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ÉDITO

Après seulement deux mois de compétitions dans des conditions peu évidentes (cas Covid, reports, vestiaires et buvettes fermées,…) 

celle-ci s’est interrompue sans jamais pouvoir reprendre. Nous n’en garderons que peu d’excellents souvenirs même si nous avons la 

satisfaction d’avoir maintenu le plus d’activités possibles pour les populations qui furent autorisées à poursuivre leur passion : sport scolaire 

avec des interventions dans les écoles, sections sportives, foot adapté, mineurs isolés, activités sans contact au sein des clubs pour les 

jeunes (futnet, golf-foot, bâche de précision),… Ce n’est pas forcément une fin en soi comparé à une saison classique mais c’est déjà ça. 

Comme on dit : « ça a le mérite d’avoir existé ».  

Ce rapport d’activités permettra donc de retracer en textes et en images les quelques événements qui ont jalonné les périodes de 

confinement et de déconfinement, avec ou sans couvre-feu, avec ou sans attestation. Et bien souvent sans contacts ! 

L’occasion est donnée au comité de direction de saluer l’état d’esprit imperturbable, sérieux, tenace, engagé quand c’était possible, des 

salariés du district. Chômage partiel, conditions de travail en mutation, télétravail, changement d’objectifs… il a fallu beaucoup s’adapter. Ce 

fut fait et le district les remercie de leur réactivité et de leur sens des responsabilités.  

Que les clubs et leurs dirigeants soient également salués de leur patience, de leur compréhension et de leur sérieux à avoir tenu bon le 

gouvernail de leur association dans ce contexte si inhabituel, si usant mentalement. 

Avec le Pass sanitaire - sans entrer dans aucun débat d’opinions - le retour sur les terrains est possible. Certes dans des conditions pas 

encore totalement normalisées, mais c’est possible. Celles et ceux qui le souhaitent le peuvent. De fait, réjouissons-nous de goûter d’abord 

aux joies de la reprise des rencontres, avec le plaisir de l’effort, la sueur, les chants de victoire, les ambiances d’après-match,... Certes tout 

n’est pas (encore) comme avant mais là aussi quand on a vécu la privation totale - ou presque - de certains loisirs, savourons aussi 

l’opportunité donnée de reprendre le chemin des vestiaires, des entraînements, des matches, des foyers de vie, des buvettes et des 

tribunes. Nous formulons l’espoir que cette saison soit enfin le signe d’un retour à certaines bonnes habitudes en laissant les mauvaises de 

côté (manque de respect, de fair-play, tricheries, incivilités, violences,…).  

Statistiquement il y a lieu de craindre quelques effritements des effectifs en général. Déjà entamée sur cet exercice 2020/2021 (-7,4 %, 

pourtant un des moins mauvais scores en France) après des années de courbe ascendante, une baisse du nombre de licenciés est une 

nouvelle désagréable mais pas surprenante à enregistrer dans la plupart des clubs. Gardons un peu d’optimisme dans la durée tant le football 

reste une activité attractive et accessible au plus grand nombre. Nous ferons les comptes au fur et à mesure de la saison à venir.  

En parlant de comptes, notre situation financière est saine. Aucun club ne peut (ne doit) se trouver en danger sans pouvoir se tourner vers le 

district. Il y sera accompagné et soutenu. Ca n’a pas encore été le cas. Espérons que cela puisse continuer ; ça signifierait le retour à des 

recettes traditionnelles à travers les événements qui nous ont manqué : tournois, lotos, vide-greniers,…  

C’est sur cette note d’espoir et en se projetant vers de meilleurs moments que nous clôturons l’édito d’un rapport d’activités dont nous vous 

souhaitons bonne lecture.  

Nous restons à votre écoute avec la même disponibilité, la même accessibilité, la même bienveillance. 
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Ca passe ou … ça Pass !  

Nous regrettons que nos éditos, nos décisions, nos communications et notre quotidien  
soient davantage rythmés par un lexique médical, sanitaire et social inhabituel que par des  
termes sportifs dont nous sommes bien plus coutumiers. Champions, matches, calendriers, équipes, 

victoires, coupes, tirage au sort, classements,… Vivement que ces mots jalonnent à nouveau nos écrits.  

La saison 2020/2021 - dont voici le rapport moral sous forme d’un bilan des activités du district - s’est 

donc appauvrie des champions, des montées, des descentes, des vainqueurs de coupes,… La saison 

2019/2020 n’était, elle aussi, pas allée à son  terme mais elle avait au moins délivré quelques verdicts 

sportifs. 

Matthieu RABBY 
Président

Michel LACOUE-NEGRE 
Secrétaire Général



QUELQUES  
CHIFFRES

licencié(e)s pour la saison 2020/2021 au 16 avril 2021, contre 20 013 

lors de la saison « record » 2019/2020.*18 526

-7,4%
pourcentage de licencié(e)s perdu(e)s par rapport à la saison 
2019/2020. Ce pourcentage est le plus faible de tous les Districts de 
Nouvelle-Aquitaine. Il est, avec la Vienne, le seul à ne pas excéder les 

10% !

équipes du département se sont engagées sur les compétitions 
départementales de U11 à Séniors, en passant par les U19 et Séniors 

Féminines partagés avec le District des Landes.604

-3,1% c’est le pourcentage d’évolution du nombre d’équipes engagées sur les 
catégories citées plus haut en compétition départementale.

*ANNEXE 1 : Tableau des licencié(s) en Nouvelle-Aquitaine

70%
des équipes des championnats co-organisés avec le District des Landes 
pour la saison 2020/2021 (U19 et Féminines Séniors) sont issues de 
notre département. 

nouveaux présidents sont arrivés à la tête des clubs ces deux dernières 

saisons, soit 15% de nouveaux présidents.14

clubs ont engagé cette saison au moins une équipe, en entente ou non, 
dans une compétition départementale adulte ou jeune.90
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CARNET 
NOIR

Une année difficile à bien des niveaux, puisque 
notre District a perdu de nombreux serviteurs de 
son football, et  de ses clubs. 

Christian BORDENAVE

Octobre 2020 
Président du FC 
Baigts-Berenx

Maithé MOUSTROU

Décembre 2020  
Présidente Stade 
Navarrais Football

Jacques GUIGUE

Mars 2021 
Président du 
District de 1982 
à 1989

David TIAGO

Juillet 2021  
Educateur et 
membre du bureau  
de l’ASL Billère

Marcel BLANCHARD

Novembre 2020 
Membre actif AEF 64 
Entraineur ASL 
Argagnon

Raphaël MACIAS

Janvier 2021 
Président AEF Régionale 

Entraineur de l’US 

Castétis-Gouze 

Membre de commission 

Technique & Sport Adapté

Jean BERT

Mars 2021 
Président-fondateur 
du Monein FC
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…ainsi que tou(te)s les licencié(e)s 
disparu(e)s au cours de la saison et qui 
vous sont cher(e)s.



RETOUR SUR LA SAISON 2020/2021

Juillet 2021

Stage Real Madrid Clinic 

organisé au Stade Paul Escudé 

en collaboration avec la Ville de 

Pau. 100 jeunes de 6 à 16 ans 

réunis pendant 5 jours aux 

couleurs du club madrliène, 

a v e c l ’ a i d e d u c l u b d e s 

Portugais de Pau sur la partie 

restauration.

Le District s’est intégré au 

disposit if des classes 

olympiques, porté par le 

CDOS 64 ! Nos techniciens 

et services civiques ont 

ainsi pu animer des séances 

Golf-foot à Billère, Morlaàs 

ou encore Ciboure.

Juin 2021

Avril 2021

La FFF & la Fondaction du 

Football en visite à Bidache, un 

village décidément plébiscité 

cette saison ! Lauréat du Grand 

Prix National Philippe Séguin 

dans la catégorie Solidarité & 

Inclusion, le club bidachot a 

intégré dans son encadrement 

plusieurs jeunes migrants.

Le District au coeur des 

clubs en proposant de mars 

à m a i d e s s é a n c e s 

organisées et dirigées par 

nos techniciens et services 

civiques. Au total, 16 clubs 

du département nous ont 

accueillis et ont pu pratiquer 

et faire pratiquer leurs 

jeunes !

Mars 2021

Février 2021

Le tournoi E-Foot du District, 

organisé avec le soutien de 

notre fournisseur Casal Sport, a 

réuni une quarantaine de 

j o u e u rs i s s u s d e t o u t l e 

département. Après un mois de 

rencontres, c’est Léo du Pau FC 

qui a battu Erwan de Oloron en 

finale.

Octobre 2020

L’Open de Golf-Foot lancé 

durant les vacances d’octobre 

était destiné à différents 

publics. Les jeunes de l’IME de 

Mazères-Lezons ont ainsi pu 

profiter d’un après-midi Golf-

Foot avec la présence de 3 

joueurs du Pau FC.

Dès le 29 mars, les Lundis 

100% Foot, organisés 

a o u t u r d e s n o u v e l l e s 

pratiques avec la Ville de 

Pau, ont permis au grand 

public de venir pratiquer, 

librement et gratuitement, 

d a n s l e r e s p e c t d e s 

protocoles sanitaires.

UN DISTRICT ACTIF

De Golf-Foot, il en était aussi 

question à Bidache pour la 

venue de Patrick Pion, DTN 

Adjoint de la FFF, et Emilie 

Tr i m o re a u . L ’ o c c a s i o n d e 

tourner un clip promotionnel sur 

cette pratique diffusé par la 

suite à tous les clubs français 

par la Fédération.

Activités 

Les détections pour les Pôles 

Espoirs de Talence et de 

Mérignac ont eu lieu les 31 

mars (U13G à Bayonne), le 3 

avril (U15F à Mont-de-Marsan) 

et 4 avril  (U13G à Pau). 7 filles 

et 9  garçons ont ensuite été 

reçus à une seconde détection.
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https://www.facebook.com/DistrictFoot64/photos/a.581289108971956/1225509671216560/
https://footpyr64.fff.fr/simple/retour-sur-les-detections-des-poles-espoirs-lfna/
https://footpyr64.fff.fr/simple/le-district-lance-un-tournoi-e-foot-departemental/
https://footpyr64.fff.fr/simple/des-vacances-au-coeur-des-clubs/
https://www.youtube.com/watch?v=FYgDSfdiKsU
https://footpyr64.fff.fr/simple/premier-open-de-golf-foot-des-pyrenees-atlantiques/
https://footpyr64.fff.fr/simple/le-district-lance-ses-lundis-100-foot-au-stade-paul-escude/
https://www.facebook.com/DistrictFoot64/posts/1063852834048912
https://footpyr64.fff.fr/simple/retour-sur-les-detections-des-poles-espoirs-lfna/


RETOUR SUR LA SAISON 2020/2021

NOUVELLES 
PRATIQUES
La saison du  
développement
Le règles sanitaires imposant la pratique sans 
contact pour tous, les nouvelles pratiques ont 
connu, cette saison, un essor impressionnant. 
Combinées aux initiatives du Districts, les 
initiatives des clubs ont connu un franc succès. 
Tout cela a valu au District une reconnaissance 
régionale et nationale.

Prêt de matériel …

… et tutoriels vidéos

En début d’année 2021, le District a mis à disposition des 

clubs du matériel ludique : parcours de Golf-Foot, bâches 

de précision ou encore filets de Futnet. Une cinquantaine 

de clubs ont pu profiter de ce matériel, loué gratuitement 

aux clubs.

Afin d’aider les clubs à proposer des nouvelles pratiques à 

leurs licencié(e)s, le District a réalisé des tutoriels vidéo 

explicatifs.
Golf-Foot

Malgré un Open de Golf-Foot avorté en octobre 2020, 

cette pratique a été largement plébiscitée par les clubs du 

territoire, notamment au travers des nombreuses actions 

proposées, qui ont valu la visite de la FFF à Bidache. Cette 

pratique est proposée à la fois sur les stades, mais aussi 

et surtout dans des espaces de pleine nature grâce à des 

obstacles naturels.

E-Foot
Bien que la Draft FFF  du mois d’octobre ai connu un succès 

mitigé dans notre District, avec un tournoi finalement co-

organisé avec le District des Landes, le tournoi 

départemental du mois de février a lui connu un grand 

succès avec 42 participants.

Photo prise à Hasparren lors du stage du 

club avec le matériel du District

Avec l’aide de notre service civique Rémy Turchi, le District 

a véritablement démocratisé dans les clubs, et au delà, la 

pratique du Fit Foot au travers d’actions de promotion et 

d’initiation. On notera entre autre les séances à succès 

des Lundis 100%  
Foot ou encore  
les séances  
proposées aux  
licencié(e)s du  
FC Vallée de  
l’Ousse et des  
Bleuettes de Pau.

Futnet

Photo prise à Espelette 
lors d’une matinée avec 
les U15 et U17 du club 
en entente avec St Pée.

Photo prise à Meillon lors d’une 
séance de Futnet.

mais également prêter aux clubs du matériel qui a permis 

une vaste découverte de celle-ci dans le département. 

Beaucoup de clubs ont ainsi pu découvrir le Futnet et 

même réaliser, en interne, des tournois pour leurs 

licenciés ! Un beau coup de pouce notamment lors de la 

période « sans contact ».

Disposant de plusieurs 

filets de Futnet, le District 

a pu mettre en place 

plusieurs activités autour 

de cette nouvelle pratique,

Fit-Foot

Beach Soccer
Au regard du contexte sanitaire et des conditions 

météorologiques, il a été délicat de proposer une activité 

beach soccer à nos clubs. 3 dates ont été programmées 

par notre Conseiller Technique Johan Saint Macary, mais         

une seule a pu se tenir du 

côté de Sauvagnon avec 

l e s é q u i p e s U 1 3 d e 

différentes clubs des 

alentours.

Les jeunes du Pau FC ou encore de 
Mourenx ont pu profiter d’un après-
midi nouvelles pratiques autour du 
Beach Soccer

Photo prise à Rontignon 

lors d’une animation 

auprès des féminines de 

l’ASMUR.

Thématiques 
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RETOUR SUR LA SAISON 2020/2021

FOOT ADAPTE
Structuration & inclusion
Très actif dans le domaine du football adapté, grâce à 
notre CTD Cédric Caillabet, le District a pu poursuivre 
tout au long de la saison ses activités envers ce public 
considéré comme «  prioritaire  ». L’occasion de 
développer encore un peu plus l’activité du District 
envers ces publics, et de structurer certaines initiatives 
de clubs.

Initiations au Céci-Foot
Que cela soit dans les Sections Sportives, comme ici 

à Bizanos, ou dans les clubs, la pratique du Céci-Foot a 

été largement proposée lors de différentes 

interventions. L’occasion de faire découvrir à des 

jeunes valides la difficulté et la technicité de cette 

pratique.

SECTIONS SPORTIVES
Pas d’arrêt pour les scolaires 
Considéré également comme « public prioritaire  », 
les jeunes de sections sportives ont pu poursuivre 
leur activité encadrée par leurs éducateurs et 
supervisée par le District et Cédric Caillabet.

Une section Foot Adapté 
au Luy de Béarn

Après un an de coopération, le club du Luy de 

Béarn et l’ADAPEI de Sauvagnon ont signé une 

convention débouchant sur la création d'une 

section sport adapté dans le club vert et 

blanc ! Cela va permettre aux joueurs issus de 

l'établissement de faire partie intégrante du 

club par une double licence FFF/Sport Adapté 

et de profiter des avantages des licencié(e)s 

du club.

Actions auprès des migrants
Une autre activité d’inclusion importante portée par le 

District et son CTD Cédric Caillabet est la mise en place de 

séances pour les jeunes migrants. Tous les lundis après-

midi, et dès lors que les mesures sanitaires ont pu être 

assouplies, près de 40 jeunes migrants se sont réunis, 

dans le respect des protocoles, pour des séances 

encadrées par notre conseiller technique.

Continuité, et nouveauté
Le 12 sections sportives de notre département ont donc poursuivi leur 

activité tout au long de la saison grâce à l’aide essentielle de clubs 

supports et de dirigeants. Si le Collège Henri Barbusse de Boucau est 

venu garnir le rang des sections sportives cette saison, ce sera la saison 

prochaine au tour du Collège des Cordeliers d’Oloron Ste Marie de lancer 

sa section sportive, tournée  
vers le foot féminin.

Bizanos, 
l’hyperactive !

Cette saison, la Section Sportive de Bizanos, menée par Lionel 

Mano (ESMAN), a été sur tous les fronts ! En effet, elle a mené 

plusieurs actions notamment en faveur de l’inclusion de jeunes 

en situation de handicap, avec l’aide précieuse de Simon 

Minvielle-Debat (Foot pour Tous).

Mourenx :  nouveaux projets.
La Section Sportive Elite de Mourenx a pu clôturer cette saison 

avec un concours d’entrée qui a réuni, le 19 mai dernier, 30 

jeunes en vue de la saison prochaine. Une saison prochaine qui 

sera marquée par le développement de la section féminine, et 

par l’apparition de la section arbitrage. Deux jeunes filles seront 

ainsi greffées à la promotion 2021/2022, en attendant une 

section 100% arbitrage dans les saisons à venir.

Thématiques 
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https://footpyr64.fff.fr/simple/des-nouvelles-de-la-section-sportive-henri-barbusse-a-boucau/
https://footpyr64.fff.fr/simple/a-bizanos-la-section-sportive-sensibilisee-au-handicap/
https://footpyr64.fff.fr/simple/le-luy-de-bearn-lance-sa-section-foot-adapte/
https://www.youtube.com/watch?v=3rPBgPp1Cso
https://footpyr64.fff.fr/simple/evaluation-a-la-section-sportive-elite-de-mourenx/


RETOUR SUR LA SAISON 2020/2021

FORMATIONS
Le 64, bon élève en LFNA

A la différence de la saison passée, les différentes 
formations proposées par les services de la Ligue et du 
District ont pu se poursuivre cette année. Si leur 
contenu et leur format, en distanciel, ont été adaptés, 
nos formateurs et nos clubs se sont montrés assidus, 
transformant une période d’inactivité en véritable 
opportunité de progression. 

PFFD : des dirigeants et 
des clubs au rendez-vous
En matière de formation de dirigeants, notre District a été 

partie prenante de la belle dynamique régionale menée par 

Pedro Vides. La LFNA a en effet régionalisé les formations 

en visio, proposées à hauteur de 3 fois par semaine sur la 

période novembre/décembre, puis 2 fois par semaine à 

partir de janvier 2021.

Des modules 2.0 !
Dans l’impossibilité de proposer une partie terrain aux 

stagiaires des différents modules d’éducateurs, notre 

Conseiller Technique Johan St-Macary, assisté par 

Lionel Mano (RTJ ESMAN) et Jean-Noël Latour 

(Educateur Luy de Béarn), ont réalisé des vidéos de 

formation. Ces vidéos contiennent des prises de vue 

de séances U9 et U11 par drône et camera au sol, le 

tout avec les commentaires de notre équipe 

technique. Un support made in District 64 qui a été 

largement apprécié par l’ensemble des stagiaires.

Formations d’éducateurs
Adaptabilité ! Tel a été le mot d’ordre de notre Commission 

Technique et de nos Conseillers Techniques, Johan St-

Macary et Cédric Caillabet, afin de pouvoir dispenser les 

différentes formations d’éducateurs prévues au calendrier 

de cette saison 2020/2021. Si le recours à la visio a été 

salvateur, la partie pratique a été compensée par 

l’imagination de notre équipe (voir ci-dessus). Au total, 

beaucoup d’éducateurs ont participé à ces formations. 

Une dynamique à conserver, et à améliorer, avec le retour 

tant attendu des formations en présenciel !

Le retour des FIA en présenciel
Après plus d’un an d’interruption, les Formations Initiales d’Arbitres 

en présenciel ont pu reprendre au Centre Nelson Paillou en mai 2021 ! 

Une dizaine de jeunes arbitres ont ainsi pu passer leur formation. 

Parmi eux, 8 jeunes licencié(e)s du club des Bleuettes de Pau. Le 

club palois a en effet engagé un vaste plan de formation en arbitrage 

pour ses jeunes filles, avec l’appui et le soutien de Michel Lacoue-

Nègre, en charge du Pôle Arbitrage du District. Pour la saison 

2021/2022, deux formations initiales ont été programmé dans notre 

département, en novembre à Pau et en janvier 2022 dans un lieu qui 

reste à définir.18
formations d’éducateurs, ainsi 

que 3 certifications sont 

prévues au calendrier de la 

saison 2021/2022 !

56
dirigeant(e)s formé(e)s sur la saison 

2020/2021, ce qui classe le 64 à la seconde 

place de la Ligue derrière la Gironde (71).

15
clubs différents ont inscrit des dirigeant(e)s 

sur ces formations, ce qui nous classe là 

aussi en seconde position derrière la 

Gironde (71).

*

*

* Chiffres sur la période novembre/décembre 2020, les chiffres plus 
récents n’ont pas été communiqués.

Formations plébiscitées par les clubs

Clubs engagés dans les formations PFFD

Thématiques 
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RETOUR SUR LA SAISON 2020/2021

RELATIONS & COLLABORATIONS 
AVEC LE PAU FC
Une première saison en Ligue 2 
Après une saison 2019/2020 exceptionnelle, qui l’a vu défier Bordeaux et le PSG 
en Coupe de France et être « titré » champion de National, le Pau FC a vécu l’an 
passé sa première saison dans le monde professionnel. Bien que gâchée par la 
pandémie, cette saison a vu le Pau FC s’illustrer sur le plan sportif avec une 
14ème place. Une épopée que le District s’est efforcé de partager avec ses 
clubs.

Remise des 
écussons 
d’arbitres

Le 22 octobre 2020, à l’occasion du match de Ligue 2 entre le 

Pau FC et Niort, les jeunes arbitres stagiaires ayant validé leur 

formation se sont vus remettre leurs écussons d’arbitres par 

les arbitres de la rencontre. Un moment fort pour ces néo-

arbitres qui ont ensuite pu officier en tant que ramasseurs de 

balles lors de la rencontre.

Interventions  
dans les  

Sections  
Sportives

Nous avons eu la chance de pouvoir faire intervenir deux  joueurs 

de l’effectif professionnel du Pau FC qui sont, qui plus est, 

intervenus dans leur ancien collège ! Du côté du Collège Daniel 

Argote d’Orthez, c’est Paul Meliande qui a fait l’honneur de sa 

présence. Au Collège des Lavandières de Bizanos, c’est Louis 

Bury qui est intervenu. Durant plus de 2 heures, ces deux joueurs 

ont pu échanger avec les collégiens, parler de leurs parcours et 

se prêter au jeu d’une séance photo et dédicace.

Thématiques 

Opérations ramasseurs de 
balle avec le Crédit Agricole

Le District s’est associé avec deux de ses partenaires, qui sont 

également partenaires entre eux, le Pau FC et le Crédit Agricole 

Pyrénées Gascogne, dans le dispositif de ramasseurs de balle et de 

portes drapeaux. Les jeunes U17 de clubs du département ont donc 

été sollicités pour tenir ces rôles cette saison. Hélas, le COVID est 

venu interrompre le dispositif et seuls trois clubs ont pu profiter de 

cette initiative : le FC Luy de Béarn, l’ESMAN et les jeunes arbitres 

(outre les jeunes du Pau FC). Les clubs se sont également vu offrir un 

ballon dédicacé remis par la caisse locale du Crédit Agricole. La bonne 

nouvelle, c’est que cette opération est reconduite pour cette année. 

Pour ce début de saison, nous avons déjà eu les accords des U15/

U17 de Ledeuix, Navarrenx, Ardanavy, Bleuettes de Pau ou encore  

Gélos.

Les joueurs 
palois aux 
côtés des 
jeunes de l’IME

A l’occasion d’une étape de l’  «  Open de Golf-Foot  »  à l’IME du 

Château de Mazères-Lezons le 20 octobre dernier, 3 joueurs du Pau 

FC sont venus conseiller les jeunes tout au long de l’après-midi : 

Damon Bansais, Patrick Trindade et Mor Talla NGuer. Lors de cet 

après-midi, des jeunes de l’IME ont été épaulés par des jeunes U15 

venus des clubs de l’ESMAN, Nay Vath Vielha et Gelos. Un bel après-

midi pour l’ensemble des publics qui y ont participé !
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Le foot palois uni
A l’occasion du match Pau FC-AJ Auxerre du 19 avril 

2021, 21 clubs de l’agglomération paloise et ses 

alentours ont participé à la victoire des palois 3-0. 

Affichés en tribune de face, les jeux de maillots de 

ses 21 clubs ont garni une tribune vide en raison du 

huis clos imposé par le COVID. Une beau message 

de solidarité en le Pau FC et les clubs environnants.

https://footpyr64.fff.fr/simple/paul-meliande-en-visite-a-la-section-sportive-du-college-dargote/
https://footpyr64.fff.fr/simple/moment-a-part-pour-nos-jeunes-arbitres-au-pau-fc/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3666392446728627&id=122289324472308
https://www.facebook.com/DistrictFoot64/posts/1053010498466479
https://footpyr64.fff.fr/simple/les-clubs-amateurs-aux-cotes-du-pau-fc/


RAPPORT DES COMMISSIONS

SAINT-CRICQ Cyril, ALLONGUE Yannick , BERNAL Vincent, CRAVEIRO José, HERCHIN Franck, 
HOURCAILLAOU Marie-Aude, JOUANDET Fabrice, LEFEBVRE Elodie

COMMISSION D’APPEL

Pôle juridique 

La Commission d’appel s’est réunie à l’occasion de 3 réunions en présentiel pour traiter 4 dossiers de la saison 2020/2021.  

29/09/2020 – APPEL 1 contre une décision de discipline : la décision de première instance a été annulée et le dossier a été renvoyé en 

Discipline, erreur du joueur sanctionné (inversion des maillots sur le terrain) et fausse identité d’un arbitre assistant inscrit sur la FMI.  

24/02/2021 – APPEL 2 contre une décision du Contentieux : modification de la décision de première instance, sans gain de cause à 

l’appelant.  

08/07/221 – APPEL 3 contre une décision de discipline : confirmation des sanctions prononcées en première instance, soit une 

suspension à trois matches, une suspension à six matches et une suspension à cinq mois.  

08/07/2021 – APPEL 4 contre une décision de discipline : modification d’une sanction, huit matches avec sursis au lieu de quatre 

matches fermes. 

9 réunions de la Commission de Discipline en présentiel au cours de la saison 2020/2021 (correspondant à 7 journées de compétitions).  

Ont été enregistrés un total de :  

• 589 avertissements (motif le plus retenu, comportement antisportif)  

• 12 suspensions à 1 match  

• 9 suspensions à 2 matches  

• 15 suspensions à 3 matches  

• 20 suspensions à 4 matches  

• 1 suspension à 5 matches  

• 2 suspensions à 6 matches  

• 5 suspensions à 7 matches  

• 2 suspensions à 8 matches  

• 1 suspension à 10 matches  

• 1 suspension à 5 mois. 

SILLARD Philippe, DOCHE Philippe, GRUEL Jean-Marie, JAYMES Jérôme, LATRUBESSE Hervé, MARY 

Morgan , RODRIGUES PEREIRA Fernando, SALLES Thierry , SEYNAT Janick,  VIEIRA Emmanuel

COMMISSION DE DISCIPLINE

Sur les 68 suspensions (motif le plus retenu acte de 

brutalité), 19 concernent des licenciés de U15 à U19.  
5 joueurs et 1 dirigeant ont été suspendus jusqu’à 

comparution pour des propos ou menaces à arbitre.  
La Commission a procédé à huit auditions dont quatre 

instructions. 

La Commission des Statuts et Règlements a profité de cette saison en pointillés pour effectuer une refonte globale des différents textes 

du District. Cette refonte a porté sur plusieurs points : 

• Modification de la présentation générale des différents textes, avec une charte graphique commune qui a été créé et a été appliqué à 

tous les textes du District dans un souci de clarté. 

• Mise à jour des différents textes notamment par rapport à ceux de la FFF et de la LFNA, afin de rester en conformité.   

• Normes communes des anciens Règlements Sportifs regroupés dans un nouveau texte global : les Règlements Généraux. 

• Un Règlement Intérieur a été créé pour compléter les Statuts du District. 

Tout ce travail réalisé tout au long de l’année et le fruit de plusieurs échanges va permettre au District de redémarrer la saison suivante sur 

des bases solides d’un point de vue textuel.  

CROS Jacques, JOURDA Alain, MARY Morgan, MIRANDE Simone, SAINT-CRICQ Cyril

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS
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RAPPORT DES COMMISSIONS

JOURDA Alain, CROS Jacques, LACROUTS Jerome, LAMAGDELAINE Geneviève, MARY Morgan, 
MIRANDE Simone , PARTIE Philippe

COMMISSION LITIGES & CONTENTIEUX

Pôle juridique 

La Commission Litiges & Contentieux a effectué 2 réunions en octobre 2020 pour traiter 3 litiges concernant : 

• La qualification et la participation d’un joueur à une rencontre (à deux reprises) 

• Arrêt d’une rencontre donnée à rejouer

Le CSOE a été réuni à l’occasion de l’Assemblée Générale du District qui s’est tenue le samedi 19 septembre 2020 à Bidache. Elle a 

pleinement tenue son rôle, facilitant le travail d’un huissier de justice mandaté par le candidat à l’élection du District Mr Morel.

MEYZENC François, BERNAL Vincent, LALANNE Stéphane, SAINT-CRICQ Cyril, VISSIERES Olivier

COMMISSION SURVEILLANCE DES 
OPERATIONS ELECTORALES

Pôle compétitions 

LACROUTS Aurore, CROS Guillaume, DE SOUSA Stéphanie, LAFITTE Xaby, PERCHAUD Linda

COMMISSION FOOT ANIMATION

La Commission Foot Animation a constaté cette saison 2020/2021 une forte baisse de ses licenciés (-16,1%), mais cela reste la 

diminution la plus faible en Nouvelle-Aquitaine. Cela s’est ressenti au niveau des inscriptions, en 22 équipes U11 inscrites en moins par 

rapport à la saison 2019/2020. 

La Commission Foot Animation s’est réunie à 1 reprise en présenciel en fin de saison afin de décider de différents aménagements pour la 

saison 2021/2022. 

• 12 équipes maximum seront autorisées sur les plateaux U7 

• Un « Niveau 1 » en U9 sera proposé en 2nde partie de saison pour une équipe par club 

• Le niveau « Excellence » en U11 sera ouvert dès le début de saison 

LARRIEU Jean Claude, BOTELLA Alain, BADIE Patrick, CROS Jacques,LAFITTE Xaby, LARRIEU Elodie

COMMISSION COMPETITIONS JEUNES

La Commission Foot Animation a constaté cette saison 2020/2021 une diminution des licenciés U12/U13 (-6,7%) et U14/U15 (-12,1%) 

mais une stabilisation voire une augmentation des licenciés U16/U17 (+0,6%) et U18/U19 (+9,4%). Au niveau des engagements, cela 

reste plutôt stable : 

• U13 : 132 équipes (+4,5%) 

• U15 : 56 équipes (-7%) 

• U17 : 39 équipes (-12%) 

• U19 : 21 équipes (sur 24 engagées dans le championnat organisé avec les Landes) 

La Commission des Compétitions Jeunes s’est réunie à 11 reprises en présenciel, dont 3 fois depuis que la saison blanche a été actée en 

avril 2021. Plusieurs aménagements ont ainsi été prévus pour la saison 2021/2022 : 

• Il n’y aura pas de montées à mi-saison en championnat régional pour les championnats U15 et U17  

• La 2nde phase pour ces catégories là prendra la dénomination d’« Elite », les 3 premiers monteront en U16R2 et U18R2 en 2022/2023 

• Des aménagements ont été apportés aux Ententes jeunes et aux Groupements Jeunes
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Bien que perturbée par la situation sanitaire, les commissions des compétitions ont continué à travailler dans un éventuel retour à la 

compétition. Elles en ont profité pour mettre à jour les règlements sportifs, se structurer notamment pour les commissions "Foot 

Animation" et "Jeunes" avec l'intégration de nouveaux membres et préparer la saison 2021/2022.. Au moyen de visioconférences et mails, 

les clubs sont informés régulièrement des avancées dans la mise en place de la future saison.



RAPPORT DES COMMISSIONS

Pôle compétitions 

PARTIE Philippe, DESPOUYS Lucien, AUGUSTIN Mickael (foot à 7), DUCROS Clément (foot à 7), 
LARRIEU Elodie, LARRIEU Jean-Claude

COMMISSION COMPETITIONS ADULTES

La Commission Foot Animation a constaté cette saison 2020/2021 une forte baisse de ses licenciés Séniors (-5,1%) et Loisir (-3%) par 

rapport à la saison 2019/2020. Les engagements sont en revanche légèrement à la hausse : 

• Séniors : 99 équipes (+3%) 

• Loisirs : 101 équipes (+2%) 

La Commission Compétitions Adultes s’est réunie à 5 reprises en présenciel, dont deux fois après l’arrêt des compétitions en mai et juin. 

LATRUBESSE Hervé, LANGUET Katia, PETRIAT Carine

COMMISSION COMPETITIONS FEMININES

La Commission Compétitions Féminines s’est réunie à 2 reprises en octobre avant l’interruption définitive des compétitions. La 

commission s’est satisfaite une hausse des engagements : 

• Séniors à 8 : 23 équipes engagées (contre 16 pour les Landes) 

• U17 à 8 : 15 équipes engagées (contre 4 pour les Landes et 1 pour les Hautes-Pyrénées) 

• U13 à 8 : 19 équipes engagées (contre 7 pour les Landes et 3 pour les Hautes-Pyrénées) 

• U10 à 5 : 15 équipes engagées 

• U7 à 5 : 8 équipes engagées 

La Commission lance pour la saison prochaine un championnat à 11 co-organisé avec le District des Landes.

Pôle arbitrage 

SEGRESTAA Jean-Claude, BONIFACE Jean-Jacques, DERAM Rubens, JOUANDET Fabrice, KOHLER 
Mathieu, LACOUE-NEGRE Michel, LACROUTS Aurore, LAMOTHE Philippe, LEHER Hubert, PARTIE Philippe, 

RODRIGUES PEREIRA Fernando, SEYNAT Janick

COMMISSION D’ARBITRAGE

La Commission Départementale d’Arbitrage s’est réunie à 3 reprises en début, milieu et fin de saison. Cette saison difficile a été marquée 

par des formations visio proposées par la LFNA : 

• Zoom formation arbitres séniors (Ludovic Ghanoua) : Très peu de personnes présentes lors de la visio. 5 présents en D1, D2 sur 24 

arbitres convoqués et 2 en D3 sur 38 arbitres convoqués. 

• Zoom formation pôle promo ( Fabrice Jouandet et Rubens Deram) : Nous avons commencé les visio, il y a 1 mois. Nous en sommes au 

4ème stage visio ce weekend. Le pôle promo a été divisé en deux : 6 anciens et 6 nouveaux le niveau étant très décalé. Tout le monde 

est très volontaire pour continuer malgré les conditions, même en visio. Avec les jeunes, gros travail sur les questions ouvertes, ils sont 

intéressés et volontaires, Nous leur donnons des devoirs la semaine qui sont corrigés le weekend. Tout est ok sauf les supports vidéo 

pour les nouveaux qui commencent à manquer. Très content du boulot des stagiaires. le pôle promo a proposé trois jeunes à la ligue 

PERETTI Mateo, LE COZIC Daniel et PASQUIER Noah. Ils ont tous été reçus, félicitation à eux. 

• Zoom formation JAD (Yonn Hirigoyen): Nous sommes très déçus de l’implication des jeunes. Nous avons envoyé un mail de convocation 

avec un QCM sur Google Form à renvoyer avant le cours. Nous avons eu 2 retours de QCM et 3 réponses pour les numéros de téléphone, 

sur 26. Du coup report du cours au retour des vacances. 

• Pôle Féminin (Mathieu Kohler): Suite à des soucis de santé de Mathieu, les filles ont été redirigées sur les catégories masculines.  

• Zoom formation arbitres stagiaires (Hubert Leher): Content de nos premières sessions. Environ 50% de présence. Toutefois il faut sans 

cesse les re- solliciter. Ils ne lisent pas leurs mails. Nous avons intégré les féminines à nos cours. Mais 3 sur 4 ne se connectent jamais. 

Pour la saison 2021/2022, après sondage réalisé par courriel en date du 09 avril 2021 auprès des arbitres, sur 205 renouvelants de la 

saison 2020/2021, 177 ont répondu : 

• 147 renouvellent 

• 16 arrêtent 

• 14 sont en réflexions 

• 28 n’ont pas répondus 
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Pôle arbitrage 

RAPPORT DES COMMISSIONS

LEHER Hubert, PLA Cendrine, BISARO Emmanuelle, DARTEYRE Jean-Luc, GAUTIER Philippe, KOHLER 

Mathieu, LACOUE-NEGRE Michel, LARRIEU Jean-Claude, PENALTA Pierre, RODRIGUES Théo, SEGRESTAA 
Jean-Claude, SEYNAT Janick

COMMISSION PROMOTION DE 
L’ARBITRAGE

La Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage s’est réunie à 1 reprise en visio-conférence le 1er mars 2021 en présentant 

plusieurs sujets : 

• Retour sur la CRPA de février 2021 

• Retour sur le formations : baisse logique de 60% de candidats arbitres stagiaires en formation compte tenu du COVID, participation de 

50% aux formations 

• Retour sur la remise d’écussons lors de la rencontre Pau FC-Niort d’octobre 2020. 

• Présentation du PCEA qui sera porté par le Pôle Arbitrage, les chargés de missions et 12 clubs du District. 

• Ecole d’Arbitrage de Mourenx : ouverture repoussée pour une classe 100% arbitrage mais plusieurs jeunes arbitres seront intégrés dès 

cette saison à la classe football avec un suivi spécifique. 

• Multisports : Michel Lacoue-Nègre participe depuis mars 2021 a un projet multisport porté par le CDOS.

SUBIAS Serge, JAYMES Jerome, LEFEBVRE Elodie, OYHENART Barthelemy, OYHENART Sylvie, PARTIE 
Philippe, RABBY Matthieu, REUTIN Stephane

COMMISSION STATUT DE L’ARBITRAGE

La Commission Départementale du Status de l’Arbitrage s’est réunie à 1 reprise en octobre 2020. Deux clubs étaient à ce moment là en 

infraction avec le statut de l’arbitrage pour la saison en cours, mais un était en cours de régularisation avec un candidat arbitre.

Pôle gestion/développement 

LATRUBESSE Hervé, BERRIEX Jean-Claude, COLLIN Nolwenn, DESENFANT Stéphane, GOSSET Tony, 
HOURCAILLOU Marie-Aude, LABORDE TURON Fabienne, LANGUET Katia, LARRIEU Lisa, LAVIGNE Mathieu, 
LESTRADE Ludivine, MANO Lionel, PERCHAUD Linda, PETRIAT Carine, RODRIGUES Mélanie

COMMISSION DES FEMININES

La Commission Développement du Football Féminin s’est réunie à 1 reprise en visio-conférence en octobre 2020. Le commission se 

satisfait de la dynamique du football féminin dans notre District, avec une évolution positive du nombre d’équipes et de clubs engagés : 

• SENIORS à 11 : 8 équipes 

• SENIORS à 8 : 23 équipes  

• U16-U18 à 11 : 3 équipes  

• U14-U17 à 8 : 15 équipes  

• U14-U15 à 11 : 5 équipes  

• U11-U13 à 8 : 19 équipes  

• U11-U13 à 5 : 5 équipes  

• U8-U10 : 20 clubs engagés  

• U6-U7 : 8 clubs engagés 

La Commission Féminine que l’on a connu doit évoluer. Son fonctionnement est devenu difficile avec, entre autre la création et la gestion 

de nombreuses compétitions. Les activités qui étaient gérées par la commission féminine vont être gérées par 4 commissions :  

• 1. Pole Technique : Responsable Robert Péré-Escamps : Référent District CTD PPF  

• 2. Commission Foot Animation : Présidente Aurore Lacrouts, Référent District CTD DAP  

• 3. Commission Compétitions Féminines : Président Hervé Latrubesse, Référent District CTD DAP  

• 4. Commission Développement Foot Féminin : Président Hervé Latrubesse , Référent District CTD DAP
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Pôle technique 

RAPPORT DES COMMISSIONS

LABELS
Label Jeunes : 14 clubs du District ont obtenu cette saison le label jeune de la 

FFF, 2 sont en cours de labellisation. 

• En cours de labellisation 

• FC Luy de Béarn 

• Hiriburuko Ainhara 

• Niveau Espoir 

• Ardanavy FC 

• ASMUR 

• FC Lescar 

• FC Gan 

• Stade Navarrais Football 

• US St Palais 

• GJ ESP/US Castétis-Gouze 

• Niveau Excellence 

• Arin Luzien 

• Genets d’Anglet 

• Hasparren FC 

• ESMAN 

• Labourdins d’Ustaritz 

• Niveau Elite 

• Aviron Bayonnais 

• Pau FC

Label Ecole de Foot Féminine : 18 clubs du 

District ont obtenu cette saison le label école de 

foot féminine de la FFF et de la LFNA, 2 sont en 

cours de labellistion 

• En cours de labellisation 

• Pau Bleuettes 

• SC Taron-Sévignac 

• Label LFNA 

• US Saint-Palais 

• Eglantins d’Hendaye 

• SA Mauléon 

• Niveau Bronze 

• Aviron Bayonnais 

• FC Gan 

• Hasparren FC 

• Labourdins d’Ustaritz 

• Stade Navarrais Football 

• ESMAN 

• FC Lescar 

• Ardanavy FC 

• FC Luy de Béarn 

• FC Vallée de l’Ousse 

• Niveau Argent 

• ES Pyrénéenne 

• Genêts d’Anglet 

• JA Biarritz 

• Niveau Or 

• ASMUR 

• Pau FC 

Label Sénior : 13 clubs du District ont postulé la saison passée pour la Label 

Sénior LFNA, ils sont en cours de labellisation. 

• ESMAN 

• Labourdins d’Ustaritz 

• Genêts d’Anglet 

• Aviron Bayonnais  

• Croisés de Bayonne 

• FA Morlaàs Est Béarn 

• FC Luy de Béarn 

• Ardanavy FC 

• ASL Billère 

• Hiriburuko Ainhara 

• AL Poey de Lescar 

• Kanboko Izarra 

• Avenir MourenxoisDETECTIONS/ 
SELECTIONS

En cette saison marquée par la crise sanitaire, aucune détection et sélection n’a pu être mise en place. Les détections pour les Pôles 

Espoir LFNA ont en revanche pu avoir lieu.

PERE ESCAMPS Robert, AKKI Mohamed, BASIRICO Jean-Claude, BAZE Pascal, BERGER Mickael, BUREL Michel, CAMPOS Yohan, 

CAPDEVIELLE Thierry, CARVALHO Charles, CHARLES Franck, COLLIN Nolween, DALOT Christophe, DARRIGUES Franck, DAYDE Christophe , 

DI MEGLIO Mélanie, DIABY Sékana, DUVAL Benoit, ETIENNE Paul, FERREIRA Paul, GALICE Jean, GAZEAU Dimitri, HOURCAILLOU Marie-Aude, 

JEANTINES Jean-Michel, LABAIG Olivier, LABARTA Hervé, LABAT Julien, LANGUET Katia, LAPLACE PALETTE Lucas, LARRIEU Lisa, LATOUR 

Jean Noel, LE MOEL Marc, MENDIVE Florent, ONDARTS Mathieu, OTERO Ramil, PARDEILHAN Cédric, POEYDOMENGE Laurent, REYTEROU 

Nicolas, SARTHOU Ludovic, SENAS Kevin, TASSALI Kamal, VILLALON Christophe, ZAHI Kader

Pôle Espoir Féminin U15 de Mérignac 

• 10 joueuses du département sélectionnées pour la première 

détection de Mont-de-Marsan le samedi 3 avril 

• 8 joueuses retenues pour une seconde détection à Mérignac le 

19 mai. 

• 1 joueuse retenus au Pôle Espoir Féminin de Mérignac  

• 2 joueuses retenues au Pôle Espoir Féminin de Blagnac

Pôle Espoir Masculin U13 de Talence 

• 38 joueurs réunis pour la détection du 31 mars à Bayonne. 

• 30 joueurs réunis pour la détection du 4 avril à Pau. 

• 9 joueurs retenus pour une seconde détection le 22 mai à 

Talence. 

• 3 joueurs retenus au Pôle Espoir de Talence.
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ANNEXES
ANNEXE 1
Tableau des licencié(e)s en Nouvelle-Nouvelle-Aquitaine au 16 avril 2021

Catégorie 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution

Libre / Senior 49 007 46 360 -5,4% 4 356 4 154 -4,6% 4 493 4 410 -1,8% 2 714 2 542 -6,3% 1 881 1 775 -5,6%

Libre / U19-U18 7 491 6 927 -7,5% 521 458 -12,1% 664 617 -7,1% 391 347 -11,3% 197 182 -7,6%

Libre / U17-U16 9 240 8 675 -6,1% 590 519 -12,0% 837 734 -12,3% 397 358 -9,8% 169 155 -8,3%

Libre / U15-U14 11 580 10 448 -9,8% 707 662 -6,4% 1 004 894 -11,0% 487 437 -10,3% 200 167 -16,5%

Libre / U13-U12 14 224 12 921 -9,2% 921 771 -16,3% 1 284 1 223 -4,8% 548 523 -4,6% 238 205 -13,9%

Libre / Foot Anim. 42 735 33 618 -21,3% 2 344 1 735 -26,0% 4 036 3 069 -24,0% 1 650 1 329 -19,5% 595 397 -33,3%

Libre / Senior F 4 974 4 656 -6,4% 237 215 -9,3% 257 278 8,2% 361 327 -9,4% 304 263 -13,5%

Libre / U16 - U19 F 2 027 1 884 -7,1% 127 121 -4,7% 215 204 -5,1% 105 118 12,4% 47 48 2,1%

Libre / U14 - U15 F 1 841 1 687 -8,4% 112 75 -33,0% 189 160 -15,3% 133 107 -19,5% 46 32 -30,4%

Libre / U12 - U13 F 1 907 1 658 -13,1% 88 51 -42,0% 187 184 -1,6% 110 92 -16,4% 47 44 -6,4%

Libre / U6 - U11 F 4 092 3 200 -21,8% 237 170 -28,3% 371 307 -17,3% 226 144 -36,3% 116 75 -35,3%

Foot Entreprise 1 172 938 -20,0%

Futsal 1 745 1 209 -30,7% 42 48 14,3% 278 110 -60,4% 76 49 -35,5% 67 6 -91,0%

Foot Loisir 4 966 4 364 -12,1% 119 59 -50,4% 40 49 22,5% 50 54 8,0% 3 4 33,3%

 PRATIQUANTS 157 001 138 545 -11,8% 10 401 9 038 -13,1% 13 855 12 239 -11,7% 7 248 6 427 -11,3% 3 910 3 353 -14,2%

Dirigeants 19 832 18 392 -7,3% 1 547 1 418 -8,3% 1 622 1 526 -5,9% 944 897 -5,0% 628 552 -12,1%

Dirigeantes 4 161 3 775 -9,3% 368 328 -10,9% 359 330 -8,1% 263 225 -14,4% 166 146 -12,0%

Educ. Féd. / Animat. 3 445 3 082 -10,5% 216 155 -28,2% 318 276 -13,2% 195 172 -11,8% 40 41 2,5%

Entrain./ Monit. 980 991 1,1% 70 68 -2,9% 75 82 9,3% 40 36 -10,0% 19 19 0,0%

Ayant Droit 2 070 1 885 -8,9% 75 21 -72,0% 53 68 28,3% 25 12 -52,0% 17 6 -64,7%

Arbitre 2 343 2 170 -7,4% 185 167 -9,7% 200 172 -14,0% 115 113 -1,7% 73 61 -16,4%

 TOTAUX 189 832 168 840 -11,1% 12 862 11 195 -13,0% 16 482 14 693 -10,9% 8 830 7 882 -10,7% 4 853 4 178 -13,9%

Catégorie 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution

 Libre / Senior 4 298 4 037 -6,1% 8 112 7 470 -7,9% 2 923 2 773 -5,1% 2 167 2 088 -3,6% 3 136 2 975 -5,1%

 Libre / U19-U18 555 479 -13,7% 1 712 1 615 -5,7% 413 400 -3,1% 322 278 -13,7% 670 733 9,4%

 Libre / U17-U16 603 606 0,5% 2 396 2 244 -6,3% 549 502 -8,6% 422 365 -13,5% 991 997 0,6%

 Libre / U15-U14 718 637 -11,3% 3 081 2 855 -7,3% 690 674 -2,3% 561 490 -12,7% 1 385 1 218 -12,1%

 Libre / U13-U12 877 757 -13,7% 3 872 3 585 -7,4% 939 813 -13,4% 714 616 -13,7% 1 653 1 542 -6,7%

 Libre / Foot Anim. 2 515 1 868 -25,7% 11 666 9 105 -22,0% 3 033 2 485 -18,1% 2 117 1 664 -21,4% 5 622 4 716 -16,1%

 Libre / Senior F 431 374 -13,2% 1 057 959 -9,3% 246 213 -13,4% 267 283 6,0% 437 450 3,0%

Libre / U16 - U19 F 183 172 -6,0% 433 400 -7,6% 88 76 -13,6% 86 86 0,0% 189 159 -15,9%

 Libre / U14 - U15 F 131 108 -17,6% 412 396 -3,9% 107 94 -12,1% 80 67 -16,3% 180 232 28,9%

 Libre / U12 - U13 F 125 97 -22,4% 458 407 -11,1% 134 105 -21,6% 72 72 0,0% 237 248 4,6%

 Libre / U6 - U11 F 279 246 -11,8% 897 722 -19,5% 276 226 -18,1% 209 167 -20,1% 561 469 -16,4%

 Foot Entreprise 1 056 937 -11,3%

 Futsal 170 146 -14,1% 523 374 -28,5% 147 131 -10,9% 9 10 11,1%

 Foot Loisir 124 214 72,6% 1 936 1 463 -24,4% 80 114 42,5% 69 69 0,0% 2 003 1 943 -3,0%

 PRATIQUANTS 11 009 9 741 -11,5% 37 611 32 532 -13,5% 9 625 8 606 -10,6% 7 095 6 255 -11,8% 17 064 15 682 -8,1%

 Dirigeants 1 441 1 408 -2,3% 4 119 3 704 -10,1% 1 064 965 -9,3% 873 774 -11,3% 1 806 1 767 -2,2%

 Dirigeantes 406 400 -1,5% 790 728 -7,8% 247 217 -12,1% 208 185 -11,1% 306 270 -11,8%

 Educ. Féd. / Animat. 344 296 -14,0% 712 682 -4,2% 264 259 -1,9% 126 114 -9,5% 398 389 -2,3%

 Entrain./ Monit. 73 80 9,6% 264 292 10,6% 61 64 4,9% 38 31 -18,4% 103 93 -9,7%

Ayant Droit 119 81 -31,9% 241 251 4,1% 67 65 -3,0% 26 18 -30,8% 117 116 -0,9%

 Arbitre 179 181 1,1% 510 474 -7,1% 134 111 -17,2% 105 100 -4,8% 219 209 -4,6%

 TOTAUX 13 571 12 187 -10,2% 44 247 38 663 -12,6% 11 462 10 287 -10,3% 8 471 7 477 -11,7% 20 013 18 526 -7,4%

Catégorie 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution 2019-2020 2020-2021 Evolution

 Libre / Senior 5 454 5 184 -5,0% 5 455 5 303 -2,8% 4 018 3 649 -9,2%

 Libre / U19-U18 794 725 -8,7% 734 665 -9,4% 518 428 -17,4%

 Libre / U17-U16 902 904 0,2% 799 708 -11,4% 585 583 -0,3%

 Libre / U15-U14 1 043 894 -14,3% 987 854 -13,5% 717 666 -7,1%

 Libre / U13-U12 1 145 1 070 -6,6% 1 151 1 034 -10,2% 882 782 -11,3%

 Libre / Foot Anim. 3 340 2 742 -17,9% 3 280 2 637 -19,6% 2 537 1 871 -26,3%

 Libre / Senior F 285 259 -9,1% 598 588 -1,7% 494 447 -9,5%

Libre / U16 - U19 F 182 173 -4,9% 246 217 -11,8% 126 110 -12,7%

 Libre / U14 - U15 F 145 150 3,4% 220 200 -9,1% 86 66 -23,3%

 Libre / U12 - U13 F 172 117 -32,0% 182 153 -15,9% 95 88 -7,4%

 Libre / U6 - U11 F 331 239 -27,8% 324 258 -20,4% 265 177 -33,2%

 Foot Entreprise 91 1 -98,9% 25 -100,0%

 Futsal 397 310 -21,9% 25 14 -44,0% 11 11 0,0%

 Foot Loisir 58 48 -17,2% 402 295 -26,6% 82 52 -36,6%

 PRATIQUANTS 14 339 12 816 -10,6% 14 428 12 926 -10,4% 10 416 8 930 -14,3%

 Dirigeants 2 187 1 996 -8,7% 2 101 1 999 -4,9% 1 500 1 386 -7,6%

 Dirigeantes 345 322 -6,7% 453 401 -11,5% 250 223 -10,8%

 Educ. Féd. / Animat. 289 225 -22,1% 308 273 -11,4% 235 200 -14,9%

 Entrain./ Monit. 95 84 -11,6% 80 81 1,3% 62 61 -1,6%

Ayant Droit 95 79 -16,8% 51 26 -49,0% 57 41 -28,1%

 Arbitre 247 242 -2,0% 198 182 -8,1% 178 158 -11,2%

 TOTAUX 17 597 15 764 -10,4% 17 619 15 888 -9,8% 12 698 10 999 -13,4%

DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT ET GARONNE PYRENEES ATLANTIQUES

DEUX-SEVRES VIENNE HAUTE-VIENNE

COMPARATIF DES EFFECTIFS LICENCIES - LFNA / DISTRICTS - arrêté au 16 Avril

NOUVELLE-AQUITAINE CHARENTE CHARENTE-MARITIME CORREZE CREUSE
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