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Le Président AUGEY ouvre la séance à 10h30. 

 

Présents : MM. GUAGLIARDI L. - GUAGLIARDI P. - LALANNE - LUMALE - TACHON 

 

Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Adjoint) - FERRADOU (Directeur) 

 

Excusés : Mme PORTRON - M. LESCA 

 

 

 

 

 

Informations et dossiers en cours 
 

 

• Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 06 Janvier 2020 : 

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

Ligue de Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenu à Puymoyen le Lundi 06 Janvier 

2020.  

 

• Etat des licenciés au 13 Janvier 2020 : Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, fait 

état du nombre de licenciés au 13 Janvier 2020, qui s’élève à 11 056 licences. Une 

analyse par catégorie et par club sera prochainement menée. 

 

• Assemblée Générale élective du District des Landes de Football : en raison du report 

de la date de l’Assemblée Fédérale au 06 juin 2020 et de la demande de la Ligue du 

football amateur d’organiser les assemblées locales après l’assemblée Fédérale, le 

Bureau propose de programmer la date de l’Assemblée Générale élective du District 

des Landes de Football au Mardi 09 Juin 2020 à 19h30 à la salle polyvalente de Tartas. 

 

• Opération Bénévole du mois : Florent FERRADOU, Directeur, indique la fin de 

l’opération fédérale « Bénévole du Mois ». Le Bureau décide de la continuité de cette 

opération au niveau départemental, où 5 dirigeants bénévoles des clubs et de 

l’instance seront prochainement mis à l’honneur. Ils participeront ensuite à la 

journée nationale des bénévoles à l’occasion de la finale de la Coupe de France du 25 

Avril 2020.  

 

 

 

Relevé de décisions 

Bureau du Comité de Direction 

Réunion du Lundi 13 Janvier 2020 
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• Reprise d’activité AJ SAUGNAC ET MURET : suite à la réception du nouveau Bureau  

du club et du courrier de la municipalité de Saugnac et Muret confirmant la mise à 

disposition du terrain de football municipal, le Bureau donne un avis favorable à la 

reprise d’activité du club des Ajoncs de Saugnac et Muret, n° d’affiliation 522584. 

 

• Lancement de l’expérimentation « joueur remplaçant – arbitre assistant » : suite au 

vote de l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019, l’expérimentation « joueur 

remplaçant – arbitre assistant » va démarrer lors de la phase retour des 

championnats de D3 et D4 le 09 Février 2020. Afin de pouvoir les identifier, le Bureau 

décide de l’achat de chasubles spécifiques qui seront mis à disposition des clubs. 

 

 

Tour Elite UEFA U19 
 
 

• Suite à la confirmation de l’obtention du Tour Elite UEFA U19 du 25 au 31 Mars 2020 

dans les Landes, une délégation de la Fédération Française de Football s’est déplacée 

les 07 et 08 Janvier 2020 pour visiter les terrains de matches, les terrains 

d’entrainement et l’hôtel qui accueillera les délégations. 

 

• Dans la continuité de cette première visite, le sélectionneur national U19 Jean Luc 

Vannuchi sera présent dans les Landes le 16 Janvier 2020 afin de découvrir les 

installations mises à disposition pour ce tournoi. A cette occasion, une conférence de 

presse se tiendra à 12h à l’hôtel Sourcéo de Saint Paul les Dax. 

 

• Florent FERRADOU, Directeur, indique les premiers éléments d’information sur la 

constitution du Comité d’Organisation Local. Bernard THIBAULT est nommé officier 

de liaison de l’Equipe de France. Des étudiants de l’ESML Landes, partenaire du 

District des Landes de Football, occuperont les autres postes d’officier de liaison. 

 

 

 

Pôle des Activités Sportives 
 

 

• Mise à jour des compétitions Jeunes et Seniors : compte tenu des nombreux reports 

enregistrés en fin d’année en raison d’intempéries persistantes, le Pôle des Activités 

Sportives, dans sa communication aux clubs le 26 Décembre 2019, a décidé de 

programmer des rencontres lors du mois Janvier 2020 afin de mettre à jour les 

championnats Seniors. Les championnats Jeunes accessions LFNA ont été arrêtés au 

11 Janvier 2020, les championnats Brassage Jeunes seront arrêtés au 18 Janvier 2020. 
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• Accessions LFNA U13, U15 et U17 : à l’issue de la première phase de brassage, sur 

proposition du Pôle des Activités Sportives, le Bureau prend connaissance des clubs 

accédant au niveau régional pour la 2ème phase de la saison 2019/2020 : 

 

o Catégorie U13 : Stade Montois et JA Dax 

o Catégorie U15 : Stade Montois 2 et Peyrehorade Sports 

o Catégorie U17 : JA Dax Ent. 2 et St Vincent FREP Ent. 

 

 

• 1/16èmes de finale de la Coupe des Landes : initialement prévus le 12 Janvier 2020, 

les 1/16èmes de finale de la Coupe des Landes ont été décalés au 23 Février 2020. 

Afin d’assurer une régularité de la compétition, il est décidé que l’ensemble des 

rencontres de ce tour devront être jouées au plus tard le Mercredi 04 Mars 2020. Le 

tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Coupe des Landes est fixé au lundi 09 Mars 

2020 (lieu à déterminer). 

 

 

 

Planning événementiel 
 

 

• Les évènements majeurs organisés par le District des Landes de football lors du 1er 

semestre 2020 sont rappelés : 

 

o Mercredi 29 Janvier 2020 : Soirée des vœux au football landais 

o 25 au 31 Mars 2020 : tour Elite UEFA U19 

o Samedi 04 Avril 2020 : finale départementale du Festival U13 Pitch à 

Capbreton 

o Samedi 16 Mai 2020 : Festival U11 (lieu à déterminer) 

o Jeudi 21 Mai 2020 : Grande Journée Foot Crédit Agricole à Dax 

o Samedi 23 Mai 2020 : Journée Nationale des Débutants à Tartas 

o Vendredi 29 Mai 2020 : finales des Coupes Futsal  

o Samedi 30 Mai 2020 : fête du football landais à Mont de Marsan 

o Samedi 06 et Dimanche 07 Juin 2020 : finale nationale du Festival U13 Pitch à 

Capbreton 

o Dimanche 07 Juin 2020 : finales des championnats Seniors à Mont de Marsan 

o Mardi 09 Juin 2020 : AG élective du District des Landes de Football à Tartas 

 

 

 

 
 

Vu le Président, Claude AUGEY 

 

 

 
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint -  15.01.2020 


