Procès-verbal du séminaire du Conseil d’Administration
Réunion du Samedi 13 Février 2021

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 13h00.
Présents : Mmes BIDORET - BRETHES - DANTHEZ - MM. BARBARO - CHEVALIER - DUMAS - FEY
- GUAGLIARDI P. - LEE - LUMALE - ROSELIER - STINAT - VIELLE
Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier), LABORDE (CTD-DAP),
LANET (membre CDPA), LANGLADE (Président CDA), MARTIN (CTD-PPF), OYHAMBERRY
(Conseiller auprès du Président pour la structuration et l’accompagnement des clubs Elite du
District)
Excusés : Mme PORTRON - MM. ESCALLE - JACQUEMAIN - LESCA - LOUSTALOT - MARTINEZ

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre cette première séance du Conseil d’Administration en
présentiel au Centre départemental depuis le 28 Septembre 2020 en indiquant tout le plaisir
qu’il a à retrouver les administrateurs, dans le respect des consignes sanitaires.
Un instant de recueillement est observé à la mémoire de Monsieur Bernard THIBAULT, trop
tôt disparu.
Le Président présente les invités qui participent à cette réunion :
- M. Quentin LANET, membre de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage
- M. Romain LABORDE, CTD-DAP
- M. Eric LANGLADE, Président de la Commission Départementale de l’Arbitrage
- M. Ludovic MARTIN, CTD-PPF
- M. Philippe OYHAMBERRY, Conseiller auprès du Président pour la structuration et
l’accompagnement des clubs Elite du District
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Thème 1 : sujets d’actualité
 Projet associatif – mandat 2020/2024
Compte tenu des contraintes sanitaires et de l’arrêt des compétitions depuis le 30 Octobre
dernier et sur proposition du Président, le Conseil d’Administration valide le report du
lancement du Projet Associatif porté par l’équipe élue au 01 Juillet 2021.
La fin de saison 2020/2021 sera essentiellement consacrée à l’accompagnement individualisé
des clubs. Pour ce faire, une répartition géographique des clubs sera prochainement validée
et les administrateurs concernés pourront directement contacter les clubs de leur secteur
pour échanger sur leur situation humaine, économique et sportive.

 Assemblée Générale de fin de saison
Afin de retrouver un point de rencontre physique avec les clubs, mais également de décider
du devenir et de l’organisation de la prochaine saison, le Conseil d’Administration valide la
tenue d’une Assemblée Générale de fin de saison le Samedi 03 Juillet 2021 (lieu à déterminer).
L’organisation de cette réunion sera examinée ultérieurement en fonction des conditions
sanitaires du moment.

 Modernisation des Statuts du DLF
Le Président informe le Conseil d’Administration de son souhait de moderniser le
fonctionnement et les Statuts du District des Landes de football. Il propose notamment :
- Le changement du terme « Comité de direction » en « Conseil d’Administration »
- La suppression du Bureau Exécutif remplacée par une délégation de responsabilités aux viceprésidents (es) et Secrétaire Général (e)
- La réduction du nombre d’administrateurs qui pourrait passer de 21 à 15
La Commission des Statuts et Règlements sera prochainement réunie pour analyser ces
différentes propositions qui, si elles sont retenues, devront faire l’objet d’un débat
d’orientations en Conseil d’Administration avant d’être présentées, pour validation, au cours
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

 Nomination de la commission consultative des Présidents de clubs
Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration valide la composition de la nouvelle
commission consultative des Présidents de clubs, comme suit :
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- Stéphane FEY, membre élu (Président de la commission) – Président SA SAINT SEVER
- Nathalie DANTHEZ, membre élue – Co-Présidente YGOS STADE
- André BARBARO, membre élu – Président SC SAUGNAC
- Pascal DUMAS, membre élu – Président AS TARNOS
- Vincent JACQUEMAIN, membre élu – Président ST PAUL SPORT
- Laurent LESCA, membre élu – Président FC TARTAS ST YAGUEN
- Andrée CAZABAN – Co-Présidente AIRE VA
- Christine POTEAUX – Présidente ST GEOURS LM
- David BERNARD – Co-Président FC HAGETMAU
- Jean Luc BOUE BIGNE – Co-Président FC ROQUEFORT ST JUSTIN
- Nicolas MAZEAU – Président LABENNE OSC
- Jean Michel SANCHEZ – Président FC PARENTIS
Deux conditions doivent être réunies pour siéger au sein de cette commission :
- Etre président (e.) de club en en exercice
- Etre président (e.) de club en exercice depuis au moins 2 saisons consécutives
Cette nouvelle commission sera prochainement installée dans ses fonctions.

 Dossier FAFA Emploi
Le Conseil d’Administration prend connaissance du dossier FAFA Emploi de M. Yannis PETIT,
du club de LABENNE OSC.
Après avoir entendu les explications du Président, le Conseil d’Administration,
-

Considérant que l’erreur administrative dans le non traitement du dossier FAFA Emploi
déposé par le club de LABENNE OSC est imputable au District des Landes de Football
Sur proposition de son Président,

Décide d’attribuer une aide exceptionnelle de 5 000 € au club de LABENNE OSC au titre de la
saison 2020/2021. Pour les saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, le District des
Landes de football soutiendra l’emploi de M. Yannis PETIT à hauteur de 50% de l’aide qui
aurait été accordée par le FAFA Emploi, dans la mesure où aucun autre dispositif financier
n’aura pu être activé en faveur du club. Une convention signée entre le club et le District des
Landes de Football viendra compléter ce dispositif avant mise en paiement.
Le Conseil d’Administration, conscient de la gêne occasionnée, présente ses plus sincères
excuses au club de LABENNE OSC pour le traitement de ce dossier.

 Nomination d’un référent Foot Adapté
Suite au décès de Bernard THIBAULT, le Conseil d’Administration nomme Mme Marion
BRETHES en qualité de référente du Foot Adapté et Partagé pour le District des Landes de
3

Football. A ce titre, elle sera la principale interlocutrice du Service Sports Intégration et
Développement du Conseil Départemental des Landes pour toutes les activités liées au sport
adapté. M. Romain LABORDE, CTD DAP, interviendra sur les aspects techniques dans les
domaines des compétitions et de la formation des éducateurs.

Thème 2 : performance / formation
 Football en milieu scolaire
Marion BRETHES, Secrétaire Générale, en charge du football en milieu scolaire, fait un point
de l’opération « Foot à l’école ». A ce jour, 49 classes représentant 1 080 élèves, garçons et
filles, sont inscrites dans cette opération qui va débuter courant Mars 2021. Romain LABORDE,
CTD-DAP, sera chargé d’animer les 3 premières séances par classe, accompagné d’éducateurs
de clubs locaux qui se sont portés volontaires.
Marion BRETHES fait ensuite un point sur les sections sportives 1er et 2nd cycle du département
des Landes. Une réunion qui regroupera les responsables administratifs et sportifs de ces
sections est programmée pour le jeudi 18 mars 2021 à 17h. Les Sections seront notamment
classées en Elite ou Animation.
Le club du SAINT-PAUL SPORT a présenté un projet d’ouverture d’une section sportive 2nd
cycle pour la rentrée 2021/2022 au lycée Haroun Tazieff de Saint Paul les Dax. Gilles BOUARD,
DTR, présent sur une première réunion de travail a validé le dossier. La section pourrait
fonctionner à titre expérimental dans la catégorie Animation pour la prochaine année scolaire.

 Plan de performance fédéral
Ludovic MARTIN, CTD-PFF, présente la déclinaison du Plan de Performance Fédéral au niveau
départemental :
- Détecter : identifier les meilleurs profils, perfectionner, orienter. Le parcours d’excellence du
jeune landais est ainsi détaillé par catégorie.
- Améliorer le niveau de jeu du football landais : aide à la structuration des clubs « Elites »,
amélioration des compétitions (suivi), formation des éducateurs (présentation des différentes
formations).
Ludovic MARTIN termine son intervention en rappelant l’indispensable connexion entre le PPF
et le DAP (Développement et Animation des Pratiques) et remercie le Conseil d’Administration
pour son soutien apporté à la technique.
Le Président tient à féliciter le club de la JA DAX pour la qualité de son projet associatif et
sportif qui lui a été récemment présenté par l’équipe dirigeante de la JAD et Monsieur Mickael
LEE, manager général.
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 Label
Romain LABORDE, CTD-DAP, rappelle les fondamentaux du dispositif des labels. Il détaille
l’accompagnement des clubs qui souhaite obtenir un label et qui doivent travailler à partir de
la construction d’un projet club autour de 4 axes principaux : le projet associatif, le projet
sportif, le projet éducatif et le projet encadrement et formation.
A ce jour, Romain LABORDE indique que 15 clubs ont sollicité l’obtention d’un label pour la
saison 2020/2021 (13 clubs au titre du Label Jeunes et 2 clubs au titre du Label Féminin). Une
visite des clubs candidats sera prochaine organisée avec le soutien des élus référents.

 Formation, fidélisation et recrutement des arbitres
Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage et Quentin LANET, membre de la
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage, font un point sur le nombre
d’arbitres landais. Suite à plusieurs arrêts et faute de pouvoir faire de formation initiale en
présentiel, le nombre d’arbitres est en légère diminution. Plusieurs mesures ont été prises
durant cette période d’inactivité pour garder le contact avec les officiels.
Le Président réaffirme que la politique départementale de structuration de l’arbitrage doit
avant toute tenir compte de la fidélisation des arbitres en activité et de la détection/formation
de nouveaux arbitres en lien avec les clubs mais aussi avec les structures sportives de
l’Education Nationale (USEP, UNSS).
Claude CHEVALIER, représentant des arbitres et Eric LANGLADE, Président de la Commission
Départementale de l’Arbitrage, interviennent à leur tour pour donner leur ressenti sur la
position de l’arbitrage landais.

 Plan Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD)
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait un état des lieux de formation
des dirigeants dans le cadre du PFFD depuis le confinement du 30 Octobre 2020.
Sur les mois de Novembre et Décembre 2020, 23 sessions en visioconférence ont eu lieu,
animées par 9 formateurs (dont 2 landais). Ces sessions ont réuni au total 98 clubs pour 284
dirigeants, dont plus de 10% provenaient du District des Landes, qui a largement participé à
cette offre de formation.
Fort de ce succès, la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine relance à compter de Février 2021
un nouveau plan de formation de dirigeants avec plus de 50 sessions de formation proposées
jusqu’à la fin de saison. Si le format en visioconférence a été apprécié et sera reconduit, des
formations classiques en présentiel dans les centres de gestion, mais aussi directement dans
les clubs, seront proposées, en fonction des conditions sanitaires.
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Le Président se félicite de la qualité des échanges au cours de ce séminaire. De fait, deux autres
points prévus à l’ordre du jour et qui concernaient plus spécifiquement les aspects
économiques n’ont pu être abordés.
Afin de respecter le couvre-feu en vigueur, la séance est levée à 16h45.

Une nouvelle réunion du Conseil d’Administration est convoquée en visioconférence le mardi
02 Mars 2021 à 18h30.

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 25.02.2021
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