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Mercredi 29 Janvier 2020 
Vœux du Président Claude AUGEY 

 
 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois cette année au Centre 
départemental du football à Tartas pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au 
football landais.  
 
Je souhaite la  bienvenue à la délégation de la Ligue du football amateur conduite par 
Jean-Claude HILLION, présente dans notre département pour préparer la finale 
nationale U13 programmée à Capbreton les 06 et 07 Juin prochains.  
 
Notre dernière Assemblée Générale ne date que de quelques semaines et pourtant 
bien des choses se sont passées depuis et notamment cette longue période 
d’intempéries qui a entraîné de nombreux bouleversements dans nos calendriers. 
Fidèles à notre engagement, face aux bulletins d’alerte de la Préfecture des Landes, 
nous n’avons voulu prendre aucun risque pour vos licenciés plus particulièrement pour 
les plus jeunes d’entre-eux. Cette séquence exceptionnelle qui aura duré plus de deux 
mois nous a obligés à nous adapter sans cesse d’autant plus que la Ligue de football 
Nouvelle Aquitaine attendait les équipes qualifiées pour les secondes phases 
régionales au 11 Janvier 2020. Je veux ici remercier très chaleureusement tous nos 
bénévoles et professionnels qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps à travailler 
sur les calendriers. Féliciter également les correspondants de club qui ont été 
particulièrement réactifs et solidaires dans cette période compliquée. Nous sommes 
parvenus, je le crois, à maintenir la régularité de nos compétitions dans une sécurité 
optimale. La fin de saison s’annonce chargée avec très peu de dates libres. Je vous fais 
confiance pour sensibiliser vos licenciés et soutenir nos commissions qui œuvrent 
toujours dans l’intérêt général.  
 
En parlant de calendrier, j’en profite pour vous confirmer que notre Assemblée 
Générale « élective » a été décalée au mardi 09 Juin 2020 suite au report de 
l’Assemblée Générale de la Ligue de football Nouvelle Aquitaine au début de la saison 
prochaine. C’est à Tartas que nous nous retrouverons donc début juin, salle 
polyvalente, à partir de 19h30.  
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Vous l’avez sans doute constaté sur nos différents supports de communication, nous 
avons engagé cette saison encore une grande campagne de formations :  
 

- Pour les dirigeants, dans le cadre du Plan Fédéral de Formation des Dirigeants. 
Notre équipe de formateurs a déjà réalisé plusieurs modules. D’autres sont 
programmés ou en passe de l’être. Je rappelle qu’ils sont gratuits et j’invite les 
dirigeants des clubs à y participer nombreux.  

 
- Pour  les éducateurs où nos équipes techniques privilégient la proximité : CFF1 

au Stade-Montois et à  Oeyreluy, CFF2 à Dax et à Labenne, CFF3 à Tartas. De 
nouvelles formations seront réalisées dans les clubs d’ici la fin de la saison. Elles 
nous permettront de poursuivre notre objectif d’un éducateur formé pour une 
équipe engagée.  

 
- Pour les arbitres où il me faut saluer l’engagement des commissions 

départementales en charge de l’arbitrage : Avec 17 nouveaux candidats en 
stage de vendredi à dimanche dernier au Centre départemental, le District des 
Landes de football pourrait prochainement compter un effectif proche des 140 
arbitres, chiffre jamais atteint dans les annales du football landais. L’objectif de 
rassembler 150 arbitres est tout proche ! Merci aux clubs qui font l’effort 
d’envoyer des candidats, merci aux formateurs. Je n’oublie pas que la 
fidélisation des arbitres reste un défi à relever ; Les élus du football landais sont 
bien sûr à l’appui et à l’écoute des membres des commissions de l’arbitrage.  

 
Et nous voici désormais lancés dans les phases retours de nos championnats qui 
préfigurent une fin de saison des plus passionnantes : Chez les plus jeunes, la finale 
départementale du challenge régional futsal « Christian Fétis » va ouvrir le samedi 08 
février la liste des événements proposés par le District des Landes de football. C’est à 
Capbreton, véritable répétition générale de la finale nationale, que se tiendra la finale 
départementale du Festival U13 Pitch le samedi 04 avril 2020. Toujours dans ce 
chapitre du football d’animation, nous proposerons, pour la toute première fois cette 
saison, une finale départementale du nouveau Festival U11. Elle est fixée au samedi 
16 mai sur un terrain qui reste à confirmer. Et cette saison des plus jeunes sera 
clôturée, comme à l’habitude, par la Journée Nationale des Débutants le samedi 23 
mai à Tartas.  
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Les Jeunes connaîtront le jeudi 21 mai une nouvelle édition de la Grande Journée Foot 
parrainée par le Crédit Agricole d’Aquitaine. 8 finales de Coupes départementales, 
garçons et filles, seront disputées sur le complexe sportif André Darrigade de Dax. 
Cette magnifique manifestation, véritable fête du football des jeunes,  regroupe 
chaque année plusieurs centaines de spectateurs.  
 
Pour les plus grands, le rendez-vous incontournable reste la finale de la Coupe des 
Landes programmée le samedi 30 mai dans le cadre de la Grande Fête du football 
landais. En lever de rideau, la finale de la Coupe Intersport Lasaosa permet désormais 
à son vainqueur de participer à la finale régionale de la Coupe des Coupes.  
 
La veille, à St-Paul les Dax, les finales des Coupes des Landes futsal permettront au 
public d’assister à des rencontres toujours aussi spectaculaires et disputées. Les finales 
des championnats de D2, D3 et D2 Féminine Seniors seront jouées à Mont-de-Marsan, 
complexe Jacques Foix, le dimanche 07 Juin. Pour clôturer la saison sportive, les 
passionnés se retrouveront à Capbreton pour la finale de la Coupe des Landes de 
beach-soccer.  
 
Comme vous le voyez, le programme est toujours aussi riche et varié. Je souhaite que 
l’ensemble de ces rendez-vous donne lieu à des rencontres placées sous le signe du 
fair-play dans une ambiance festive et conviviale.  
 
Avant de conclure, il me faut bien sûr évoquer le grand événement de ce printemps 
qui nous a été confié par la Fédération Française de football avec le soutien de la Ligue 
de football Nouvelle Aquitaine : Le Tour Elite U19, qualificatif pour la finale du 
Championnat d’Europe prévu en Irlande à l’été prochain, rassemblera dans notre 
département, du 25 au 31 mars, les nations d’Ecosse, France, Géorgie et Russie. Bon 
nombre de joueurs qui fouleront bientôt les pelouses de Dax, Mont-de-Marsan et St-
Paul les Dax, sont déjà dans l’antichambre du professionnalisme, pour certains même, 
titulaires dans de grands clubs européens. La compétition qui s’annonce sera sans nul 
doute très disputée, un seul billet étant à attribuer pour le Tournoi Final. Je compte 
sur le soutien de tous les sportifs landais pour pousser nos Bleuets à réaliser l’exploit 
de se qualifier face « à 3 nations de très haut niveau » comme le soulignait récemment 
Jean-Luc Vannuchi, le sélectionneur tricolore, en visite de repérage dans notre 
département.  
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Je tiens à remercier les municipalités et les clubs supports qui ont aimablement mis 
leurs installations sportives à la disposition du football landais et à saluer l’engagement 
de tous nos bénévoles et professionnels qui travaillent déjà à l’organisation de cette 
importante manifestation internationale.  
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, je vais demander à Monsieur Patrick PION, Directeur 
Technique National Adjoint de la Fédération Française de Football de bien vouloir nous 
dire quelques mots. Je conclue en vous remerciant une nouvelle fois de votre présence 
nombreuse et amicale en vous souhaitant, à vous toutes et tous, une très belle année 
2020.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
 


