COMITÉ DE DIRECTION
Séance du Samedi 18 Janvier 2020

Le Président AUGEY ouvre la séance à 09h30.
Présents : Mme DANTHEZ - MM. CHEVALIER - DELAUNAY - GUAGLIARDI L. - LALANNE - LESCA
- SOUBIEILLE - TACHON - THIBAULT
Assistent : M. COURROUYAN (Directeur Adjoint) - FERRADOU (Directeur)
Excusés : Mmes BRETHES - PORTRON - MM. GACHIE - GUAGLIARDI P. - LEE - LOUSTALOT LUMALE - SAINT MARTIN - STINAT - VIELLE

En préambule, le Comité de Direction adresse ses condoléances attristées au club du Stade
Montois Football et à l’ensemble des licenciés du club suite à la disparition de M. Jean Pierre
TASTET.

Relevé de décisions du Bureau du 16 Décembre 2019
Sur proposition du Président, après en avoir évoqué les principaux sujets, le Comité de
Direction adopte le relevé de décisions de la réunion du Bureau du 16 Décembre 2019.

Relevé de décisions du Bureau du 13 Janvier 2020
Sur proposition du Président, après en avoir évoqué les principaux sujets, le Comité de
Direction adopte le relevé de décisions de la réunion du Bureau du 13 Janvier 2020.

Informations générales
 Demande de subvention de l’AEF Landes
Le Comité de Direction prend connaissance d’un courrier de l’Amicale des Educateurs de
football des Landes demandant une subvention d’un montant de 1 000 €. Après en avoir
débattu, vu l’avis du Bureau, le Comité de Direction décide d’accorder une subvention de 450€
à l’AEF Landes pour la saison 2019/2020 (rappel : 300€ pour la saison 2018/2019).
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 Reprise d’activité du club des Ajoncs de Saugnac et Muret
Le Président Claude AUGEY informe les membres du Comité de Direction d’une demande de
reprise d’activité du club des Ajoncs de Saugnac et Muret. Compte tenu du courrier de la
municipalité de Saugnac et Muret confirmant la mise à disposition du terrain de football
municipal, le Comité de Direction valide la reprise d’activité du club des Ajoncs de Saugnac et
Muret, n° d’affiliation 522584, et souhaite la bienvenue aux nouveaux dirigeants.

 Assemblée générale de la Fédération Française de Football du 14 Décembre 2019
Le Président Claude AUGEY donne un compte rendu de l’Assemblée Fédérale qui s’est tenue
à Paris le 14 Décembre 2019, à laquelle il représentait l’instance départementale.

 Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 06 Janvier 2020
Le Président Claude AUGEY donne un compte rendu du Comité de Direction de la Ligue de
Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenu à Puymoyen le Lundi 06 Janvier 2020 en évoquant
les principaux sujets de l’ordre du jour.

 Etat des licenciés au 15 Janvier 2020
Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, fait état du nombre de licenciés au 15 Janvier 2020,
qui s’élève à 11 110 licences. Une analyse par catégorie et par club sera menée à la fin de la
période de demande de licences.

 Assemblée Générale Elective du District des Landes de Football
Compte tenu de la directive de la Ligue du Football Amateur demandant à organiser les
assemblées de Ligue et de District après la date de l’Assemblée Fédérale du 06 Juin 2020, le
Comité de Direction décide de programmer la date de l’Assemblée Générale élective du
District des Landes de Football au Mardi 09 Juin 2020 à 19h30 à la salle polyvalente de Tartas.

 Opération Bénévole du Mois
Le Comité de Direction désigne les 5 dirigeants bénévoles qui seront prochainement distingués
dans le cadre de l’opération départementale « Bénévole du Mois » :
•
•

M. Pierre DELAUNAY (Comité de Direction du District des landes de Football)
M. Jean Pierre DULUC (FC Born)
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•
•
•

M. Laurent HONDELATTE (Chalosse FC Laurède)
Mme Danielle LACOSTE (St Paul Sport)
M. Christian TACHON (AS Maurrin, Comité de Direction du District des Landes de
Football)

Ces 5 dirigeants bénévoles seront prochainement mis à l’honneur sous la forme d’un
reportage vidéo qui sera diffusé par l’intermédiaire des réseaux de communication du District
des Landes de Football. Ils seront également invités à participer à la journée nationale des
bénévoles à l’occasion de la finale de la Coupe de France du 25 Avril 2020.

 Lancement de l’expérimentation « joueur remplaçant - arbitre assistant »
Présenté au cours de l’Assemblée Générale du District des Landes de football le samedi 23
novembre 2019, le dispositif « joueur remplaçant - arbitre assistant » sera actif à compter du
08 février 2020. Toutes les équipes évoluant dans les championnats de D3 et D4 seront dotées
d’une chasuble orange permettant d’identifier cette personne au cours des rencontres. Elles
seront remises le mercredi 29 janvier 2020 à l’occasion des vœux au football landais.

Tour Elite U19
Le Président Claude AUGEY se félicite de la prochaine organisation du Tour Elite UEFA U19
masculin, du 25 au 31 Mars 2020, dans le département des Landes. Il remercie la Fédération
Française de Football pour la confiance accordée, ainsi que la Ligue de Football Nouvelle
Aquitaine pour le soutien témoigné à la candidature du District. Ce tournoi regroupera les
équipes nationales d’ECOSSE, GEORGIE, RUSSIE et FRANCE. Jérôme COURROUYAN, Directeur
adjoint, est nommé chef de projet local de cet événement.
Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, donne un compte-rendu des 2 visites organisées ce
début Janvier, avec les représentants de la Fédération Française de Football et du
sélectionneur national U19, Jean Luc VANNUCHI. A l’issue de ces visites, le programme du
tournoi a été arrêté comme suit :
1ère journée - Mercredi 25 Mars 2020
•
•

FRANCE / ECOSSE (Plaine des Sports de ST PAUL LES DAX à 15h00)
GEORGIE / RUSSIE (Stade de l’Argenté de MONT DE MARSAN à 18h00)

2ème journée - Samedi 28 Mars 2020
•
•

GEORGIE / FRANCE (Stade André Darrigade de DAX à 15h00)
ECOSSE / RUSSIE (Stade de l’Argenté de MONT DE MARSAN à 18h00)
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3ème journée - Mardi 31 Mars 2020
•
•

ECOSSE / GEORGIE (Stade André Darrigade de DAX à 15h00)
RUSSIE / FRANCE (Plaine des Sports de ST PAUL LES DAX à 15h00)

La constitution du Comité d’Organisation Local est dévoilée. Ce comité sera prochainement
réuni pour une première réunion de travail.
Des réunions par site dans les clubs accueillant les rencontres, en présence du directeur du
tournoi de la Fédération Française de Football, Marius RICHARD, seront organisées au cours
du mois de Février 2020.

Pôle des Activités Sportives
 Mise à jour des calendriers Jeunes et Seniors

Le Comité de Direction prend connaissance des mesures prises dans les championnats Jeunes
et Seniors suite aux nombreux reports enregistrés en fin d’année en raison d’intempéries
persistantes. Le Pôle des Activités Sportives, dans sa communication aux clubs le 26 Décembre
2019, a décidé de programmer des rencontres lors du mois Janvier 2020 afin de mettre à jour
les championnats Seniors et de finir la 1ère phase des championnats Jeunes.
Des félicitations sont adressées aux bénévoles et professionnels en charge des compétitions
pour leur investissement dans cette période très compliquée au niveau de la gestion du
calendrier.

 Accessions des équipes en championnat LFNA U13, U15 et U17

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de Direction valide le nom des clubs
accédant au niveau régional pour la 2ème phase de la saison 2019/2020 :
o Catégorie U13 : Stade Montois et JA Dax
o Catégorie U15 : Stade Montois 2 et Peyrehorade Sports
o Catégorie U17 : JA Dax Ent. 2 et St Vincent FREP Ent.
Des félicitations et encouragements sont adressés aux équipes concernées.
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Pôle de gestion
 Cap Landes

Florent FERRADOU, Directeur, donne les chiffres de la fréquentation du centre d’hébergement
Cap Landes au cours du 1er semestre de la saison 2019/2020. Il indique une amélioration de la
fréquentation sur cette période, comparé à la saison dernière. Il dévoile également les
perspectives sur la 2ème partie de la saison.
 Etude de repositionnement de Cap Landes

Florent FERRADOU, Directeur, présente le compte rendu de l’audit sur le repositionnement
du centre d’hébergement Cap Landes, financé conjointement par la Communauté de
Communes et le Conseil Départemental des Landes.
Le Comité de Direction remercie le cabinet Hôtel Actions pour la qualité du travail réalisé.

Calendrier événementiel 2019/2020
Le Comité de direction valide le calendrier des manifestations de cette fin de saison 2019/2020
:
Mercredi 29 Janvier 2020 : Soirée des vœux au football landais
25 au 31 Mars 2020 : Tour Elite UEFA U19
Samedi 04 Avril 2020 : Finale départementale du Festival U13 à Capbreton
Samedi 25 Avril 2020 : E-League DLF à Tartas
Samedi 16 Mai 2020 : Festival U11 (lieu à déterminer)
Jeudi 21 Mai 2020 : Grande Journée Foot Crédit Agricole à Dax
Samedi 23 Mai 2020 : Journée Nationale des Débutants à Tartas
Vendredi 29 Mai 2020 : Finales des Coupes Futsal
Samedi 30 Mai 2020 : Fête du football landais à Mont de Marsan
Samedi 06 et Dimanche 07 Juin 2020 : Finale nationale du Festival U13 à
Capbreton
o Dimanche 07 Juin 2020 : Finales des championnats Seniors D2, D3 et D2
féminine à Mont de Marsan
o Mardi 09 Juin 2020 : AG élective du District des Landes de Football à Tartas
o Juin 2020 : Finale départementale de Beach Soccer à Capbreton
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Vu le Président, Claude AUGEY
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint - 28.01.2020
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