Procès-verbal du Conseil d’Administration +
Commission consultative des Président(e)s de clubs
Réunion du Lundi 20 Septembre 2021

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30.
Présents : Mmes BIDORET - BRETHES - DANTHEZ - MM. CHEVALIER - DUMAS - ESCALLE GUAGLIARDI P. - LEE - OYHAMBERRY - ROSELIER - VIELLE - Pour la commission consultative
des Président(e)s de clubs : Mme CAZABAN - M. MAZEAU
Assistent : MM. NOLORGUES (Président de la Ligue du Football Amateur) - COURROUYAN
(Directeur Administratif et Financier) - WAGENMANN (représentant de l’UNAF Landes)
Excusés : Mme PORTRON - MM. BARBARO - FEY - JACQUEMAIN - LESCA - LOUSTALOT LUMALE - MARTINEZ - STINAT - Pour la commission consultative des Président(e)s de clubs :
Mme POTEAUX - MM. BERNARD - BOUE-BIGNE - SANCHEZ

Propos du Président
En ouverture, le Président souhaite la bienvenue à M. Vincent NOLORGUES, Président de la
Ligue du Football Amateur, en visite sur la journée dans le département, ainsi qu’aux membres
de la commission consultative des Président(e)s de clubs.
Au niveau de l’actualité, le Président donne un premier compte rendu de l’action « Retour au
Foot » de la Fédération Française de Football. Les Rentrées du Foot ont débuté samedi dernier
pour la catégorie U11. Elles se poursuivront samedi pour les catégories U7 à U9. Afin de laisser
aux clubs le temps de s’organiser et d’engager toutes leurs équipes, des plateaux à effectif
réduit ont été constitués jusqu’aux vacances de la Toussaint.
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Comme décidé, les dates initiales de lancement des compétitions ont été maintenues dans
toutes les catégories. Le taux d’enregistrement des licences est très nettement favorable pour
le District des Landes de football ce qui conforte les élus dans leurs décisions.

Dossiers en cours
 Homologation du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 19 Août 2021
Sur proposition du Président et après en avoir évoqué les points principaux, le Conseil
d’Administration, à l’unanimité, adopte le procès-verbal de la réunion du 19 Août 2021.
 Statistiques licences DLF au 15 Septembre 2021
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait un point sur l’évolution du
nombre de licences avec les chiffres au 15 Septembre 2021. Ces derniers montrent une forte
augmentation du taux de renouvellement dans les clubs sur les 15 premiers jours du mois de
Septembre.
 Pôle des Activités Sportives - section Délégués
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Conseil d’Administration nomme M.
Philippe BARRERE en qualité d’animateur responsable de la section « Délégués » du Pôle des
Activités Sportives. Des remerciements sont adressés à Patrick GUAGLIARDI qui a occupé ce
rôle durant de nombreuses saisons.
Le Conseil d’Administration prend connaissance d’une candidature à la fonction de délégué
départemental de M. Bruno RICHARD. Vu l’avis favorable du Pôle des Activités Sportives, le
Conseil d’Administration valide cette candidature.
Le Conseil d’Administration prend connaissance d’une candidature à la fonction de délégué
départemental de M. Bruno PORCEL. Vu l’avis défavorable du Pôle des Activités Sportives, le
Conseil d’Administration rejette cette candidature.
 Assemblée Générale Financière
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil d’Administration valide la tenue de
la prochaine Assemblée Générale Financière à la date du Samedi 30 Octobre 2021. Cette
réunion se tiendra à la salle plurivalente de Tartas à partir de 09h30.
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 Création de la web TV DLF
Le Conseil d’Administration accueille M. Olivier FRANCOIS, responsable de la société de
production Solidax. En partenariat avec cette société, le District des Landes de football créé
sa web TV à raison d’un rendez-vous mensuel à compter de Novembre 2021. Il traitera de
l’actualité du football landais et sera diffusé en direct sur les réseaux.
Après avoir procédé à la signature de la convention de partenariat, le Président remercie M.
FRANCOIS au nom du Conseil d’Administration pour le lancement de ce projet innovant pour
le Comité départemental.
 UNAF Landes - demande d’aide financière
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil d’Administration valide une aide
financière d’un montant de 1 500 € à l’attention de l’UNAF Landes pour l’organisation de leur
40ème anniversaire.
M. Hervé WAGENMANN, représentant l’amicale des arbitres, remercie le Conseil
d’Administration pour cette aide précieuse.
 Direction de la LFA
Informé de la nomination au poste de Directeur de la Ligue du Football Amateur de M. Sylvain
GRIMAULT, le Président lui adresse toutes ses félicitations au nom des élus du football landais,
en lui souhaitant toute la réussite possible dans ses nouvelles missions au service du football
amateur français.

Pôle des Activités Sportives
 Point sur les engagements et les compétitions
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait un point sur l’état
d’avancement des compétitions départementales. Les Seniors et Jeunes à 11 ont débuté leur
championnat respectif le week-end dernier. Les activités du football d’animation reprennent
actuellement avec les Rentrées du Foot. Le championnat départemental Futsal reprend ce
jeudi. Le 03 octobre débuteront le championnat Seniors Féminines à 8 et les Critériums
Seniors à 8. Les engagements 2021/2022 sont à un niveau équivalent à ceux de la saison
passée.
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 Système des montées et descentes dans les championnats Seniors
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Conseil d’Administration valide le système
des montées et descentes dans les championnats Seniors pour la saison 2021/2022.
Conformément aux instructions de la FFF, ce système permet de ramener le championnat de
Départemental 1 à 12 équipes à compter de la saison prochaine.

Pôle de l’Arbitrage
 Lancement du centre d’entrainement des arbitres
A l’initiative du Pôle de l’Arbitrage et de la Commission Départementale de Promotion de
l’Arbitrage, le Conseil d’Administration valide l’ouverture du centre d’entrainement des
arbitres. La 1ère séance est fixée au Mardi 28 Septembre 2021. Ce centre fonctionnera à raison
d’un mardi sur deux sur des terrains mis à disposition par les clubs.
 Effectifs des officiels à la date du 20 Septembre 2021
Kevin ROSELIER, vice-président en charge du Pôle de l’Arbitrage, fait un point sur l’effectif des
officiels du District des Landes de Football. A la date du 20 Septembre 2021, 96 officiels ont
contracté une licence arbitre. Certains dossiers restent encore à valider. Un grand nombre de
FIA (Formation Initiale en Arbitrage) sont programmées pour étoffer l’effectif dans les mois à
venir.

Echange avec M. Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football
Amateur
Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football Amateur, a passé sa journée dans le
département. Accueilli dans la matinée par le Président, assisté de Philippe OYHAMBERRY,
Vice-Président en charge de la vie associative et Jérôme COURROUYAN, Directeur
Administratif et Financier, le Président de la LFA a tour à tour visité les installations
municipales du Parc des Sports de Capbreton, habituellement dévolues à l’organisation de la
finale nationale du Festival U13 Pitch. La délégation s’est ensuite rendue sur les installations
du complexe d’Aspremont à Dax en présence de l’équipe dirigeante de la JAD. Enfin, au Centre
départemental du football à Tartas, le maire, Jean-François Broquères a présenté le projet de
restructuration de la plaine des sports tarusate, très utilisée pour les activités du Comité
départemental.
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Devant les élus du Conseil d’Administration, Vincent NOLORGUES présente l’organisation
structurelle et financière de la Ligue de Football Amateur, en détaillant ses principales
missions. A l’issue, un échange s’installe entre le président fédéral et les membres du CA,
échange très instructif.
Au nom des élus du football landais, le Président Loreto GUAGLIARDI remercie très
chaleureusement Vincent NOLORGUES de sa visite, la première pour un District de sa
compétence depuis son élection à la Présidence de la LFA. Le Président de la LFNA, Saïd
ENNJIMI, invité sur cette journée, était excusé, retenu par une émission diffusée sur la
nouvelle chaîne de la LFNA, LFNA TV.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h.
Prochaine réunion : Lundi 18 Octobre 2021 à 18h30.

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier – 24.09.2021
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