Procès-verbal - réunion web
Comité de Direction
Vendredi 19 Juin 2020
Le Président AUGEY ouvre la séance à 18h30.
Présents : Mme DANTHEZ - MM. CHEVALIER - DELAUNAY - GUAGLIARDI L. - GUAGLIARDI P.
- LALANNE - SOUBIEILLE - TACHON - THIBAULT
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Adjoint)
Excusés : Mmes BRETHES - PORTRON - MM. GACHIE - LEE (pouvoir à Loreto GUAGLIARDI) LESCA - LOUSTALOT – LUMALE (pouvoir à Patrick GUAGLIARDI) - SAINT MARTIN (pouvoir à
Claude AUGEY) - STINAT - VIELLE

Informations nationales et régionales
 Assemblée générale de la Fédération Française de Football du 26 Juin 2020
Le Président Claude AUGEY indique que la Fédération Française de Football a convoqué une
Assemblée Fédérale dématérialisée pour le Vendredi 26 Juin 2020. Il dévoile l’ordre du jour
de cette réunion, en précisant que Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, le suppléera,
étant absent à cette date.

 Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 17 Juin 2020
Le Président Claude AUGEY donne un compte rendu du Comité de Direction de la Ligue de
Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenu en visioconférence le Mercredi 17 Juin 2020 en
évoquant les principaux sujets de l’ordre du jour, notamment l’homologation du calendrier
général Seniors de la saison 2020/2021. Le procès-verbal de cette réunion sera
prochainement consultable sur les réseaux de la LFNA.
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Pôle des Activités Sportives
 Compte rendu de la réunion commune 40/64
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne un compte rendu de la réunion commune
entre les 2 pôles des activités sportives des Districts des Landes et des Pyrénées Atlantiques.
Suite à l’annulation par la LFNA du championnat U19 R2, il est décidé de la création d’un
championnat interdépartemental U19 40/64. Une Coupe accompagnera cette nouvelle
organisation. Le District 64 sera gestionnaire de ces compétitions.
Concernant les compétitions féminines, il est décidé de la reconduction du championnat
interdépartemental Seniors Féminines à 8 pour la saison 2020/2021. Le passage au football
à 11 se fera lors de la saison 2021/2022. Les 2 Districts fonctionneront également en
commun sur les catégories Jeunes U11-U13F et U14-U17F.

 Projet de calendrier général Seniors, saison 2020/2021
Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, présente le projet de calendrier général Seniors
pour la saison 2020/2021.
La 1ère journée de championnat est fixée au 13 Septembre 2020, pour une fin de
championnat le 23 Mai 2021.
Le Comité de direction adopte ce calendrier général qui sera rapidement porté à la
connaissance des clubs.

 Engagement des équipes par FOOTCLUBS
Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, présente le projet d’engagement de toutes les
équipes de niveau départemental et dans les compétitions informatisées, par le biais du
logiciel FOOTCLUBS.
Le Comité de Direction adopte ce nouveau dispositif qui sera présenté lors du prochaine
webinaire proposé aux présidents de club.
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 Déclaration de matches amicaux
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019, les clubs
souhaitant organiser un match amical de début de saison devront désormais en faire la
déclaration via un imprimé spécifique.
Ce nouveau document sera mis en ligne début Juillet.
Il est rappelé qu’aucun frais ne sera appliqué sur cette demande spécifique qui vise
essentiellement à couvrir les joueurs et arbitres concernés par ces rencontres.

 Expérimentation « joueur remplaçant - arbitre assistant »
Présenté au cours de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2019, le dispositif « joueur
remplaçant - arbitre assistant » est entré en vigueur à l’occasion des matches retour des
championnats de D3 et D4.
Face à l’épidémie de Covid 19 qui a empêché la poursuite de ce dispositif, le Comité de
Direction décide de la prolongation de cette expérimentation sur la saison 2020/2021.
Une décision quant à sa pérennisation et son extension sera prise en fin de saison prochaine.

 Championnat U14 R2 - accédant supplémentaire
Suite à la réforme validée par la LFNA du championnat U14 R2, il est demandé au District des
Landes de Football l’accession d’une équipe supplémentaire dans cette catégorie. Après
consultation du classement de la 1ère phase, le Comité de Direction propose l’accession de
l’équipe du FC MEES dans le championnat régional U14 R2 2020/2021.

 Délégation au Bureau pour l’homologation des poules Seniors
La campagne d’engagement des clubs dans les compétitions Seniors de la saison 2020/2021
sera lancée dans les prochains jours.
Afin de valider la composition des poules, le Comité de Direction donne délégation au Bureau
qui se réunira le lundi 20 Juillet 2020.
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 Candidature à l’organisation du Festival Foot U13 Pitch, saison 2020/2021
Sur proposition du Président Claude AUGEY, le Comité de Direction confirme la candidature
du District des Landes de Football à l’organisation de la phase finale du Festival Foot U13
Pitch, saison 2020/2021.

 Organisation du Tour Elite U19
Suite à l’annulation du Tour Elite U19 prévu du 25 au 31 Mars 2020, l’UEFA a proposé une
nouvelle date à la Fédération pour l’organisation de cette compétition soit du 31 Août au 08
Septembre 2020. Devant les incertitudes liées aux conditions sanitaires et d’organisation à
cette période de l’année, le Comité de Direction décide, à regret, de ne pas donner suite à
cette proposition mais tient à remercier très chaleureusement la FFF de sa confiance.

Pôle de gestion
 Adoption des tarifs, saison 2020/2021
Sur proposition de la Commission des Finances, le Comité de Direction adopte les tarifs du
District des Landes de Football pour la saison 2020/2021. Ils restent inchangés par rapport à
la saison dernière.

 Fonds national de solidarité
Suite à l’annonce faite par la Fédération de la création d’un fonds national de solidarité à
l’attention des clubs suite à la pandémie de Covid 19, le Président Claude AUGEY détaille son
organisation. Il appartient aux clubs d’en faire la demande via FOOTCLUBS. L’aide sera
de10€/licencié au 30 Juin 2020 ainsi financés :
 Fédération Française de Football : 7€
 Ligue de football Nouvelle Aquitaine : 1,5€
 District des Landes de football : 1,5€

 Accompagnement complémentaire du District des Landes de Football
Pour aider au redémarrage des clubs au début de la saison prochaine, le Comité de Direction
décide d’une aide départementale complémentaire.
Après en avoir débattu, il est décidé d’une ristourne sur les engagements 2020/2021 à
hauteur de 30%. La somme correspondante sera portée au crédit de chaque compte club.
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Gestion du personnel
Sur proposition du Président, le Comité de Direction décide du maintien du salaire net du
personnel sur le mois de Juin 2020.

 Planning de reprise d’activités du personnel
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, présente le planning de reprise d’activité du
personnel :
 Jérôme COURROUYAN et Florent FERRADOU : reprise à temps plein depuis le 02 Juin
2020
 Isabelle BOURGEOIS : maintien dans le dispositif d’activité partielle jusqu’au 31 Juillet
2020
 Jérôme BOULAIS : reprise à temps plein à compter du 22 Juin 2020
 Christelle PULON et Kevin GUINET : reprise à mi-temps depuis le 16 Juin 2020 et à
temps plein à compter du 01 Juillet 2020.
 Julien ROUAUD : maintien dans le dispositif d’activité partielle jusqu’au 30 Juin 2020.
Reprise à temps plein à compter du 01 Juillet 2020.
 Alice MARTINS DE ALMEIDA : arrêt de travail longue durée.

 Mise à jour du protocole sanitaire
En fonction des nouvelles directives gouvernementales attendues pour le 22 Juin, le
protocole sanitaire en vigueur dans le District des Landes de football pourra être modifié.
A compter du 01 Juillet 2020, le Centre départemental sera de nouveau ouvert au public, aux
horaires habituels, du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30, et de 14h à 17h30.

CAPLANDES
 Mise à disposition de Cap Landes : remerciements de Madame la Préfète
Les membres du Comité de Direction prennent connaissance d’une lettre de remerciements
de Madame la Préfète des Landes, suite à la mise à disposition du centre d’hébergement Cap
Landes pendant le confinement.
 Prévisionnel d’activité sur l’été 2020
Conséquence du COVID 19, toutes les réservations prévues à CAPLANDES sur le mois d’août
2020 sont aujourd’hui annulées.
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Les stages vacances FOOTLAND et FRANCAS restent maintenus sur le mois de Juillet.

 Perspectives économiques
La Commission des Finances travaille actuellement à la clôture des comptes de l’Exercice
2019/2020 et à l’élaboration du budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021.

Divers
 Changement de nom du FREP SAINT VINCENT
Le Comité de Direction est informé du projet de changement de nom du FREP SAINT VINCENT
qui devient le FC SAINT VINCENT.
Le dossier est transmis à la Ligue de football Nouvelle Aquitaine pour suite à donner.

 Mise en service du mini bus acquis en partenariat avec le CDSA des Landes
Loreto GUAGLIARDI informe les membres du Comité de Direction de la mise en service du
mini bus Volkswagen acquis en partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté
des Landes. Une convention de mise à disposition au CDSA sera prochainement signée. Ce
véhicule, propriété du District des Landes, a bénéficié notamment d’une aide FAFA et du
département des Landes.
De sincères remerciements sont adressés au Conseil départemental des Landes, à la FFF et
au CDSA des Landes.

 Renouvellement du parc informatique
Pour répondre à une sollicitation fédérale, le Comité de Direction autorise le renouvellement
de 2 ordinateurs portables auprès de l’Agence Landaise pour l’Informatique.

 Réunion web à l’attention des Présidents de clubs
Pour faire suite aux rencontres web organisées pendant le confinement, une nouvelle
réunion est proposée aux Présidents de clubs landais le Jeudi 25 Juin à 18h30. Il sera
notamment évoqué les suites du COVID 19, la reprise du football dans les clubs ainsi que les
principales décisions de niveau sportif pour la saison prochaine.
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 Calendrier prévisionnel
Le Président Claude AUGEY indique les prochaines dates de réunions :
- Bureau : Lundi 20 Juillet 2020 et Mercredi 26 Août 2020
- Commission des opérations électorales : Lundi 24 Août 2020
- Comité de Direction : Samedi 29 Août 2020 à 10h
- Assemblée Générale Elective : Samedi 12 Septembre 2020 à 10h

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h.

Vu le Président, Claude AUGEY
Vu le Président délégué, Loreto GUAGLIARDI

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint - 22.06.2020

7

