Bureau Exécutif
Relevé de décisions
Réunion en visioconférence du Jeudi 29 Juillet 2021

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 19h30.
Présents : Mme DANTHEZ - MM. GUAGLIARDI P. - LUMALE - ROSELIER
Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier) - OYHAMBERRY
Excusés : Mme BRETHES - MM. LESCA - VIELLE

Informations et dossiers en cours


Comptes rendus des réunions du Comité de Direction de la Ligue de Football
Nouvelle Aquitaine des 06 et 12 Juillet 2021 : le Président informe les membres du
Bureau des sujets abordés à l’occasion des réunions du Comité de Direction de la Ligue
de Football Nouvelle Aquitaine des 06 et 12 Juillet 2021. Les procès-verbaux de ces 2
réunions sont consultables sur le site internet de l’instance régionale.



Statistiques licences de la saison 2021/2022 au 28 Juillet 2021 : Jérôme
COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, donne une première indication du
renouvellement des licences au 28 Juillet 2021. Les premiers chiffres indiquent un net
ralentissement dans la saisie des licences, toutes catégories confondues, constaté par
ailleurs au niveau régional.



Evolution de la situation sanitaire : le Président rappelle les dispositions sanitaires en
vigueur, tout en rappelant la prochaine mise en place du Pass Sanitaire pour l’accès
aux stades de football, classés ERP (Etablissement Recevant du Public), à compter du
09 Août prochain. De plus amples informations sont attendues de la part des instances
fédérales et du Ministère des Sports pour la mise en œuvre de ce Pass Sanitaire. Afin
de préciser aux clubs les règles précises pour la rentrée prochaine, une visioconférence
avec les Présidents de clubs sera organisée le Vendredi 20 Août 2021, de 12h15 à 13h.
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Composition du Bureau Exécutif : le Président informe les membres du Bureau
Exécutif du souhait de M. Laurent LESCA, Vice-Président en charge du patrimoine, de
prendre un peu de recul pour raisons personnelles et professionnelles. Ainsi, Monsieur
LESCA est déchargé de ses fonctions de vice-président mais reste membre du Conseil
d’Administration. Le Bureau Exécutif le remercie très chaleureusement pour sa
précieuse collaboration.
Afin d’être le plus efficace possible dans l’action des élus en faveur des clubs et ce, dès
le début de la deuxième saison du mandat en cours, le Président propose la
réorganisation du Bureau Exécutif qui suit avec les délégations qui s’y rapportent :
Président : Loreto GUAGLIARDI (Mise en œuvre et suivi du Projet Associatif et
Sportif - Relations Extérieures et communication - Ressources Humaines –
Gestion du Patrimoine)
Président Délégué : Didier LUMALE (Rapporteur des finances - Programme de
formation des dirigeants - Suivi des élus et bénévoles des commissions)
Secrétaire Générale : Marion BRETHES (Manifestations Extérieures - Football
en milieu scolaire - Inclusion)
1er Vice-Président : Patrick GUAGLIARDI (Pôle des Activités Sportives - Pôle
Règlementaire)
2ème Vice-Présidente : Nathalie DANTHEZ (Compétitions Seniors Développement de la pratique féminine)
3ème Vice-Président : Gervais VIELLE (Compétitions Jeunes - Sport Santé)
4ème Vice-Président : Philippe OYHAMBERRY (Vie associative - Détection Formation)
5ème Vice-Président : Kevin ROSELIER (Pôle de l’Arbitrage - Pratiques
diversifiées)

Les délégations de compétences et de signatures des membres du Bureau Exécutif seront
précisées lors de la prochaine réunion avant d’être validées par le Conseil d’Administration.


Point sur l’arbitrage landais : Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage,
donne un compte rendu de la réunion de ce jour avec Julian GRELOT, Conseiller
Technique en Arbitrage de la LFNA. Une prochaine réunion de travail est prévue le 09
Août 2021.
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Kevin ROSELIER indique qu’un nouveau règlement intérieur de la CDA sera présenté
lors du prochain Bureau Exécutif. Il précise enfin qu’à ce jour, 73 arbitres ont renouvelé
leur licence pour la saison 2021/2022, sur les 112 arbitres enregistrés en 2020/2021.

Pôle des Activités Sportives


Composition des poules des championnats Seniors D1, D2 et D3

Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un courriel du club de OEYRELUY ESP qui sollicite un
repêchage en Départemental 2.
En réponse, le Bureau Exécutif,
- attendu que la crise sanitaire du COVID19 a notamment entrainé l'arrêt et le gel des
compétitions seniors départementales, saison 2020/2021, rendant impossible le calcul de tout
classement,
- vu que l'équipe 1 de l'ESP Oeyreluy a été sportivement reléguée à la fin de la saison
2019/2020 comme le prévoient les règlements en vigueur qui stipulent que l'équipe classée
dernière dans une poule de championnat est automatiquement rétrogradée, sans possibilité
de repêchage,
- considérant la décision du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football qui
s'applique à tous ses organes décentralisés qui indique que les poules des championnats de la
saison 2020/2021 seront reconduites à l'identique pour la saison 2021/2022,
Dit qu'il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande de repêchage de l'équipe
de ESP OEYRELUY 1 dans le championnat de Départemental 2, saison 2021/2022.
Le Bureau Exécutif valide la composition des poules des championnats Seniors à l’identique
de la saison 2020/2021, avec un championnat de Départemental 1 à 14 équipes.
Le Bureau Exécutif acte un retour à 12 équipes du championnat Départemental 1 pour la
saison 2022/2023.
Le système de montées et descentes dans les championnats Seniors pour la saison 2021/2022
sera présenté pour validation à l’occasion du prochain Conseil d’Administration.


Calendriers des championnats Seniors D1, D2 et D3

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Bureau Exécutif valide la constitution des
calendriers des championnats Seniors D1, D2 et D3 de la saison 2021/2022. Ces calendriers
seront dévoilés aux clubs dans la journée de demain Vendredi 30 Juillet 2021.
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Planning
Jeudi 19 août 2021 : Bureau Exécutif à 18h30
Vendredi 20 août 2021 : visioconférence avec les présidentes et présidents de club de 12h15
à 13h
Lundi 23 août 2021 à 18h : réunion commune Districts 47/64/40 au Centre départemental du
football – Thème : L’arbitrage
Mardi 24 août 2021 : Séminaire de rentrée des personnels administratifs et techniques
Mercredi 25 août 2021 : réunion commune des Districts 64 et 40 au Centre départemental du
football – Thème : Activités Sportives – Pratique féminine
Samedi 28 août 2021 : réunion rencontre avec les nouvelles et nouveaux présidents des clubs
– Centre départemental du football – 08h30/11h30
Dimanche 29 août 2021 : réunion de rentrée des arbitres landais – lieu à préciser – 09h/11h30
Mardi 14 septembre 2021 : Conseil d’Administration – Centre départemental du football –
18h30
Lundi 04 octobre 2021 : Bureau Exécutif – Centre départemental du football – 18h30
Lundi 18 octobre 2021 : Conseil d’Administration – Centre départemental du football – 18h30
Samedi 30 octobre 2021 : Assemblée Générale financière – lieu à préciser – 09h30
Lundi 22 novembre 2021 : Bureau Exécutif – Centre départemental du football – 18h30
Lundi 10 Janvier 2022 : Conseil d’Administration – Centre départemental du football – 18h30

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h.
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 31.07.2021
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