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

 

Présents : Matthieu Rabby (Président) - Hervé Latrubesse – Michel Lacoue-Nègre- 

Patrick Cazaux  - Simone Mirande  – Serge Subias - Jean Claude Larrieu  – Aurore 

Lacrouts – Alain Botella - Jean Carrère – Georges Coulet - Jacques Cros – Jérôme 

Giraldi – Henri Ibarrrola – Alain Jourda-  Fabienne Laborde Turon – Barthélémy 

Oyhenart –Philippe Sillard. 

Excusés : Véronique Arasse - Jérôme Jaymes - Christophe Pando – Robert Péré-

Escamps -  Marie José Valverde. 

Assistent : Johan Saint Macary – Régine Bergereau. 

Invités :   Eric Royo (Président FCVO) – Cyril Fernandes (Président Sendets) – 

René Trabesse (Président Papillons de Pontacq et deux éducateurs des Papillons de 

Pontacq. 

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

Début de réunion à 19h30.  

En ouverture de séance, le Président remercie Eric ROYO, Président du FCVO un 
club bien structuré qui fêtera son centenaire en 2020, pour son accueil 
 
Après avoir excusé les absents du Comité de Direction, il accueille avec plaisir les 

représentants des clubs qui ont répondu à l’invitation ainsi que Me David 

Bonnemason-Carrère qui interviendra au cours de la réunion. 

La prochaine séance du Comité de Direction aura lieu au Stade de la JA Biarritz le 

mardi 12 novembre à 19h30. Le thème majeur à l’ordre du jour sera le 

fonctionnement des commissions et leur coordination par le Secrétariat Général.  

 

Procès-Verbal du Comité de direction du 28 Août 2019  

Homologation à la majorité des présents (une abstention). 

 

Informations du Secrétariat Général 

1. Nouvelles candidatures Commissions 

- Discipline : Cléa MAGNOU 

- Féminine : Ludivine LESTRADE 

- Technique (Foot Pour Tous) : Grégory CAILLAT 
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- Labels : Romain ALIAS – Laurent ARTOLA – Fernand BOBES – Frédéric 

DEGERT – Gaël DEGUILLE – Bixinto FIDELLE – Raphaël MACIAS – Lionel 

MANO DA COSTA – Pierre MELIANDE 

 

2. AEF 64 : demande de subvention pour la saison 2019/2020. Le Président 

propose de reconduire le montant attribué la saison dernière, soit 2000€. 

Accord du Comité de Direction à l’unanimité. 

 

3. Comparatif licences au 24 Septembre 

 

Ce point ne tient pas compte des licences en cours de validation. Une 

actualisation sera faite à nouveau lors de l’AG financière puis au prochain CD. 

A noter un certain retard dans l’enregistrement des licences qui sont prises de 

plus en plus tardivement par rapport au début de saison.  

Catégorie 24/09/2018 24/09/2019 Ecart 

Senior 2613 2452 -161 

U19/U18 593 561 -32 

U15/U14 1201 1195 -6 

U13/U12 1412 1211 -201 

Foot Animation 3473 3003 -470 

Senior F 321 303 -18 

U18/17/16F 137 146 9 

U15/14 F 103 135 32 

U13/12 F 126 172 46 
Foot Animation 
F 216 272 56 

Foot Loisir 983 1333 350 

Régionale 64 72 8 

Nationale 9 6 -3 

Professionnel 4 4 0 
Educateur 
Fédéral 135 129 -6 

Animateur 99 144 45 

Dirigeant 1269 1294 25 

Dirigeante 197 209 12 
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Arbitre 129 127 -2 

Ayant-droit 84 108 24 

TOTAL 14033 13749 -284 
 

 

4. Comparatif Engagements 

 

CATEGORIE 2018/2019 2019/2020 Observations 

SEN A 11 100 96 -4 en D4 

SEN A 7 46 50 4 

VETERANS 47 49 2 

U17 38 44 6 

U15 49 60 11 

U13 123 126 3 

U10/U11 151 159 8 

U8/U9 114 53 
engagements en 

cours 

U6/U7 111 48 
engagements en 

cours 

 

5. Forfaits 

 

- Départemental 2 : un forfait le 08/09/19 

- Départemental 3 : un forfait le 08/09/19 

- Départemental 4 : un forfait le 22/09/19 

- Seniors à 7 : six forfaits le 22/09/19 + 1 FG 

- Vétérans : un forfait + 1 FG le 22/09/19 

- U17 : deux forfaits + 2 FG les 14 et 21/09/19 

- U15 : cinq forfaits le 15/09/19. 

 

6. Point Arbitrage  

Saison 2018/2019 : 199 arbitres 

Saison 2019/2020 (au 26/09/2019) : 176 arbitres 
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- 32 arrêts 

- 167 renouvellements (135 dossiers complets + 32 en attente) 

- 8 arbitres mutés dans les P.A. 

- 3 arbitres en attente 

- 12 candidats en cours de formation (du 27 au 29/09 à Mourenx Bourg) 

- 21 candidats prévus à ce jour pour la formation à Pau (du 22 au 24/11) 

Nous pouvons envisager un effectif proche des 210 au 31/01/2020. 

 

CDPA – bilan du renouvellement des stagiaires 2018/2019 : 

- Sur un total de 50 stagiaires 

o 1 muté dans les Landes 

o 3 n’ont jamais fait la licence 

o 3 arrêts 

o 43 renouvellements. 

Très bon travail de la CDPA. 

Arbitrage au Féminin :  

5 arbitres en 2018/2019, nous devrions en compter 9 au 31/01/2020. 

 

7. Services Civiques 

Information : « Le Directeur Régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale Nouvelle Aquitaine vient de nous informer par courrier en 
date du 27 août dernier de l'arrêt immédiat sans dérogation possible et ce jusqu'au 
31 décembre prochain de toute nouvelle autorisation d'accueil (par agrément, 
avenant ou renouvellement) au titre du Service Civique. » 
 

Le Comité de Direction prend note du désengagement temporaire de l’Etat et attend 

vivement début 2020 pour la reprise d’un dispositif précieux pour les clubs.  

Le District compte actuellement deux services civiques Lucas FLORES et Gaëtan 

CHASSAGNE. 

 

8. Infos diverses 

- Ententes U11 et U13 : FC Vallée de l’Ousse / Sendets 

- Quelques retards dans la mise en place de la FMI en Foot à 7 Seniors et 

Vétérans. 
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- Gestion des mails : le Secrétaire Général souhaite être mis systématiquement 

en copie des mails envoyés par les Commissions pour un meilleur suivi des 

dossiers. 

 

Informations du Président du district 

- Remerciements aux Commissions des Compétitions et souligne l’important 

travail estival pour débuter la saison dans les meilleures conditions.  

- 21 et 22/09 : 5 jeunes bénévoles des Pyrénées-Atlantiques à Clairefontaine. 

Hugo Arrebolle et Pierre Duviau de Poey de Lescar, Emmanuel Chatellier de 

Nay Vath Vielha, David Lahoun de Taron-Sévignacq et Matthis Begue de 

l’ESMAN. 

Remerciements à Hervé Latrubesse pour la gestion de ce dossier. 

 

- 28/09 : Remise du label Jeunes au FC Lescar, seul club de notre District à 

avoir acquis les trois labels dans la même année. Ce fut une très belle journée 

préparée par les techniciens de la LFNA et par Johan Saint-Macary. 

- Prochaines remises des labels : 

o 23/11  ARDANAVY  à 19 heures. Le District sera représenté par Alain 

Jourda, Henri Ibarrola et Hervé Latrubesse 

o 30/11 NAVARRENX à 19 heures. Le District sera représenté par Michel 

Lacoue-Nègre, Hervé Latrubesse et Aurore Lacrouts. 

- Remerciements au Dr Coulet pour sa note qui sera transmise à tous les clubs. 

- Règlement Coupe des Féminines : GARAZI souhaite que son équipe féminine 

puisse participer à la Coupe malgré son désengagement en championnat. Le 

Président souhaite déroger à l’article 1 du Règlement pour autoriser une 

équipe à s’inscrire uniquement en Coupe sans pour autant participer à un 

championnat.  

Hervé Latrubesse au titre de Président de la Commission Féminine souligne le 

désistement tardif de ce club en championnat, la veille de la compétition. 

Le Comité de Direction à la majorité (1 contre) refuse la dérogation. 

- Création de l’amicale des arbitres présidée par Laurent Chabry (St Palais). 

- Soirée des Paillou d’or le 11/10/2019 à St Palais où le Président du club local 

sera mis à l’honneur. 

- Infrastructures sportives : tous les clubs doivent signer une convention avec la 

Mairie. Un état sera demandé au Président de la Commission des Terrains et 

Installations Sportives. 
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- Soirée évènementielle à destination des clubs en début d’année. A l’ordre du 

jour de la prochaine réunion. 

 

Intervention de Me David Bonnemason-Carrère 

 

A la demande du District, Me Bonnemason-Carrère, avocat et conseil de plusieurs 

associations sportives, intervient pour rappeler les notions juridiques qui encadrent 

les contrats de travail et la gestion du temps de travail (notamment les congés payés 

et les récupérations de crédit d’heures).  

Le Président informe le Comité des dispositions mises en œuvre dans le suivi du 

temps de travail depuis le 3 novembre 2018. Il fait observer que les situations 

antérieures (important volume de congés et d’heures non prises) ont été régularisées 

- dans une grande partie - sans que l’activité du district n’en ait pâti. Dans le même 

temps, les heures supplémentaires demandées et validées par l’employeur l’ont été 

dans des proportions mineures (organisation de manifestations, présence en comité 

de direction) et bien moindres que par le passé. D’où une amélioration nette de la 

situation en tous domaines et une diminution des risques ainsi que des provisions.  

Devant les éléments portés à leur connaissance, les membres du comité de direction 

souhaitent aborder à nouveau le sujet lors de la prochaine réunion. Il est demandé à 

Me Bonnemason-Carrère de fournir une note de synthèse et des recommandations 

visant les constats effectués en la matière et les possibilités d’actions offertes au 

District.  

NB : les représentants des clubs invités ont été priés de quitter la salle durant cette 

intervention de manière à ce que seuls les membres du Comité de direction aient 

assisté à cette intervention.  

   

Assemblée Générale Financière à Orthez 

1) Présentation des comptes 

Le Président présente les comptes arrêtés au 30 juin qui seront soumis au vote de 

l’assemblée générale par le Cabinet comptable. Tous les élus avaient reçu au 

préalable les documents. 
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2) Prévisionnel 

Le Trésorier Général présente à son tour le budget prévisionnel envoyé aux élus, qui 

sera soumis au vote de l’assemblée générale. 

3) Organisation 

Le Président et le secrétariat général se rendront à Orthez en fin de semaine pour 

visiter la salle retenue par le président délégué. La secrétaire de Direction enverra 

les invitations. 

Emargement des clubs de 18h30 à 19h30 – début de la réunion à 19h45. 

Un sondage sera effectué au cours de l’assemblée générale concernant le challenge 

du Fair-Play : 

- Suppression (souhait du Président) 

- Statu quo 

- Challenge du Fair-Play appliqué pour les suspensions supérieures à 3 

matches 

- Identique à celui de la LFNA, récompenser les 2 premiers, ne plus retirer de 

points. 

 

Le Football Féminin  

Présentation par Hervé Latrubesse (cf : document annexe). 

Remerciements à la Commission Féminine qui s’est fondue rapidement dans la 

réorganisation du District et a fait un très bon travail. 

 

Agenda fin de saison 

- 18/10/2019 : assemblée générale financière à Orthez 

- 09/11/2019 : assemblée générale financière LFNA à Cognac 

- 15/05/2020 : assemblée générale élective : candidatures de Bidache et de 

Sault de Navailles : choix à entériner lors de la prochaine réunion. 

- 21/05/2020 : finales des coupes départementales. Sur proposition du 

Président, le Comité de Direction accepte à la majorité que les finales aient 

lieu au PAU FC, sachant qu’il faut trois terrains à 11, que le PAU FC a fait ses 
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preuves la saison dernière en terme d’organisation et que pour toutes les 

équipes départementales, ce sera une récompense d’évoluer sur le terrain du 

club phare du département. 

- 31/05/2020 : finales Foot Loisir, candidature de Sault de Navailles validée par 

le Comité de Direction. 

- Reste à fixer la journée nationale des débutants à organiser sur plusieurs sites 

en lieu et place d’une manifestation de masse sur la plage. 

- Soirées évènementielles à déterminer lors de la prochaine réunion. 

 

Tour de table et questions diverses  

- Démission de Morgan LEGUEN de la Commission Féminine. 

- Le Président de Sendets informe le District que son club créé une nouvelle 

école de football. 

- Le Président de Pontacq accompagné du co-entraîneur et de l’éducateur en 

charge des Seniors, informe le Comité de Direction des problèmes rencontrés 

lors de la dernière rencontre disputée contre Pau FC Espagnol. 

Le Comité de Direction pourra désigner un élu sur les rencontres et la CDA 

sera alertée pour désigner des arbitres officiels sur chaque rencontre dans la 

mesure du possible.  

Le Président du FCVO se dit satisfait des relations avec le District et invite 

tous les participants à rejoindre le foyer pour un moment de convivialité autour 

d’un buffet. 

La séance est levée à 22H50.  

Le Secrétaire Général,      Le Président, 

 

 

 

 

M. LACOUE-NEGRE      M. RABBY 

 


