Bureau Exécutif
Relevé de décisions
Réunion en visioconférence du mardi 16 novembre 2021
Présidence : Loreto GUAGLIARDI
Présents : Mmes BRETHES - DANTHEZ – MM. GUAGLIARDI P. - OYHAMBERRY - ROSELIER VIELLE
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)
Excusé : M. LUMALE

En ouverture de cette réunion, le Bureau adresse ses condoléances les plus attristées aux
clubs de l’US MARSAN et du STADE MONTOIS suite aux décès tragiques de 2 jeunes joueurs
sur la route.
Le Président souhaite également avoir une pensée pour Bernard THIBAULT qui nous a quittés
il y a un an maintenant.

Informations générales.
•
•
•
•
•

Compte rendu CD LFNA du 06 Novembre 2021
Compte rendu Collège Présidents du 13 Novembre 2021
Retour sur l’Assemblée générale financière du Samedi 30 Octobre 2021
Evolution de la situation sanitaire au 15 Novembre 2021
Statistiques licences au 15 Novembre 2021

Pôle de l’arbitrage.
Le Président et Kevin Roselier, vice-président en charge du Pôle de l’arbitrage, font état de la
situation de l’arbitrage landais.
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Les effectifs ont chuté après la période d’arrêt des compétitions que nous avons connue la
saison passée. Toutefois, grâce notamment au travail des membres de la Commission de
Promotion de l’Arbitrage, 25 licenciés ont candidaté pour la formation initiale ce qui devrait
permettre de retrouver un effectif proche des 120 arbitres.
Afin d’encourager la politique de détection, formation et fidélisation impulsée par le Conseil
d’Administration, le Président propose aux membres du Bureau de soutenir les chargés de
mission en arbitrage, au nombre de 3, par un accompagnement financier et en équipement
sportif et informatique avec le concours de la LFNA – Accord des membres du Bureau.
D’autre-part, en collaboration avec le District des Pyrénées-Atlantiques, le Président sollicite
l’accord du Bureau pour l’ouverture d’un poste d’agent de développement en arbitrage à
compter du 01 février 2022 – Accord des membres du Bureau – Quentin LANET s’est porté
candidat pour ce nouveau poste. Il sera prochainement auditionné par les deux présidents de
District accompagnés de leur responsable de l’arbitrage. Un dossier finalisé sera présenté au
Conseil d’Administration du 15 Janvier 2022.

Pôle de gestion.
 Accompagnement des clubs employeurs.
Dans le cadre de la politique d’accompagnement des clubs employeurs voulue au titre de la
structuration des clubs par le Conseil d’Administration, le Président fait part au Bureau d’une
prochaine invitation de tous les salariés des clubs pour une journée d’information au Centre
départemental du football à Tartas. Ludovic Martin, Romain Laborde et Jérôme Courrouyan
encadreront cette journée. Elle sera ponctuée par une réception à laquelle seront invités les
présidents des clubs concernés. Un ordinateur portable sera remis à chaque salarié technique
en CDI et une tablette à chaque salarié administratif en CDI, sous réserve de leur présence à
cette journée.
Dans un deuxième temps, les présidents employeurs seront à leur tour invités au Centre
départemental avant qu’un dernier rassemblement de fin de saison ne réunisse les binômes
salariés/employeurs.
 Ressources humaines
Au regard de la hausse du prix des carburants constatée au niveau national ces dernières
semaines, le Président propose qu’à titre exceptionnel chaque salarié en activité perçoive une
prime de 100 euros avec le bulletin de salaire du mois de Novembre – Accord des membres
du Bureau – Cette disposition pourra être reconduite suivant l’évolution de la situation sur le
mois de Janvier 2022.
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 Assemblée Générale du 30 octobre 2021
Les clubs absents lors de l’Assemblée Générale annuelle du 30 octobre 2021 seront pénalisés
de l’amende prévue dans les Règlements du DLF. A titre exceptionnel, les clubs de la Jeunesse
Arengossaise, du FC Morcenx Arengosse et du FC St-Vincent seront exemptés de cette
amende au regard du motif invoqué pour leur absence.
 Renouvellement du véhicule de direction
Le Président indique que le prix des carburants, en très nette augmentation ces dernières
semaines, entraîne un surcoût financier dans l’utilisation du véhicule de direction (SP95).
Suivant une proposition du groupe Faurie (Volkswagen) de Mont-de-Marsan, partenaire du
District des Landes de football, qui dispose d’un véhicule d’exposition de type T-roc, carburant
diesel, le Président sollicite l’autorisation du Bureau Exécutif pour signer le devis présenté à
hauteur de 28 882€. Il précise que cette acquisition fera l’objet d’une aide de 50% du Fonds
d’Aide du Football Amateur réservé aux instances décentralisées.
A l’unanimité, les membres du Bureau émettent un avis favorable.

Pôle des Activités Sportives.
 Incidents sur les terrains depuis le début de saison
Le Président fait état de plusieurs incidents qui sont intervenus sur certains terrains landais
depuis le début de la saison et qui ternissent l’image de notre discipline sportive. Ils ont donné
lieu à un rappel aux fonctions de leur charge à tous les présidents de club dans un mail adressé
le 12 novembre 2021.
Si ces incidents venaient à perdurer, sur proposition du Président, les membres du Bureau
donnent leur accord pour l’application sans réserve du barème aggravé des sanctions
actuellement applicable au sein de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. Une information
en ce sens sera apportée par le Président lors de la prochaine visio prévue avec les présidents
de club.
 Réunion des entraîneurs des clubs de D1 et R3
Afin d’évoquer le retour probable à 12 clubs en Seniors Départemental 1 à la fin de la saison
2021/2022 mais aussi pour échanger sur le comportement des clubs dans le championnat
Seniors R3, le Président a souhaité inviter les entraîneurs des clubs de D1 et R3 au Centre
départemental du football à Tartas. Ludovic Martin et Romain Laborde (CTD) participeront à
l’animation de cette réunion.
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 Frais d’arbitrage dans le championnat futsal départemental.

Sur proposition de Kevin Roselier, vice-président en charge du Pôle de l’Arbitrage, les
membres du Bureau donnent leur accord pour que le forfait arbitrage appliqué dans le
championnat Seniors Futsal soit porté de 44 à 51 euros, avec effet rétroactif au début de la
saison en cours.
Le Président demande au service financier de faire une étude sur l’application au Futsal du
barème des frais d’arbitrage en vigueur dans le football sur herbe (frais de déplacement +
indemnité de match).

Pôle règlementaire.
 Commission des Statuts et Règlements.
Le Président souhaite la convocation de la Commission des Statuts et Règlements au début de
l’année 2022. Un projet de modification des Statuts sera notamment proposé à l’étude de ses
membres.
 Réunions de secteur 2022
Le Président propose la tenue de 4 réunions de secteur dans le courant du premier semestre
2022. Les modifications des textes à l’étude seront présentées aux clubs en même temps
qu’un premier bilan d’activités de l’équipe élue le 12 septembre 2020.
Le calendrier des réunions sera arrêté par le Conseil d’Administration du 15 Janvier 2022

Devenir du Centre départemental du football
 Projet de location des 4 gîtes de CAP LANDES par la Croix Rouge Française
Le Président fait part d’un échange qu’il a eu avec le Directeur Régional de la Croix Rouge
Française. Celui-ci souhaiterait louer les 4 gîtes de CAP LANDES soit les 40 lits pour une durée
de 3 ans renouvelables à compter du 01 Janvier 2022 moyennant le versement d’un loyer
annuel de 96 000 euros TTC + fluides. Après en avoir débattu, les membres du Bureau
autorisent le Président à poursuivre les négociations avec la Croix Rouge Française et à signer
in-fine le contrat de location correspondant.
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 Projet de création d’un tiers-lieu sur l’espace des commissions du Centre
départemental du football.
Le Président informe le Bureau de son souhait de créer un « Tiers-Lieu » sur l’espace des
commissions du Centre départemental du football soit 5 bureaux et 1 salle de réunions multifonctions. Ce projet pourrait bénéficier de plusieurs soutiens financiers extérieurs.
Les membres du Bureau émettent un avis favorable et autorisent le Président à poursuivre le
montage de ce projet.

Planning événementiel.
•
•
•
•
•
•

Lundi 29 Novembre 2021 : rendez-vous partenaires à Bougue
Mercredi 01 Décembre 2021 : lancement de la Web TV DLF « Le Mag du football
landais »
Vendredi 03 décembre 2021 : visioconférence avec les présidents des clubs à 12h15
Samedi 11 Décembre 2021 : Assemblée Fédérale à Paris
Vendredi 17 Décembre 2021 : repas de fin d’année du personnel
Samedi 15 Janvier 2022 : Conseil d’Administration DLF + Installation du Conseil des
Jeunes dirigeants du football landais

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 23.11.2021
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