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Le Président AUGEY ouvre la séance à 10h. 

 

Présents : MM. GUAGLIARDI L. - GUAGLIARDI P. - LALANNE - LESCA - TACHON 

 

Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Adjoint)  

 

Excusés : Mme PORTRON - M. LUMALE 

 

 

 

Préambule  
 

Le Bureau adresse ses plus sincères condoléances aux licenciés du Peyrehorade Sports et à 

la famille de Marcel LANCIA, ancien dirigeant du football landais, disparu il y a quelques jours. 

 

Suite à la disparition de M. Joël RUP, dirigeant durant plus de 20 ans à l’AS Soustons, le 

Bureau adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et aux licenciés du SCS Foot. 

 

 

Informations nationales et régionales, dossiers en cours 
 

 

• Décisions du COMEX des 11 Mai et 08 Juillet 2020 : le Président Claude AUGEY 

informe les membres du Bureau de la décision du COMEX du 11 Mai 2020 sur les 

suspensions à temps et de la décision du COMEX du 08 Juillet 2020 sur les 

suspensions en matches fermes. Une information sera apportée aux clubs  avant le 

début de la saison. 

 

• Fonds de solidarité national FFF / LFNA / DLF : à ce jour, 52 clubs landais ont déjà 

sollicité le fonds de solidarité national de 10 € par licencié. Les clubs qui n’ont pas 

répondu seront relancés prochainement (date limite de demande : 30 Septembre 

2020). 

 

• Séminaire des Présidents de Districts du 23 Juin 2020 : le Président étant excusé sur 

ce séminaire tenu au siège du District de Charente Maritime à Saintes, Loreto 

GUAGLIARDI en donne un compte-rendu. Le Président délégué remercie Madame la 

Présidente du District pour la qualité de son accueil.  

 

 

Relevé de décisions 

Bureau du Comité de Direction 

Réunion du Lundi 20 Juillet 2020 
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• Comité de Direction de la LFNA du 29 Juin 2020 : Loreto GUAGLIARDI donne un 

compte rendu de la réunion du Comité de Direction du 29 Juin 2020 qui s’est tenue 

en visioconférence. 

 

• Week-end des bénévoles à Clairefontaine : le Bureau prend connaissance d’une 

invitation de la Fédération pour 3 jeunes dirigeants bénévoles du District des Landes 

à l’occasion du week-end des 03 et 04 Octobre 2020. Le Comité départemental sera 

représenté et le Bureau remercie la FFF de son aimable invitation. 

 

• Courriel de l’UNAF Landes : le Bureau prend connaissance d’un courriel de l’UNAF 

Landes sollicitant l’aide logistique du District des Landes de Football pour la mise en 

place d’une opération en hommage à Christophe FEY, arbitre landais, disparu 

tragiquement en Mars 2020. Un brassard noir sera porté par les officiels à l’occasion 

de la 1ère journée de championnat Seniors du 13 Septembre 2020. Le Bureau donne 

un avis favorable pour que le Comité soit associé à cet hommage. La distribution des 

brassards sera assurée lors du stage de rentrée des arbitres landais avec envoi postal 

pour les officiels absents. 

 

• Ouverture d’un atelier football féminin à Saint Sever : Suite à une rencontre avec 

Monsieur le Principal du collège  Cap de Gascogne de Saint Sever et en collaboration 

avec le club local  du SASS, un atelier football féminin sera ouvert sur un créneau de 

2h le lundi après-midi à compter de la rentrée prochaine. Il concernera des jeunes 

filles des classes de 4è et 3è.  

 

• Section Sportive du Collège de Labenne : Sur proposition du Président délégué en 

charge des finances, au vu de la spécificité de la section, unique en Sud Aquitaine et 

de la qualité du travail effectué, le Bureau décide d’octroyer au collège de Labenne 

une aide de 400€ qui viendra s’ajouter à la subvention annuelle FFF/LFNA.  

 

• Stages FOOTLAND : Le Président délégué donne un compte rendu des 2 premières 

semaines des stages vacances FOOTLAND qui ont connu un franc succès. Le protocole 

sanitaire, bien que contraignant, a été intégralement respecté. Une  3ème semaine est 

programmée du 17 au 21 août. Le Bureau autorise le recrutement d’un directeur de 

stage.  

 

• Candidature de M. Quentin LANET en qualité de chargé de mission en arbitrage : vu 

l’avis favorable du Pôle de l’Arbitrage, le Bureau autorise la candidature de M. 

Quentin LANET en qualité de chargé de mission en arbitrage au sein de la Ligue de 

Football Nouvelle Aquitaine. 

 

• Autorisation tournois : le Bureau donne délégation au Pôle des Activités Sportives 

pour homologuer les demandes de tournois déposées par les clubs pour le début de 

la saison 2020/2021. Il est expressément rappelé que les conditions sanitaires en 

vigueur au jour du rassemblement devront être respectées.  
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• Candidature au poste de Délégué départemental : Patrick GUAGLIARDI, responsable 

départemental des Délégués, indique la candidature de M. Alexandre MAGRIN au 

poste de délégué départemental. Afin de compléter l’effectif pour la saison 

2020/2021, le Bureau autorise le lancement d’une campagne de recrutement. Une 

annonce sera faite sur le site internet. 

 

• Opération « dotation masques » proposée par Gaëtan LABORDE, joueur 

professionnel du Montpellier HSC : le Bureau prend connaissance de la proposition 

orale faite par le représentant du joueur concernant les modalités de distribution des 

masques prévus dans cette opération. Avant d’étudier un éventuel partenariat, il sera 

demandé au joueur concerné ou à son représentant une confirmation écrite de cette 

proposition. 

 

 

Pôle des Activités Sportives 
 

 

• Calendrier général Seniors : sur proposition du Pôle des Activités Sportives et sur 

délégation du Comité de Direction du 19 Juin 2020, le Bureau valide le calendrier 

général Seniors de la saison 2020/2021. La 1ère journée de championnat est 

programmée pour le 13 Septembre 2020,  la dernière le 30 Mai 2021. 

 

• Composition des poules de championnats Seniors : sur proposition du Pôle des 

Activités Sportives et sur délégation du Comité de Direction du 19 Juin 2020, le 

Bureau valide la composition des poules des championnats Seniors D1, D2 et D3 de 

la saison 2020/2021. Les inscriptions restent possibles en D4 jusqu’au 24 Août 2020. 

 

• Système de montées et descentes dans les championnats Seniors : sur proposition 

du Pôle des Activités Sportives, le Bureau donne un avis favorable au projet de 

système de montées et descentes dans les championnats Seniors de la saison 

2020/2021, qui prévoit un retour à une poule à 12 équipes en Départemental 1. Ce 

système sera validé lors du Comité de Direction du 29 Août 2020 

 

• Calendrier général Seniors Féminines : sur proposition du Pôle des Activités 

Sportives, le Bureau donne un avis favorable au projet de calendrier Seniors 

Féminines de la saison 2020/2021. Ce calendrier sera affiné en fonction des 

inscriptions en 2ème Division et sera validé lors du Comité de Direction du 29 Août 

2020 

 

• Courriel du FC LOURDES : le Bureau prend connaissance d’une demande du FC 

LOURDES qui souhaite intégrer le championnat Seniors Féminines 40/64 pour la 

saison 2020/2021. Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Bureau donne 

un avis favorable à cette demande. Un courriel sera envoyé aux Ligues de Nouvelle 

Aquitaine et Occitanie, ainsi qu’au District des Hautes Pyrénées, pour avis. 
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Tour Elite UEFA U19 
 

 

Initialement programmé dans les Landes du 25 au 31 Mars 2020, le Tour Elite U19 se 

déroulera finalement du 30 Août au 08 Septembre 2020. Il sera co-organisé par les Districts 

des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.  

 

Le District des Landes de Football sera plus particulièrement chargé d’organiser : 

 

• GEORGIE / FRANCE le Samedi 05 Septembre 2020 à 18h 

• ECOSSE / GEORGIE le Mardi 08 Septembre 2020 à 18h 

 

Ces 2 rencontres sont fixées au Parc des Sports Jean André Maye de Boucau/Tarnos. 

 

Jérôme COURROUYAN est nommé coordinateur de cette manifestation pour le District de 

Landes. Claude LALANNE sera  responsable du site de Tarnos. 

 

Jérôme COURROUYAN donne un compte rendu des premières réunions de travail effectuées 

avec les représentants de la Fédération et du District des Pyrénées Atlantiques.  

 

 

 

Pôle de gestion  

 

Sur proposition du Président, le Bureau décide du maintien du salaire net pour les 

personnels placés sous le statut de l’activité partielle au titre du mois de Juillet 2020.  

 

Sur proposition du Président délégué, en charge des finances, le Bureau valide le versement 

de la prime de vacances pour l’ensemble des personnels avec la paye du mois de Juillet 2020.  

 

Le Président porte à la connaissance du Bureau deux mouvements qui vont intervenir dans 

la composition du personnel du District des Landes de football : 

 

- Monsieur Florent FERRADOU a sollicité un départ négocié ; Son dossier est 

actuellement à l’étude.  

 

- Monsieur Julien ROUAUD quittera ses fonctions de CTD DAP au 31 Juillet 2020. Le 

Bureau le remercie pour son action à ce poste depuis Octobre 2017 et lui souhaite 

pleine réussite dans sa nouvelle orientation professionnelle. Avec l’accord de la Ligue 

de football Nouvelle Aquitaine, un appel à candidature sera lancé début août pour 

pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais.   
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Sur proposition du Président délégué, le Bureau valide la mise à jour du protocole sanitaire 

en vigueur sur le Centre départemental du football. Compte-tenu des dernières consignes 

gouvernementales, le Bureau décide de l’obligation du port du masque sur l’ensemble du 

site à compter de ce jour.  

 

 

Cap Landes 

 
Les prévisions d’activités du centre d’hébergement pour les prochaines semaines sont 

étudiées par le Bureau. La reprise d’activité post Covid19 reste compliquée et appelle à la 

plus grande prudence dans l’élaboration du budget prévisionnel de la saison 2020/2021. 

 

Le Bureau prend connaissance de la convention de partenariat signée avec le Comité 

Départemental de Tourisme (CDT) des Landes, qui prévoit notamment une visibilité accrue 

du centre d’hébergement Cap Landes sur la plateforme départementale dédiée au tourisme. 

 

Une convention de partenariat est actuellement à l’étude avec les propriétaires de la 

cafétéria « Le Magnolia » de Tartas pour la fourniture de repas chauds. 

 

 

Planning événementiel 
 

 

Dates à retenir :  

 

• Vendredi 21 Août 2020 à 18h30 : commission électorale 

• Lundi 24 Août 2020 à 10h : Bureau 

• Samedi 29 Août 2020 à 10h : Comité de Direction, avec présentation des comptes de 

la saison 2019/2020 par le cabinet comptable In Extenso 

• Samedi 12 Septembre 2020 à 10h : Assemblée générale élective à 10h à la salle 

polyvalente de Tartas.  

 

 

 

 
 

Vu le Président, Claude AUGEY 

 

 

 
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint -  24.07.2020 


