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District de Football des Pyrénées-Atlantiques 
Entre océan et montagne, le football qui gagne  

 

Présents : Matthieu Rabby (Président) - Michel Lacoue-Nègre- Patrick Cazaux  - 

Simone Mirande  – Serge Subias - Jean Claude Larrieu  – Aurore Lacrouts –  

Excusés : Hervé Latrubesse (Président Délégué)  - Jacques Cros (invité au titre de 

responsable du Pôle des Compétitions). 

Assiste : Régine Bergereau. 

Invité :   Michel Cazaux-Lerou. 

--------------------- 

Début de réunion à 18h45.  

Après avoir excusé les absences du Président-Délégué ainsi que de Jacques Cros et 

accueilli Michel Cazaux-Lerou en sa qualité de Président de la commission des 

compétitions adultes, le Président du district remercie profondément les personnes 

qui se sont manifestées auprès de lui et sa famille lors du décès de son père.  

 

* Fonctionnement des commissions des compétitions  

 

Un point est réalisé sur le début de saison, la mise en place des calendriers sportifs, 

le suivi des engagements et les correspondances avec les clubs. Le Bureau se 

félicite de l’important travail accompli et de la grande disponibilité offerte aux clubs, 

notamment à travers la mise en place d’adresses e-mail génériques facilitant le 

fonctionnement et la centralisation des sujets. L’action entreprise en la matière doit 

se poursuivre tout au long de la saison. Dans la mesure du possible, le Bureau 

souhaite que les commissions continuent à adopter des procédures adaptées à la 

modernisation de l’outil de gestion de sorte que le District garantisse un mode 

opératoire commun d’un secteur à l’autre (adultes (seniors et vétérans), jeunes, 

féminines, foot animation) pour une meilleure unité et une plus grande concertation. 

Un point sera fait régulièrement dans un état d’esprit qui se doit d’être constructif, 

bienveillant et positif. Si besoin était, le Bureau réaffirme que toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues à la condition de respecter la trajectoire proposée par 

le comité de direction pour lesquels les clubs se sont prononcés en novembre 2018 : 

accompagnement, proximité, modernisation, partage de l’information, efficacité.  

 

* Evénement annuel proposé par le District 

 

Un Super Bingo à destination des clubs sera organisé en mars 2020 (candidature de 
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Monein). Hormis un modique droit d’entrée, tous les participants auront des grilles 

gratuites tout au long de la soirée avec plusieurs tirages pour gagner de nombreux 

lots. L’objectif étant que les clubs qui auront répondu présents repartent avec des 

équipements et des cadeaux.  

 

Dans le même ordre d’idées, il sera procédé à un Bingo des bénévoles, un Bingo 

des arbitres et un Bingo des féminines pour remercier et féliciter toutes les 

composantes du football départemental. Les dates, les lieux et les modalités 

d’organisation sont à définir lors du prochain comité de direction.  

 

* Autres points 

 

- Organisation du déplacement pour la participation des clubs à l’AG financière de la 

Ligue ; 

- Accueil de la commission régionale des terrains (inspection de certaines 

infrastructures)  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

la séance est levée à 20H30.  

Le Secrétaire Général,      Le Président, 

 

 

 

 

M. LACOUE-NEGRE      M. RABBY 

 


