
 

 

                                                    PROCES - VERBAL 

 

Comité de Direction du 5 Octobre 2020 au Foyer du NAY FC à  19h30 
 

Présents : Matthieu RABBY - Hervé LATRUBESSE - Michel LACOUE NEGRE - Patrick 

CAZAUX - Georges COULET - Robert PERE ESCAMPS - Fabienne LABORDE TURON (en 

partie) -  Matthis BEGUE - Alain BOTELLA - Yohan CAMPOS - Jean CARRERE - Jacques 

CROS - Frédéric DE MELO - Jérôme JAYMES - Alain JOURDA - Aurore LACROUTS - Xaby 

LAFITTE - Jean Claude LARRIEU - Katia LONGUET - Simone MIRANDE - Jérémy MONGIE -  

Barthélémy OYHENART - Philippe PARTIE - Paxkal PREBENDE - Serge  SUBIAS 

 

Assiste : Régine BERGEREAU 

 

En ouverture de séance, le Comité de Direction et l’ensemble des personnes présentes à cette 

réunion ont rendu hommage à Christian BORDENAVE décédé le 20 septembre 2020. Le Président 

du District a brièvement retracé le parcours fait par Christian, son engagement pour le football, à 

l’Etoile Bironnaise, Baigts de Béarn et dans la fusion des clubs de Baigts et Berenx qui donnera le 

club de Baigts/Berenx.  

Sur proposition du Président, le Comité de Direction décide de rendre hommage à Christian en 

procédant à une minute d’applaudissements sur toutes les rencontres seniors district des 10 & 11 

octobre 2020. 

 

Remerciements au club du Nay FC pour son accueil, club représenté par Patrick PAGES - Jérôme 

POUMES et Yohan CAMPOS. 

Le Président Patrick PAGES remercie également le district pour sa présence dans ses locaux 

soulignant l’importance pour les petites structures de pouvoir accueillir les élus et d’avoir la 

reconnaissance du travail fourni.                                                                            

   

Arrivée de Madame Myriam WEISS, adjointe aux sports à la Mairie de Nay qui se déclare très 

heureuse de nous accueillir dans sa commune et très satisfaite d’assister à notre Comité de 

Direction. Dans son discours de présentation, elle souligne la particularité d’avoir deux clubs de 

football dans sa ville.  

 

Notre tout nouveau Comité de Direction a eu pour devoir d’homologuer le PV du Comité de 

Direction du 27 Aout 2020 : homologué à l’unanimité.  

 

 

Nous abordons l’ordre du jour avec un focus Coupe de France, les réussites en féminines de 

l’ASMUR et l’Aviron Bayonnais, chez les hommes le parcours continue pour l’Aviron Bayonnais, 

Genêts Anglet, Lescar et notre petit poucet Billère.   

 

 



 

 

 

Le Président RABBY revient sur l’Assemblée Générale des clubs du 19 septembre à Bidache. 

Il exprime ses regrets de n’avoir pu offrir une prestation de fin d’Assemblée Générale, mais 

consignes sanitaires obligent, toutes les personnes présentes comprendront cette décision prise par 

sagesse. 

Dans ses propos, Matthieu RABBY souligne l’important travail fait par le club de Bidache, le 

personnel du District et tous les intervenants qui ont fait de cette Assemblée Générale une réussite 

tant au niveau sécuritaire qu’au niveau diffusion d’informations qu’elles soient visuelles avec des 

supports vidéo complets et de très bonne qualité le tout diffusé sur deux écrans en salle et un écran 

retour tribune. 

Merci à la Municipalité et au club de Football de Bidache pour la mise à disposition des lieux et la 

préparation effectuée par les bénévoles du club.  

 

Le comité de direction est informé d’un courriel de Me Jean-Jacques Bertrand, avocat-conseil 

agissant pour le compte de Pierre-Alex Morel suite au déroulement de l’Assemblée Générale 

élective. Les éléments relatifs au sujet sont et seront systématiquement transmis à l’avocat du 

district.  

 

L’objectif prioritaire de cette nouvelle saison est de sortir au mieux et à moyen terme de la crise 

Covid-19 : nous savons ce qu’il en est aujourd’hui, nous ignorons de ce qu’il en sera demain, donc 

prudence est de mise. Les mesures évoluent au fur et à mesure des décisions des pouvoirs publics. 

Le district s’efforce d’une part d’être en relation avec les collectivités territoriales et les 

représentants de l’Etat, d’autre part de communiquer du mieux possible tous les éléments aux clubs.  

 

  

Tour de table : chacune et chacun a pu exprimer ses souhaits, ses motivations et surtout ses 

disponibilités. Preuve en est que nous souhaitons que chacune et chacun puissent prendre la parole 

et que, si nous nous devons de préparer une trame de présentation du déroulé de l’ordre du jour, le 

dialogue décisionnel est de rigueur et qu’aucun sujet n’est verrouillé avant décision finale du 

Comité de Direction. 

 

 

Crise Covid-19 : une présentation de notre protocole de gestion Covid-19 a été soumise aux 

membres du Comité de Direction et adoptée à l’unanimité (cf : documents généraux sur le site du 

District). 

Nos référents auprès des instances officielles, Matthieu RABBY et Hervé LATRUBESSE précisent 

que les décisions inhérentes liées à cette crise seront prises par quinzaine et ce par ces mêmes 

autorités. 

Elles seront communiquées systématiquement aux clubs.  

 
COVID-19 : CONTACTS UTILES 

 Délégation départementale ARS 64 :  

• ars-dd64-alerte@ars.sante.fr. Cette adresse mail est consultée 7j/7.  

05 59 14 51 05 du lundi au vendredi. 

  

• Référente au sein de la DDCS : EYGUN Céline - DDCS 64/JS celine.eygun@pyrenees-

atlantiques.gouv.fr  Tél 05 47 41 33 47 

• Référents District 64 : Matthieu RABBY et Hervé LATRUBESSE 



 

 

• Référents Covid pour les compétitions : Secrétaire Général, Michel LACOUE-NEGRE, 

Jacques CROS, responsable du pôle compétitions et le secrétariat du district, Régine 

BERGEREAU.  

 

 

Compétitions adultes et jeunes : 

 

Mot d’ordre : il va falloir s’adapter aux différents aléas, climatiques ou sanitaires. Si les 

commissions chercheront à aller au plus près des souhaits des clubs en restant à leur écoute, il 

faudra aussi beaucoup d’abnégation, de compréhension et de concertation dans le respect de 

l’application des différents règlements en vigueur. 

Commission jeunes : prévision de devoir faire une journée de rattrapage le premier week-end des 

vacances scolaires, cette décision découle de la volonté de laisser le mois de septembre disponible 

pour que les clubs puissent organiser leurs tournois. 

 

Point de règlement : demande faite par la commission des compétitions jeunes  
L’entente Ciboure /Biarritz en catégorie U15 est engagée en Coupe Des PyrénéesU15 

Suite à la validation des engagements des équipes : Biarritz-1 (U14R2) et Entente Ciboure/Biarritz2 

(U15N2), la commission des compétitions jeunes souhaite le vote du Comité de Direction pour 

maintenir ou supprimer l’engagement de l’une des 2 équipes compte tenu du règlement coupes 

jeunes qui stipule : 

« Chaque club peut engager qu’une seule équipe par catégorie, pour les ententes, le club référent 

est le club support » 

et précise un peu plus loin : 

« Les clubs ayant deux équipes dans une même catégorie peuvent engager une équipe en Coupe des 

PYRENEES et l’autre en Coupe de l’ENCOURAGEMENT ». 

La commission a considéré que : 

• Ce sont 2 équipes premières de chaque club 

• Le club de Ciboure est le club support donc décisionnaire (Extrait : article 8 des RG de la 

LFNA) 

• Le club de Biarritz est rattaché à l’entente et n’a donc pas d’équipe 2 dans cette catégorie 

(voir liste de ses équipes engagées dans les championnats). 

Le Comité de Direction dans son unanimité se prononce en faveur du maintien des 2 équipes 
en coupe des Pyrénées U15. 

Extrait (article 8 des R.G. de la LFNA) : 

« Un club support de l’entente doit être désigné par les clubs constituants pour effectuer 

toutes les formalités administratives et financières auprès de la Ligue ou des Districts dont il 
est le seul correspondant. L’entente, ainsi constituée, portera obligatoirement le nom du club 

support désigné et la mention « Ent. » apparaîtra dans les calendriers et sur les feuilles de match. La 

liste des clubs constituant les ententes sera publiée en début de chaque saison et consultable sur le 

site officiel de l’instance. » 



 

 

Report des rencontres des journées du 03 et 04 octobre : le Secrétaire Général remercie les 

différents intervenants dans la gestion de ces reports, une quantité de travail non négligeable mais 

un résultat approchant la perfection.  

Un constat négatif soulevé par Hervé LATRUBESSE, Président de la Commission féminine : une 

gestion des reports plus difficile et un travail de communication à mettre en place.  

 

Championnats Adultes : positions reports et calendrier sportif 

Championnats Seniors à 11 (2 J) : 13 reports / 98 matches 

Championnats à 7 (2 J) : 10 reports / 96 matches 

Au total 23 reports / 194 matches dont 2 COVID  et 2 divers (décès, AG) 

Toutes les rencontres sont reprogrammées à ce jour 

Coupes Adultes: 

Pyrénées = 11 reports / 20 matches 

Vispaly = 13 reports / 24 matches 

Dargains = 5 reports / 11 matches 

Fuma : 14 reports / 22 matches 

Jouanlong : 8 reports / 20 matches 

Au total 51 reports / 97 matches dont 2 COVID 

 

Point licences : si nous devons enregistrer une perte de licenciés, la catégorie la plus impactée se 

situe chez nos jeunes, notamment en foot animation. Une moindre diminution en comparaison des 

statistiques régionales. 

 

 
 

 
Clubs : Chaque membre du Comité de  Direction est en charge de représenter quelques clubs; il 

devient de ce fait référent du club. Charge à lui de les contacter et de jouer un rôle d’intermédiaire si 

nécessaire.  

Nous enregistrons la mise en sommeil du club de l’Entente du Piémont et l’arrêt d’activité totale de 

l’A S Mirepeix. 

 
 



 

 

A G de la LFNA : pour info, l’AG de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine aura lieu le 07 

Novembre 2020 à Angoulême. Il est important que les clubs soient présents notamment les clubs 

évoluant dans les compétitions Ligue. Nous envisageons de mettre les moyens de transports à 

disposition des participants, ils seront adaptés aux nombres de personnes inscrites (à suivre). 

 

 

Golf Foot : pratique nouvelle en cours de structuration, notre District est pilote pour la FFF sur sa 

mise en place. Nous souhaitons à ce projet toute la réussite possible. Il se veut allier le côté ludique, 

convivial et parfaire l’adresse des participants. 

 

Composition du Bureau du Comité de Direction : 
A chaque nouvelle mandature, le Comité de Direction se doit de désigner un Bureau du Comité de 

Direction.  

Le Président souhaite que les responsables de Pôle intègrent la composition du Bureau.  

Avis favorable du Comité de Direction. L’organigramme de fonctionnement est consultable sur le 

site du district.  

 

Le Bureau est ainsi composé après vote à l’unanimité du comité de direction : 

Président : Matthieu RABBY 

Président délégué : Hervé LATRUBESSE 

Secrétaire général : Michel LACOUE-NEGRE 

Trésorier général : Patrick CAZAUX 

Vice-président (Basque) : Jean-Claude LARRIEU 

Vice-présidente (Béarn) : Aurore LACROUTS 

Secrétaire général adjoint : Jean CARRERE 

Secrétaire générale adjointe : Simone MIRANDE 

Trésorier général adjoint : Serge SUBIAS 

Responsable du pôle compétitions : Jacques CROS 

Responsable du pôle technique : Robert PERE-ESCAMPS 

Responsable du pôle juridique : Alain JOURDA 

 

Composition des différentes commissions  
Les différentes propositions de composition de commissions ont été validées à l’unanimité. Les 

personnes retenues seront informées.  

Le document support des différentes commissions est consultable sur le site du district et en annexe. 

A noter que les prochaines réunions de Bureau et de Comité de direction entérineront de nouvelles 

nominations avec, entre autres, la constitution du pôle technique.  

 

                                                               

Informations Secrétariat Général  
Ententes et Groupements 

�  Groupement 

5ème Groupement de Jeunes : 

560635 Gj Papillon / Enclaves du Plateau 

532157 Papillons de Pontacq 

550537 FC Enclaves et Plateau 

 

� Ententes garçons  

 

• U17 -  SPUC / CIBOURE     



 

 

• U15 – GELOS / ESMAN / NAY VATH VIELHA  

• U13 – BAIGTS DE BEARN / LAHONTAN   

• U 13 – VALLEE DU LUY / L’AVAL    

• U11 –LAHONTAN / BAIGTS DE BEARN   

• U 11 – HAUT BEARN / LEDEUIX 

• U11 – L’AVAL / VALLEE DU LUY 

 

� Ententes  filles   

 

• U17 F – ESMAN / GAN 

• U17 F – BILLERE / LESCAR 

• U17 F – ARIN LUZIEN / BIARRITZ 2 

• U13 F – ST SEVER / Gj PAYS DES SOURCES (accord District des Landes)  

 

� Dissolution entente 

GAN et ARUDY USM en U19 

 
Informations compétitions : 
Les rencontres régionales sont prioritaires sur les rencontres départementales (coupes et 

championnats) 

 

Demande de modification d’un article du règlement des compétitions jeunes et séniors  
Autoriser les changements de dates et horaires lors de la dernière journée des championnats s’il n’y 

a pas d’incidence sur les accessions et rétrogradations 

Accord du Comité de Direction à l’unanimité pour que les commissions des compétitions 

décident de ces reports dès lors qu’ils n’ont aucune incidence sur les montées-descentes et que les 

rencontres aient lieu avant la fin du championnat et non pas après la dernière journée qui clôt le 

championnat.  

 

Utilisation ZOOM : Crise sanitaire oblige, les réunions en présentiel seront limitées en nombre de 

participants. L’adhésion par le District au moyen de conférence Zoom va nous permettre de mettre 

en place un calendrier. Une information sera faite aux personnes supposées l’utiliser (responsables 

de pôle et présidents de commission). Cela ne concerne pas les commissions avec audition : 

discipline, appel et litiges-contentieux si nécessaire. 

  

Point Arbitrage : 

Félicitations à Gaël GRATIANNE pour sa réussite au test théorique Fédéral, nous lui souhaitons de 

continuer dans le succès lors de ses contrôles terrain.  

Toujours dans le domaine promotionnel, 3 jeunes arbitres : Mattéo PERETTI – Daniel LE COZIC - 

Noah PASQUIER, tous trois issus de la sélection faite par le pôle promotionnel. 

Un autre jeune suivra une filière d’accession J A R / R3 : Bruno ALMEIDA TAVARES 

Formation théorique : le programme de formation théorique de nos arbitres se fera par voie 

dématérialisée, par utilisation Zoom, et, si nous parvenons à unifier la formation voulue par la C R 

A, une formation par Evalbox devrait être mise en place (la C R A et les 12 C D A planchent sur le 

sujet). 

Formation candidats arbitres : deux sessions de prévues, Saint Pée Sur Nivelle les 23/24/25 

octobre et à Pau les 8/9/10 janvier. Vous trouverez les renseignements nécessaires sur le site de la  

LFNA rubrique formation arbitres. 



 

 

Catégories arbitres : mise à mal par la pandémie Covid-19, la C D A a réussi à boucler les 

observations de la saison 2019-2020, nous avons pu valider à l’unanimité les différents niveaux 

groupes d’arbitres. 

 

Gestion des différentes boîtes mails : Le Secrétaire Général souhaite un fonctionnement plus 

centralisé sur une gestion administrative District (affaire à suivre). 

 

Informations diverses : 
� Tournoi international Artix U15 : les 22 & 23 mai 2021 

� Infos CDOS – formations/informations mail envoyé à tous les clubs le 17/09/2020 

� Report par la LFA des 2 premiers week-ends bénévoles prévus au CNF les 19/20 

septembre et 03/04 octobre, 

� Trophée Philippe SEGUIN – lancement de la 13ème édition 

L’appel à candidatures est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur et a pour objectifs de 

détecter, valoriser et promouvoir les actions citoyennes qui sont mises en place. Ouverture de 

l’appel à candidature le 1er octobre 2020 - clôture fixée au 14 décembre 2020.  

� Courriers Michel CAZAUX-LEROU : le Comité de Direction ne souhaite pas 

donner suite aux différents courriels émis par Monsieur Michel CAZAUX-LEROU. 

 

Commission Technique : le planning des formations est connu, vous trouverez les 

informations sur le site du district rubrique formations-formations éducateurs. 

Suite à une démission massive des éducateurs, cette commission sera validée ultérieurement, nous 

appelons les clubs à réagir et à nous proposer des éducateurs.  

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne saison sportive, nous nous emploierons à 

vous la rendre le plus agréable possible. 

 

La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu le lundi 7 décembre lieu à définir (secteur 

Orthez). 

L’ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 22 H 40 

 

Le Président,        Le Secrétaire Général, 
M. RABBY        M. LACOUE-NEGRE 
 

 

 

 

 

 

 

 


