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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30. 

 

Présents : Mmes BIDORET - BRETHES -  DANTHEZ - MM. BARBARO - DUMAS - FEY - 

GUAGLIARDI P. - LEE - LOUSTALOT - LUMALE - ROSELIER - STINAT - VIELLE 

 

Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier) 

 

Excusés : Mme PORTRON - MM. CHEVALIER - ESCALLE - JACQUEMAIN - LESCA - MARTINEZ  

 

 

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance en rendant un hommage à Bernard 

THIBAULT, membre du Conseil d’Administration, disparu brutalement. Il indique qu’un 

moment de recueillement a été observé hier mercredi 16 Décembre 2020 au cimetière de 

Saint-Sever, en présence d’une délégation du Comité Départemental Olympique et Sportif, 

dont Bernard était le Secrétaire Général et Vice-Président, de Profession Sport Landes, du 

Service Sport et Intégration du Conseil départemental ainsi que du club local du SASS Foot.   

 

Propos du Président 
 

Le Président dresse un bilan des premières semaines du mandat donné par les clubs le 12 

Septembre 2020. Compte tenu des conditions sanitaires, il partage la frustration  des 

membres du Conseil d’Administration qui sont dans l’impossibilité de mettre en œuvre le 

Projet Associatif et Sportif porté par l’équipe. Quand les conditions le permettront, le Conseil 

d’Administration sera convoqué en séminaire pour adapter les conditions de lancement du 

Projet. 

 

Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration valide l’organisation d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire convoquée en fin de saison pour valider notamment 

l’organisation des championnats de la saison 2021/2022 

 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Réunion en visioconférence du Jeudi 17 Décembre 2020 
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Communication et partenariat 

 
Kevin GUINET, chargé de développement, présente aux membres du Conseil d’Administration 

les différentes animations mises en place sur les réseaux sociaux afin de garder le lien avec les 

clubs et les licenciés durant ce 2ème confinement. Il est à noter la grande réussite des 2 

compétitions virtuelles LFNA et DLF. Un grand concours de Noël avec de nombreux lots à 

gagner, fournis par le District des Landes et ses partenaires privés, sera lancé dans les 

prochains jours.  

 

 

Formation des éducateurs 

 
Romain LABORDE, CTD-DAP, dresse un bilan des nombreuses formations d’éducateurs qui ont 

eu lieu en visioconférence sur le mois de Novembre 2020. Il présente également un plan de 

formation pour les 2 premiers mois de l’année 2021 sous couvert de Ludovic MARTIN, CTD 

PPF.  

 

 

Informations générales 

 
���� Adoption des relevés de décisions du Bureau Exécutif des 26 Novembre 14 

Décembre 2020 

 

Sur proposition du Président, les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité 

les relevés de décisions du Bureau Exécutif des 26 Novembre et 14 Décembre 2020. Ils seront 

portés à la connaissance des clubs sur le site officiel du DLF.  

 

 

���� Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur du 11 Décembre 2020 

 

Le Président donne un compte rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur 

qui s’est tenue le Vendredi 11 Décembre 2020 en visioconférence.  

 

 

���� Assemblée Générale de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 28 Novembre 

2020 

 

Le Conseil d’Administration prend connaissance du résultat des votes des clubs qui étaient 

invités à élire la délégation régionale qui participera aux Assemblées Fédérales. Le Président 

Loreto GUAGLIARDI et son suppléant, Didier LUMALE, Président Délégué, ont été élus pour le 

District des Landes de football à plus de 94%. Des remerciements sont notamment adressés 

aux clubs landais pour cette marque de confiance.  
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���� Statistiques licences au 07 Décembre 2020 

 

Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, donne un état du nombre de 

licenciés au 07 Décembre 2020. Depuis le début de la 2ème période de confinement, la 

situation s’est légèrement dégradée pour s’établir désormais à -7.8% par rapport à la même 

époque de la saison dernière. Une analyse détaillée par club et par poste sera prochainement 

effectuée pour tenter d’expliquer les baisses les plus conséquentes et proposer les mesures 

les plus efficaces pour y remédier. 

 

 

���� Appel du Conseil d’Administration 

 

La procédure qui permet au Conseil d’Administration de se porter appel principal ou incident 

dans un dossier traité par la Commission de Discipline doit être mise à jour suite à l’élection 

du 12 Septembre 2020. A l’unanimité des membres présents, le Conseil d’Administration 

adopte le texte suivant :  

 

« Le Conseil d’Administration du District des Landes de Football, rappelé les dispositions des 

articles 3.4.1.1. et 3.4.1.3 du règlement disciplinaire annexé aux règlements généraux de la 

FFF, désigne le Président Loreto GUAGLIARDI et le Président Délégué Didier LUMALE, pour 

faire tout appel, principal et incident, des décisions de la commission départementale de 

discipline. De même, ils sont également désignés pour approuver ou rejeter les conciliations 

reçues du Comité National Olympique et Sportif Français". 

 

 

Situation sanitaire et sportive 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’Administration les dernières décisions 

gouvernementales en vigueur depuis le Mardi 15 Décembre 2020 : 

 

• Fin de la limite des 20 kms / 3h – Mise en place d’un couvre-feu de 20h à 6h 

• Maintien des entrainements en extérieur dans leur forme actuelle (pas de contacts)  

• Ouverture des entrainements en intérieur pour les mineurs uniquement 

• Vestiaires fermés à toutes les catégories 

 

Un nouveau point d’étape devrait être fait aux alentours du 07 Janvier 2021 pour étudier la 

possibilité d’un retour progressif à des entrainements traditionnels. 

 

A ce jour, et selon les indicateurs sanitaires qui ne sont pas bons, aucune date officielle n’est 

envisagée pour la reprise des compétitions. Une reprise est espérée pour le premier week-

end du mois de Février 2021. En ce sens, un projet de calendrier régional pour la reprise des 

compétitions Seniors est présenté. 
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Pôle de gestion 

 
• Prélèvement mensuel des clubs du mois de Janvier 2021 : compte tenu du maintien 

de l’arrêt des compétitions, le Conseil d’Administration décide de l’annulation du 

prélèvement mensuel des comptes clubs du mois de Janvier 2021.  

 

• Droits d’engagements dans les compétitions, saison 2020/2021 : afin de pouvoir 

présenter à la fin du mois de Janvier 2021 une situation intermédiaire du compte club, 

le Conseil d’Administration acte la décision de porter sur les comptes clubs le montant 

des engagements dans les compétitions pour la saison 2020/2021, déduction faite des 

30% de remise accordés au début de la saison par le Conseil d’Administration. 

 
• Situation du Centre d’hébergement Cap Landes : depuis le 23 Septembre dernier, le 

centre d’hébergement Cap Landes est mis à disposition de l’Etat par convention pour 

la création d’un centre dédié à l’isolement. Cette convention prend fin au 31 Décembre 

2020. Après contact avec les services de la DDCSPP, cette convention sera prolongée 

au moins sur la durée de la trêve hivernale, à savoir jusqu’au 31 Mars 2021. 

 

• Maintien de la fermeture du Centre départemental : sur proposition du Président, et 

compte tenu des conditions sanitaires actuelles, le Centre départemental du football, 

classé ERP (Etablissement Recevant du Public), reste fermé au public au moins jusqu’au 

17 Janvier 2021. De fait, aucune réunion / formation ne peut s’y tenir jusqu’à nouvel 

ordre. Une réouverture au public est envisagée à compter du 18 Janvier 2021, si la 

situation sanitaire le permet. 

 

 

Dossiers du personnel 

 
• Dispositions prises dans le cadre de l’activité partielle : le Président détaille 

l’ensemble des mesures prises pour le personnel depuis le 30 Octobre 2020 dans le 

cadre de l’activité partielle. Il précise que le personnel sera maintenu dans ce dispositif 

pour le début de l’année 2021 mais qu’il sera également possible de déposer une 

demande de congés sur le mois de Janvier 2021. 

 

• Situation de M. Florent FERRADOU : le Président informe les membres du Conseil 

d’Administration des dernières avancées dans le dossier concernant Florent 

FERRADOU.  

 

• Situation de Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA : le Président donne des nouvelles de 

la santé de Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA, en arrêt de travail longue durée pour 

maladie. 
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• Recrutement service civique : suite à l’arrêt de l’activité au 30 Octobre, le recrutement 

de 2 missions en service civique a été suspendu. Il sera réactivé dans les meilleurs 

délais, avec un poste réservé à l’opération « Foot à l’école » et un poste dans le 

domaine de la communication.  

 

 

Pôle des Activités Sportives 
 

• Foot Loisirs - plan d’actions du 1er semestre 2021 : après avoir suivi un webinaire 

organisé par la Fédération Française de Football, André BARBARO, chargé du 

développement des pratiques diversifiées, présente les différentes formes de 

pratiques que la Fédération souhaite développer dans les prochaines années. 2 actions 

sont retenues pour le 1er semestre 2021 : une initiation sur la pratique du Foot en 

marchant, pratique sport santé, et une manifestation en direction des jeunes avec la 

pratique du Futnet (tennis ballon).  La section « football diversifié » du Pôle des 

Activités Sportives sera rapidement convoquée pour une répartition des 

responsabilités dans les différents domaines d’intervention.  

 

 

Pôle de l’Arbitrage 

 
• Formation continue des arbitres : Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, 

donne un compte rendu des actions mises en œuvre pour maintenir le lien avec les 

arbitres landais durant le confinement : défis quizz, programmes d’entrainement, 

visioconférences hebdomadaires animées par nos arbitres de Ligue 1.  

 

• Création d’une boutique DLF en ligne : Kevin ROSELIER dresse un point d’étape de 

l’avancée des travaux concernant l’ouverture d’une boutique DLF en ligne, en 

collaboration avec Intesport Lasaosa à St Paul les Dax, partenaire du District des Landes 

de Football. Une ouverture est espérée sur le premier trimestre 2021.  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h15, en souhaitant de bonnes 

fêtes de fin d’année aux membres du Conseil d’Administration.  

 

 

 

 

 

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 
 

 

 

 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 21.12.2020  


