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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 15/05/2018 à 19h30 

Procès-verbal N° 10 

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 – DAVOINE – DIOUF – DOSTES – FAUGERES –  
GEISSELHARDT – GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – LINÉ – MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN – 
THORIGNAC. 
Mmes GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE –THORE. 
 

Membres excusés : Mmes FRANÇOIS – REIGNAUD. 
 
Assistent à la réunion : MM. SCHOEMAECKER (CDA) – MARSEILLOU (CTD) 

                                            
                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT  (Guy GLARIA) 
 

Approbation procès-verbal : 
 

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

09 avril 2018 (PV n° 09 publié le 16-05-2018) 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Guy GLARIA 
 

> Invitation de la Préfecture pour une réunion avec le Ministre de l’économie le 17 mai prochain à PESSAN. 
 

> Rappel : toutes les correspondances (reçues ou envoyées) concernant les clubs, doivent être transmises en 

copie au Président du District. 
 

> L’avenir du football féminin dans le Gers. 
 

> Dotation Nike : équipements du District pour les jeunes à renouveler avec le nouveau logo. 
 

> Evocation d’un courrier du Président du S.C. Solomiac. 
 

> Trois Districts récompensés pour l’opération « Mesdames franchissez la barrière ». 
 

> Demande de dotation par le F.C. MAUVEZIN pour une fête dans leur club : Avis défavorable du Comité Directeur. 
 

> Appel à la candidature de deux délégués représentant les clubs du District appelés à siéger aux Assemblées 

Générales de la Ligue. 
 

> Courrier des Présidents de la FFF et de la LFA demandant que les relations puissent se normaliser et s’apaiser 

au sein des membres du Comité Directeur de la Ligue d’Occitanie. 

 

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 
 

1 – Opérations financières compte LFO :  

• 12-04 : virement de 7924 € (1er et 2ème acompte Convention d’objectifs 2017-2018. 

• 12-07 : débit de 202,83 € (Collège des Présidents de District des 17 et 18-11-2018). 

• 23-04 : virement de 600 € (organisation soirée MDS à MARSAN). 

• Facture du District à la Ligue (4 429,23 €) : salaire + charges concernant les interventions du CTD Patrice 

Marseillou à l’IR2F pour la période du 2ème semestre 2017. 

 

2 – Opérations financières compte FFF : Néant. 
 

3- Frais d’arbitrage avril 2018 : 12 021 €. 
 

CNDS 2018 : 

Dossier général déposé le 19 avril via la télé procédure du Compte Association.  

Subvention globale sollicitée : 28 000 €. 

12 dossiers clubs réceptionnés : AIGNAN – AUCH FOOTBALL – J.F. CONDOM – DURAN – L’ISLE JOURDAIN – 

MIRANDE – MONFERRAN SAVES – PAVIE – RBA FC – SCP AS – SUD ASTARAC 2010 – VAL D’ARROS ADOUR. 

 
Abandon frais bénévoles : Indemnité kilométrique automobile portée à 0.311 € pour 2018. 
 
FAFA : avis favorables donnés par la Commission Fédérale. 

• Mairie de PREIGNAN : 13 800 €. 

• Mairie d’AUCH : 20 000 €. 

• Mairie de FLEURANCE : 1 800 €. 

 
 

COMMISSION DE L’ETHIQUE ET DU FAIR-PLAY : (les vice-présidents) 
 

> Par Eric BROCAS : réunion du 19 avril dernier avec audition des intéressés sur un match du championnat de 

Promotion d’Excellence. 
 

> Pour les rencontres à risque ou à enjeu et concernant la sécurité en dehors de l’aire de jeu, prendre contact 

préalablement avec le Secrétaire Général du District, Eric SAGE.  

 
 

COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS : Christian BURRIEL 
 

> Contrôles éclairages à faire : GIMONT – SOLOMIAC – SUD ASTARAC 2010 
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POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline : 

> Compte-rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 09/04/2018 : 

Cinq réunions dont une plénière ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes. 

• Le 12/04 PV n° 26 – quatre dossiers : 7 joueurs exclus et un rappel à l’ordre à dirigeant. 

• Le 19/04 PV n° 27 – cinq dossiers : 5 joueurs exclus et 2 dirigeants exclus. 

• Le 26/04 PV n° 28 – quatre dossiers : 4 joueurs exclus et 1 dirigeant. 

• Le 03/05 PV n° 29 – trois dossiers : 6 joueurs exclus, dont 1 en instruction et 1 convoqué pour propos 
racistes. 

• Le 11/05 PV n° 30 – trois dossiers : 3 joueurs exclus. 
 

Litiges :  

• Le 12/04 PV n° 25 – onze dossiers : 9 forfaits ; 1 match à rejouer ; 1 réserve non confirmée. 

• Le 19/04 PV n° 26 – six dossiers : 4 forfaits ; 1 match à rejouer ; 1 réserve non confirmée. 

• Le 26/04 PV n° 27 – quatre dossiers : 1 forfait ; 3 réserves non confirmées. 

• Le 03/05 PV n° 28 – sept dossiers : 6 forfaits ; 1 réserve non confirmée. 

• Le 11/05 PV n° 292 – sept dossiers : 5 forfaits ; 2 réserves non confirmées. 
  

25 forfaits Séniors-Jeunes enregistrés dans le mois. 

 
 

COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS : Louis SAINT YGNAN  
 

> Ebauche de règlement du championnat du District du Gers. Il va être mis prochainement à disposition de la 

Commission des compétitions. Le Comité Directeur doit se prononcer aujourd’hui sur un point, celui des forfaits. 
Faut-il appliquer le forfait général au deuxième ou au troisième forfait pour les équipes de D3 ?   
 

Décision du Comité Directeur : comme c’est déjà le cas pour la D1 et D2, le forfait général sera appliqué au 
deuxième forfait pour la D3 à compter de la saison 2018-2019. 
 

Seules les équipes de jeunes et féminines seront déclarées forfait général au troisième forfait. 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

> Réunion de travail cet après-midi sur les nouvelles compétitions de jeunes. La mise en place sera effective après 

validation par la Ligue. 

> U19 : catégorie oubliée car rien n’est réellement proposé. A voir avec les Districts voisins pour la création 

éventuelle d’une compétition. 

> Une présentation des diverses modifications sera faite à l’AG du 29 juin prochain. D’ici là, une réunion 

d’information est prévue au District avec les Présidents des clubs. 

> Rencontre prévue avec AUCH FOOTBALL pour l’organisation des finales de juin. 

> Finale régionale à CANET-EN-ROUSSILLON le 5 mai dernier pour les jeunes U13 de l’AGSL dans un beau complexe 

sportif mais avec une organisation compliquée. Coupe « quiz » (questions sur les règles de vie et du jeu) 
remportée par l’AGSL devant 16 autres clubs de la Ligue d’Occitanie.  
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COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Section football du Collège Carnot : test d’entrée programmé demain. 
 

> Section football du Lycée Pardailhan : validation par le Rectorat (section masculine, féminine et arbitre). Les 

tests ont eu lieu mercredi dernier. Seulement 6 candidates pour la section féminine et aucun arbitre inscrit pour 
l’instant. Pour la saison prochaine il faudra en faire la publicité. 
Guy GLARIA : Il faut s’occuper activement de cette nouvelle section, afin de conserver l’accord du Rectorat. 

  

 
COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

> Plus que deux matchs à reprogrammer, un en championnat et un en coupe. 
 

> Deux matchs « sans incidence » programmés après la dernière journée de championnat. 
 

> Présentation des dates des finales à Auch (terrain Carrière et Cripia). 
 

> Accessions des clubs : la liste des clubs susceptibles d’évoluer en division supérieure a été évoquée. 
Claude REQUENA : pour accéder en division supérieure les clubs concernés doivent être en conformité avec les 

dispositions de l’article 89 du règlement des championnats régionaux (obligation équipes de jeunes). 

 
 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

> Commission des féminines : il reste deux journées de championnat à jouer. 
 

> Détection des U15F et U18F : tournoi de foot à 8 à AUTERIVE (31). Les U18 terminent à la 3ème place du tournoi, 
les U15 se classent 5ème et remportent le challenge du fair-play. 
 

> Prochaine réunion de la Commission fixée au 26 mai pour finaliser les préparatifs de la finale de la Coupe du 
Gers Julie Péguilhan. Seront abordées également avec les Présidents des clubs, les perspectives d’engagement 
pour la prochaine saison. 
 

> Match des U15F du SCP AS prévu le 2 juin prochain contre leurs homologues d’Albi. Proposition de jouer ce 
match à AUCH à 15h30 dans le cadre des finales prévues ce jour-là. Accords du Comité Directeur et d’Auch 
Football. 
 

> Souhait de désignation de trois arbitres féminines pour la Finale de la Coupe du Gers Julie Péguilhan. 
 

> Courrier de SUD ASTARAC sollicitant la possibilité d’évoluer dans le championnat de Haute Garonne : Le Comité 

Directeur donne son accord. 
 

Guy GLARIA : Il faut voir avec les autres Districts, car nous avons déjà eu chez nous l’équipe de TARBES. Le 

championnat de Haute-Garonne se suffit à lui-même, mais d’autres Districts peuvent avoir des difficultés.  
 

Claude REQUENA : Est-ce possible de changer de championnat à partir du moment où il y en a un dans notre 

District ? A voir la faisabilité. 
 

Bernard LAGARRIGUE : suite à des problèmes d’infrastructure, projet d’un rapprochement SCP AS – AUCH 
FOOTBALL. Après consultation des joueuses le projet est abandonné. 

 
 

INFORMATIONS DU CTD : Patrice MARSEILLOU 
 

1/ Détections / Journées de Perfectionnement 
U13 : Stage Bi-Départemental avec les Hautes Pyrénées les Mardi 17 et Mercredi 18 Avril 2018 à Mirande. 
44 Joueurs présents : 20 joueurs + 2 gardiens de chaque département. 
Responsable Patrice : MARSEILLOU (Ctd Gers).  
Encadrement Gers : Kylian HURET, Geoffrey CAPIN et Patrice MARSEILLOU. 
Encadrement Hautes Pyrénées : Christian BELKREIR, Paul BERTANDEAU et Valentin DENIAU 
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8 joueurs gersois ont été proposés pour participer aux journées régionales à CASTELMAUROU les 14, 15 ou 16 
Mai 2018 : 

• AUCH FOOTBALL : Antoine CAUBET, Jules CAUCHETIER, Enzo CHABANE, Thomas DURANTE, Charles 
GARCIA, Raphaël MEDIAMOLE, Eloi PRIOU et Monssef RACHIDI 

• AGSL : Oscar SPIELMANN 

• Entente PAVIE : David BOUE 
 
U13 : Participation de la sélection U13 au tournoi de MURET le Jeudi 10 Mai 2018. La sélection termine 3ème 
 
2/ Formations de cadre 

• Module U17 & U19 à EAUZE le Samedi 28 et Dimanche 29 Avril 2018 en 2x8h00 

Encadrement : Gilles GARCIA et Patrice MARSEILLOU (Ctd Gers)        
15 candidats inscrits. 14 obtiennent l’attestation de participation  
 

• Module Séniors à EAUZE le Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 2018 en 2x8h00 
Module Annulée par manque de candidats        
 

• Certification CFF1, 2 ou 3  à Mirande le Dimanche 03 Juin 2018 : 17 candidats inscrits 

 

 

POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 

> Budget participatif. Réunion avec le Conseil Départemental. Le projet évolue régulièrement. Cela ne sera peut-
être pas utile pour le district. 

 
 
COMMISSION AVENIR : Françoise MEDIAMOLE 
 

Remise des récompenses Challenge MDS : mercredi 25 avril dernier au restaurant « La Hournère » à Marsan. 
Etaient présents : les bénévoles et leurs présidents, Michel CHARRANÇON, président délégué de la Ligue 
Occitanie, Jean-Louis AGASSE, membre du comité directeur de la Ligue, André SOUCHON créateur du challenge, 
Yves ANESI membre de la commission régionale d'information, formation, promotion de la ligue. Philippe 
DUPOUY, conseiller départemental, Guy GLARIA, président du district et ses vice-présidents (J.GEISSELHARDT, 
C.REQUENA, M. MARTINON, E.BROCAS) André DAVOINE et Françoise MEDIAMOLE. 
9 clubs sur 13 ont participé au challenge MDS. 
 
Un jury composé de membres du District, de Philippe DUPOUY, de Nadine CANTON inspectrice de la DDCSPP, 
s’est réuni pour choisir 5 bénévoles : 

• Claude VIEL du F.C. Vallée de l’Arrats 

• Marie-Christine BUFFARD d’Eauze F.C. 

• Jean-Pierre BAYLES de l’A.S.Fleurance la Sauvetat 

• Morgane NOGARO de l’A.S.Marsan 

• Emilio BAHAMONDE de l’O.Monblanc 
 
Ces vainqueurs gagnent un chèque de 500 euros pour leur club, offert par la Mutuelle des Sportifs et le voyage à 
Paris pour la finale de la Coupe Gambardella et de la Coupe de France. 
Les autres bénévoles ont reçu un diplôme du District du Gers qui les félicite pour leur dévouement au sein de leur 
club : Michel FRATUS du F.C. Vallée de L'Arrats, Jean-Marc MAURY de l’A.S.Fleurance la Sauvetat, Isabelle CENZON 
et Patrick ALLEGRI de l’U.S.Lectoure, Elise et Laurent GRIFFAULT de l’A.S.Manciet, Cyrille LEBRIS de l’O. Monblanc, 
Alexia CENAC et Yann JORRION de l’A.S.Monferran Saves, Marcelle BERGIA et Jérémie CHASSAN de 
l’U.S.Miradoux. 
La soirée s’est terminée autour d’un repas convivial servi par le restaurant « la Hournère ». 
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Voyage à PARIS les mardi 8 et mercredi 9 mai. 
Marcelle BERGIA de Miradoux (6ème au classement) a remplacé Morgane NOGARO, retenue dans le Gers pour 
raisons professionnelles. Le mardi midi croisière et repas pris sur la seine, soir stade de France. 
 
 

COMMISSION DE PARTENARIAT : Jacques GEISSELHARDT 
 

> FAFA : les 4 dossiers présentés ont été validés. Le dossier de CASTERA VERDUZAN (création d’un terrain de foot 
à 5) a été reporté (et non rejeté). 

 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO  
 

> Réunion prévue le mercredi 30 mai prochain pour étudier la situation des clubs. 

 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Franck SCHOEMAECKER 
 

> Désignation de 3 arbitres pour les demi-finales et de quatre pour les finales. Indemnités d’arbitrage payées en 
fonction du barème en vigueur. 
 

> Une projection sur l’effectif arbitres a été faite sur la prochaine saison : arrêt d’activité pour certains. 
 

> Réflexion à mener sur le nombre d’arbitres à désigner en D1. 
 

> Problèmes posés par la récusation d’arbitres par certains clubs. 
Guy GLARIA : ce n’est pas aux clubs à décider, mais il faut que la CDA lors des désignations, regarde l’antériorité 

par rapport à ces arbitres. 

Je rappelle que pour la prochaine saison, il faudra paramétrer les désignations automatiques. 
 

> Les demandes de modification de désignation doivent être adressées au Président de la CDA pour validation et 
non au responsable des désignations. 

 
 

���������� 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30. 
 
Prochain comité directeur le : mardi 05 juin 2018 
 

���������� 
        

           

 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 

      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE 
  


