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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h45. 
 
Présents : Mme BIDORET - BRETHES - DANTHEZ - MM. BARBARO - CHEVALIER - DUMAS - 
GUAGLIARDI P. - LEE - LUMALE - OYHAMBERRY - ROSELIER - VIELLE  
 
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)  
 
Excusés : Mme PORTRON - MM. ESCALLE - JACQUEMAIN - LESCA - LOUSTALOT - MARTINEZ - 
STINAT 
 
Propos du Président 
 
En préambule, le Président souhaite excuser le Président de la Ligue de Football Nouvelle 
Aquitaine, Saïd ENNJIMI, qui devait être présent sur cette réunion.  
 
Il donne ensuite lecture d’un courriel reçu de la part d’Amaury DELERUE, arbitre de Ligue 1 
licencié au club du SA SAINT SEVER, informant de son arrêt de l’arbitrage professionnel à la 
fin de la présente saison. Le Conseil d’Administration lui adresse toutes ses félicitations pour 
sa brillante carrière au plus haut niveau de l’arbitrage et ne manquera pas de le solliciter pour 
d’éventuelles interventions en faveur de l’arbitrage landais.  
 
Le Conseil d’Administration adresse toutes ses félicitations et ses encouragements à son vice-
président, Patrick GUAGLIARDI, qui aura l’honneur d’officier en qualité de délégué principal 
sur la finale de la Coupe de France OGC Nice/FC Nantes du Samedi 07 Mai 2022. 
 
 
Informations générales 
 

 Statistiques licenciés au 04 Avril 2022 
 
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait un point sur l’état des licences 
au 04 Avril 2022 qui affiche un total de 11 962 licences.  
 

 
Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Réunion en visioconférence du Mardi 05 Avril 2022 
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La barre symbolique des 12 000 licences devrait être franchie avant la date de fin de saisie des 
licences pour la saison en cours, fixée au 30 Avril 2022. Le Président félicite bien vivement les 
clubs landais qui ont organisé avec succès l’accueil de ces nouveaux licenciés.  
 
 

 Conseil consultatif des jeunes dirigeants du football landais 
 
Le Président informe les membres du Conseil d’Administration de la mise en place du Conseil 
consultatif des jeunes dirigeants du football landais.  Ce conseil, composé de 12 membres (6 
femmes et 6 hommes), s’est réuni une première fois le 11 Mars dernier. Ses premières actions 
sont identifiées :  
 

 Accompagnement Grande Journée Foot Crédit Agricole du 28 Mai 2022  
 Soirée de la Fondation du Bénévolat du 10 Juin 2022. 

 
 

 Festival U13 et Festival U11 des 02 et 03 Avril 2022 à Capbreton 
 
Le Président donne un compte rendu du premier week-end dédié au football d’animation qui 
s’est déroulé à Capbreton les 02 et 03 Avril 2022. Le samedi, la finale départementale du 
Festival U13 Pitch a vu la qualification du SCS FC en garçons et de Labenne OSC en filles. Ces 2 
équipes représenteront le District des Landes à la finale régionale programmée les 14 et 15 
Mai 2022 à Gujan-Mestras (33). Le dimanche, pour la première fois, le District des Landes a 
organisé un Festival pour la catégorie U11, remporté par le SCS FC. 
 
Le Président adresse tous ses remerciements à la commune de Capbreton pour la mise à 
disposition des installations sportives, à l’Amicale des Arbitres et à l’Amicale des Educateurs 
pour l’encadrement de ces journées ainsi qu’au personnel salarié et bénévole présent tout au 
long de ce week-end. 
 
 
Gestion du personnel 
 

 Dossier contentieux Florent FERRADOU 
 
Le Président indique que la décision du tribunal des Prud’hommes de Dax, rendue en date du 
01 mars 2022, est favorable au District des Landes de football.  
 
 

 Situation de Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA 
 
Le Président informe le Conseil d’Administration du licenciement pour inaptitude médicale de 
Madame Alice MARTINS DE ALMEIDA en date du 15 Mars 2022. Le Conseil d’Administration 
adresse à Madame Alice MARTINS DE ALMEIDA tous ses vœux de prompt et complet 
rétablissement et la remercie bien sincèrement pour tous les services rendus durant ses 12 
années de présence au sein du personnel du District des Landes de football.  



 

 
3 

 
 

 Départ à la retraite de Madame Isabelle BOURGEOIS 
 
Le Président informe les membres du Conseil d’Administration du départ effectif à la retraite 
de Madame Isabelle BOURGEOIS en date du 31 Mars 2022. Après 30 ans de présence au service 
du football landais, le Conseil d’Administration la remercie bien chaleureusement et lui 
souhaite une excellente retraite. 
 
 

 Embauche de M. Quentin LANET au 01 Mars 2022 
 
Le Président confirme l’embauche de M. Quentin LANET au 01 Mars 2022 en qualité d’agent 
de développement en arbitrage, pour un contrat à durée déterminée de 4 mois. Le 
financement de ce poste est partagé avec le District des Pyrénées Atlantiques, sur lequel 
Quentin LANET interviendra à 50% de son temps de travail. Au 01 Juillet, un point sera fait sur 
l’évolution du poste pour un éventuel passage à un contrat à durée indéterminée.  
 
 

 Soutien financier à la gestion administrative du Pôle de l’Arbitrage 
 
Afin de soutenir son action auprès de l’arbitrage landais (Pôle de l’Arbitrage, CDA), le Président 
indique l’accompagnement financier consenti en faveur de Monsieur Kevin ROSELIER à hauteur 
de 20h mensuelles et pour la période de Mars à Juin 2022.  
 
 
Tour Elite UEFA U19 
 
Le Président donne un compte rendu du Tour Elite U19 qui s’est déroulé dans le département 
sur la période du 21 au 30 Mars 2022. Il remercie bien sincèrement tous les acteurs 
(municipalités, collectivités, clubs, partenaires, fournisseurs, élus et bénévoles du District des 
Landes, Amicales des Arbitres et des Educateurs) qui ont participé de près ou de loin à la 
réussite de cette manifestation d’envergure internationale. 
 
Jérôme COURROUYAN, chef de projet, dresse un bilan sportif de la manifestation. Plus de 
5 000 personnes au total auront assisté aux 6 rencontres de ce tournoi, ce qui constitue la 
meilleure affluence sur 10 tournois organisés sur les 20 dernières années. L’opération 
promotionnelle avec les écoles de football sur la première rencontre FRANCE / SUEDE du 23 
Mars 2022 à Dax aura été un franc succès avec plus de 1 000 jeunes présents, véhiculés 
jusqu’au stade grâce au partenariat avec le Conseil Départemental des Landes. L’opération 
promotionnelle avec les scolaires du 29 Mars 2022 programmée par l’USEP des Landes aura 
également permis à plus de 700 jeunes élèves d’assister aux 2 rencontres prévues ce jour-là. 
 
Afin de remercier toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ce Tour Elite U19, un 
cocktail de clôture est organisé le Mercredi 13 Avril 2022 à l’hôtel le Splendid de Dax. 
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Pôle des Activités Sportives 
 

 Coupe des Landes de Beach-Soccer 
 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Conseil d’Administration valide 
l’organisation d’une Coupe des Landes de beach-soccer, saison 2021/2022. Les sites de Saint 
Sever et Capbreton sont privilégiés. L’organisation de la compétition sera finalisée en fonction 
du nombre d’équipes inscrites. 
 
 

 Plateau des ½ finales des Coupes départementales Seniors 
 
Le tirage au sort des ½ finales des Coupes départementales Seniors sera effectué demain soir 
dans le cadre de l’émission « Le Mag du Football Landais ». Sur proposition du Pôle des 
Activités Sportives, le Conseil d’Administration arrête les lieux des 3 plateaux des ½ finales des 
Coupes départementales Seniors des 16 et 17 Avril 2022 : 
 
Samedi 16 Avril 2022 – 18h et 20h  
Stade Municipal de PONTONX 
Coupe Intersport Lasaosa et Coupe des Landes 
 
Dimanche 17 Avril 2022 – 15h et 17h 
Stade Municipal de MORCENX 
Coupe Intersport Lasaosa et Coupe des Landes 
 
Dimanche 17 Avril 2022 – 15h et 17h 
Stade André Darrigade de DAX 
Coupe des Réserves 
 
 
Pôle de l’Arbitrage 
 
Sur proposition du Pôle de l’Arbitrage, le Conseil d’Administration valide les désignations des 
officiels sur les différentes finales de fin de saison : 
 
Finale Coupe des Landes  Finale Coupe Intersport Lasaosa 
Loïc BARROUILLET : AC  Christophe BOILEAU : AC 
Khalid DRIOUACH : AA  Nicolas CALOI : AA 
André LEITE : AA   Daniel ARNAUD : AA 
François MARIE : AR   Pierre PORTELA : AR 
 
Finale Coupe des Réserves  Finale Coupe des Landes Féminines à 8 
Jason RIEFFEL: AC   Jean Marie DELCROS : AC 
Taoufik MRAD: AA   Mohamed ANOUAR : AA 
Tanguy ROBINEAU : AA  Dylan BARSACQ DUCOUT : AA 
Quentin LANET : AR    
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Finale Coupe des Landes U18 Finale Coupe des Landes U15 
Malo GYR : AC    Hugues CAZELLES : AC 
Nicolas BAGUENNIER : AA  Oyhan DEGHARDIN : AA 
Cyprien PAUBERT : AA  Paul LAURENT : AA 
 
Finale Coupe du District U18  Finale Coupe du District U15 
Florian PISSONDES : AC  Léa DUMAS DUBOURG : AC 
Enzo CASTRO REIS : AA  Maelle DOMENGER : AA 
Nathan BERNARD : AA  Valentine PARADA : AA 
 
 
Réunions de secteurs 2022 
 
Le Président rappelle le calendrier des réunions de secteurs 2022 qui donneront l’occasion de 
faire un point à mi-mandat et de dévoiler les objectifs poursuivis : 
 

• Lundi 04 Avril 2022 : secteur Nord-Ouest - SABRES 
• Lundi 11 Avril 2022 : secteur Sud-Ouest - OEYRELUY 
• Mardi 26 Avril 2022 : secteur Nord-Est - MAURRIN 
• Mardi 03 Mai 2022 : secteur Sud-Est - SAINT SEVER 

 
Le Président présente aux membres du Conseil d’Administration un projet de réformes 
statutaires portant sur 3 points principaux qui seront discutés avec les clubs en réunion de 
secteur :  
 

 Composition du Conseil d’Administration : passage de 21 à 15 membres 
 Suppression du Bureau Exécutif 
 Possibilité d’indemnisation pour le Président élu 

 
Dans le même temps, plusieurs propositions de modifications règlementaires seront 
également abordées : 
 

• Coupe des Landes : suppression de la règle des 2 divisions d’écart qui qualifie le club 
inférieur en cas d’égalité à la fin du temps règlementaire 

• Coupe des Réserves : suppression des ½ finales sur terrain neutre 
• Suppression des finales de championnat pour l’attribution d’un titre de Champion 

 
Ces propositions seront ensuite étudiées par la Commission départementale des Statuts et 
Règlements qui formulera une rédaction règlementaire à l’avis du Conseil d’Administration. A 
l’automne 2022, il appartiendra à l’Assemblée Générale de valider les textes proposés.  
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Calendrier événementiel 
 
Le Président rappelle les dates importantes de cette fin de saison : 
 

• 16 et 17 Avril 2022 : plateaux des ½ finales des Coupes départementales Seniors  
• Jeudi 26 Mai 2022 : fête départementale du football landais - complexe de l’Argenté 

de Mont de Marsan 
• Samedi 28 Mai 2022 : Grande Journée Foot du CA Aquitaine - complexe André 

Darrigade de Dax 
• Samedi 04 et Dimanche 05 Juin 2022 : Festival Foot U13 à Capbreton 
• Dimanche 05 Juin 2022 : Finales des championnats Seniors - complexe Jacques Foix de 

Mont de Marsan 
• Vendredi 10 Juin 2022 : soirée départementale des bénévoles - BAYA Hôtel de 

Capbreton 
• Samedi 11 Juin 2022 : fête départementale du football d’animation à Tartas 
• Samedi 18 Juin 2022 : Assemblée Fédérale à Nice 
• Samedi 25 Juin 2022 : Assemblée Générale de la LFNA à Arsac 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h00. 
 
Prochaine réunion : à déterminer.  
 
  
 
 
 
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier – 14.04.2022  


