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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 
 
Présents : Mmes BIDORET - BRETHES - DANTHEZ - MM. DUMAS - FEY - LEE - LUMALE - 
OYHAMBERRY - ROSELIER - VIELLE  
 
Assiste : MM. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)  
 
Excusés : Mme PORTRON - MM. BARBARO - CHEVALIER - ESCALLE - GUAGLIARDI P. - 
JACQUEMAIN - LESCA - LOUSTALOT - MARTINEZ - STINAT 
 
 
 
Propos du Président 
 
En ouverture, le Président donne un compte rendu aux membres du Conseil d’Administration 
de son activité des dernières semaines auprès des clubs essentiellement axée sur la crise 
sanitaire liée au COVID 19 et à la mise en place du pass sanitaire. Ce dispositif nécessite un 
accompagnement toujours aussi soutenu des Président(e)s de clubs. A ce titre, une première 
visioconférence de la saison est programmée demain Vendredi 20 Août 2021 à 12h15.  
 
Il remercie le Directeur Administratif et Financier pour son accompagnement depuis le début 
de la crise, ainsi que toute l’équipe administrative et technique pour sa capacité d’adaptation 
et son dévouement. 
 
Au niveau du Centre départemental classé en ERP, le Président confirme que le pass sanitaire 
est nécessaire pour accéder dans les locaux depuis le 16 Août 2021. Il précise que la réfection 
complète des sols a été effectuée suite aux inondations de cet hiver. Des acquisitions de petits 
matériels affectés au Centre Cap Landes sont actuellement en cours. 
  
Au niveau de l’actualité, la 3ème et dernière semaine des stages Footland se clôture demain. 
Le Président se félicite de la pleine réussite de ces stages, complets sur les 3 semaines, et 
remercie Romain LABORDE, Directeur, et l’équipe éducative. Des remerciements sont 
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également adressés aux clubs employeurs de ces éducateurs avec lesquels une convention de 
mise à disposition a été passée.  
 
Conformément aux décisions fédérales, le District des Landes de football a reconduit la 
composition des poules des championnats seniors de la saison 2020/2021, sans modification. 
La seule équipe qui ne s’est pas réengagée n’a pas été remplacée. 
 
Au niveau régional, le Président évoque la difficulté de la constitution de la 1ère phase du 
championnat U14, suite à plusieurs recours de clubs. Il indique également aux membres du 
Conseil d’Administration la démission de M. Claude AUGEY du Comité de Direction de la Ligue 
de Football Nouvelle Aquitaine. 
 
 
Dossiers en cours 
 

 Homologation du PV de la réunion du Bureau Exécutif du 29 Juillet 2021 
 
Sur proposition du Président, et après en avoir évoqué les points principaux, le Conseil 
d’Administration adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif du 
29 Juillet 2021.  
 
 

 Statistiques licences DLF au 18 Août 2021 
 
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait un point sur l’évolution du 
nombre de licences avec les chiffres au 18 Août 2021. Ces derniers montrent une baisse du 
taux de renouvellement dans les clubs en ce début de saison. Cette statistique sera évoquée 
demain dans la visioconférence avec les présidents des clubs.  
 
 

 Projet de création d’une web TV DLF 
 
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, présente un pré-projet de 
création d’une Web TV DLF, en partenariat avec la société de production solidax. L’idée est de 
créer un rendez-vous mensuel du football landais, diffusé en direct sur les réseaux, afin de 
détailler l’actualité mais aussi de mettre en avant les clubs et leurs dirigeants. 
 
 Le Conseil d’Administration émet un avis favorable pour la poursuite de ce projet qui fera 
l’objet d’une présentation plus approfondie lors de la prochaine réunion. L’avis de la 
commission des finances sera également sollicité pour l’inscription de la dépense au budget 
prévisionnel 2021/2022.  
 

 CDA – composition et modification du règlement intérieur 
 
Kevin ROSELIER, vice-président, présente la composition de la Commission départementale 
des arbitres pour la saison 2021/2022 : 
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 Kévin ROSELIER : Président 
 Jérémy STINAT : Vice-Président, membre représentant du Conseil d’Administration 
 Antoine LASSALLE : Vice-Président en charge du secrétariat, représentant à la 

commission de discipline  
 Stéphane POURGATON : Vice-Président en charge des observateurs 
 Claude CHEVALIER : Vice-Président, représentant des Arbitres au Conseil 

d’Administration, représentant à la commission d'appel 
 Joel ROCHEBILIERE : Vice-Président, responsable section féminine 
 Loic BARROUILLET : membre, responsable technique  
 Julien MARTINEZ : membre, Président CDPA 
 Jean Marc BONEDEAU : membre n'ayant jamais pratiqué l'arbitrage 
 Hervé WAGENMANN : membre, en charge du foot diversifié 
 Pierre CHEYROU : membre, Educateur désigné par la Commission Technique 
 Quentin LANET : chargé de mission LFNA avec voix consultative 

 
Kevin ROSELIER fait ensuite une présentation du Règlement Intérieur de la CDA, saison 
2021/2022, rédigé avec le concours de Julian GRELOT, CTRA. 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, adopte ce Règlement Intérieur qui fera l’objet 
d’une présentation aux officiels lors de la réunion de rentrée prévue le Dimanche 29 Août 
2021. 
 
De plus, le Conseil d’Administration donne délégation au Pôle de l’Arbitrage pour valider la 
circulaire annuelle de la CDA en cours de finalisation.  
 
Le Président rappelle qu’il souhaite la reprise de l’expérience « Joueur remplaçant = arbitre 
assistant » interrompue la saison passée avec l’arrêt des compétitions. Une nouvelle 
présentation sera faite aux clubs avant le début des championnats de Départemental 3 et 
Départemental 4.  
 
Demande de subvention de l’UNAF Landes : Le Président informe le Conseil d’Administration 
d’une demande de subvention transmise par l’UNAF Landes dans le cadre de son projet 
d’organisation du 40ème anniversaire de l’association dans le courant de la saison. La demande 
est transmise avec avis favorable à la Commission des finances. Le montant de la subvention 
sera arrêté par le Conseil d’Administration lors de l’étude du Budget prévisionnel 2021/2022.  
 
 

 Fonctionnement des instances 
 
Le Président présente la réorganisation du Bureau Exécutif qui suit, avec les délégations qui 
s’y rapportent, suite au retrait de M. Laurent LESCA pour raisons personnelles et 
professionnelles (M. LESCA reste toutefois membre du Conseil d’Administration) :  
 

 Président : Loreto GUAGLIARDI (Mise en œuvre et suivi du Projet Associatif et Sportif 
- Relations Extérieures et communication - Ressources Humaines – Gestion du 
Patrimoine) 

 



 

 
4 

 Président Délégué : Didier LUMALE (Rapporteur des finances - Programme de 
formation des dirigeants - Suivi des élus et bénévoles des commissions) 

 
 Secrétaire Générale : Marion BRETHES (Manifestations Extérieures - Football en milieu 

scolaire - Inclusion) 
 

 1er Vice-Président : Patrick GUAGLIARDI (Pôle des Activités Sportives - Pôle 
Règlementaire) 

 
 2ème Vice-Présidente : Nathalie DANTHEZ (Compétitions Seniors - Développement de 

la pratique féminine) 
 

 3ème Vice-Président : Gervais VIELLE (Compétitions Jeunes – Médical - Sport Santé) 
 

 4ème Vice-Président : Philippe OYHAMBERRY (Vie associative - Détection - Formation) 
 

 5ème Vice-Président : Kevin ROSELIER (Pôle de l’Arbitrage - Pratiques diversifiées) 
 
Les nouvelles délégations de compétences et de signatures des membres du Bureau Exécutif 
seront précisées lors de la prochaine réunion.  
 
 
Protocole de reprise – mise en place du Pass sanitaire 
 
A quelques jours de la reprise de la compétition, avec le 1er tour de la Coupe de France, le 
Président donne les dernières informations dans la mise en œuvre du pass sanitaire dans les 
clubs. Il s’avère obligatoire pour toute activité (entrainement, rencontre de préparation, 
rencontre officielle).  
 
Les membres du Conseil d’Administration prennent connaissance du protocole de reprise des 
compétitions régionales et départementales rédigé par la FFF et qui s’applique à tous les 
centres de gestion. 
 
A l’appui de ce document, le Président précise que la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 
travaille sur la réalisation de fiches synthèses qui seront mises à disposition des clubs pour 
faciliter notamment la gestion des rencontres. 
 
 
Planning des réunions 
 
 

 Vendredi 20 août 2021 : visioconférence avec les présidentes et présidents de club de 
12h15 à 13h  

 Lundi 23 août 2021 à 18h : réunion commune Districts 47/64/40 au Centre 
départemental du football – Thème : L’arbitrage 

 Mardi 24 août 2021 : Séminaire de rentrée des personnels administratifs et techniques 
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 Mercredi 25 août 2021 : réunion commune des Districts 64 et 40 au Centre 
départemental du football – Thème : Activités Sportives – Pratique féminine 

 Samedi 28 août 2021 : réunion rencontre avec les nouvelles et nouveaux présidents 
des clubs – Centre départemental du football – 08h30/11h30 

 Dimanche 29 août 2021 : réunion de rentrée des arbitres landais – lieu à préciser – 
09h/11h30 

 Mardi 14 septembre 2021 : Conseil d’Administration – Centre départemental du 
football – 18h30 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30. 
 
Prochaine réunion : Mardi 14 Septembre 2021 à 18h30.  
 
  
 
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 
 
 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier – 26.08.2021  


