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Le Président AUGEY ouvre la séance à 10h30. 

 

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

 

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

 

Excusés : Mme PORTRON - MM. LESCA - TACHON 

 

 

 

Informations et dossiers en cours 
 

 

• Etat des licenciés au 16 Décembre 2019 : Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, 

fait une présentation détaillée du nombre de licenciés au 16 Décembre 2019, qui 

s’élève à 10 873 licences. 

 

 

• Assemblée générale du District des Landes de football du 23 Novembre 2019 : le 

Président Claude AUGEY et les membres du Bureau dresse un bilan de l’organisation 

de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 23 Novembre 2019 à la salle plurivalente 

de la Mairie de Tartas.  

 

 

• Réunion LFNA / Ligue du Football Amateur du 03 Décembre 2019 : Loreto 

GUAGLIARDI, Président Délégué, donne un compte rendu de la réunion organisée au 

Haillan avec une délégation de la Ligue du Football Amateur, menée par son 

Président Marc DEBARBAT, à laquelle participait également le Président Claude 

AUGEY. Il se félicite de la qualité des échanges lors de cette réunion. Le calendrier 

électoral 2020 a été évoqué.  

 

• Assemblée Générale de la FFF et de la LFA du 14 Décembre 2019 : le Président 

Claude AUGEY présente un compte rendu des Assemblées de la LFA et de la FFF qui 

se sont tenues à Paris le 14 Décembre 2019. 

 

 

• Parc informatique - nouveau modèle d’interconnexion FFF / Ligues / Districts : 

Florent FERRADOU, Directeur, informe les membres du Bureau des futures 

modifications à venir en matière d’informatique : 

 

Relevé de décisions 

Bureau du Comité de Direction 

Réunion du Lundi 16 Décembre 2019 
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o Ordinateur : à partir du 14 Janvier 2020, Windows 7 ne bénéficiera plus 

d’aucun support. Par conséquent, un achat à venir de 4 ordinateurs, équipé 

de Windows 10, est nécessaire dans le courant du premier semestre 2020. 

 

o Réseau : Actuellement, la Fédération Française de Football prend 

intégralement en charge les frais liés au réseau en place. Ce dernier ne 

répondant plus aux besoins actuels (débits faibles et coûts importants), il a 

été décidé de le supprimer dans l’année qui vient et de demander à chaque 

centre de gestion de le remplacer, en contractant individuellement avec un 

fournisseur de réseau.  

 

o Licence Office : Microsoft abandonne le système de vente de licences Office, 

pour le remplacer par son système d’abonnement à Office 365 et ses services 

collaboratifs. Ainsi, à partir de Décembre 2020 toutes les licences « Office » 

acquises par les centres de gestion et installées sur les ordinateurs, ne seront 

plus disponibles et devront être remplacées par un abonnement à Office 365. 

 

Le Bureau demande aux Services financiers de bien vouloir chiffrer ces dépenses 

prévisionnelles, non prévues au budget de la saison en cours.  

 

 

• Demande de subvention de l’AEF 40 : le Bureau prend connaissance d’un courrier de 

l’Amicale des Educateurs de football des Landes demandant une subvention d’un 

montant de 1 000 €. Après en avoir débattu, le Bureau décide d’accorder une 

subvention de 450 € à l’AEF Landes pour la saison 2019/2020.  

 

• Reprise d’activité du club AJ SAUGNAC ET MURET : Florent FERRADOU, Directeur, 

indique la volonté de reprise d’activité du club AJ SAUGNAC ET MURET. Sous réserve 

de la communication de la composition du nouveau Bureau de l’association et de 

l’autorisation municipale d’utiliser les installations sportives, le Bureau autorise la 

reprise d’activité du club AJ SAUGNAC ET MURET.  

  

 

• Remise des Labels FFF Argent – Ecole de Football Féminine : Loreto GUAGLIARDI, 

Président Délégué, donne un compte rendu de la remise du Label FFF Argent Ecole 

de Football Féminine organisée à Saint Sever le 14 Décembre 2019 à l’occasion de 

l’arbre de Noël du club. La remise au club du SCS FC est programmée pour le mercredi 

18 Décembre 2019.  

 

 

 

 

• Candidature du District des Landes à un tour Elite UEFA : suite à la candidature du 

District des Landes de Football à l’organisation d’un mini tournoi européen, la 

Fédération Française de Football, avec l’appui de la Ligue de Football Nouvelle 

Aquitaine, a validé cette candidature en confiant au District des Landes de football 
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l’organisation du Tour Elite U19 masculin fixé du 25 au 31 Mars 2020. Ce tournoi 

regroupera les équipes nationales  d’ECOSSE, GEORGIE, RUSSIE et FRANCE. 

 

Les rencontres sont ainsi programmées :  

 

o Mercredi 25 mars 2020 : GEORGIE / RUSSIE et FRANCE / ECOSSE 

o Samedi 28 mars 2020 : GEORGIE / FRANCE et ECOSSE / RUSSIE 

o Mardi 31 mars 2020 : ECOSSE / GEORGIE et RUSSIE / FRANCE 

 

Le Président se félicite de l’obtention de cette manifestation d’envergure 

internationale dans le département des Landes. Ce sera par ailleurs le seul tournoi 

organisé par la France en 2020. Des remerciements sont adressés à Messieurs les 

Présidents de la Fédération Française de Football et de la Ligue de football Nouvelle 

Aquitaine.   

 

Florent FERRADOU, Directeur, donne les premiers éléments d’informations sur 

l’organisation de ce tournoi :  

 

Comité local d’organisation : En cours de constitution 

Chef de projet local : Jérôme COURROUYAN 

 

Les terrains pré-retenus sont :  

 

 Complexe André Darrigade de Dax 

 Complexe de l’Argenté à Mont de Marsan 

 Complexe municipal de Pontonx 

 Complexes municipaux de Saint-Paul les Dax (Plaine des Sports et Aurus). 

 

Hébergements des délégations et officels : Dax et Saint-Paul les Dax.  

 

Une première visite des Services de la Fédération est prévue début Janvier 2020.  

 

Pôle des Activités Sportives 
 

 

• Mise à jour des compétitions Seniors : le Bureau prend connaissance de 

l’organisation de la mise jour des calendriers Seniors, rendue nécessaire suite aux 

nombreuses intempéries de ces dernières semaines. Le calendrier étant très 

contraint et les matches reportés étant très nombreux, le Pôle des Activités Sportives 

propose d’utiliser toutes les dates du mois de Janvier 2020 afin de permettre une 

mise à jour des championnats. Les 1/16èmes de finale de la Coupe des Landes, 

initialement prévus le dimanche 12 Janvier 2020, sont intégralement reportés au 

dimanche 23 février 2020.  

 

 

• Mise à jour des compétitions Jeunes : le Bureau prend connaissance de 

l’organisation de la mise jour des calendriers Jeunes. En football d’animation, il est 
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décidé de laisser libre la date du 21 Décembre 2019. Dans les catégories Jeunes à 11, 

la dernière journée, qui est programmée le 21 Décembre 2019, est reportée au 11 

Janvier 2020 (et au 18 Janvier 2020 pour la catégorie U17 brassage). 

 

 

Pôle de gestion 
 

 

• Situation de Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA : Florent FERRADOU, Directeur, 

informe le Bureau de l’organisation du service suite à l’arrêt de travail de Mme Alice 

MARTINS DE ALMEIDA. Afin de pallier à cette absence, durant une période à venir de 

forte activité du 12 Novembre au 15 Décembre, un personnel a été embauché sur un 

CDD 20h/semaine pour le service. Par ailleurs, un agent de nettoyage, sur un contrat 

de 4h/semaine, est également engagé avec le concours du Groupe Multinet, 

partenaire du District des Landes de Football (fin de contrat le 15 décembre 2019) 

 
• Rendez-vous club des partenaires du 07 Novembre 2019 : Florent FERRADOU, 

Directeur, donne un compte rendu du rendez-vous partenaires organisé le 07 

Novembre 2019 à El Campo à Mees.  10 sociétés étaient représentées dont 2 

nouveaux partenaires du District des Landes de Football : IdealTaux et Action 

Sécurité.  

 

 
 

Vu le Président, Claude AUGEY 

 

 

 
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint -  22.12.2019 


