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Assemblée Générale  

Samedi 12 Septembre 2020 

Saison 2019/2020 

Salle polyvalente  - 28 Cours St-Jacques – 40400 TARTAS 
(Sous réserve d’homologation)  

 

 

Le Président Claude AUGEY ouvre la séance à 10h.  

 

 

Clubs représentés :  AIRE VA - FC AMOU POUDENX - EFJ ARENGOSSE -     BISCARROSSE OLYMPIQUE  

-  FC BORN  -  US BROCAS  -  AS CAZERES  -  DAX JA  -  RC DAX  -  FC DOAZIT  -  US GAREIN  -  FC 

HAGETMAU  -  LABENNE OSC  -  JS LABOUHEYRE -  FC LACAJUNTE TURSAN  -  JS LALUQUE RION -  US 

LATRILLE ST-AGNET  -  CHALOSSE FC  -  AS MAURRIN - STADE-MONTOIS - ES MONTOISE  - FC 2 LEYRES  

-  FC MEES  -  OEYRELUY ESP  -  PEYREHORADE SPORTS  - FC ROQUEFORT/ST-JUSTIN - SC ST-PIERRE 

DU MONT  -  FC MORCENX ARENGOSSE  -  FC PARENTIS  -  AS PONTONX  -  AS PUJO LE PLAN  -  UA 

SABRES  -  FC SANGUINET  -  SC SAUGNAC FUTSAL  -  SEIGNOSSE CAPBRETON SOUSTONS FC  -  ST 

GEOURS LOUS MAROUS  -  ENT ST-MARTIN/GELOUX  -  U ST-MAURICE/GRENADE - SAINT-PAUL SPORT 

- DESPORTIVO ST-PAUL - ST-PERDON SPORTS  -  SA ST-SEVER  -  FREP ST-VINCENT  -  US ARMAGNAC  

-  FC MARENSIN  -  AS TARNOS  -   FC TARTAS/ST-YAGUEN  -  STADE YGOSSAIS 

 

Clubs absents : ETOILE AMOLLOISE  -  AS BRETAGNE  -  CHALOSSE FUTSAL  -   FC ESCOURCE  -  US 

MARSAN  -  FC ST-MARTIN DE SEIGNANX -  FC YCHOUX  -        

 

Inscrits : 56 clubs représentant 200 voix 

Présents : 48 clubs 

Votants : 46 clubs représentant 168 voix (St-Perdon SP ayant pointé hors délai et JSL Labouheyre –

document de représentation non conforme- ne prennent pas part aux votes) 

 

L’Assemblée Générale peut valablement délibérer.  

  

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019 :  

 

Sur proposition du président, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2019 est 

adopté.  

 

pour : 152  -   contre : 6  - abstention : 10 
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RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 

Présenté par Monsieur Bernard THIBAULT, membre du Comité de direction.  
 

 
Ce rapport moral de la saison 2019/2020 vous est présenté en tenant compte de l’arrêt de toute 

activité sportive au 15 mars 2020 entraînant de-facto la fin des compétitions.  

 

 

ETAT DES LICENCIES 

 

Le nombre de licenciés de la saison 2018/2019 avait connu une belle embellie grâce à l’effet « Coupe 

du Monde » pour se stabiliser autour des 12 500 licenciés.  

 

La saison passée, l’effectif global est justement revenu dans «les normes » avec un total de 11 500 

licences. On a enregistré avec beaucoup de satisfaction une progression notable dans les licences 

« féminines ».  

 

 

LA PRATIQUE SPORTIVE 

 

Pour les raisons que l’on connait, toutes les activités sportives ont été stoppées au 15 mars 2020. La 

saison 2019/2020 sera donc vierge de tout palmarès.  

 

Néanmoins, au moment de l’arrêt des championnats, plusieurs clubs étaient particulièrement bien 

placés au classement. C’est ainsi que le football landais a profité à plein du règlement édicté par les 

instances fédérales :  

 

 Le Stade-Montois a été promu en National 2, quelques mois seulement après l’avoir quitté.  

 

 Une première pour le club, le FC Tartas St-Yaguen accède au championnat de National 3.  

 

 La JA Dax, le FC Doazit et Seignosse Capbreton Soustons en profitent pour s’inscrire dans le 

championnat de Régional 2, 2020/2021.  

 

 Enfin et pour la 3ème saison consécutive, aucun club landais ne descend de Régional 3 en 

Départemental 1. Au contraire, Dax 2  et le FC St-Martin de Seignanx rejoignent le peloton 

landais dans cette première division régionale.  

 

 On signalera aussi l’accession du Stade-Montois dans le championnat futsal de Régional 1. 

Saugnac Futsal et Saint-Paul Sports évolueront eux dans le championnat de Régional 2.  

 

 Nous n’oublierons pas bien sûr de citer le Pôle Féminin Montois qui représente à nouveau le 

département dans le championnat à 11 de Régional 2.  
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Au total, près de 45% des clubs landais sont inscrits dans une compétition nationale ou régionale 

Seniors.  

 

Chez les jeunes, les clubs font de gros efforts pour s’inscrire dans la durée au niveau régional. Pour 

les soutenir et mieux les préparer, une restructuration des phases départementales est en cours avec 

notamment une poule dénommée « accès LFNA » regroupant les clubs landais les plus ambitieux 

dans les catégories U13, U15 et U17.  

Un championnat U18 sera expérimenté pour 2020/2021 au niveau départemental. C’était une 

demande souvent exprimée par les clubs qui voient partir tous les ans de nombreux joueurs de 

17/18ans qui ne trouvaient pas leur place dans l’architecture des compétitions actuelles.  

 

Dans les compétitions féminines, le championnat inter-départemental 40/64 à 8 connaît un franc 

succès. La question se pose de savoir s’il n’est pas nécessaire maintenant de proposer un 

championnat à 11, plus proche de la politique de promotion fédérale de la pratique.  

 

Dans les pratiques diversifiées, le championnat futsal est de très bonne tenue grâce à la qualité des 

équipes participantes. Le football à 8 seniors poursuit sa percée et tend à s’installer dans le paysage 

des activités sportives. Les championnats de foot adapté avaient eux aussi débuté avant d’être 

interrompus. Ils seront bien sûr reconduits la saison prochaine si la situation sanitaire le permet.  

 

Pour conclure ce chapitre, un coup de chapeau aux membres du Pôle des Activités Sportives en 

charge du football d’animation qui réalisent des prouesses toutes les semaines pour proposer des 

plateaux attractifs, diversifiés et le plus possible sectorisés pour que les plus jeunes de nos 

pratiquants puissent prendre plaisir à découvrir le football.  

 

 

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 

 

Avant la suspension des activités sportives, l’Equipe Technique Départementale a pu mettre en 

œuvre quelques actions du Plan de Performance Fédéral. Elles seront à reprendre la saison 

prochaine.  

 

Il est à noter que les clubs labellisés ont fait l’objet d’un suivi régulier par les deux CTD. Ils sont le 

gage d’un enseignement de qualité dans un environnement convivial et structuré.  

 

 

FORMATION DE CADRES 

 

L’Equipe Technique Départementale a proposé plusieurs formations décentralisées dans les premiers 

niveaux du Certificat Fédéral. Les Responsables Techniques des Jeunes (RTJ) ont pu suivre deux 

sessions de formation continue en visioconférence début juin, à l’initiative de Ludovic Martin, CTD 

PPF.  

 

Nous adressons nos félicitations et nos encouragements aux éducateurs récemment reçus dans les 

formations BMF et BEF.  
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FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

 

 Football à l’école :  

 

Le programme fédéral mis en œuvre dans le District des Landes de football a pu débuter dans 

quelques écoles du département avant d’être stoppé comme toute activité sportive au 15 mars 2020.  

 

 

 Sections Sportives 1er cycle des collèges :  

 

Les sections sportives des collèges de Capbreton, Dax, Labenne (féminines) et  Mont-de-Marsan ont 

normalement fonctionné, accueillant près d’une centaine d’élèves ayant choisi l’option football ; 

Jusqu’à la fermeture des établissements scolaires.  

 

 

 Section Sportive 2nd cycle de lycée :  

 

Avec le Stade-Montois comme club support, une trentaine d’élèves a fréquenté la Section Sportive 

2nd cycle du lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan.  

 

Nous souhaitons une bonne retraite à Madame Marie-Paule Bourdet et nous saluons la nomination 

de  Monsieur Michel Rocher au poste de Proviseur.  

 

 

ACTIVITES des COMMISSIONS  

 

Jusqu’au 15 mars, les commissions départementales ont assuré leur mission avec beaucoup de 

sérieux et de dévouement. Activités Sportives, discipline et contentieux ont tenu une cadence de 

réunion hebdomadaire. Arbitrage, Appel, Pôle de Gestion, Statuts et Règlements et Technique se 

sont retrouvés sur convocation.  

 

Grâce aux efforts de promotion et de développement déployés par la commission de promotion de 

l’arbitrage, le District des Landes de football comptait en fin de saison 130 arbitres, chiffre jamais 

atteint ces dernières années. Il s’agit maintenant de les fidéliser et de les encourager à poursuivre 

dans cette mission essentielle à la bonne tenue de nos rencontres. Dans ce chapitre, on relèvera aussi 

la création de la disposition « joueur remplaçant/arbitre assistant » qui permet à un joueur 

remplaçant d’assurer l’arbitrage à la touche tout en pouvant continuer à participer à la rencontre. 

Cette disposition sera reconduite, à titre expérimental, sur la saison 2020/2021.  

 

Le Pôle d’Accompagnement et de Structuration des clubs a connu une intense activité notamment 

dans la période de confinement, puis dans la préparation de la reprise de l’activité « football ».  
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Bienvenue au nouveau club d’Ossages Futsal et au club fusionné de Roquefort/St-Justin. Deux 

Groupements de Jeunes ont vu le jour au 30 Juin dernier : le FC Adour, constitué par les clubs de 

Cazères, Maurrin et St-Maurice Grenade et la JSPT Football constituée par les clubs de Laluque/Rion, 

Pontonx et Tartas. A signaler dans ces deux groupements la ferme volonté de leurs dirigeants de 

professionnaliser leur activité avec l’embauche d’un responsable sportif. Nous leur adressons toutes 

nos félicitations.   

 

Plusieurs municipalités ont décidé d’accompagner les clubs dans leurs efforts de structuration et 

d’équipement. Le Fonds d’Aide du Football Amateur est venu régulièrement au soutien.  

 

Au moment de clôturer ce dernier rapport moral du mandat 2016/2020, nous tenons tout 

particulièrement à remercier :  

 

- Les partenaires institutionnels,  

- La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 

- Les mairies, 

- Les membres élus du Comité de direction, 

- Les membres bénévoles des commissions départementales, 

- Les arbitres, dirigeants et éducateurs, 

- L’équipe professionnelle, 

- Et l’ensemble des clubs pour leur confiance.  

 

Approbation du rapport moral et compte-rendu d’activités des commissions 

 

Pour : 150 – contre : 10 – Abstentions : 8 

 

 

LES COMPTES ANNUELS 
 

 

 

Compte de résultat de l’Exercice 2019/2020, arrêté au 30 juin 2020 

 

Monsieur Vincent BALLIN, PDG In-Extenso Aquitaine, Expert-comptable, expose et commente les 

comptes au regard du document adressé à chaque club avant l’Assemblée Générale, établi par le 

cabinet comptable In-Extenso de Mont-de-Marsan. 

 

Il conclut son intervention par l’attestation des comptes annuels. 

 

Attestation des comptes annuels : 

 

« En notre qualité d’expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des 

comptes annuels de l’association District des Landes de football relatifs à la période du 01/07/2019 

au 30/06/2020 qui se caractérisent par les données suivantes : 
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Total du bilan : 967 689 € 

Produits d’exploitation : 486 685 € 

Résultat net comptable : 4 030 € 

 

 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de 

l’Ordre des Experts comptables applicable à la présentation de comptes qui ne constitue ni un audit 

ni un examen limité.  

 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et 

la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente 

attestation.  

 

 

Proposition d’affectation du résultat : 

 

“Les comptes annuels qui sont soumis à votre approbation ont été arrêtés par le Comité de Direction  

du 29 août 2020» 

 

Le résultat de l’Exercice s’élève à + 4 030€  

 

Loreto GUAGLIARDI, Président délégué, propose d’affecter cette somme en augmentation des fonds 

associatifs.  

 

 

Budget prévisionnel de l’Exercice 2020/2021 

Rapporteur : Loreto GUAGLIARDI 

 

Loreto GUAGLIARDI, président délégué en charge des finances, présente le budget prévisionnel de la 

saison 2020/2021 annoncé en déséquilibre à -20 000€  

 

VOTE DES COMPTES 

 

Les comptes : 

 

1) Comptes de l’Exercice 2019/2020 arrêtés au 30 juin 2020 : 

pour : 154  -   contre : 2 –  Abstentions : 12 (Adoptés) 

 

2) Affectation du résultat  

pour : 154  -   contre : 4  – Abstentions : 10  (Adoptée) 

 

3) Budget prévisionnel de l’Exercice 2020/2021: 

pour : 144  -   contre : 12  -  Abstentions : 12  (Adopté) 
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Election du Comité de direction – mandat 2020 / 2024 
 

 

Intervention de Monsieur Yves SERVETO 

Président de la Commission départementale de Surveillance des Opérations Electorales 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En ma qualité de Président de la Commission de surveillance des opérations électorales, il 

m’appartient de vous faire un rapport de la procédure électorale visant à renouveler le Comité de 

Direction du District des Landes des Landes de Football pour le mandat 2020/2024. 

 

A la date de clôture de l’appel à candidature, une seule liste a été reçue : la liste « ensemble, 

construisons le football landais de demain », conduite par M. Loreto GUAGLIARDI. 

 

La Commission de surveillance des opérations électorales s’est réunie le 27 Août 2020 afin 

d’examiner cette candidature. Après en avoir débattu, à la vue des éléments en sa possession, la 

commission de surveillance des opérations électorales a validé la recevabilité de la liste conduite par 

M. Loreto GUAGLIARDI, à l’unanimité des membres présents. 

 

En raison des contraintes sanitaires, il n’est pas possible de faire monter toutes les personnes sur la 

scène. Je vous propose donc de découvrir la liste composée de 21 membres : 

 

• Loreto GUAGLIARDI 

62 ans - membre actif DLF (membre sortant)  - tête de liste, se présente en qualité de Président 

 

• Didier LUMALE 

48 ans – membre du bureau du Biscarrosse Olympique (membre sortant) – se présente en qualité de 

Président délégué, en charge des finances -  

 

• Marion BRETHES 

33 ans – membre active DLF (membre sortant) – se présente en qualité de Secrétaire Générale 

 

• Patrick GUAGLIARDI 

64 ans – Délégué LFP - membre actif DLF (membre sortant) 

 

• Claude CHEVALIER 

56 ans – membre actif DLF – représentant des arbitres (membre sortant) 

 

• Mickaël LEE 

40 ans – entraineur à la JA Dax – représentant des éducateurs (membre sortant) 

 

• Nathalie DANTHEZ 

46 ans – Co-Président Ygos Stade – représentante des licenciées féminines (membre sortant) 
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• Karine PORTRON 

41 ans – membre active DLF – représentante des licenciées féminines (membre sortant) 

 

• Gervais VIELLE 

57 ans – Vice-Président Stade Montois – médecin fédéral (membre sortant) 

 

• André BARBARO 

39 ans – Président Sporting Club Saugnac (nouveau membre) 

 

• Chloé BIDORET 

22 ans – Secrétaire FC Amou Poudenx (nouveau membre) 

 

• Pascal DUMAS 

55 ans – Président AS Tarnos (nouveau membre) 

 

• Ludovic ESCALLE 

37 ans – joueur du SC St Pierre du Mont (nouveau membre) 

 

• Stéphane FEY 

46 ans – Président SA Saint Sever (nouveau membre) 

 

• Vincent JACQUEMAIN 

46 ans – Co-Président St Paul Sport (nouveau membre) 

 

• Laurent LESCA 

49 ans – Président FC Tartas St Yaguen (membre sortant) 

 

• Maxime LOUSTALOT 

41 ans – entraineur SCS FC (membre sortant) 

 

• Julien MARTINEZ 

29 ans – arbitre licencié au Stade Montois (nouveau membre) 

 

• Kevin ROSELIER 

24 ans – arbitre licencié au SCS FC (nouveau membre) 

 

• Jérémy STINAT 

38 ans – arbitre de Ligue 1 licencié à l’AS Tarnos (membre sortant) 

 

• Bernard THIBAULT 

63 ans – membre actif DLF (membre sortant) 

 

VOTE 

Pour : 146 – contre : 14 – Abstentions : 8 

 

Je déclare la liste « Ensemble construisons le football landais de demain » élue. M. Loreto 

GUAGLIARDI est le nouveau président du District des Landes de football.  
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Intervention du Président Loreto GUAGLIARDI 

 
 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis,  

 

Merci de votre confiance !  

 

Vous vous en doutez, c’est non sans émotion mais aussi beaucoup de fierté que j’accède  aujourd’hui 

à la présidence du District des Landes de football. J’ai bien conscience de piloter désormais l’un des 

Comités départementaux les plus importants. Je le sais, la tâche ne sera pas aisée mais la volonté de 

bien faire est bien présente.  

 

Mes premiers mots sont pour ma famille, sans qui rien n’est possible. Un tel engagement nécessite 

des sacrifices et c’est autant de temps que l’on ne passe pas auprès des siens.  

 

J’ai aussi une pensée très amicale pour tous ces bénévoles que j’ai côtoyés depuis mon entrée au 

District, les présidents bien sûr mais aussi des personnalités très attachantes, pardon d’en oublier 

beaucoup, comme Jean SARRADE, Michel LARRABA, Paul DUPOUY, Jacques LEMARINIER, Gilbert 

BARSACQ ou encore Michel DUBOSCQ et Jean-Marie LEROUX.  

 

Je voudrais saluer les membres sortants, en particulier 3 amis qui vont me manquer au quotidien 

mais que j’aurai toujours plaisir à retrouver ; Je vous demande d’applaudir Pierre DELAUNAY, Claude 

LALANNE et Christian TACHON. 

 

Diriger le District des Landes de football, c’est beaucoup de responsabilités mais c’est aussi une tâche 

exaltante.   

 

Premier objectif : L’accompagnement des dirigeants bénévoles et la poursuite de la structuration des 

clubs. Notre équipe sera sur le terrain, au plus près de la pratique et de ses pratiquants.  

 

Nous aurons également à travailler sur le renforcement des  performances et la compétitivité du 

football landais, à assurer la formation et la fidélisation de nos arbitres dans un Pôle de l’arbitrage 

moderne et ouvert, confirmer  la pratique féminine, s’ancrer dans le développement et l’animation 

des pratiques, le tout, dans l’indispensable respect des règles et de l’autre.  

 

Dans quelques mois, nous serons pleinement propriétaires de notre Centre départemental ; La 

réflexion sur le devenir de notre patrimoine doit être immédiatement engagée. 

 

Diriger, c’est prévoir : J’ai pour ambition de créer un groupe de pilotage du football landais qui 

regroupera les 5 présidents élus de la liste et 5 présidents que je solliciterai prochainement pour leur 

expérience, leur vécu en club mais aussi pour leur volonté de partager : Une sorte de Commissariat 

au Plan chargé de réfléchir à ce que pourrait être le football landais d’ici à 10 ans avec des directions 

à prendre en conséquence.  
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Et puis, je voudrais saluer les 20 membres de mon équipe qui ont accepté de m’accompagner dans 

cette belle aventure. Depuis plusieurs mois, nous travaillons ensemble à la construction d’un Projet 

Associatif et Sportif au service de tous les footballeurs landais. La diversité des membres de l’équipe 

mais aussi la différence d’âge, font que les débats sont ouverts et particulièrement instructifs. Je 

souhaite la bienvenue à la benjamine de notre équipe, Chloe BIDORET à qui j’entends confier une 

mission qui la conduira à créer dans un proche avenir un Comité de direction des Jeunes dirigeants. 

Je relève aussi la présence d’un joueur, Ludovic ESCALLE, qui saura porter les idées des pratiquants. 

Et féliciter les 4 femmes qui apportent l’indispensable touche féminine dans un paysage souvent trop 

masculin.  

 

Enfin, un mot sur notre équipe professionnelle. Préparer et conduire une AG comme celle de ce 

matin, c’est beaucoup de travail de l’ombre. Tous les membres salariés font preuve de dynamisme 

et de dévouement, souvent au-delà de ce qui est prévu contractuellement. Je voudrais leur dire que 

je serai un président à l’écoute et présent à leur côté.  

 

Très sincèrement merci de votre confiance ; j’espère que je saurai m’en montrer digne, à la hauteur 

de vos espérances.  

 

Avant de conclure et d’accueillir notre invité d’honneur, Vincent NOLORGUES, je vous demande 

d’applaudir mon ami Claude AUGEY qui, après plus de 20 ans au service du football landais, a décidé 

de quitter son poste de Président qu’il aura occupé pendant une décennie. Je tiens à le remercier 

pour son accompagnement et sa confiance jamais démentie.   

 

Monsieur Vincent NOLORGUES, vice-président de la Ligue du Football Amateur, remet la plaquette 

d’honneur fédérale à Monsieur Claude AUGEY.  

 

Le Président Claude AUGEY, félicite bien vivement les nouveaux élus et les encourage à poursuivre 

dans la voie tracée par les équipes précédentes. Il remercie à son tour les clubs de leur confiance 

avant de saluer avec beaucoup d’émotion les membres sortants qui quittent l’instance après avoir 

servi le football pendant de nombreuses années.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président Claude AUGEY, président de séance, clôture l’Assemblée 

Générale.  

 

Pièce annexée : PV de la Commission départementale de Surveillance des Opérations 

Electorales.  

 

Vu le Président sortant, Claude AUGEY 

Vu le Président nouvellement élu, Loreto GUAGLIARDI 

 

 

 
LG/JC/07.12.2020 
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Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

Réunion du 27 Août 2020 

 

 

Présents : M. SERVETO Yves (Président) - Mme BERGE Françoise - M. LESTAGE Michel 

Excusés : MM. DESPOUYS Jean Pierre - LABAT Jacques 

Assiste : M. COURROUYAN Jérôme (Directeur Adjoint) 

 

Suite à l’appel à candidature lancé le 12 Juillet 2020, la commission de surveillance des opérations 

électorales prend connaissance du dépôt d’une liste pour les prochaines élections du Comité de 

Direction du District des Landes de football, qui se tiendront le Samedi 12 Septembre 2020, conduite 

par M. Loreto GUAGLIARDI. 

La commission de surveillance des opérations électorales ouvre l’enveloppe reçue et étudie la liste 

des 21 membres présentés sur cette liste. Il est rappelé que le « non-respect d’une ou plusieurs 

conditions d’éligibilité par un membre de la liste entraine le rejet de celle-ci » (art 13.2 option 2 – 

Scrutin de liste des annexes aux Statuts du District des Landes de football). 

 

Liste conduite par M. Loreto GUAGLIARDI 

La liste conduite par M. Loreto GUAGLIARDI a été expédiée en courrier recommandé avec accusé de 

réception le 10 Août 2020, dans les délais réglementaires. 

Cette déclaration de candidature comporte la signature, les noms et prénoms de chaque candidat et 

précise les fonctions exécutives essentielles (Président, Secrétaire, Trésorier) ainsi que les personnes 

appelées à représenter des catégories obligatoires (article 13.1 des Statuts du District des Landes de 

football). 

Une déclaration individuelle de non-condamnation de chaque candidat est également présente, avec 

les justificatifs d’identité. 

La liste présentée par M. Loreto GUAGLIARDI comporte bien 21 membres, dont 13 membres sortants 

et 8 nouveaux membres. Les conditions d’éligibilités particulières mentionnées à l’article 13.2.2 des 

Statuts du District des Landes de football concernant le candidat représentant les arbitres et le 

candidat représentant les éducateurs sont correctement remplies. 
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La commission de surveillance des opérations électorales ne constate aucune irrégularité dans la 

candidature des 21 personnes de cette liste ; les conditions d’éligibilité étant remplies conformément 

à l’article 13.2 des Statuts du District des Landes de football. 

 

Après en avoir débattu, à la vue des éléments en sa possession, la commission de surveillance des 

opérations électorales valide la recevabilité de la liste conduite par M. Loreto GUAGLIARDI, à l’unanimité 

de ses membres présents. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Vu le Président, Yves SERVETO 

 

 

 

 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint. 

 


