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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 19h. 

 

Présents : Mme DANTHEZ - MM. GUAGLIARDI P. - LESCA - ROSELIER - VIELLE 

 

Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)  

 

Excusés : Mme BRETHES - M. LUMALE 

 

 

Informations et dossiers en cours 

 

 

• Réunion CDOS du Lundi 05 Octobre 2020 : A l’initiative du CDOS des Landes, une 

réunion a rassemblé ce jour l’ensemble du mouvement sportif en visioconférence. Les 

discussions ont porté sur l’évolution de la situation sanitaire dans le département qui 

a conduit notamment Madame la Préfète des Landes à interdire l’accès aux vestiaires 

pour les pratiquants. Une demande de rendez-vous sera faite par le CDOS auprès de 

Madame la Préfète dans les prochains jours.  

 

• Assemblée Générale de l’UNAF Landes : le Président donne un compte rendu de 

l’Assemblée Générale de l’UNAF Landes qui s’est tenue le Samedi 03 Octobre 2020 à 

Saint-Pierre du Mont. Il relève notamment la qualité des travaux et félicite bien 

vivement M. Joël ROCHEBILIERE pour sa réélection à la tête de l’association.  

 

Le Président invitera prochainement une délégation de l’UNAF Landes pour évoquer 

la position de l’association dans son rôle de partenaire du football landais.  

 

• Réunion Présidents de clubs : le Président donne un compte rendu de la réunion en 

visioconférence avec les Présidents de clubs organisée le Vendredi 02 Octobre 2020 à 

12h30. Il précise que ce rendez-vous avec les Présidents de clubs sera pérennisé dans 

ce même créneau  toutes les semaines afin de pouvoir directement échanger avec les 

responsables élus des clubs landais.  

 

Bureau Exécutif 

Relevé de décisions 

Réunion en visioconférence du Lundi 05 Octobre 2020 
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• Embauche CTD-DAP : M. Romain LABORDE a pris ses nouvelles fonctions le Jeudi 01 

Octobre 2020. Mme Vanessa JUGE, DTR adjointe, était présente ce jour au Centre 

départemental pour définir les contours de la fiche de poste de Romain LABORDE. Un 

prochain rendez-vous avec le salarié permettra de fixer les priorités départementales 

en fonction de la politique menée par la nouvelle équipe dirigeante.  

 

 

Pôle des Activités Sportives 

 

• Mise à jour des calendriers : compte tenu des intempéries de ce début de saison, et 

afin de conserver des dates de rattrapage pour le championnat, qui est prioritaire cette 

saison, le Bureau décide de l’utilisation de la date du Mercredi 11 Novembre 2020 pour 

le rattrapage des tours de Coupes Seniors. 

 

• Calendrier Coupe des Landes : afin de garantir la tenue des 1/16èmes de finale à la 

date prévue au calendrier du 10 Janvier 2021, un courrier sera fait à la LFNA pour 

préserver cette date.  

 
• Lancement du football d’animation : les intempéries ayant perturbé le week-end 

dernier, les catégories U13 et U11 n’ont pu débuter la saison. Un point sera fait cette 

fin de semaine sur le lancement de la saison pour les catégories U9 et U7, compte tenu 

des prévisions météorologiques à venir. 

 

 

Pôle de l’Arbitrage 
 

• Liste des observateurs : sur proposition du Pôle de l’arbitrage, le Bureau valide la liste 

des observateurs pour la saison 2020/2021 : 

 

o CASSAGNAU Dominique 

o CHEVALIER Claude 

o LAPORTE Thierry 

o LASSALLE Antoine 

o LAURENT Thierry 

o ROCHEBILIERE Joël 

o TARRICONE Vincent 

o VOISIN Jean Michel 

o WAGENMANN Hervé 

o YAHIAOUI Saïd 

 

• Professionnalisation des désignations d’arbitres : le Bureau donne son accord pour le 

lancement de la professionnalisation des désignations d’arbitres par les services 

administratifs. Ce déploiement sera supervisé et mis en place sous le contrôle du 

Directeur Administratif et Financier. 
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• Tableau de désignation des officiels : après en avoir débattu, le Bureau adopte le 

tableau de priorités de désignations des arbitres du District des Landes par catégorie. 

 

• Réunion des commissions régies par le Pôle de l’Arbitrage : une réunion avec 

l’ensemble des commissions liées à l’arbitrage (Pôle de l’arbitrage, CDA, CPA, Statut de 

l’arbitre) sera convoquée le Vendredi 23 Octobre 2020. Le Président participera à cette 

première réunion commune. 

 

• Formations Initiales en Arbitrage : suite à la réservation par l’Etat du centre 

d’hébergement Cap Landes, il n’est plus possible de proposer actuellement de 

formations avec hébergement. Une solution sans hébergement en demi-pension sur 

le Centre départemental est préférée à une solution externalisée 

 

• Projet de boutique DLF : Une boutique DLF est à l’étude pour permettre à tous ceux 

qui le souhaitent de s’équiper en matériels sportifs à prix préférentiels avec le sigle du 

DLF. Cette étude sera menée en collaboration avec le salarié en charge du 

développement.   

 

• Adhésion à la plateforme EvalBox : le Bureau donne son accord pour l’adhésion du 

District des Landes de football à la plateforme en ligne EvalBox, au prix de 8.73€ (prix 

maximum) par arbitre. Cette plateforme permettra à chaque officiel de réaliser des 

tests et révisions depuis leur domicile.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.  

 

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 

 

 
 

 
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 05.10.2020  

 

 


