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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 
 
Présents : Madame DANTHEZ - MM. GUAGLIARDI P. - LUMALE - OYHAMBERRY - ROSELIER - 
VIELLE 
 
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)  
 
Excusée : Madame BRETHES 
 
 
En ouverture de cette réunion, le Président renouvelle ses meilleurs vœux aux membres du 
Bureau Exécutif à l’occasion de la Nouvelle Année. 
 
 
Informations et dossiers en cours 
 

 
 Assemblée Fédérale du 11 Décembre 2021 : le Président donne un compte rendu de 

l’Assemblée Fédérale qui s’est tenue le Samedi 11 Décembre 2021 à Paris, en évoquant 
les principaux textes qui ont été modifiés et notamment la nouvelle rédaction du 
Statut de l’Arbitrage. 

 
 Comité de Direction de la LFNA du 20 Décembre 2021 : le Président donne un compte 

rendu du dernier Comité de Direction de la LFNA qui s’est tenu en visioconférence le 
Lundi 20 Décembre 2021. Le procès-verbal de cette réunion sera prochainement 
disponible sur le site de l’instance régionale. 

 
 Statistiques licences de la saison 2021/2022 : le Directeur Administratif et Financier 

fait un état des licenciés au 10 Janvier 2022. Avec plus de 13% d’augmentation par 
rapport à la saison dernière, le District des Landes se place en tête des Districts de la 
Nouvelle Aquitaine.  

 

Bureau Exécutif  
Relevé de décisions 

Réunion en visioconférence du Lundi 10 Janvier 2022 
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Dans le détail, toutes les catégories de pratiquant(e)s sont en hausse. Du côté des 
encadrant(e)s, le retard constaté en début de saison est en train de se combler, les 
chiffres étant quasi identiques à la saison passée. 

 
 Evolution de la situation sanitaire au 10 Janvier 2022 : le Président fait un point de la 

situation sanitaire au 03 Janvier 2022 dans notre département : port du masque en 
toute circonstance dans les complexes sportifs, fermeture des foyers, nouveau 
protocole régional envoyé aux clubs le 07 Janvier 2022. Le Président rappelle que le 
football landais s’est toujours adapté depuis bientôt 2 ans et continuera à le faire. Il 
réitère ses encouragements et félicitations aux dirigeants des clubs landais. 
 

 Lancement de la web TV « Le Mag du Football Landais » : le Président se félicite du 
lancement de la web TV du District des Landes de Football. « Le Mag du Football 
Landais » dont la 1ère émission a été proposée en direct le Mercredi 05 Février 2022, 
en partenariat avec la société Solidax, sera désormais mensuel. Il mettra notamment 
en avant les dirigeants bénévoles qui font le football landais, tout en parlant de 
l’actualité départementale, régionale et nationale. 

 
 Conseil consultatif des Jeunes Dirigeants : sur proposition du Président, le Bureau 

Exécutif valide la composition du Conseil consultatif des Jeunes Dirigeants du football 
landais qui sera  installé lors du prochain Conseil d’Administration qui se tiendra le 
Samedi 05 Février 2022 : 

 
o ARNAUD Arthur (Biscarrosse O.) 
o BROUSSE Jules (SA St Sever) 
o DAIRE Mallaury (St Martin Geloux) 
o DEMONCHY Manon (FC Mees) 
o DUBROCA Emeline (FC Hagetmau) 
o FALCO Romane (Labenne OSC) 
o JACQUET Salomé (FC Tartas St Yaguen) 
o LANGLADE Maxime (FC Doazit) 
o MAHOU Valentin (Stade Montois) 
o MARECAUT Kevin (SCS FC) 
o LANDAIS Thibault (Biscarrosse O.) 
o BRENOT Axelle (FC Morcenx Arengosse)  

 
Le Bureau adresse toutes ses félicitations à ces premiers membres du Conseil consultatif 
des Jeunes dirigeants du football landais et leur souhaite pleine réussite dans leurs futures 
missions autour de Chloe BIDORET et Ludovic ESCALLE, élus référents.   

 
 Opération « bénévole du mois » : le District des Landes reconduit l’opération 

« bénévole du mois » pour la saison 2021/2022. Les bénévoles lauréats seront 
présentés dans l’émission mensuelle « le Mag du Football Landais » et seront invités 
en fin de saison lors de la journée nationale des bénévoles à l’occasion de la finale de 
la Coupe de France.  
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Le Bureau Exécutif désigne les 5 bénévoles tout en leur adressant de chaleureuses 
félicitations pour leur engagement en faveur du football landais : 

 
o DUMAS Fabienne (AS Tarnos) 
o DUROU Julien (AS Cazeres) 
o ESCAFFRE Michel (Stade Montois) 
o NOEL Jean Pierre (SCS FC) 
o ROCHON Isabelle (US Brocas) 

 
 
Pôle de l’Arbitrage 
 

 Chargés de mission en arbitrage 
 
Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, informe les membres du Bureau Exécutif 
de la démission de Julien MARTINEZ de son poste de chargé de mission LFNA en arbitrage.  
Un recrutement sera prochainement effectué parmi plusieurs candidats. Des remerciements 
sont adressés à Julien MARTINEZ pour son action auprès des arbitres landais. 
 
 

 Indemnisation Kevin ROSELIER 
 
Dans le cadre de son activité en qualité de chargé de mission LFNA et de responsable du Pôle 
de l’Arbitrage, compte tenu du volume de travail accompli, le Président propose une prise en 
charge de Kevin ROSELIER à hauteur de 15h/mensuelles. Avec l’accord de son employeur 
principal, un contrat de travail sous forme de CDD sera établi pour la période allant du 01 
Février au 30 Juin 2022. Accord du Bureau Exécutif. 
 
 

 Ouverture d’un poste d’agent de développement en arbitrage  
 
Initialement prévue au 01 Février, le Président précise que cette ouverture est décalée au 01 
Mars 2022, en accord avec le District 64, co-employeur. La candidature retenue est celle de 
Quentin LANET, actuel Président de la CDPA. Un contrat en CDD sera signé dans un premier 
temps, pour la période du 01 Mars au 30 Juin 2022. Un contrat en CDI est ensuite envisagé. 
Une demande d’accompagnement financier auprès de l’ANS sera déposée. 
 
 

 Accompagnement des nouveaux arbitres 
 

Après avoir entendu les explications de Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, le 
Bureau Exécutif valide le passage de 20 à 30€ de l’indemnité des arbitres accompagnateurs 
qui suivent les nouveaux arbitres. Il est également acté un accompagnement financier de 5 
matches maximum par arbitre. 
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 Soirée 40ème anniversaire de l’UNAF Landes 

 
Le Président donne un compte rendu de la soirée du 40ème anniversaire de l’UNAF Landes qui 
s’est tenue le 18 Décembre dernier. Il félicite bien vivement l’amicale et leurs dirigeants pour 
la qualité de cette soirée, au cours de laquelle une plaquette anniversaire a été remise à 
l’association par le District accompagnée d’une distinction régionale à son Président Joël 
ROCHEBILIERE. 
 
 
Pôle des Activités Sportives 
 

 Composition du championnat Seniors D1 Intermarché 
 

Le Président donne un compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 09 Décembre avec les 
entraineurs Seniors des championnats R3 et D1 Intermarché.  
 
Après consultation du service juridique de la Fédération Française de Football, le procès-
verbal du COMEX du 06 Mai 2021 demande aux centres de gestion de revenir à la structure 
initiale de leurs championnats dès la saison 2022/2023. En conséquence, le Bureau Exécutif 
valide définitivement un retour à une structure à 12 clubs pour le championnat de D1 
Intermarché dès la saison prochaine. Le système de montées et descentes dans les 
championnats Seniors, déjà validé, reste en vigueur, consultable sur les réseaux officiels. 
 
 

 Calendrier de la Coupe des Landes 
 

Dans ce contexte sanitaire très difficile et afin de pouvoir faire jouer les rencontres des Coupes 
Seniors départementales dans un calendrier structuré, le Pôle des Activités Sportives propose 
la rédaction d’un nouvel alinéa au sein de l’article 6 du règlement de la Coupe des Landes : 
 
« d) À tout moment de la saison, lorsqu’une rencontre ne peut se dérouler à la date 
initialement prévue au calendrier, elle est automatiquement remise à la première date 
disponible pour les 2 équipes. 
 
Si aucune date de rattrapage n’est prévue avant le tour suivant, la rencontre sera 
automatiquement fixée au mercredi précédent ou au mercredi suivant la date initiale, après 
entente entre les clubs concernés. En cas de désaccord, le Pôle des Activités Sportives fixera la 
date de la rencontre. 
 
Si le club recevant ne dispose pas d’un éclairage homologué, il devra proposer un terrain de 
repli. A défaut, la rencontre sera inversée. » 
 
Après en avoir débattu, le Bureau Exécutif valide cette disposition qui devient immédiatement 
applicable. Elle devra faire l’objet d’une ratification par le Conseil d’Administration avant sa 
présentation pour adoption par les clubs en Assemblée Générale.  
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 Pratique Jeunes Féminines – saison 2022/2023 
 
Par courrier en date du 04 Janvier 2022, la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine a demandé à 
chaque centre de gestion de faire un choix entre la pratique U14F/U17F ou la pratique U15F 
et U18F pour la saison 2022-2023. Après en avoir débattu et échangé avec les dirigeants du 
District 64 avec qui sont menées des compétitions communes et sur proposition du Pôle des 
Activités Sportives, le Bureau Exécutif est favorable au maintien de la pyramide actuelle des 
compétitions Jeunes Féminines pour la saison 2022/2023, à savoir la pratique U14-U17F. 
 
 

 Pratique Seniors Féminines – saison 2022/2023 
 
Pour la saison 2022/2023 et sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Bureau Exécutif 
réaffirme sa volonté de créer un championnat Seniors Féminines à 11 en collaboration avec 
le District 64. Le championnat Seniors Féminines à 8 sera maintenu, sous une forme de Foot 
Loisir. Afin de définir les contours de cette nouvelle compétition, les Pôles des Activités 
Sportives du 40 et du 64 tiendront une première réunion en visioconférence ce Mercredi 12 
Janvier 2022. 
 
 

 Mise à jour des calendriers 
 
Suite à l’arrêt des activités des 6-11 ans au mois de Décembre, mais également après les 
dernières intempéries et les suites de la crise sanitaire Covid 19 qui a engendré plusieurs 
reports sur les dernières semaines, les calendriers des différentes compétitions ont été mis à 
jour. Plusieurs compétitions en 2 phases verront le lancement de leur 2ème phase reporté de 
quelques jours. De plus amples informations seront envoyées aux clubs dans les prochains 
jours. 
 
 

 Festival Foot U13 – 04 et 05 Juin 2022 à CAPBRETON 
 
Une première réunion sur site s’est tenue le 15 Décembre dernier en présence du DTN adjoint, 
Patrick PION. Une délégation de la Ligue du football amateur sera présente dans les Landes le 
08 Février pour examiner les modalités pratiques de cette organisation. Le BELFA, réuni le 17 
Février, devra valider définitivement la candidature du District des Landes de football en 
faveur du site de Capbreton. 
 
 

 Tour Elite UEFA U19 – 21 au 29 Mars 2022 
 
La Fédération Française de Football a retenu favorablement la candidature du District des 
Landes pour l’organisation du Tour Elite UEFA U19, qualificatif pour l’Euro U19 2023. Ce 
tournoi, qui va réunir les sélections de Bosnie Herzégovine, République Tchèque, Suède et 
France, se tiendra du 21 au 30 Mars 2022. Une première réunion avec le service des 
compétitions internationales de la FFF se tiendra dans le département dans le courant de la 
semaine prochaine. 
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Pôle de gestion 
 

 Situation du centre d’hébergement CAP LANDES 
 
Le Président informe les membres du Bureau Exécutif de la mise en œuvre du contrat de 
location avec la Croix Rouge Française. Ce contrat, qui concerne l’intégralité des locaux 
d’hébergement de Cap Landes, soit 40 lits, a débuté le 01 Janvier 2022 pour une durée de 3 
ans. 
En parallèle, le Président indique qu’un projet de création d’un tiers-lieux est également à 
l’étude avec le concours du Ministère des Solidarités. 
 

 Journée des salariés du football landais 
 
Le Président donne un compte rendu de la 1ère journée des salariés des clubs landais organisée 
au centre départemental le 09 Décembre dernier. 22 salariés de clubs ont participé à cette 
journée au cours de laquelle ils ont pu échanger sur leurs différentes missions et prendre 
connaissance de l’organisation du football landais. Deux témoignages de salariés des clubs 
d’Anglet et d’Hasparren ont été particulièrement appréciés. En fin de journée, en présence de 
plusieurs élus et présidents de clubs, un ordinateur pour les salariés techniques et une tablette 
pour les salariés administratifs ont été offerts par le District des Landes de football à chaque 
salarié en contrat CDI présent sur cette journée. 
Dans la continuité de ce premier rendez-vous, un nouveau séminaire à l’attention des 
employeurs sera proposé dans le courant du 1er trimestre. Enfin, une journée bilan avec le 
binôme employeur-salarié viendra clôturer cette saison. 
 
Calendrier événementiel 
 

 Samedi 05 Février 2022 : Conseil d’Administration et installation du conseil consultatif 
des jeunes dirigeants du football landais 

 Réunions de secteurs : Lundi 04 Avril – Lundi 11 Avril – Lundi 25 Avril et Lundi 02 Mai 
2022 (lieux à définir) 

 Jeudi 26 Mai 2022 : fête départementale du football landais – lieu à désigner  
 Samedi 28 Mai 2022 : Grande Journée Foot du CA Aquitaine – lieu à désigner 
 Samedi 04 et Dimanche 05 Juin 2022 : Festival Foot U13 Finale Nationale à Capbreton 

(sous réserve) 
 Lundi 06 Juin 2022 : Finale des championnats Seniors (D2 – D3) 
 Samedi 11 Juin 2022 : Assemblée Fédérale à Nice 
 Vendredi 17 Juin 2022 : soirée départementale des bénévoles – BAYA Hôtel à 

Capbreton 
 Samedi 25 Juin 2022 : Assemblée Générale de la LFNA 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.  
 
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 13.01.2022  


