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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 

 

Présents : Mmes BIDORET - BRETHES - DANTHEZ - MM. BARBARO - CHEVALIER - DUMAS - 

ESCALLE - FEY - GUAGLIARDI P. - LEE - LESCA - LUMALE - MARTINEZ - ROSELIER - VIELLE 

 

Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier) - OYHAMBERRY 

(Conseiller auprès du Président pour la structuration et l’accompagnement des clubs Elite du 

District) - LANGLADE (Président CDA) - RAFA (Président AEF Landes) - ROCHEBILIERE 

(Président UNAF Landes) 

 

Excusés : Mme PORTRON - MM. JACQUEMAIN - LOUSTALOT - STINAT  

 

 

 

En ouverture de cette réunion, le Président Loreto GUAGLIARDI accueille les invités : 

 

- M. Eric LANGLADE, Président de la CDA 

- M. Moussa RAFA, Président de l’AEF Landes 

- M. Joël ROCHEBILIERE, Président de l’UNAF Landes 

 

Le Conseil d’Administration rend hommage à M. Christian LASSALLE, ancien Président du 

District des Landes de Football, et à M. Stéphane BRIOLET, arbitre officiel, disparus le mois 

dernier. 

 

 

Informations générales et dossiers en cours 

 

���� Relevés de décisions du Bureau Exécutif du 18 Mars et 23 Avril 2021 

 

Sur proposition du Président, après en avoir relevé les principaux points lors de cette réunion, 

le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité les relevés de décisions du Bureau Exécutif 

du 18 Mars et 23 Avril 2021. Ces procès-verbaux seront portés à la connaissance des clubs sur 

le site internet. 

 

Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Réunion en visioconférence du Mardi 27 Avril 2021 
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���� Assemblée Générale Elective de la Ligue du Football Amateur du 30 Avril 2021 

 

Le Président donne connaissance des 2 listes qui se présentent à l’élection du Bureau Exécutif 

de la Ligue du Football Amateur qui se tiendra ce Vendredi 30 Avril 2021 en visioconférence. 

Il précise avoir assisté aux réunions à distance  organisées par les 2 têtes de listes, MM. Guy 

GLARIA et Vincent NOLORGUES. 

 

 

���� Statistiques licences au 16 Avril 2021 

 

Le Président présente les statistiques détaillées des licences pour la saison 2020/2021 par 

région et par département de la Nouvelle Aquitaine. Au 16 Avril 2021, il apparait une baisse 

de 1 175 licences par rapport à la saison passée, essentiellement au niveau du football 

d’animation. Il est également noté une légère diminution du nombre de dirigeant(e)s. 

 

 

���� Assemblée Générale du District des Landes de Football 

 

Une Assemblée Générale est exceptionnellement convoquée sur cette fin de saison, afin de 

retrouver les dirigeant(e)s de clubs et valider avec eux les décisions importantes pour le 

fonctionnement de la saison 2021/2022. Initialement programmée au Samedi 03 Juillet 2021, 

le Conseil d’Administration décide d’avancer cette réunion au Samedi 12 Juin 2021, après avis 

de la commission consultative des Président(e)s de clubs et du Bureau Exécutif. 

 

 

���� Composition du Conseil d’Administration 

 

Conformément à l’article 13.3 des Statuts du District des Landes, qui prévoit « qu’en cas de 

vacance d’un siège, le Président du District des Landes de Football propose un candidat à 

l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale », le Président 

Loreto GUAGLIARDI propose la candidature de M. Philippe OYHAMBERRY en qualité de 

membre du Conseil d’Administration, en remplacement de M. Bernard THIBAULT. 

 

 A l’unanimité, le Conseil d’Administration valide cette candidature, qui sera soumise au vote 

des clubs lors de l’Assemblée Générale du 12 Juin 2021. 

 

 

���� Questionnaire clubs suite à la pandémie de Covid19 

 

Suite à la pandémie de Covid19 qui touche le football landais depuis maintenant 1 an, le 

Conseil d’Administration lance une grande enquête auprès des clubs pour cerner au mieux 

leur situation et leurs perspectives d’avenir.  
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A l’issue de cette enquête, chaque club sera contacté par un binôme ou un trio d’élus du 

Conseil d’Administration, selon la répartition géographique suivante : 

 

 

• Secteur SUD-OUEST : Pascal DUMAS et Jérémy STINAT 

• Secteur NORD-OUEST : Didier LUMALE, Nathalie DANTHEZ et Karine PORTRON 

• Secteur PAYS DACQUOIS : Mickael LEE, André BARBARO et Maxime LOUSTALOT 

• Secteur PAYS MONTOIS : Patrick GUAGLIARDI, Marion BRETHES et Ludovic ESCALLE 

• Secteur CHALOSSE TURSAN : Stéphane FEY et Chloé BIDORET 

 

 

���� Situation du Centre départemental 

 

Etant classé ERP (Etablissement Recevant du Public), le Centre départemental du football est 

actuellement fermé depuis Novembre 2020. A compter du 03 Mai 2021, le Conseil 

d’Administration autorise la réouverture du Centre administratif, sous réserve des conditions 

sanitaires. 

 

La convention de mise à disposition du centre d’hébergement Cap Landes à destination de 

l’Etat et de la Croix Rouge a été prolongée pour les mois d’Avril et Mai 2021. Cette nouvelle 

mise à disposition concerne 1 gîte (soit 10 places) pour l’isolement des personnes atteintes du 

Covid19, ainsi qu’un second gîte mobilisable à la demande en cas de besoin. 

 

 

���� Remise du trophée Bernard THIBAULT 

 

A l’initiative du Service Sport Intégration et Développement (SSID) du Conseil Départemental 

des Landes, une compétition de football Sport Adapté a été proposée tout au long de la saison. 

Pour honorer l’équipe vainqueur de ce tournoi sans contact et sans opposition inter-clubs, le 

SSID a souhaité rendre hommage à Bernard THIBAULT, très investi dans cette pratique, avec 

la création d’un trophée à son nom, qui sera remis en jeu chaque année. 

 

 Cette 1ère remise aura lieu ce Jeudi 29 Avril 2021 à 17h au Centre départemental, en présence 

de la famille de Bernard. Stéphane FEY, Philippe OYHAMBERRY et Robert FAUVEL 

accompagneront le Président sur cette manifestation. 

 

 

Pôle des Activités Sportives  

 
Le Président récapitule toutes les décisions prises depuis l’annonce par la Fédération le 24 

mars dernier de l’arrêt de la saison 2020/2021. 
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Un groupe de travail, placé sous la responsabilité de Patrick GUAGLIARDI, 1er vice-président 

en charge de la politique sportive, avait élaboré dès le début du mois de Mars un « plan de 

relance » toutes catégories d’âges et de pratiques, afin de tenter de maintenir voire de faire 

revenir les licenciés dans les clubs avant la fin Juin. 

 

Suite aux dernières annonces gouvernementales qui ne prévoient aucune mesure 

d’allègement des restrictions sanitaires au moins avant la mi-mai, et après une large 

consultation de l’ensemble des acteurs du football landais tout au long de la semaine écoulée, 

le Conseil d’Administration décide de l’abandon du « plan de relance » programmé pour la fin 

de la saison 2020/2021, faute de temps nécessaire pour le mettre en œuvre.  

 

Par conséquent, il est acté l’arrêt de toute organisation départementale pour la fin de saison 

2020/2021.  

 

Toutefois, le Président réaffirme sa position, plusieurs fois exposée lors des visioconférences 

avec les Présidents de clubs, sur la nécessité de maintenir les clubs ouverts pour continuer à 

proposer aux licencié(e)s des activités récréatives, ludiques et non compétitives pour 

maintenir le lien social et préparer au mieux la saison prochaine. 

 

Le Président finit son intervention en présentant les perspectives sportives par catégorie pour 

la saison 2021/2022. Concernant les championnats Seniors, compte tenu de la saison blanche 

actée par la Fédération qui prévoit ni montées ni descentes, le Conseil d’Administration décide 

de la reconduction de la pyramide des championnats Seniors pour la saison 2021/2022, ainsi 

que le maintien de la composition des poules. 

 

 

Pôle de gestion - Accompagnement financier des clubs 

 

Suite à l’arrêt de la saison 2020/2021, sur proposition de la Commission des Finances et du 

Bureau Exécutif, après consultation de la commission des présidents de clubs, le Conseil 

d’Administration valide le plan d’accompagnement financier suivant pour soutenir les clubs 

landais : 

 

• Suppression de la totalité des droits d’engagements pour la saison 2020/2021, soit la 

somme de 45 895 € 

• Réflexion sur une aide à la reprise d’activité pour la saison 2021/2022  

 

Les frais liés au début de la saison 2020/2021 lors des matches effectivement joués seront 

imputés sur les comptes clubs.  

 

Ces décisions feront l’objet d’une présentation aux Président(e)s de clubs, invités le Vendredi 

30 Avril 2021 en visioconférence, de 12h à 13h. 
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Pôle de gestion  

 

���� Situation du personnel 

 

Le Président indique le maintien du dispositif de l’activité partielle pour le mois de Mai 2021. 

Toutefois, à compter du Lundi 03 Mai 2021, compte tenu d’une reprise d’activité espérée sur 

le centre Cap Landes, Mme Christelle PULON sera rappelée sur un temps partiel alors que M. 

Jérôme BOULAIS reprendra son travail à temps complet. Les autres personnels restent soumis 

au dispositif de l’activité partielle dans les mêmes conditions que ces derniers mois. 

 

 

���� Maintien du salaire net du personnel  

 

Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration valide le maintien du salaire net à 

100% pour le personnel administratif et technique du District des Landes de Football sur le 

mois d’Avril 2021. 

 

 

���� Organisation des entretiens annuels du personnel 

 

Sur proposition du Président, les entretiens annuels du personnel se réaliseront en présentiel 

au Centre départemental dans le courant du mois de Mai 2021. 

 

 

Interventions des invités 
 

Le Président donne la parole aux invités. 

 

Eric LANGLADE, Président de la CDA, et Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, 

dressent un panorama de l’arbitrage landais. Ils précisent qu’une prise de contact a été faite 

avec l’ensemble du corps arbitral durant le mois d’Avril. Il en ressort une intention de 

renouvellement de licence pour la saison prochaine d’une large majorité d’officiels. 

 

Sur proposition du Pôle de l’Arbitrage et de la CDA, le Conseil d’Administration valide le gel 

des montées et des descentes au niveau des arbitres de niveau départemental pour la saison 

2020/2021, compte tenu du faible nombre de matches joués. 

 

Joël ROCHEBILIERE, Président de l’UNAF Landes et Moussa RAFA, Président de l’AEF Landes,  

prennent ensuite la parole. Ils tiennent à remercier le Président pour son invitation et la 

qualité de cette réunion. Ils présentent tour à tour leur Amicale, en détaillant les actions 

menées dans cette période difficile pour maintenir le lien avec leurs adhérents, ainsi que leurs 

projets dans les mois à venir sur la saison 2021/2022. 
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Le Président conclut en réaffirmant que les 2 Amicales représentatives des arbitres et des 

éducateurs sont toujours les bienvenues au Centre départemental, que le Comité 

départemental sera toujours à leur écoute, y compris financièrement où un accompagnement 

sera possible à la condition de présenter des projets détaillés et chiffrés. 

 

 

Planning 

 

Le Président rappelle les principales dates de réunion de cette fin de saison : 

 

• Vendredi 30 Avril 2021 : réunion avec les Président(e)s de clubs 

• Mercredi 12 Mai 2021 : visioconférence avec tous les membres bénévoles du DLF 

• Mardi 18 Mai 2021 : séminaire de l’Equipe Technique Départementale 

• Jeudi 20 Mai 2021 : réunion du Pôle des Activités Sportives 

• Jeudi 27 Mai 2021 : Bureau Exécutif + commission consultative des Président(e)s de 

clubs 

• Mardi 01 Juin 2021 : Conseil d’Administration 

• Samedi 12 Juin 2021 : Assemblée Générale  

 

 

 

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 - 03.05.2021  


