérêts sont les clubs, les districts et les 
ligues. Ils désirent changer le fonctionnement de la LFA et les règlements un peu trop restrictif envers les petits 
clubs. 
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Intervention de Maxime DUPREUILH 

 

 Point sur l’analyse des licences de 2017 à 2021 (voir tableaux en annexe 2) 
o Compte tenu des évolutions constatées, un focus sur le secteur AUCH NORD est en cours afin de 

comprendre les problématiques de ce territoire. 
o 2 axes de travail ont été définis : conquête licenciés et engagement sportif. L’idée est de prendre des 

méthodes d’entreprise et de les appliquer à une association comme le District pour le faire progresser. 
 

 
                                                                   
4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 
 
Commission des Finances : Boucar DIOUF  
 

 Opérations financières compte FFF  
Crédit : 

 02-03 : remboursement déplacement formation octobre 2020 CTD DAP (204.67€)  
 

 Opérations financières compte LFO   
Crédit : 

 15-01 : mise à disposition CTD PPF à l’IR2F 2ème semestre 2020 (5 243.14€) 
 21-01 : 2ème acompte/Convention d’objectifs (6 940.50€)  

 

 FAFA 
Décisions rendues par la Commission Fédérale du 29-01-2021 : 
Avis favorable :  

 Mairie de Castéra Verduzan : aide de 1 200€ pour mise en conformité niveau 5 du terrain d’honneur (105m x 
68m). 
Aide de 5 000€ pour sécurisation (main courante) contribuant à un classement fédéral. 

 

Avis défavorable :  
 Mairie d’Eauze : projet d’agrandissement vestiaires installations de Panblan (10 000€ sollicités). Ce rejet étant 

dû à un vice de forme, le dossier sera réexaminé par la Commission le 9 avril prochain.  
 

 DIVERS 
Clubs gersois bénéficiaires d’une subvention du Conseil Régional d’Occitanie dans le cadre du dispositif « SPORT POUR 
TOUS » de 2020 (16 000€) : 

 U.S. AUBIET : 1 800€          J.F. CONDOM : 1 000€ 
 EAUZE F.C. : 1 500€          MAUVEZIN F.C. : 1 500€ 
 F.C. MIRANDE : 1 900€          A.S. MONFERRAN SAVES : 2 000€ 
 F.C. PAVIE : 1 600€          F.C. RISCLE : 800€ 
 RBA F.C. : 900€           SCP AS : 2 000€ 
 SUD ASTARAC 2010 : 1 000€    

 

Dotation NIKE : commande passée le 12 février dernier (Bagagerie-Textile-Ballons). 
 

 
Commission Départementale Technique et des Jeunes : Alain MIANI 
 

Contrairement aux préconisations de la DTN (courrier du 03 février), nous n’avons pas organisé de détection U13 lors 
des vacances de février. Une liste de joueurs a été établie et proposée à la LFO. 
 

Christophe MARROUAT nous a sollicité pour une réflexion sur le maintien du festival U13  
 

En cas de reprise d’activité, la Commission privilégiera les rencontres ludiques comme les tournois en clubs. 
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Certains clubs se sont positionnés :  
 CASTERA VERDUZAN le 1er et 02 mai catégorie U11 et U13 
 L’ISLE JOURDAIN le 22 (U7), 23 (U9) et 29(U11), 30(U13) Mai 
 AUCH les 19 et 20 juin catégories U7 U9 et U11 et U13) 
 PAVIE le 27 juin U11 et U13 
 LLM le 12 Juin U7 et U11 et 13 juin : U9 U11 

 

Le comité Directeur donne son accord pour l’organisation de ces tournois, sous réserves du strict respect des modalités 
et des conditions sanitaires préconisées par le Gouvernement le jour du tournoi. 
 

La journée nationale des débutants (JND) est prévue le 29 mai (en fonction des conditions sanitaires). 
 

Un projet de territorialisation est en réflexion avec les Districts de l’Ariège et Haute-Garonne concernant les U15 et 
U17.  
 

Détections - Journées de Perfectionnement 
 U15 : Journée Régionale Secteur Ouest du Mercredi 10 Mars 2021 à Castelmaurou : Nathan PENTO, Oilid EL 

AOUD, Dalvir SALJI (Auch Football).  
 

 U15F : Journée Régionale Secteur Ouest du Mercredi 24 Mars 2021 à Castelmaurou : Coraline GIL (Auch 
Football), Shérina ZAGO (Scp As) 

 

Missions Ligues 
 01 au 05 Février 2021 : Formation BEF Semaine 4 
 24 Mars 2021 : Evaluation UC1 de Clyde BEZIAN dans le cadre de son BMF à EAUZE 
 08 au 12 Mars 2021 : Formation BEF Semaine 5 

 
 

Commission Médicale : François RAZAFIMBAHOAKA 
 

François RAZAFIMBAHOAKA informe le Comité Directeur des membres de sa commission. Celle-ci est prête à 
fonctionner. 

 
 
Commission Départementale Des Terrains : Carlos MAGALHAES OLIVEIRA 
 

Le Président du District a sollicité la CRTIS afin de fixer une date de réunion début Avril avec la CDTIS pour définir un 
cadre de travail. 
 

La CRTIS a retiré le terrain de MAULEON D’ARMAGNAC du classement fédéral. 
 

La CDTIS a effectué une visite du terrain n°1 de CASTERA VERDUZAN le 13 Mars 2021 dans le cadre de la mise en 
conformité pour le dossier FAFA.  
 
 
Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 
 

Julien LAFARGUE est à l’initiative du rapprochement entre le Foot en Milieu Scolaire et le pôle arbitrage. 
 

 Compte rendu du Pôle Arbitrage du 13 Février dernier : 
 Réunion délégués et arbitre D1 à prévoir en septembre pour favoriser une cohésion dans le groupe. 
 Réflexion sur l’intégration des jeunes arbitres en tant qu’assistant sur les matchs en senior lors de la saison 

prochaine. 
 Profiter des journées départementales U11 et U13 pour faire la promotion de l’arbitrage chez les jeunes au 

travers de la création d’un stand. 
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5- Questions Diverses :  

 
 
 
 
 

 Dans la mesure du possible, éviter de désigner un arbitre central seul sur un match de D1. 
 Stage le 23 mars : à voir si faisabilité compte tenu des conditions sanitaires du moment. Dans ce cas, une 

nouvelle date sera programmée. 
 En cas de reprise d’activité, le président souhaite que les matchs se déroulent en mode compétitions, hors 

championnats habituels mais avec la participation des arbitres. 
 
 

Commission du Statut de l’Arbitrage : Serge CAMILLO 
 

Courrier de CASTERA VERDUZAN : une réponse sera faite dès que la FFF aura pris les nouvelles décisions concernant 
le statut de l’arbitrage. 

 
 

Commission du Football en Milieu Scolaire : Julien LAFARGUE 
 

Recrutement en cours pour l’année prochaine à la section de Pardailhan (jusqu’au 06 avril). 
 

Remerciements à Mourad SAHRI et Précillia MARIS pour leur intervention sur l’arbitrage à la section de Pardailhan  
 

Merci aux intervenants de la section pour le rapprochement la Commission Départementale de l’Arbitrage (CDA) et 
le Football en Milieu Scolaire (FMS). 
 
 
Commission des Competitions Seniors : Franck BRANA 

 

Au niveau des compétitions, nous n’avons aucune information précise permettant de nous projeter.  
 

Réunion de la Commission le 27 mars pour étudier les différentes possibilités de reprise d’activité. 
 
 
 
 
 
 

Muriel FRANÇOIS souhaite :  
 avoir des informations sur les manifestations féminines  
 préconise que les membres du Comité Directeur soient présents sur les manifestations organisées par les clubs 

 

Stéphane MEAU se propose d’aider Maxime DUPREUILH sur la problématique des licences en s’appuyant sur son 
expérience de président de club. 
 
 
 
Prochain comité directeur début avril 2021. 
     
 
 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 
   
 
 
 

Claude REQUENA            Eric SAGE 


