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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 
 
Présents : Mmes BIDORET - DANTHEZ - MM. BARBARO - CHEVALIER - DUMAS - ESCALLE - 
GUAGLIARDI P.  -  LEE - LUMALE - ROSELIER - VIELLE  
 
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)  
 
Excusés : Mme BRETHES - MM. JACQUEMAIN - LOUSTALOT - STINAT  
 
 
 
Propos du Président 
 
Le Président débute ses propos en informant les membres du Conseil d’Administration de 
nombreux faits disciplinaires relevés sur les terrains lors des dernières semaines, malgré un 
premier rappel effectué par mail lors du mois de novembre 2022. Après en avoir débattu, et 
sur proposition du Président, le Conseil d’Administration décide de l’application à compter du 
15 Février 2023 du barème aggravé de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, tout en 
demandant aux commissions d’appliquer les sanctions prévues avec la plus grande fermeté. 
 
Informé des incidents récurrents sur le complexe de l’Argenté depuis le domaine public, le 
Conseil d’Administration émet des réserves sur la sécurité à assurer pour la fête du football 
landais programmée le Jeudi 18 Mai 2023 à Mont de Marsan. Une réunion avec le club et la 
municipalité se tiendra prochainement sur ce sujet. Une décision sera prise lors de la réunion 
du Conseil d’Administration du 13 Mars 2023. 
 
Le Président conclut ses propos en informant le Conseil d’Administration de la signature d’un 
jeune licencié U15 de la JA Dax aux Girondins de Bordeaux. Le Président participera 
prochainement à une manifestation officialisant la signature du jeune joueur en ouverture 
d’un match de l’équipe Seniors 1 de la JA Dax. Le Conseil d’Administration félicite bien 
vivement le joueur concerné ainsi que ses différents éducateurs.  
 
 
 

 
Conseil d’Administration 

Réunion du Lundi 30 Janvier 2023 
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Equipe Technique Départementale 
 
Ludovic MARTIN, CTD-PPF, dresse un bilan chiffré du premier semestre de l’exercice 
2022/2023, où les actions ont été nombreuses : 
 

 Rassemblements détections de début de saison 
 Centres de perfectionnement de secteur U11 au nombre de 5 
 Centres de perfectionnement U13 au nombre de 5 
 Stages de perfectionnement toutes catégories durant les vacances de la Toussaint 
 Inter-Districts U15 

 
Ludovic MARTIN dresse également un programme prévisionnel de l’activité à venir sur le 
second semestre. 
 
Le Président se félicite de la reprise d’activité intense dans le domaine technique tout en 
rappelant l’effort conséquent consenti dans le budget 2022/2023 pour venir au soutien des 
différentes actions.  
 
Pour conclure, Ludovic MARTIN présente une action innovante avec un projet de voyage 
d’études au Toulouse FC réservé en priorité aux salariés techniques des clubs landais dans le 
cadre de l’accompagnement des clubs employeurs.  Le Conseil d’Administration émet un avis 
favorable pour ce déplacement et autorise une dépense à hauteur de 3 000 €. 
 
Informations générales et dossiers en cours 
 

 Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 19 Décembre 2022  
 

Sur proposition du Président et à l’unanimité des membres présents, le Conseil 
d’Administration valide le procès-verbal de la réunion du 19 Décembre 2022. Ce document 
sera mis à disposition sur le site internet du District des Landes de Football. 

 
 
 Centre départemental  
 

Une rencontre a eu lieu en début d’année 2023 avec le nouveau directeur de l’antenne locale 
de la Croix Rouge Française pour faire le point sur la location longue durée du centre Cap 
Landes après une année de bail. Aux termes de la discussion, plusieurs hypothèses ont été 
évoquées pour l’avenir. Afin de disposer d’un maximum d’informations pour l’aide à la décision 
finale, le Conseil d’Administration autorise l’intervention du cabinet comptable In Extenso 
Aquitaine via une lettre de missions d’un montant de 2 940 €. 

 
La société ABT 24/24 qui souhaite implanter son activité dans les Landes sollicite la location 
d’un bureau administratif à l’année. Après en avoir débattu, le Conseil d’Administration 
autorise la location d’un bureau administratif du Centre  départemental à la société ABT 24/24 
pour un loyer mensuel de 400€ toutes charges comprises. Le cabinet comptable In Extenso 
Aquitaine sera sollicité pour la rédaction du bail commercial.  
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Cette location nécessite une réorganisation des bureaux mis à disposition de l’équipe 
professionnelle. Elle s’effectuera sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier.  
 
 

 Etat des licenciés au 30 Janvier 2023 
 

La situation du nombre de licenciés au 30 Janvier 2023 confirme la hausse entrevue lors de la 
dernière réunion, avec + 2%. Dans le détail, on note une augmentation tant au niveau des 
pratiquants qu’au niveau des encadrants. La barre symbolique des 12 000 licencié(e)s devrait 
de nouveau être prochainement franchie. 
 
 

 Démission de M. Laurent LESCA 
 

Le Président donne lecture d’un courriel de M. Laurent LESCA informant de sa démission de sa 
fonction de membre du Conseil d’Administration du District des Landes de Football pour 
raisons personnelles. Le Conseil d’Administration prend acte de cette démission et remercie 
bien sincèrement M. Laurent LESCA pour toutes ces années au service du football landais. 
 
 

 Placements financiers 
 

Les obligations en cours détenues par le District des Landes de football étant arrivées à terme, 
le Président indique qu’un nouveau placement financier a été effectué sur une période de 10 
ans, avec un capital de 100 000 €.  
 
 

 Soirée des bénévoles du 10 Juin 2023 
 

Après avoir visité plusieurs sites, le Président propose d’organiser la 2ème soirée des bénévoles 
du football landais  le samedi 10 Juin 2023 aux lacs d’Halco à Hagetmau.  
 
Avis favorable du Conseil d’Administration. Chloe BIDORET, Ludovic ESCALLE et Kevin GUINET 
sont chargés du suivi de ce dossier.  
 
 
Pôle de l’Arbitrage 

 
 Compte rendu d’activités du Pôle 

 
Kevin ROSELIER dresse un compte rendu d’activités du Pôle de l’Arbitrage : 
 

 Organisation d’une FIA (Formation Initiale à l’Arbitrage) les 27 et 28 Janvier 2023 à 
Hagetmau 

 2ème stage du pôle promotionnel pour les arbitres de niveau District les 27 et 28 Janvier 
2023 à Hagetmau 
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 Effectif d’arbitres au 30 Janvier 2023 : grâce à la dernière FIA organisée à Hagetmau, 
l’effectif d’arbitres va dépasser les 130 arbitres pour la saison 2022/2023 

 Création d’un groupe de travail, composé de membres de la CDA avec la participation 
de 2 salariés administratifs en charge de l’arbitrage, pour les désignations d’officiels 
sur les phases finales.  

 
 

 Dossier de M. Daniel GROCQ 
 
Le Président informe les membres du Conseil d’Administration de la situation de Monsieur 
Daniel GROCQ, arbitre, dont le dossier médical n’a pas été validé par le médecin fédéral cette 
saison.  
 
Le Conseil d’Administration regrette les termes employés par Monsieur Daniel GROCQ dans 
ses différents courriels mais tient à lui adresser ses remerciements pour ses nombreuses 
années au service de l’arbitrage landais.  
 
 
Pôle des Activités Sportives 

 
 

 Statut des Educateurs, saison 2022/2023 
 
Patrick GUAGLIARDI, responsable du Pôle des Activités Sportives, présente l’état des clubs en 
infraction au 15 Novembre 2022 au regard du Statut des Educateurs. Un délai supplémentaire 
avait été accordé jusqu’au 15 Janvier 2023 pour les clubs retardataires. Les amendes 
correspondantes pour les clubs en infraction seront portés prochainement au débit des 
comptes clubs concernés. 
 
 
Tour Elite U17 Féminines 
 
Jérôme COURROUYAN, chef de projet, donne les premières informations sur le Tour Elite U17 
Féminines qui se tiendra dans le département des Landes et des Pyrénées Atlantiques du 20 
au 30 Mars 2023. Une délégation de la FFF a fait une première visite le 18 Janvier dernier et a 
arrêté les 2 stades de la compétition, Anglet (64) et Tarnos (40). Les rencontres se dérouleront 
les Jeudi 23, Dimanche 26 et Mercredi 29 Mars 2023. 
 
Afin d’animer ces rencontres et de remplir au maximum les tribunes, une entrée générale 
attractive à 5€ a été décidée, avec une gratuité pour les moins de 16 ans. Plusieurs opérations 
avec les scolaires, en collaboration avec l’USEP des Landes et les écoles de football seront 
également menées. 
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Planning événementiel 
 

• 09 et 10 février 2023 : visite FFF – groupe de travail Festival U13 à Capbreton 
• 18 février 2023 : formation PFFD « Réagir face à un conflit » 
• 23 et 24 février 2023 : séminaire des Présidents de Districts à Capbreton 
• Lundi 27 février 2023 : réunion des Présidents de clubs R3-D1 
• Mercredi 01 mars 2023 : émission le Mag du Football Landais avec le tirage au sort des 

¼ de finale de la Coupe des Landes 
• Lundi 13 mars 2023 : Conseil d’Administration en distanciel 
• Samedi 01 et dimanche 02 avril 2023 : fête départementale du football d’animation à 

Mont de Marsan (complexe Jacques Foix) 
 
 

o Session d’informations à l’attention des Présidents de clubs (date à fixer) sur la 
situation du bénévolat en France et le management des ressources humaines 
(bénévoles et salariés) 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h00. 
 
 
 
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier – 19.02.2023  


