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1- Ordre du Jour 

2- Approbation procès-verbal 
 

 
 

COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 
 

Procès-verbal N° 4 
 
 

 

Réunion du :  Lundi 06 décembre 2021 à 19h30 – en présentiel et en visio. 

Présidence :  M. Claude REQUENA 

Membres convoqués 
(25) : 
 

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

Membres présents (12 
présentiels – 7 en visio) : 
 

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

Membres excusés (6) : 
 

MM. DIOUF – GEISSELHARDT – LAFARGUE – MÉAU – SAHRI – RAZAFIMBAHOAKA. 
 

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

 
 
                                                                    


 

 
 Lecture et approbation du procès-verbal n° 3 du Comité Directeur en date du 08 novembre 2021, 
 Organisation de l’Assemblée Générale, 
 Présentation de l’Assemblée Générale, 
 Retour sur le Comité Directeur de la LFO des 05 et 06 novembre 2021, 
 Interventions diverses. 

 
 
 

  
 

 Lecture et approbation du procès-verbal n° 03 du Comité Directeur en date du 08 novembre 2021 ;  
 

En l’absence d’observation, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 08 novembre 2021 est validé à 
l’unanimité des membres présents (PV n° 03 publié le 02 décembre 2021).  
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3 - Informations et Décisions du District : Claude RÉQUÉNA 

 
Organisation de l’Assemblée Générale d’Hiver (Extraordinaire et Ordinaire) : 

Dans le cadre de la pandémie, le Président souhaite définir le cadre et le fonctionnement de cette assemblée générale.  
Après avoir consulté et échangé avec les membres du Comité Directeur, celui-ci donne son accord pour la garder en 
présentiel, avec passe-sanitaires, port du masque et la suppression de la partie conviviale.  
Suivant les décisions administratives ou préfectorales qui pourraient intervenir entre temps, le Comité Directeur valide 
son report en Janvier 2022 (en visioconférence).  
A la demande du Président, les tâches et les missions sont définies afin de faciliter l’accueil des clubs mais aussi de 
respecter les contraintes sanitaires. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire se dérouleront donc en présentiel à la Salle des Fêtes de Saint Jean 
Le Comtal le 10 Décembre 2021 à 19h30. 
 
Ordre du jour :  

 19h30 : accueil et émargement des clubs  
 20h00 : ouverture de l’A.G. par le Président du District – Présentations des personnalités 

 

Assemblée Générale Extraordinaire :  
 Mise à jour des Statuts du District du Gers  

 

Assemblée Générale Ordinaire :  
 Allocution de M. le Maire de St Jean Le Comtal   
 Allocution de M. Le Président du club de FORZA LSJ 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 03 Juillet 2021 à ESTANG publié le 09 septembre 2021 
 Allocution du Président du District. 
 Comptes annuels :  

o Rapport financier du Trésorier Général portant sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021 ; 
o Rapport du Commissaire aux Comptes 
o Approbation des comptes et des opérations de l’exercice-affectation du résultat 

 Election des délégués du District pour l’AG de la LFO 
 Mise à jour des règlements généraux du District du Gers de Football 
 Mise à jour des règlements Intérieurs de la CDA  
 Présentation du tableau des montées et descentes 
 Questions diverses. 
 Intervention des personnalités. 

L’ordre du jour est validé à l’unanimité par le Comité Directeur. 
La gestion des votes est confiée à la société ALTERN’ACTIVE SYSTELS sous la responsabilité de M. Vincent VERMEULEM. 
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité. 
 
 

Informations générales 
 
 Point sur les licences : le nombre de licenciés pour la saison 2021/2022 est, à ce jour, de 5 153 soit une augmentation 
de 12% de licenciés.  
 
 Pour information, après une discussion avec M. Julien MUNOZ de FootPy, le match de D1 MIRANDE / AIGNAN du 15 
janvier sera retransmis sur leur chaine YouTube.  
 
 Le Président Claude REQUENA rend compte de la pré-réunion du Conseil de Ligue entre ses collègues et le bureau 
de la LFO du 05.11.2021. 
Il précise notamment que les conventions de mise à disposition entre la Ligue de Football d’Occitanie et le District du 
Gers de Football concernant nos techniciens devraient être signées rapidement. Seuls quelques détails sont à finaliser. 
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 Guy GLARIA, Vice-Président Délégué représentera le District du Gers à l’Assemblée Fédérale du 11 Décembre 2021. 
Il nous informe de sa nomination au sein de la Fond’Action du Football et de la possibilité pour les clubs de faire des 
dossiers Pass’Sport jusqu’à fin février. 
 
 Suites aux récentes et multiples incivilités, un groupe de travail sera créé afin de trouver des solutions à ce problème. 
 
 La Commission des Jeunes réfléchit, en raison du contexte sanitaire préoccupant, au maintien du Futsal chez les 
jeunes notamment les U6 à U11 qui ne sont pas vaccinés. 

En outre, une réunion de territoire (départements 09, 31, 65 et 32) se déroulera le 13 décembre 2021 dans les Hautes-
Pyrénées afin de concrétiser les championnats territoriaux. 

 Le Président informe que, dans le cadre du développement des relations entre les Districts et la Ligue, le pôle 
juridique de la LFO organise le mardi 14 décembre 2021 à Castelmaurou, une journée de formation à destination des 
Commissions départementales dites juridiques. 

 
                                                                   
4 - Comptes-rendus d’activités des commissions  
 
 

Pôle Social et Financier : Guy GLARIA 
 

 

Commission des Finances : Boucar DIOUF (représenté par Claude REQUENA) 
 

1 – Opérations financières compte FFF : Néant. 
 

2 – Opérations financières compte LFO : 
Crédit : 

 13-10 : facture module U9 (370 €), 
 26-10 : facture module U6-U7 (140 €), 
 15-11 : acompte/part subvention FFF (4 640 €), 
 15-11 : facture module U11 (220 €), 
 19-11 : virement du solde créditeur (4 585 €). 

 

3 – FAFA équipements : 
 Enveloppe financière allouée au District pour la saison 2021-2022 : 34 475 €. 
 Demande de subvention (6 634 €) déposée par la Mairie de Touget concernant un projet de remplacement de 

l’éclairage actuel du stade par des projecteurs LED. 
 Projet en cours concernant la création ou la mise en conformité de vestiaires par les municipalités de Mauvezin 

et Vic-Fezensac. 
 

4 – FAFA emploi : 
 Projet de création d’un emploi de responsable sportif au club d’EAUZE FC. Dossier en cours d’élaboration pour 

une embauche prévue dans le 1er trimestre 2022. 
 

5 – Indemnités arbitres et délégués : 
 Novembre : 7 658 €. 
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Pôle Juridique : Louis SAINT YGNAN 

 
Commission des Litiges et de la Discipline : André DAVOINE  
Compte-rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 08/11/2021 : 
Discipline : 
Cinq réunions se sont tenues afin de traiter des affaires courantes : 

 Le 10/11 PV N° 8 : deux dossiers, 
 Le 16/11 PV N° 9 : séance plénière (1 dossier) 
 Le 18/11 PV N° 10 : trois dossiers, 
 Le 25/11 PV N° 11 : quatre dossiers, 
 Le 02/10 PV N° 12 : séance plénière et restreinte (4 dossiers). 

Il convient de noter que de plus en plus dossiers sont liés à des actes de brutalités. 
 

Règlements Contentieux : 
 Le 10/11 PV N° 7 : deux dossiers, 
 Le 18/11 PV N° 8 : un dossier, 
 Le 25/11 PV N° 9 : quatre dossiers. 
 Le 02/12 PV N° 10 : un dossier. 

 
 
Commission d’Appel : Louis SAINT-YGNAN  
 

Aucun appel des décisions de la Commission des Litiges et Discipline n’a été enregistré depuis les deux derniers Comités 
Directeurs. 
 
 
Commission de l’Ethique et du Fair-play : Claude RÉQUÉNA 
 

Une réunion s’est tenue le 09 Novembre concernant 3 dossiers : voir compte rendu PV N°1 du 09.11.2021 publié le 
16.12.2021. 
Retour très satisfaisant des clubs car des solutions sans sanctions ont été trouvées et ont permis d’apaiser les relations 
entre les divers intervenants. 
 
 
 

Pôle Sportif : Franck BRANA 
 
 
Commission de Gestion des Compétitions et Règlements Seniors : Franck BRANA 
 

 A ce jour, 28 rencontres sont reportées dont 27 d’entre elles sur le mois de janvier. Le championnat a été 
priorisé par rapport aux matchs de Coupes. 
 

 Dans l’attente d’un retour de la Commission Régionale des Terrains et Infrastructure Sportive, la Commission 
des Compétitions souhaite l’accord du Comité Directeur pour que le terrain de MONFERRAN SAVES et ainsi que 
le Terrain 2 de COLOGNE puissent accueillir des matchs en nocturne. 
Le Comité Directeur donne son accord de principe et Claude REQUENA souhaite qu’un courrier soit envoyé 
aux clubs en précisant qu’il s’agit d’une décision provisoire dans l’attente de la confirmation de la LFO. 
 

 Un officiel nous a signalé que l’état du vestiaire arbitre de PESSOULENS nécessite des travaux d’entretien. Dans 
l’attente de la réalisation de ces travaux, les arbitres ne seront pas désignés par la CDA. 
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Commission de Labellisation : Henry VIGUIER 
 

 Concernant le LABEL FFF, la date limite du dépôt des dossiers est le 15 Décembre 2021, via Footclub. 
 4 clubs ont présenté à la Commission des Dossiers.  

Ceux-ci sont bien avancés :  
o LABEL JEUNES et LABEL FEMININS : EAUZE FC – FC PAVIE – FC L’ISLE JOURDAIN - STE 

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

 Nous avons participé avec Franck BRANA à une visio sur le Football Féminin Départemental et Territorial le 
Lundi 29 Novembre. Un nouveau projet pour la saison prochaine doit être mis en place. 

 
 
Informations du CTD : Patrice MARSEILLOU 
 
1/ Détections / Journées de Perfectionnement 

 U13 : Journée Départementale du Dimanche 14 Novembre 2021 à Auch (Pitous) avec 64 présents. 
Encadrement : Christophe HURET, Thibault DALZOVO, Clyde BEZIAN, Mickaël CASOTTO, Nicolas BECARD, 
Maxime DELLAS et Patrice MARSEILLOU. 

 
 U13 : Journée Départementale du Dimanche 28 Novembre 2021 à Auch (Pitous) avec 45 présents. 

Encadrement : BECARD Nicolas, HURET Christophe, CASOTTO Mickaël, BEZIAN Clyde, DALZOVO Thibault, 
GONZALEZ Julien, DELLAS Maxime, LAURENT Boris, DA SILVA Nathan et MARSEILLOU Patrice 

 
 U12F à U15F : Journées de rassemblement à Pavie du Vendredi 05 Novembre 2021 avec 42 présentes. 

Encadrement : Judith OZON, Amélie ZENONE, Clyde BEZIAN, Thomas DEMBLAT, Christophe MARROUAT et 
Patrice MARSEILLOU 

 
2/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

 02 Novembre 2021 : BMF Rencontre club, tuteur et évaluation du stagiaire Hugo RUFFEL à Preignan 
 08 Novembre 2021 : BEF Réunion Préparation BEF 
 11 Novembre 2021 : BMF Rencontre club, tuteur et évaluation du stagiaire Yohan LAGARDE à Lectoure 
 17 Novembre 2021 : BMF évaluation du stagiaire Maxime FEUGA à Auch 
 19 Novembre 2021 : BEF Réunion FOAD Visio 
 24 Novembre 2021 : BMF évaluation du stagiaire Thomas GERMAIN à Auch 
 26 Novembre 2021 : BEF Préparation formation Semaine 3 
 27 Novembre 2021 : BEF Lecture des devoirs Semaine 3 
 29 au 03 Décembre 2021 : BEF Formation Semaine 3 

 
 
Informations du CDT DAP : Christophe MARROUAT 
 

Pas d’intervention dans les écoles actuellement.  
Futsal : malgré l’envoi de courriers aux municipalités dès le mois d’aout, le manque de retours de celles-ci nous fait 
perdre des salles. Heureusement que nous avons l’appui et les soutiens des clubs pour appuyer nos demandes. 
 

 

 



 

PV n°4 du Comité Directeur du 08 Décembre 2021 
   Page 6 sur 6 
 

5- Questions Diverses :  

 

 

 

Pôle Formation et Développement : Martial MARTINON 
 

Commission de Valorisation, Formation et Récompenses des Bénévoles : Françoise MEDIAMOLE 
 

Le weekend des bénévoles à Clairefontaine se déroulera les 12 et 13 Mars 2022. Un courrier précisant les modalités 
du séjour a été envoyé le 25 novembre 2021 par le Président de la LFA (Ligue de Football Amateur). 

 
 

Pôle Valorisation Arbitrage et Délégation : Sandrine REIGNAUD 

 
Commission Départementale de l’Arbitrage : Sandrine REIGNAUD 
 

 Le stage de perfectionnement des arbitres s’est déroulé à AUBIET dans un excellent état d’esprit sportif et de 
convivialité. Bonne participation des arbitres. Remerciements au Club d’AUBIET pour la qualité de leur accueil. 

 Formation Initiale à l’Arbitrage (F.I.A.) : sur les 14 candidats inscrits, 12 ont participé à la formation et 11 ont 
passé l’examen avec succès.  

 

 
Commission de Délégation : Brigitte THORE 
 

 Un travail de collaboration doit s’installer avec la CDA afin de gérer au mieux les désignations des délégués en 
fonction du nombre d’arbitre. 

 
 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 21 heures 30. 
 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 
   
 
 
 

Claude REQUENA            Eric SAGE 
 


