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COMITÉ DE DIRECTION 
 

Séance du Jeudi 18 Juillet 2019 
 

 

 

Le Président AUGEY ouvre la séance à 18h30. 

 

Présents : Mmes DANTHEZ - MM. CHEVALIER - DELAUNAY - GUAGLIARDI L. - LALANNE - LEE - 
LUMALE - TACHON - THIBAULT  
 

Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Adjoint)  
 

Excusés : Mme BRETHES - PORTRON - MM. GACHIE - GUAGLIARDI P. - LAMARQUE - LESCA - 
LOUSTALOT - SAINT MARTIN - SOUBIEILLE - STINAT - VIELLE  
 

 

Le quorum n’étant pas atteint pour cette séance, les informations nécessitant délibération à 

caractère d’urgence seront envoyées demain par mail à l’ensemble des membres du Comité 

de Direction, pour approbation. 

 

 

En introduction, le Comité de Direction adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à 

MM. Franck LAMARQUE et Michel LESTAGE. 

 

 

Informations générales 
 

 

���� Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 24 Juin 2019 
 

Le Président Claude AUGEY donne un compte rendu du Comité de Direction de la Ligue de 

Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenu le 24 Juin 2019 à Puymoyen. Le procès-verbal de 

cette réunion sera prochainement disponible sur le site internet de l’instance régionale. 

 

���� Assemblée Générale de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 29 Juin 2019 
 

Le Président Claude AUGEY donne un compte rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue de 

Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenue le Samedi 29 Juin 2019 à l’espace Carat à 

Angoulême. Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, précise que les modifications de textes 

qui ont été votées à l’occasion de cette Assemblée Générale feront prochainement l’objet 

d’une étude en commission des statuts et règlements.  
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���� Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 08 Juillet 2019 
 

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne un compte rendu du Comité de Direction de la 

Ligue de Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenu le 08 Juillet 2019 à Puymoyen. Le procès-

verbal de cette réunion sera prochainement disponible sur le site internet de l’instance 

régionale. 

 
 

���� Séminaire des Présidents de District du 17 Juillet 2019 
 

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, qui représentait le président Claude AUGEY, détaille 

les principaux points évoqués lors du séminaire des Présidents de District de la Ligue de 

Football Nouvelle Aquitaine qui s’est déroulé dans les locaux du District de la Gironde le 17 

Juillet 2019. Il se félicite de la tenue de cette réunion qui a été constructive, conviviale et 

menée dans l’intérêt général.  

 
 

Fonctionnement des instances 
 
 

���� Composition des commissions départementales, saison 2019-2020 
 

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, présente la composition des commissions 

départementales pour la saison 2019/2020. Après en avoir débattu, le Comité de Direction 

adopte cette proposition. Les candidatures non retenues feront l’objet d’un courrier séparé 

adressé aux personnes concernées. La composition de la commission technique 

départementale, présidée par Mickaël LEE, sera adoptée ultérieurement. 

 
 

���� Création d’une commission de féminisation interdistricts 40/64 
 
Suite à la réunion organisée le 10 Juillet dernier avec une délégation du District des Pyrénées 

Atlantiques concernant les actions à mettre en œuvre sur le football féminin, il est proposé la 

création d’une commission de féminisation interdistricts 40/64. Sur proposition du Pôle des 

Activités Sportives, le Comité de Direction valide la composition suivante : 

 
- Monsieur Christian TACHON, Président du Pôle des Activités Sportives 

- Madame BIDORET Chloé, membre 

- Madame BRETHES Marion, membre 

- Madame DANTHEZ Nathalie, membre 

- Monsieur ESCAFFRE René, membre 

- Monsieur GALERA Philippe, membre 

- Monsieur LAMARQUE Franck, membre 

- Madame PORTRON Karine, membre 
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Auditeurs :  

- Monsieur COURROUYAN Jérôme, directeur adjoint, référent administratif 

- Monsieur ROUAUD Julien, CTD DAP 

 

 

���� Dispositif Service Civique – saison 2019/2020  
 

Le Comité de Direction autorise l’ouverture de 3 missions en service civique pour la saison 

2019/2020, pour une durée de 8 mois à compter du 01 Octobre 2019. 2 postes seront 

consacrés au suivi de l’opération « football à l’école » et 1 poste sera positionné sur la 

promotion des actions du District des Landes de football sur les différents supports de 

communication. 

 

 

Pôle des Activités Sportives 
 

 

���� Homologation des poules des championnats Seniors  
 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de direction homologue la 

composition des poules des championnats départementaux Seniors, saison 2019/2020. 

Les calendriers seront établis dans le courant de la semaine du 05 au 12 août, après la diffusion 

des calendriers nationaux et régionaux.  

 

 
���� Modification du calendrier général Seniors, saison 2019/2020  

 
Compte tenu de l’organisation par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine de la 2ème édition 

de la Coupe des vainqueurs de Coupes départementales les 14 et 15 Juin 2020, le Comité de 

Direction valide les modifications suivantes du calendrier général Seniors : 

 

• la fête du football landais est fixée au Samedi 30 Mai 2020 

• les finales des championnats Seniors se dérouleront le Dimanche 07 Juin 2020. 

 

 

���� Calendrier et organisation des compétitions féminines  
 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de direction homologue le calendrier 

général des compétitions féminines pour la saison 2019/2020. Ce calendrier intègre pour la 

1ère fois un critérium à 11 qui doit favoriser une première approche de la pratique pour les 

équipes habituellement engagées dans le championnat à 8. 5 dates sont réservées dans le 

planning annuel, complétées par 2 dates retenues pour des matches de sélection 

interdistricts, 40/64. Les clubs seront informés de ces dispositions au cours de la réunion de 

début de saison à laquelle ils seront conviés fin août début septembre.  
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���� Calendrier général du football d’animation 
 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, section football d’animation, le Comité de 

direction homologue le calendrier général du football d’animation pour la saison 2019/2020. 

 

La Ligue de Football Nouvelle Aquitaine ayant supprimé l’épreuve du défi technique en 

catégorie U13 régional, le Comité de Direction s’interroge sur l’intérêt de le maintenir au 

niveau départemental (hors Festival). La question sera posée aux éducateurs concernés, pour 

avis, lors des rentrées du foot programmées au mois de Septembre. 

  

 

���� Choix des lieux des manifestations départementales 
 
Le Comité de direction valide les lieux suivants pour accueillir les manifestations 

départementales sur la saison 2019/2020 : 

 

• 14/09/2019 : Rentrée du Foot U11 par plateaux (à définir) 

• 21/09/2019 : Rentrée du Foot U9 à Dax (complexe André Darrigade) 

• 28/09/2019 : Rentrée du Foot U7 à l’ES Montoise (complexe Jacques Foix) 

• 05/10/2019 : Rentrée du Foot Féminines à Saint Sever 

• 04/04/2020 : Finale départementale Festival U13 à Capbreton 

• 25-26/04/2020 : ½ finales des Coupes départementales à St Paul les Dax (2ème plateau 

à désigner) 

• 16/05/2020 : Finale du Festival U11 à Saint Sever 

• 21/05/2020 : Grande Journée Foot à Dax (complexe André Darrigade) 

• 23/05/2020 : JND U7 à Tartas 

• 30/05/2020 : JND U9 à St Paul les Dax 

• 30/05/2020 : Fête du football landais à Mont de Marsan (stade de l’Argenté) 

• 07/06/2020 : Finale des championnats Seniors à Mont de Marsan (complexe Jacques 

Foix) 

 

 

���� Entente Seniors 
 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de direction valide l’entente entre 

les clubs du FC SAINT JUSTIN et de l’AFC ROQUEFORT pour leurs équipes engagées en 

championnat Départemental 3 et 4 pour la saison 2019/2020. Conformément aux règlements 

sportifs, il est rappelé que l’équipe engagée en Départemental 3 ne pourra prétendre à une 

montée en Départemental 2 à la fin de la saison. 
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���� Futal R2 : dossier du club de PEYREHORADE SPORTS 
 
Le Comité de direction prend connaissance de la demande du club de PEYREHORADE SPORTS 

qui souhaiterait intégrer les compétitions Futsal de niveau R2, en lieu et place du club de 

OEYRELUY ESP. 

 

Après en avoir débattu, compte-tenu de la situation particulière présentée par ce nouveau 

club qui a décidé d’accueillir les joueurs du club de OEYRELUY ESP dont la section futsal, qui 

évoluait notamment en régional, a été mise en sommeil par ses dirigeants, et  afin de 

préserver l’intérêt sportif des dits-licenciés, le Comité de direction émet un avis favorable à 

cette demande. 

 

 

Pôle de gestion 
 

���� Situation des comptes arrêtés au 30 Juin 2019  
 
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, en charge des finances, donne un état de l’avancée 

de la clôture des comptes au 30 Juin 2019 en indiquant les grandes masses et les éléments 

significatifs de la saison. Une présentation complète sera réalisée une fois les comptes clos 

par le cabinet comptable. 

 

���� Orientations budgétaires, saison 2019/2020  
 
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, en charge des finances, donne les premières 

tendances du futur budget prévisionnel de la saison 2019/2020. Ce budget prévisionnel 

définitif fera l’objet d’une présentation complète lors du Comité de Direction du 26 Octobre 

2019. 

 

 

Pôle réglementaire 
 

 

���� Barème aggravé des sanctions disciplinaires  
 
Lors de son Assemblée Générale du 29 Juin 2019, la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine a 

fait voter le barème aggravé des sanctions disciplinaires, qui s’applique aux seules 

compétitions régionales. Le Comité de Direction mandate la commission des statuts et 

règlements afin de proposer un barème aggravé des sanctions disciplinaires au niveau 

départemental, qui sera soumis au vote lors de l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019  
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Cap Landes 
 

 

���� Bilan d’activités au 30 Juin 2019  
 
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, en charge des finances, dresse un bilan d’activités du 

centre d’hébergement Cap Landes au 30 Juin 2019. Il affiche un léger recul du chiffre d’affaires 

pour la saison 2018/2019. 

 

 

���� Prévisions 1er semestre 2019  
 

Le Comité de Direction prend connaissance des prévisions d’activités du premier semestre 

2019/2020. Sur les mois de Juillet et Août 2019 elles sont notamment en forte progression par 

rapport à la saison passée.  

 

 

���� Accompagnement de la Communauté de Communes du Pays Tarusate  
 
Avec le concours de la Communauté de Communes du Pays Tarusate et du Conseil 

Départemental, une étude est engagée pour établir un audit de la structure et étudier un 

éventuellement repositionnement.  

 

Le Comité de direction adresse ses plus sincères remerciements à la CCPT et à son président, 

Laurent CIVEL, ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes.  

 

 

Ressources humaines 
 

 

���� Journée salariés proposée par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine  
 
Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, donne un compte rendu de la journée des salariés 

organisée par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine le 04 Juillet à Puymoyen, à laquelle ont 

également participé Florent FERRADOU, Directeur, et Isabelle BOURGEOIS, assistante de 

direction. Afin de prolonger les débats, la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine propose une 

nouvelle journée le Mardi 17 Septembre 2019. 

 

 

���� Accompagnement de l’emploi par le CNDS  
 
Suite au départ de l’agent de développement, Loreto GUAGLAIRDI, Président Délégué, précise 

que l’aide CNDS accordée pour cet emploi ne sera pas reconduite. 
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Un dossier de demande de consolidation pour l’emploi de la chargée d’accueil de CAPLANDES 

a été déposé auprès de la DDCSPP. Une réponse est attendue courant Juillet. 

 

 

���� Projet de mutualisation de la Ligue de Football Amateur  
 
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, présente le projet de mutualisation des moyens 

proposé par la Ligue du Football Amateur. Il précise que deux Ligues pilotes ont été choisies, 

dont la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. Florent FERRADOU, en qualité de directeur d’une 

instance départementale, est intégré à la commission de pilotage constituée au niveau 

régional. Des remerciements sont adressés à Monsieur le Président de la Ligue de football 

Nouvelle Aquitaine.  

 

 

Accompagnement des clubs 
 

 

���� Bilan de l’action Ecolocup  
 
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, dévoile les chiffres de l’opération « verres 

réutilisables » menée avec la société Ecolocup de Soustons. Pour cette première saison, 16 

clubs ont acquis un total de 13 500 verres réutilisables. Le Comité de direction se félicite de 

ces premiers résultats et incite les clubs retardataires à rejoindre très rapidement cette 

opération éco-citoyenne. Pour ce faire, les prix exceptionnels garantis sur la saison 2018/2019 

seront maintenus pour 2019/2020 

 

 

���� Label Seniors – visite arbitrage 
 
Le Comité de Direction prend connaissance du bilan des visites « arbitrage » dans le cadre du 

Label Seniors de la saison 2019/2020. Au total, la Commission Départementale de Promotion 

de l’Arbitrage a visité 18 clubs, pour un résultat final de 13 clubs labellisés, 11 niveau Espoir et 

2 niveau Excellence. Des félicitations sont adressées à Kevin ROSELIER et Julien MARTINEZ, 

référents régionaux.  

 

 

���� Labellisation des clubs  
 
Le Comité de direction prend connaissance de la liste des clubs labellisés au titre de la saison 

2019/2020. Des félicitations sont adressées aux clubs concernés. L’Equipe Technique 

Départementale reste à l’écoute pour toute intervention  
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Calendrier prévisionnel 2019/2020 
 

 

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, présente les premières dates à retenir pour la saison 

qui s’ouvre :  

 

• Soirée de rentrée – Mise en avant des bénévoles – Présentation de la saison- Jeudi 29 
Août 2019 à 19h. A 18h, « portes ouvertes » pour tous les nouveaux présidents de club 

avec visite guidée du Centre départemental du football à Tartas. 

 

• Samedi 14 Septembre 2019 : Comité de Direction du District des Landes de Football 

• Samedi 26 Octobre 2019 : Comité de Direction du District des Landes de Football 

• Samedi 16 Novembre 2019 : AG de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 

• Samedi 23 Novembre 2019 : AG du District des Landes de Football à Tartas 

• Samedi 16 Mai 2020 : AG élective du District des Landes de Football à Tartas 

• Samedi 20 Juin 2020 : AG élective de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 

 

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

 

Vu le Président, Claude AUGEY 
 

 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint - 23.07.2019  

 

 


