District de Football des Pyrénées-Atlantiques

PROCES-VERBAL
Comité de Direction du 21 Janvier 2020
Lieu : Baigts de Béarn - Horaire : 19h30
Présents : Matthieu Rabby (président) - Hervé Latrubesse - Michel Lacoue-Nègre - Patrick Cazaux
Simone Mirande - Aurore Lacrouts - Jean Claude Larrieu - Alain Botella - Jean Carrère – Jacques
Cros
- Jérôme Giraldi - Jérôme Jaymes - Barthélémy Oyhenart – Robert Péré-Escamps - Philippe Sillard
Excusé(s) : Serge Subias - Véronique Arasse - Georges Coulet - Henri Ibarrola - Alain Jourda
(pouvoir Jacques Cros) - Fabienne Laborde-Turon - Christophe Pando - Marie José-Valverde.
Absent(s) : Néant
Assiste(nt) : Régine Bergereau
Invité(s) : Christian Bordenave - Serge Larrouture - Max Dubroca - Jean Claude Segrestaa - Jessie
Harouche (FC Baigts Bérenx) - Gérard Tauzin (Carresse Salies) - Lucien Despouys (L’Aval) - Eric
Garate (Ste Suzanne) - Jérémy Mesplomb (Lahontan)

_____________________________________________________________
Ouverture de la réunion à 19h30.
Le Président remercle le club de Baigts de Béarn d’avoir bien voulu accueillir le Comité de Direction.
Christian Bordenave présente ses meilleurs vœux au nom du club à toutes les personnes présentes
et souhaiterait que Matthieu Rabby participe à une réunion du club avec l’ensemble de ses
dirigeants. Matthieu Rabby l'accepte bien volontiers et prend date dans les prochaines semaines.
Le Président ouvre la séance en félicitant l’Aviron Bayonnais, éliminé en 1/32ème de finale de la
Coupe de France par le FC Nantes et les Féminines de l’ASMUR qui se sont inclinées en 1/16ème
de finale face au Paris Saint Germain avec une affluence record de 2600 spectateurs au Nouste
Camp à Pau. Bravo à ces deux clubs pour leur brillant parcours.
Adresse des vœux de réussite à l’équipe 1 du Pau FC, vainqueur des Girondins de Bordeaux (L1),
qui va affronter le 29 Janvier en 1/8ème de finale, le Paris Saint Germain.
Il remercie le PAU FC d’avoir octroyé 2.400 places à un tarif préférentiel pour les clubs du
département.

La répartition a été faite au prorata du nombre de licenciés pour satisfaire la majorité des
associations intéressées. Pour ce match de gala, aucune place d’ayant-droit n’est délivrée
(membres Comité de Direction, des Commissions et arbitres).
I - Procès-Verbal de la réunion du Comité de direction du 12 Novembre 2019
Homologation à la majorité (une abstention).
II - Informations du Secrétariat Général
1.
Le Secrétaire Général remercie les membres des Commissions des Compétitions Jeunes,
Adultes, Féminines et Arbitrage pour leur investissement lors de la période des reports des matches.
Rappelle avoir tenu, avec Michel Cazaux-Lerou, deux permanences le samedi matin.
2.
Rappel des adresses électroniques et du fonctionnement global : contact@footpyr64.fff.fr et
ssouliers@footpyr64.fff.fr ne doivent plus être utilisées.
Pour les compétitions seniors : commissionadultes64@gmail.com / Michel Cazaux-Lerou
Pour les compétitions féminines : c.feminines64pa@gmail.com / Hervé Latrubesse
Pour les compétitions jeunes (de U-12 à U-19): commissionjeunes64@gmail.com / JeanClaude Larrieu
Pour le foot animation (de U-6 à U-11) : c.animation64pa@gmail.com / Aurore Lacrouts
Pour la commission féminine : c.feminines64pa@gmail.com / Hervé Latrubesse
Pour le pôle arbitrage : polearbitrage64@gmail.com / Michel Lacoue-Negre
Pour la commission des arbitres : secretariatcda64@gmail.com / Jean-Claude Segrestaa
Pour la commission promotion de l’arbitrage : cdpadu64@gmail.com / Cendrine Pla - Hubert
Leher
Pour la commission « statuts, règlements, litiges, contentieux » : statuts.reglements64@gmail.com
/ Alain Jourda
Pour la commission des terrains et installations sportives : ctdis.distric64@gmail.com /
Janick Seynat
Pour le FAFA : fafa.district64@gmail.com / Jean Carrère
Bien mettre en copie des échanges avec les commissions :
direction@footpyr64.fff.fr et secretaire-general@footpyr64.fff.fr
Chaque club devra communiquer à sa municipalité les adresses électroniques à utiliser (notamment
pour les arrêtés municipaux).
3.

Point arbitrage : 224 arbitres dont 15 féminines. Le corps arbitral s’est enrichi de 50 licenciés
en deux ans.
Matthieu Rabby ajoute que presqu'aucun club n’est en infraction avec le Statut de l’Arbitrage. En
France, seule la Ligue de Nouvelle-Aquitaine progresse au niveau quantitatif ; les PyrénéesAtlantiques ayant la meilleure progression. Il félicite chaleureusement tous les membres du Pôle
Arbitrage.
4.

Commission Foot Animation : le Comité de Direction nomme Aurore Lacrouts, Présidente de
la Commission assistée de Stéphanie De Sousa au Secrétariat. Les vœux de prompt
rétablissement sont présentés à Jacky Salles.

5.

Journée Nationale des Débutants le 6 Juin 2020 sur trois sites. Le Président souhaite une
journée festive avec plein d’ateliers en laissant le choix aux clubs de participer sur le site
qu’ils désirent.

6.

Expérimentation joueur remplacé devenant arbitre (Jeunes) : après un rapide tour de table,
il ne semble pas que cette option soit souvent utilisée puisque le Comité de Direction n’a
aucun retour de cette expérience. Un futur vœu éventuel pourra être présenté à l’assemblée
générale pour une extension aux Seniors.

7.

Point sur les installations sportives : le Président énumère la liste des terrains visités sur
deux jours en novembre avec les commissions régionale et départementale. Puis, avec le
Secrétaire Général, il a rendu visite à Arbonne, Espelette et Bidache pour l’inauguration du
club house.

Il rappelle le mail envoyé par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine aux clubs qui ouvre une enveloppe de
300.000€ pour de petits travaux dans les clubs ; les clubs doivent juste envoyer un devis.
8.

Tirage des ¼ de finales des Coupes départementales Jeunes et Adultes et des ½ finales
Féminines à 8 et à 11 le jeudi 5 Mars chez notre équipementier Intersport (magasin de
Bizanos) à partir de 18 H 30. Les clubs qualifiés sont cordialement invités.

9.

Formation des services civiques au District les 3 et 4 Février 2020.

10.

Statistiques licences : en Nouvelle-Aquitaine, seul le District des Pyrénées-Atlantiques
enregistre une augmentation de 1.2%. Félicitations à nos clubs.

11.
1.

Point sur les diverses compétitions :
Adultes : coup de chapeau à Michel Cazaux-Lerou pour la gestion des rencontres malgré les
nombreux reports.
2.
Foot Animation : rien à signaler, les clubs gèrent les plateaux
3.
Jeunes : la commission connaît des problèmes pour reprogrammer les rencontres mais a
clôturé la phase et félicite les lauréats qui accèdent en Ligue : a. U17 Régional 2 : Anglet /
Lescar / Hasparren
b.
U15 Régional 2 : ASMUR / Hasparren / Orthez
c.
U13 Régional : Bayonne Aviron / Orthez / Pau FC / La Ribère
4.
Féminines : la Commission félicite les équipes qui accèdent en Ligue, Anglet en U17 et l’ES
Pyrénéenne en U13.
III - Organisation des soirées événementielles
1.
Soirée des clubs
Tous les clubs sont conviés le 6 Mars 2020 à Monein. Cette saison, il n’y aura pas de remise de
bons d’achats mais 15000€ de lots seront distribués lors de cette soirée. La participation est limitée
à 3 licenciés par club à qui un carton sera offert à leur arrivée. Tous les clubs présents repartiront
avec un cadeau.
Le club de Monein, co-organisateur conservera la recette des buvettes.
2.
Soirée des bénévoles
L’organisation était confiée au Secrétaire Général. Il demande à un membre du Comité de Direction
de bien vouloir prendre en charge cette organisation. Philippe Sillard, Simone Mirande et Jérôme
Jaymes et Aurore Lacrouts proposent leur concours. Une réunion sera programmée dans les
prochains jours.
3.
Soirée des arbitres
Le Président de la CDA a pris contact avec l’UNAF 64 pour cette organisation.

4.

Hervé Latrubesse revient succinctement sur la soirée des féminines qui s’est déroulée à
Maslacq le 11 Janvier et qui a connu un franc succès.

IV - Organisation des finales des Coupes du 21 Mai 2020 à Bizanos
Club support : PAU FC
10h00 : Coupe des Pyrénées U-15 / Terrain synthétique à 11 (Pôle Amateur Pau FC) Délégué
: Barthélémy Oyhenart
10h00 : Coupe Encouragement U-15 / Terrain annexe à 11 (Plaine du Hameau) Délégué
: Jérôme Giraldi
11h00 : Coupe Dargains / Terrain honneur à 11
Délégué : Jean Carrère
13h00 : Coupe des Pyrénées U-17 / Terrain synthétique à 11 (Pôle Amateur Pau FC)
Délégué : Jacques Cros
13h00 : Coupe Encouragement U-17 / Terrain annexe à 11 (Plaine du Hameau) Délégué
: Patrick Cazaux
14h00 : Coupe des Pyrénées Féminines / Terrain honneur à 11
Délégué : Hervé Latrubesse
16h00 : Coupe Fuma / Terrain annexe
Délégué : Lucien Despouys
16h00 : Coupe Jouanlong / Terrain annexe
Délégué : Barthélémy Oyhenart
16h00 : Coupe des Pyrénées U-19 / Terrain synthétique à 11 (Pôle Amateur Pau FC)
Délégué : Jean Claude Larrieu
17h00 : Coupe Vispaly / Terrain honneur à 11
Délégué : Philippe Sillard
18h00 : Coupe Féminine / Terrain synthétique à 7 (Pôle Amateur Pau FC)
Délégué : Hervé Latrubesse
20h00 : Coupe des Pyrénées / Terrain honneur à 11
Délégués : Barthélémy Oyhenart et Jérôme Jaymes.
Organisation des finales Foot à 7 du 31 Mai 2020 à Sault de Navailles
Club support : L’Aval
10 H 30 : Niveau 3 Seniors à 7 - Délégué : Jean Carrère
11H 00 : Niveau 3 Vétérans – Délégué : Philippe Sillard
Pause Déjeuner
14 H 00 : Niveau 2 Seniors à 7 – Délégué : Patrick Cazaux

14 H 30 : Niveau 2 Vétérans – Délégué : Matthieu Rabby
16 H 30 : Niveau 1 Seniors à 7 – Délégués : Philippe Sillard et Michel Lacoue-Nègre
17 H 00 : Niveau 1 Vétérans – Délégué : Matthieu Rabby

V - Assemblée Générale Elective du District
L’Assemblée Générale Elective, initialement prévue le 15 Mai, se déroulera le samedi 20 Juin 2020
à Bidache.
Emargement des clubs de 8 H 30 à 9 H 45 – Début de la réunion à 10 heures.
VI - Agenda de fin de saison
-

29 Janvier : 1/8ème de finale de la Coupe de France Pau FC / PSG
6 Mars : soirée loto bingo des clubs à Monein
16 Mars : réunion LFNA avec les clubs
17 Mars : Comité de Direction à Lons à 19 H 30
11 Mai : Comité de Direction à Saint Palais à 19 H 30
21 Mai : Finales des Coupes à Bizanos
31 Mai : Finales Foot à 7 à Sault de Navailles
20 Juin : Assemblée Générale du District à Bidache à 10 H 00

Commission Affectation Réserve Financière
Prévue le 29 Janvier, la réunion de cette Commission est reportée à la mi-février, en raison du match
de Coupe de France.
Le compte-rendu sera fait lors de la prochaine séance du Comité de Direction.
VII - Informations du Président
Gelos : le District souhaite transformer les deux courts de tennis couverts en surface utilisable
pour le foot diversifié. Jean Carrère (FAFA), Philippe Sillard (Foot Diversifié) et Patrick Cazaux
(Finances) sont en charge du dossier qui sera à l’ordre du jour du prochain Comité de Direction.
Cela n'est qu'un projet soumis à l'effort d'investissement de la Mairie de Gelos qui a sollicité le District
pour obtenir un devis d'une telle rénovation.
Partenariat : lancement de l’appel d’offres "équipementier", les candidatures seront
présentées au Comité de Direction début juin.
Service Civique : le Comité de Direction remercie Gaëtan Chassagne pour sa faculté
d’adaptation et le travail effectué ; un appel à candidatures va être lancé pour son remplacement.
Sport Adapté : 130 licenciés qui n’ont pas encore de licence football. Chaque association va
être jumelée à un club support, tout comme le FC Oloron Béarn et l’Aviron Bayonnais l’ont déjà fait.
Le suivi du jumelage des Pottocks et des Croisés de Bayonne est confié à Jean Claude Larrieu. Les
jumelages des clubs des Portugais de Pau avec C Pau Cible, du Luy de Béarn avec l’ADAPEI de
Sauvagnon devraient également aboutir.

Avant d’aborder le tour de table, le Président rappelle aux élus leur devoir de réserve sur la
confidentialité des débats au sein des différentes commissions tant que les Procès-Verbaux n'ont
pas été publiquement publiés.
VIII - Questions diverses et tour de table
Philippe Sillard souhaite intégrer la Commission Partenariat : le Comité de Direction en prend
acte.
Jacques Cros demande l’application du règlement de la LFNA concernant les changements
de dates en ramenant le délai à 7 jours au lieu de 10. Le Comité de Direction ne souhaite pas
modifier le règlement en cours de saison, l’application pourra se faire la saison prochaine avec
l’accord des clubs.
La parole est donnée aux présidents des clubs qui ont pu échanger et obtenir des réponses à leurs
interrogations sur divers sujets (compétitions jeunes, arbitrage, gestion des forfaits…).
Christian Bordenave clôturera la réunion en invitant tous les participants à un sympathique buffet au
cours duquel les échanges ont pu perdurer.

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’apparaissant, la séance est levée à 22h00.
Le Secrétaire de Séance
Michel Lacoue-Negre

Le Président
Matthieu Rabby

