
District de Football des Pyrénées-Atlantiques  
  

PROCES-VERBAL  
  

Comité de Direction du jeudi 18 juin 2020  
  
  
Lieu : visioconférence - Horaire : 19h00  
  
Présents : Matthieu Rabby (président) - Jean Carrère - Patrick Cazaux - Jacques Cros - Henri 
Ibarolla - Alain Jourda - Fabienne Laborde-Turon - Michel Lacoue-Nègre - Jean-Claude Larrieu - 
Hervé Latrubesse - Simone Mirande - Barthélémy Oyhenart - Philippe Sillard - Serge Subias  - Marie 
José-Valverde   
  
Excusé(s) : Véronique Arasse - Alain Botella - Georges Coulet - Jérôme Giraldi  -  Jérôme Jaymes  - 
Aurore Lacrouts - Christophe Pando – Robert Péré-Escamps 
  
Absent(s) : Néant  
  
Assiste(nt) : Régine Bergereau  
  
Invité(s) : Néant   
_____________________________________________________________  
  
Ouverture de la réunion à 19h00.  
  
Le Président remercie les participants de leur présence en visioconférence en espérant de se 
retrouver dès la prochaine réunion du Comité de Direction.   
  
I - Procès-Verbaux des réunions du Bureau des 19 Mars et 4 Avril 2020 et du Comité de 
direction du 21 Avril et 4 Juin 2020   
 
Homologation à l'unanimité.  
  
II - Informations du Président  
  
1 - Situation du District    
  
Le Président informe les membres de la reprise progressive de l’activité au sein du District. Le Centre 
départemental Nelson Paillou demeure fermé au grand public ; néanmoins les membres des 
Comités et les salariés ont accès à l’établissement et peuvent recevoir les clubs. 
 
Carole et Régine ont repris à mi-temps en juin, après avoir soldé le reliquat des congés. 
 
L’ensemble des salariés reprend à temps complet le 1er Juillet. 
 
La fermeture annuelle du District est actée du 13 Juillet au 3 Août 2020, période des congés. 
  

  



 
2 – Fin de la saison sportive   
  
Nous pouvons considérer que la saison sportive est clôturée à 99%. Le mardi 23 juin, une 
assemblée générale fédérale viendra clore le dossier du nombre d’équipes qui composera la Ligue 
1. 
 
On se félicite du sacre du PAU FC, premier club professionnel du département qui accède en 
Ligue 2. 
 
Un seul club départemental a fait appel d’un classement championnat senior. Ce dossier est à 
l’ordre du jour de la Commission Régionale d’Appel le 25 juin 2020. 
 
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du 4 Juin ayant été validé, la parole est donnée à 
Jacques Cros. 
 
Après les trois accessions en Janvier en U17 et U15, le District comptabilise deux montées au lieu 
d’une dans ces deux catégories et 3 accessions de U13 
 
U-17 => U-18 R: ESMAN et JA Biarritz 
U-15 => U-16 R : Garazi  et Lescar  
U-13 => U-14 R2 : JA Biarritz, Arin Luzien et les Genêts d’Anglet. 
 
 
3 – Retour sur le challenge du Fair Play et actualisation des classements   
 
Suite au traitement d’une instruction disciplinaire, les équipes de Pau JAB et Pau FC Espagnol 
perdent un point sur leur permis du Fair-Play ce qui n’entraîne pour autant aucun changement 
significatif au classement de la D3 poule B : rien de changé pour les montées / descente. Une 
erreur est rectifiée concernant le classement du challenge Fair-Play (D3) effectué en avril ; les 
clubs concernés ont été informés et récompensés.  
 
 
4 – Point sur le calendrier 2020/2021  
  

Le Président rappelle que les clubs ont reçu le guide des procédures (maximum 10  personnes, 
exercices sans contact et sans ballon, pas d’accès vestiaires…) et que l’accord de la municipalité 
est obligatoire.  

 
La Ligue n’ayant pas entériné son calendrier général, la Commission des Compétitions Adultes a 
simplement fixé les dates de reprise des championnats : 

- 1ère journée D1 / D2 / D3 le 13 Septembre 2020 
- 1ère journée Seniors à 7 et Vétérans le 20 Septembre 2020 
- Les dates de la D4 seront déterminées à l’issue des engagements, en fonction du nombre 

d’équipes et de poules nécessaires. 
A noter que la D1 évoluera à 14 équipes. Un vote en assemblée générale en fin de saison 
2020/2021 déterminera le maintien à 14 équipes ou le retour à 12. Par conséquent, nous savons 
déjà que 14 équipes composeront la D1 pour la saison 2021/2022. 
 
Le Président, au nom du Comité de Direction, souhaite des vœux de prompt rétablissement à 
Michel Cazaux-Lerou.  
 



La première phase des championnats Jeunes et Féminines débutera le 3 octobre ; les clubs auront 
ainsi la possibilité d’organiser des tournois en septembre. 
 
Les engagements (Coupes et Championnats) Seniors à 11 et à 7, Vétérans sur Footclubs seront 
ouverts en début de semaine. 
 
Les dates des engagements Jeunes : 

- 28 Août pour Excellence et 1er niveau 
- 4 Septembre pour le 2ème niveau 
- 11 Septembre pour le 3ème niveau 

Les clubs pourront engager les équipes à compter du 8 juillet 2020. 
 

La LFNA a décidé que les compétitions U19 seraient à nouveau gérées par les Districts. Le 
Comité de Direction donne son accord pour une organisation conjointe avec le District des Landes. 
 
Les demandes d’ententes devront parvenir au secrétariat avant le 31 Juillet 2020. 
Les tarifs des engagements seront fixés lors du Comité de Direction du mois de Juillet ; ils 
devraient demeurer identiques dans l’immédiat le temps de clore l’exercice comptable 2019/2020 
et d’aborder la nouvelle saison avec notamment l’abondement d’environ 30.000 euros de la part du 
District pour le fonds national de solidarité à destination des clubs.  
 
Le coût d’engagement de la catégorie U19 sera celui des U17. 
 
Le Comité de Direction valide, à l’unanimité, la composition des poules de la D1 à la D3, préparée 
par la Commission des Compétitions Adultes. 
 
Féminines : la création d’un championnat à 11 est reportée à la saison prochaine. Le Comité de 
Direction valide l’organisation d’une Coupe Foot à 8 et d’une Coupe Foot à 11 et déroge au 
règlement en acceptant l’inscription d’équipes qui souhaitent uniquement participer à la Coupe 
sans engagement en championnat.  

 
  
5 – Retour sur la réunion avec les District des Landes. 
 
Une réunion inter - district Landes Pyrénées a eu lieu à Tartas le mardi 09 juin. 
 
Ont été abordés les sujets du championnat inter-district U-19 et du football féminin notamment le 
championnat senior féminin. Ces compétitions seront donc organisées conjoitement par les deux 
districts.  
 
 
6 – Commissions 2020/2021   
 
La composition de toutes les commissions de la saison 2019 -2020 est reconduite jusqu’au 30 
septembre 2020 ;  le Comité de Direction élu le 19 septembre aura ainsi quelques jours pour 
valider  les membres des commissions  pour la saison 2020/2021 et pour la durée du mandat en 
ce qui concerne les commissions régaliennes.   
  
 
III. Assemblée Générale Financière et Elective du District 
 
 
 



 
1- Date, lieu et horaires 

 
L’Assemblée générale financière et élective se tiendra le samedi 19 septembre 2020 à 9 H 45 à 
Bidache – Accueil des clubs de 8 H 30 à 9 H 30. 
 
Les clubs et Commissions auront jusqu’au 18 août 2020 pour envoyer leurs vœux au secrétariat 
général.   
 

2- Processus électoral 
 
La Secrétaire de Direction informe le Comité de Direction de la réunion de la Commission de 
Surveillance des Opérations Electorales qui s’est tenue le 16 Juin. Les documents qu’ils ont 
préparés (appel à candidature, imprimé de dépôt de liste) seront adressés par voie électronique à 
tous les clubs le 23 juin et diffusés sur le site officiel. 
La prochaine réunion de ladite Commission est fixée au mardi 25 Août pour l’étude des 
candidatures. 
 
IV. Situation financière des clubs et du District 
 
Les Présidents de l’ASMUR, SA Mauléon, FC Enclaves et Plateau disent ne pas avoir de soucis 
particuliers. Bien que les comptes ne soient pas arrêtés, la situation au 30 juin ne laisse pas 
présager de danger malgré une nette diminution des recettes de fin de saison puisque les 
dépenses ont été moindres. La question se pose davantage pour la reprise en août / septembre : 
nombre de licenciés, partenaires, subventions,… 
 
Matthieu Rabby annonce qu’il devrait en être de même pour le District. Concernant les clubs, la 
Ligue et le District ne commenceront les prélèvements automatiques qu’à la fin octobre ; ce qui 
laisse le temps aux clubs de percevoir les cotisations de leurs licenciés. 
 
En tout état de cause, un point sera fait à la rentrée avec les clubs en prévision d’une nouvelle 
réunion de la commission d’affectation de la réserve financière. Entretemps, il est rappelé que tout 
club connaissant des difficultés financières peut se signaler à tout moment pour être accompagné 
et aidé si nécessaire.  
 

1- Retour sur les aides financières 
 

Le Président Rabby a adressé toutes les informations aux clubs durant le confinement et s’est tenu 
à leur disposition. 
 

2- Point sur les services civiques 
 

Les clubs peuvent adresser leurs demandes à la LFNA. La Région dispose de 300 postes pouvant 
commencer début novembre 2020. 
 

3- Dotation en ballons pour les clubs 
 
Le partenariat n’ayant pu être exécuté vu l’annulation de toutes les manifestations de fin de saison 
(tenues des finales, coupes…), chaque club recevra une dotation en ballons à la rentrée (de 5 à 
10 ballons en fonction de la taille du club en s’adaptant aux catégories pratiquées).  
 
 



 
4- Recrutement d’un CTD DAP  

 
Le mercredi 10 juin, un jury composé de Matthieu Rabby, Hervé Latrubesse, Michel Lacoue-
Nègre, Robert Péré-Escamps, Vanesa Juge et Gilles Bouard a reçu les deux candidats. 
Hervé Latrubesse précise que les deux candidatures étaient fort intéressantes et ont donné lieu à 
de nombreux échanges.  
 
Le jury propose au Comité de Direction de confier le poste de CTD DAP ainsi créé par la DTN et 
l’ETR de la LFNA à Cédric Caillabet à compter du 1er septembre 2020. 
 
Accord du Comité de Direction à l’unanimité. 
 

5- Sélection équipementier 
 

Sept équipementiers se sont intéressés à l’offre diffusée sur le site du District. Pour les raisons 
sanitaires, les rendez-vous de fin mars / avril ont été annulés. 
 
La Commission composée lors de la dernière réunion du Comité de Direction s’est retrouvée le 11 
juin et a étudié les trois propositions qui sont finalement parvenues au district. L’une d’entre elles 
jugée insuffisante n’a pas été retenue. Les deux autres, qui mettent en avant le travail de 
communication fait au District depuis deux ans et l’attractivité qui en découle, ont retenu l’attention 
de la Commission. Toutefois, de nouveaux échanges étant intervenus suite à des demandes de 
précisions souhaitées par la Commission, il est décidé de réaliser dans les deux semaines à venir 
une dernière réunion d’analyse des offres. Après cette ultime réunion de la Commission, le choix 
de l’équipementier pour la mandature 2020/2024 sera soumis au vote du Comité de Direction lors 
de sa séance de Juillet 2020. 
 
V. Informations du Secrétaire Général 
 
Depuis le déconfinement, il a assuré une permanence au District en l’absence des salariés dans 
un centre Nelson Paillou déserté en raison de la faible activité. 
 

1- Statut Arbitrage 
 

Serge Subias, Président de la Commission du Statut de l’Arbitrage remercie le secrétaire général 
pour l’énorme travail qu’il a accompli dans la préparation de la dernière réunion de la saison. A 
noter qu’un seul club est en infraction au niveau régional, aucun au niveau départemental. 
 
2 - Classement des arbitres du District 
 
La LFNA a gelé tous ces classements ; les CDA sont libres de leurs décisions. 
 
Sachant que la D1 évoluera avec 14 équipes, un nombre plus conséquent d’arbitres devra 
composer le premier niveau. Le classement des arbitres sera donc soumis à une prochaine 
réunion du Comité de Direction. 
 
VI. Questions Diverses 
  
Alain Jourda a reçu l’esquisse des règlements sportifs et des féminines présentés par le service 
civique. Le règlement des féminines n’existant pas, il sera présenté à l’assemblée générale du 19 
septembre 2020 avec demande d’application immédiate, la compétition n’ayant pas commencé.  



 
Les modifications des règlements sportifs et l’actualisation de la plupart des textes seront soumis 
au vote de l’assemblée générale en juin 2021. 
 
Chacun prend la parole, à tour de rôle, avant de se donner rendez-vous pour la prochaine réunion 
au Centre Nelson Paillou. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’apparaissant, la séance est levée à 21h10.  

  

Le Secrétaire de Séance            Le Président  
Michel Lacoue-Negre             Matthieu Rabby  
  
  


