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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 

 

Présents : Mmes BRETHES - DANTHEZ - MM. GUAGLIARDI P. - ROSELIER - Pour la commission 

consultative des Président(e)s de clubs : Mmes CAZABAN - POTEAUX - MM. BERNARD - BOUE-

BIGNE - DUMAS - FEY - MAZEAU - SANCHEZ 

 

Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier) - OYHAMBERRY (Conseiller 

auprès du Président pour la structuration et l’accompagnement des clubs Elite du District) 

 

Excusés : MM. LESCA - LUMALE - VIELLE - Pour la commission consultative des Président(e)s 

de clubs : MM. BARBARO - JACQUEMAIN 

 

 

 

En ouverture de cette réunion, le Président souhaite la bienvenue aux membres de la 

commission consultative des Président(e)s de clubs, invités sur cette réunion du Bureau 

Exécutif. Stéphane FEY, Président de cette commission, remercie le Président Loreto 

GUAGLIARDI de cette invitation. 

 

 

Informations et dossiers en cours 
 

• Election à la Présidence de la LFA : le Président présente les 2 listes qui se présentent 

à l’élection du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur. Deux réunions en  

visioconférence sont programmées dans les prochains jours par les 2 têtes de listes, 

Guy GLARIA et Vincent NOLORGUES. Le Président précise qu’il indiquera lors de la 

réunion du Conseil d’Administration du 27 Avril la liste qui sera soutenue par le football 

landais.  

 

 

 

Bureau Exécutif + 

Commission consultative des Président(e) de clubs 

Relevé de décisions 

Réunion en visioconférence du Vendredi 23 Avril 2021 
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• Arrêt du championnat de National 2 : Le Président donne lecture du communiqué de 

la Fédération suite au COMEX du 22 Avril 2021 informant de l’arrêt définitif du 

championnat de National 2 pour la saison 2020/2021 et qui concerne l’équipe fanion 

du Stade Montois. Le Bureau Exécutif prend acte de cette décision.  

 

• Statistiques licences au 16 Avril 2021 : la situation du nombre de licenciés s’établit à -

10.2% au 16 Avril 2021, soit une perte de 1 175 licences par rapport à la même date 

de la saison dernière. Dans le détail, plus de 50% de la perte de ces effectifs 

proviennent des licencié(e)s du football d’animation. Le nombre de dirigeants (es) 

bénévoles est également en baisse ce qui inquiète particulièrement le président qui 

souhaite qu’une action sur l’engagement bénévole soit prioritaire dès le début de la 

saison prochaine.  

 

• E-League DLF : la 3ème édition de la E-League DLF (compétition de jeu vidéo en ligne) 

se déroulera sur la première semaine du mois de Mai 2021. La  finale est prévue le 

Samedi 08 Mai 2021 

 

• Création de la « Virtual Coupe des Landes » : suite à l’arrêt de la saison 2020/2021, 

une nouvelle compétition sur le réseau Facebook va être lancée : la « Virtual Coupe 

des Landes ». Cette compétition virtuelle permettra d’animer la fin de saison sur nos 

réseaux, mais aussi d’associer les partenaires du District des Landes de football pour 

qui le président a une pensée toute particulière et dont il tient à les remercier pour 

leur fidélité.  

 

 

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. 

 

Conscient de la difficulté à envisager une reprise de la saison, 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 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, le Président a tenu à 

consulter les acteurs du football landais tout au long de la semaine. L’objectif était  

notamment d’envisager le devenir du « Plan de relance » adopté en Bureau Exécutif.  

 

Après en avoir débattu avec les membres de la commission consultative des Président(e)s de 

clubs, le Bureau Exécutif préconise l’abandon du « plan de relance » programmé pour la fin 

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

d’Administration convoqué pour le 27 Avril prendra la décision finale. 
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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. 

 

 

Pôle de gestion - Accompagnement financier des clubs 

 
Suite à l’arrêt de la saison 2020/2021 et sur proposition de la commission des finances, le 

Président présente aux membres du Bureau Exécutif et de la commission consultative des 

clubs une proposition d’accompagnement financier pour soutenir les clubs landais. Après en 

avoir débattu, les propositions départementales suivantes sont retenues : 

 

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

 

• Réflexion sur une aide aux clubs pour la saison 2021/2022 basée sur un pourcentage 

de remise de la redevance licence 

 

• Imputation des frais du début de la saison 2020/2021 sur les matches effectivement 

joués sur les mois de Septembre et Octobre 2021 

 

Ces propositions feront l’objet d’une présentation au Conseil d’Administration du 27 Avril 

2021, pour décision à prendre. Les Président(e)s de clubs en seront informés à l’occasion de 

la réunion convoquée pour le vendredi 30 avril 2021 en visioconférence (12h/13h).   

 

 

Pôle de l’arbitrage 
 

Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, précise qu’une large consultation est 

actuellement ouverte auprès de tous les arbitres du District des Landes de football pour 

prendre non seulement des nouvelles de chacun mais aussi connaître leur intention de 

renouvellement pour la saison prochaine. Il semblerait que les premiers résultats soient plutôt 

positifs.  Une présentation détaillée sera faite en Conseil d’Administration le mardi 27 avril 

2021 

 

 

Football en milieu scolaire 
 

Marion BRETHES, Secrétaire Générale en charge du football en milieu scolaire, indique que le 

calendrier des concours d’entrée dans les Sections Sportives a été arrêté en accord avec 

l’Equipe Technique Départementale. Les dossiers sont disponibles sur le site officiel du District 

des Landes de football. Il est à noter que les frais de dossiers, jusqu’alors de 10€, ont été 

supprimés sur proposition de la commission des finances.  
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Plusieurs Sections se sont positionnées pour accueillir des sessions d’initiation à l’arbitrage ou 

à l’encadrement technique en faveur de leurs jeunes scolaires. Marion BRETHES précise qu’un 

premier rendez-vous en ce sens est prochainement programmé avec le professeur 

coordonnateur de la Section Sportive 1er cycle du collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan.  

 

Enfin, Marion BRETHES informe le Bureau Exécutif de l’excellent classement obtenu par deux 

écoles primaires du département des Landes dans le concours de productions artistiques 

lancé par la Ligue du Football Amateur. L’école élémentaire d’Hagetmau a même obtenu une 

seconde place au niveau national dans le chapitre « production statique ». Les récompenses 

seront prochainement remises en lien avec les clubs locaux.  

 

 

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 des personnels sur le mois d’Avril 2021 : sur proposition du 

Président, le Bureau Exécutif 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 : les entretiens annuels du 

personnel se réaliseront en présentiel au Centre départemental dans le courant du 

mois de Mai 2021. 

 

 

Situation du Centre Départemental du football.  
 

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

actuellement fermé. Une réouverture à compter du 03 Mai 2021 est envisagée, sous réserve 

de l’autorisation préfectorale.  

 

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 

Covid 19, ainsi qu’un second gîte mobilisable à la demande en cas de besoin. 
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Planning 

 
Le Président rappelle les prochaines dates importantes de ces prochains jours : 

 

• Conseil d’Administration le Mardi 27 Avril 2021 à 18h30 

 

• Réunion des Présidents de clubs en visioconférence le Vendredi 30 Avril 2021 à 12h 

 

• Assemblée générale de la Ligue du Football Amateur le Vendredi 30 Avril 2021 à 17h30 

avec élection du Bureau Exécutif.  

 

 

Avant de conclure, le président tient à remercier les membres de la commission consultative 

des présidents de club de leur présence. Il indique qu’une nouvelle réunion commune pourrait 

être convoquée d’ici à la fin du mois de Mai 2021 pour débattre notamment de l’organisation 

de la saison sportive 2021/2022. 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire est actuellement prévue pour le samedi 12 Juin 2021 

au matin. Le Conseil d’Administration du mardi 27 avril devra décider de sa convocation.  

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h.  

 

 

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 

 

 

 

 

 

 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 25.04.2021  


