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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 
 
Présents : Mmes BIDORET - DANTHEZ - MM. CHEVALIER - DUMAS - ESCALLE – GUAGLIARDI P.  
-  LUMALE - ROSELIER - VIELLE  
 
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)  
 
Excusés : Mme BRETHES - MM. BARBARO - JACQUEMAIN - LEE - LESCA - LOUSTALOT - STINAT 
 
En ouverture, le Conseil d’Administration adresse ses condoléances attristées : 
 

- Au club de l’AS Maurrin suite au décès de M. Roger GAUJACQ, ancien Secrétaire 
- A la mairie de Tartas et au club du FC Tartas St Yaguen suite au décès de M. Marcel 

ESTIVALS, ancien Maire de Tartas et Président du club local 
 
Le Conseil d’Administration souhaite un prompt rétablissement à M. Jacques LAURON, 
membre de la Commission de Discipline. 
 
Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des membres 
présents, de la nomination de M. Claude AUGEY en qualité de Président d’Honneur du District 
des Landes de Football. Le Conseil d’Administration lui adresse ses plus chaleureuses 
félicitations.  
 
Avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion, le Président remet la médaille Vermeil de la 
Ligue de Football Nouvelle Aquitaine à M. Claude CHEVALIER, membre du Conseil 
d’Administration, ancien arbitre et Président de la CDA, à titre de remerciements pour services 
rendus au football landais. 
 
Informations générales et dossiers en cours 
 

 Mise en service de l’application mobile du DLF 
 
Kevin GUINET, chargé de développement, présente la nouvelle application mobile officielle 
du District des Landes de Football. Déjà disponible sur Android (et bientôt sur Apple), cette  
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application permettra de consulter de manière rapide les résultats des équipes landaises, quel 
que soit le niveau de compétition. Il sera également possible de suivre un club en ayant accès 
à tous ses résultats en un clic, ou encore de participer à un concours de pronostics. Cette 
nouvelle application sera présentée aux clubs lors de l’émission « Le Mag du Football Landais » 
du Mercredi 05 Octobre 2022 puis lors de l’Assemblée Générale du 28 Octobre 2022. 
 
 

 Plan de sobriété énergétique : consommation électrique, protection de l’eau et 
coût des carburants.  

 
Le Président souhaite alerter les membres du Conseil d’Administration sur les contraintes 
énergétiques à venir des prochains mois et la nécessité en tant que comité départemental de 
montrer l’exemple aux clubs en matière de réduction de la consommation d’électricité, d’eau 
ou de carburant. En ce sens, une charte éco-responsable est actuellement en cours de 
constitution. Le Centre départemental sera également fermé la dernière semaine de l’année 
2022 pour réaliser des économies d’énergie. 

 
 
 Fin de l’usage des plastiques : achat de gourdes en aluminium  
 

Dans la continuité de son action éco-responsable, le District des Landes souhaite 
progressivement supprimer tout usage de plastique au sein de ses compétitions. Avec cette 
idée directrice, le Conseil d’Administration valide l’acquisition de 500 gourdes en aluminium 
afin d’équiper dans un premier temps tous les officiels : arbitres, délégués, observateurs, ainsi 
que les membres élus et bénévoles. Grâce au partenariat lié avec Visio Plus, une proposition 
d’achat de ces gourdes sera ensuite proposée aux clubs landais. 

 
 
 Soirée partenaires du 20 Octobre 2022 
 

La prochaine soirée partenaires du District des Landes de Football se tiendra le Jeudi 20 
Octobre 2022 dans le cadre du match de rugby de Pro D2 entre le Stade Montois et le SU Agen 
au stade Guy et André Boniface de Mont de Marsan. Les membres du Bureau Exécutif sont 
invités à participer à cette soirée, à laquelle ont été conviés, outre les principaux partenaires, 
plusieurs élus du département. 
 
 

 Adoption du PV du séminaire du Conseil d’Administration du 27 Août 2022 
 

Sur proposition du Président, après en avoir évoqué les principaux points, le Conseil 
d’Administration adopte le procès-verbal de la réunion du séminaire du Conseil 
d’Administration du 27 Août 2022 
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 Fin du bail emphytéotique du Centre administratif 
 

Le Conseil d’Administration prend acte de la fin du bail emphytéotique du Centre administratif 
qui a expiré le 30 Juin 2022 et décide :  
 
- Vu la signature du bail emphytéotique passé entre la Communauté de Communes du 
Pays Tarusate et le District des Landes de football en date du 30 Juin 2004 
- Constatant la fin de contrat au 30 Juin 2022 
- Attendu qu’il résulte de la fin de ce contrat la nécessité de signer un acte devant notaire 
transférant l’intégralité du bien au District des Landes de football 
- Après avoir entendu les explications complémentaires de son Président,  
 
Décide, à l’unanimité des membres présents,  
 

- D’autoriser le transfert définitif de propriété entre la Communauté de Communes du 
Pays Tarusate et le District des Landes de football ; Cette autorisation porte sur le 
terrain et l’ensemble du Pôle Administratif.  

- De fixer l’estimation du bien loué à la somme de 676 563 euros en accord avec le 
Président de la Communauté de Communes du Pays Tarusate 

- De donner mandat à l’étude de Mes PEYRESBLANQUES & RAGUE-ESTAUN pour recevoir 
l’acte constatant l’expiration du bail emphytéotique administratif du 30 juin 2004    

- D’autoriser enfin son Président, Loreto GUAGLIARDI, à signer l’acte constatant 
l’expiration du bail emphytéotique administratif. 

 
 

 Comptes rendus des réunions nationales et régionales 
 

Le Président donne un compte rendu des dernières réunions nationales et régionales 
auxquelles il a participé : 
 

- Congrès ANPDF des 09 et 10 Septembre 2022 à Caen (14). 
- Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 17 Septembre 2022 
-  

 
 Action LFNA : lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie 
 

Le Président évoque le courrier de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine adressé aux clubs 
dans sa prise de position pour la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie sur 
les terrains de football. Ce courrier a fait l’objet d’un relai de la part du Comité départemental 
qui y adhère totalement. Le Président rappelle enfin qu’il convient d’appliquer sans réserve les 
sanctions prévues en cas d’infraction.   
 
 
 



 

 
4 

 
 Etat des licenciés au 03 Octobre 2022 
 

La situation du nombre de licenciés au 03 Octobre 2022 fait apparaître un retard de 4% par 
rapport à la saison dernière à la même date. Il convient toutefois d’attendre encore quelques 
semaines pour avoir une vision réelle du chiffre de la saison en cours. 
 
 

 Opération « bénévole du mois » 
 

Sur proposition du Conseil départemental des Jeunes Dirigeants en lien avec la cellule en 
charge du suivi du bénévolat, le Conseil d’Administration valide la désignation des 5 bénévoles 
mis à l’honneur pour la saison 2022/2023 et qui seront invités lors de la finale de la Coupe de 
France pour la journée nationale des bénévoles : 
 

 Jean-Pierre DUPRAT (SC St-Pierre du Mont) 
 Laurence AUBERTIN (Entente St-Martin Geloux) 
 Monique DUBEDOUT (FC Doazit) 
 Gérard RATTON (Biscarrosse Olympique) 
 Michel LEE (JA Dax) 

 
Le Conseil d’Administration leur adresse ses plus chaleureuses félicitations.  
 
 

 Week-end bénévoles à Clairefontaine des 04 et 05 Novembre 2022 
 

Sur proposition du Conseil départemental des Jeunes Dirigeants en lien avec la cellule en 
charge du suivi du bénévolat, le Conseil d’Administration valide la désignation des 4 bénévoles 
landais qui participeront au week-end fédéral offert aux jeunes bénévoles les 03 et 04 
novembre 2022 au Centre National du Football de Clairefontaine :  
 

 Mallaury DAIRE (Entente St-Martin Geloux) 
 Emeline DUBROCA (FC Hagetmau) 
 Valentin MAHOU (Stade Montois) 
 Kévin MARECAUT (SCS FC) 

 
Le Conseil d’Administration leur adresse ses plus chaleureuses félicitations.  
 
Pôle de gestion 

 
 Comptes de la saison 2021/2022 

 
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait une présentation détaillée 
des comptes clos au 30 Juin 2022. Après avoir relevé les postes les plus significatifs, il signale 
la bonne tenue du budget alloué pour la saison, avec une clôture positive à + 13 076 €. Ce bon 
résultat s’explique notamment par le résultat des manifestations organisées par le Comité 
(Tour Elite, Festival U13, Fête du football landais)  
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Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil d’Administration adopte les 
comptes de la saison 2021/2022. Ils seront présentés, pour approbation, à l’Assemblée 
Générale du Vendredi 28 Octobre 2022. 
 
 

 Budget prévisionnel de la saison 2022/2023 
 
Le Président fait une présentation du budget prévisionnel de la saison 2022/2023 équilibré en 
charges et en recettes à hauteur de 707 380 €. Ce budget tient notamment compte de la 
réorganisation des personnels, de la relance du plan d’actions techniques ainsi que d’une 
charge exceptionnelle pour une action à mener en faveur des clubs sur l’exercice 2022/2023. 
 
Le Conseil d’Administration adopte le budget prévisionnel de la saison 2022/2023. Il sera 
présenté, pour approbation, à l’Assemblée Générale du Vendredi 28 Octobre 2022. 
 
 
Pôle réglementaire 

 
 Modifications statutaires 

 
Sur proposition du Président, vu l’avis favorable de la Commission des Statuts et Règlements, 
le Conseil d’Administration valide la proposition de modifications aux Statuts qui sera 
présentée à l’Assemblée Générale du 28 Octobre 2022.  
 
 

 Modifications des règlements sportifs 
 
Sur proposition de la Commission des Statuts et Règlements, le Conseil d’Administration 
valide les propositions de modifications de textes présentés par la commission. Ces 
propositions seront soumises au vote des clubs lors de l’Assemblée Générale du 28 Octobre 
2022. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil d’Administration se prononce sur les 2 vœux présentés par 
les clubs landais : 
 

- Avis défavorable au vœu présenté par le club du RC Dax (modification article 17) 
- A l’avis des clubs concernant le vœu présenté par le FC Parentis (création d’une caisse 

de péréquation). 
 
 

 Règlement des compétitions Seniors Féminines 
 
Sur proposition du Pôle Féminin 40-64, le Conseil d’Administration valide le règlement des 
compétitions Seniors Féminines pour la saison 2022/2023. 
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Pôle de l’arbitrage 
 
 Composition de la Commission Départementale de l’Arbitrage 

 
Sur proposition de la présidente de la commission, Elodie LOPES, le Conseil d’Administration 
adopte la composition de la Commission Départementale de l’Arbitrage pour la saison 
2022/2023 : 
 

- Elodie LOPES, Présidente 
-  Kevin ROSELIER, Président du Pôle de l’arbitrage, représentant du Conseil 

d’Administration 
- Antoine LASSALLE, Vice-Président et Secrétaire 
- Joël ROCHEBILIERE, Vice-Président 
- Loïc BARROUILLET 
- Jean Marc BONEDEAU 
- Claude CHEVALIER 
- Pierre CHEYROU 
- Stéphane POURGATON 
- Jérémy STINAT 
- Hervé WAGENMAN 
- Quentin LANET, avec voix consultative, chargé de développement en arbitrage. 

 
 

 Validation de la liste des observateurs 
 
Sur proposition de la Commission Départementale de l’Arbitrage, le Conseil d’Administration 
valide la liste des observateurs Seniors et Jeunes pour la saison 2022/2023. 
 
 

 Validation du Règlement Intérieur et la circulaire annuelle de la CDA 
 
Sur proposition de la Commission Départementale de l’Arbitrage, le Conseil d’Administration 
valide le Règlement Intérieur et la Circulaire annuelle de la Commission Départementale de 
l’Arbitrage, qui fixe notamment les montées et descentes des officiels dans les divisions. Ces 
documents seront mis à la consultation des officiels. 
  
 
Pôle des Activités Sportives 

 
 Système de montées et descentes dans les championnats Seniors 

 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Conseil d’Administration adopte le système 
de montées et descentes dans les championnats Seniors départementaux pour la saison 
2022/2023. Compte-tenu de la réorganisation des championnats nationaux qui pourrait 
entraîner un certain nombre de descentes de R3 en Départementale 1 à la fin de la saison en 
cours, au-delà de 6 descentes, le Conseil d’Administration serait amené à faire de nouvelles 
propositions après concertation avec les clubs landais.  
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 Lieux des manifestations de fin de saison 

 
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Conseil d’Administration décide de désigner 
les lieux suivants pour les premières manifestations de fin de saison : 
 

- Finale départementale du Challenge Futsal Fétis U11 : Samedi 04 mars 2023 à 
Poyanne (arènes + salle) 

- Fête départementale du football landais : Jeudi 18 mai 2023 à Mont de Marsan (stade 
de l’Argenté) 

- Finales Coupes Futsal Seniors : Vendredi 19 mai 2023 à St Paul les Dax (gymnase 
Lingres) 

- Grande Journée Foot – CA Aquitaine : Samedi 28 mai 2023 à Dax (complexe André 
Darrigade) 

- Journée Nationale des Débutants : Samedi 17 juin 2023 à Tartas  
 
 
Planning événementiel 
 

o Vendredi 28 octobre 2022 : Assemblée Générale du DLF à Rion des Landes à 19h30 
o Lundi 14 novembre 2022 : Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle 

Aquitaine à Puymoyen 
 

o Fermeture du Centre départemental du 26 Décembre 2022 au 01 Janvier 2023 inclus. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h. 
 
 
 
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier – 18.10.2022  


