
 

PROCES-VERBAL  

  

Comité de Direction du lundi 15 Février 2021  

   

En visio-conférence - Horaire : 18h30  

  

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

Patrick Cazaux – Philippe Partié – Robert Péré-Escamps – Fabienne Laborde Turon – 

Matthis Bégué – Yohan Campos – Jean Carrère – Jacques Cros – Frédéric De Melo – 

Alain Jourda – Aurore Lacrouts – Xavier Lafitte – Simone Mirande – Barthélémy Oyhenart 

– Pascal Prebende – Serge Subias 

  

Excusés : Alain Botella – Georges Coulet – Katia Languet – Jean-Claude Larrieu – 

Jérémy Mongie 

  

Absent : Jérôme Jaymes  

  

Assiste : Régine Bergereau  

  

Invité(s) : Néant   

_____________________________________________________________  
  

 

Le Président remercie les participants à cette réunion une nouvelle fois réalisée en visio-

conférence en raison des contraintes sanitaires liées à la crise du Covid-19.  

 

Séance du Comité de Direction où l’ordre du jour demeure succinct vu le peu d’informations 

officielles de la part des instances fédérales en termes de reprise. A noter que la Coupe de 

France a repris avec le beau parcours de l’ASL Billère, Petit Poucet du 7ème tour, l’élimination 

des Genêts d’Anglet (7ème tour) puis celle de l’Aviron Bayonnais (8ème tour). Félicitations aux 

trois équipes du 64 qui ont dû se plier aux contraintes du protocole d’organisation.  

  

I - Procès-Verbal de la réunion du Comité de direction du lundi 21 Décembre 2020   

 

Homologation à l'unanimité.  

  

 

  



II - Informations générales  

  

Le Comité de Direction prend note des informations suivantes : 

 

- assignation au Tribunal Judiciaire de Pau et requêtes de Pierre-Alexandre Morel 

dans le cadre de l’Assemblée générale élective du 19 septembre 2020 ;  

 

- nomination du président du district à la vice-présidence de la Ligue de Football 

Nouvelle-Aquitaine et élection du président du district au bureau du collège FFF des 

présidents de district ;  

 

- trois listes candidates validées pour la présidence de la FFF qui aura lieu lors de 

l’Assemblée générale élective du 13 mars prochain : Noël Le Graët, Frédéric Thiriez 

et Michel Moulin ; 

 

- la Ligue régionale a dévoilé ses commissions dans lesquelles apparaissent différents 

représentants des Pyrénées-Atlantiques ;  

 

- une perte de licenciés à date se situant à 7,5 %, soit un des moins mauvais résultats 

en France. La diminution est concentrée sur le football animation avec près de moins 

18 % chez les jeunes filles et jeunes garçons. Stabilité pour d’autres catégories ; 

 

- seuls deux prélèvements mensuels ont été effectués sur les comptes-clubs, aucun 

autre n’est prévu tant que les activités et les compétitions n’ont pas repris. Une 

régularisation de fin de saison sera effectuée pour clore les comptes ;  

 

- courrier du CDOS 64 pour l’élection de son comité de direction lors de l’Assemblée 

générale prévue le 25 mars prochain.  

 

 

III. Assemblée générale du CDOS 64  

 

Sollicité le 18 janvier dernier, au titre des fédérations olympiques, par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif 64 qui organise son Assemblée Générale élective le 

25 mars prochain, le Comité de Direction du district valide à l’unanimité la candidature de 

son président Matthieu Rabby pour intégrer le prochain comité de direction du CDOS 64.  

 

 

IV. Point sur les activités  

 

Chaque élu, président ou représentant d’une association, est invité à décrire la situation 

actuelle vécue au sein de leur club. 

 

La synthèse laisse apparaître : 

- participation aux entraînements du Foot Animation et des Jeunes ; 

- démotivation croissante dans les catégories Féminines, U19 et Seniors ; 

- mise en place de stages durant les vacances permettant de poursuivre une certaine 

mobilisation des jeunes catégories ; 



- manque de visibilité sur les prochaines semaines laissant installer le doute quant à 

une éventuelle reprise de la saison. 

 

Le Comité de Direction continue de mettre à jour les différents scénarios de reprise et de fin 

de saison suivant l’évolution du contexte sanitaire et les décisions gouvernementales.  

 

Une réunion en visioconférence avec tous les clubs est programmée le jeudi 25 février 2021 

pour échanger et effectuer divers sondages afin de recueillir l’opinion des clubs.  

 

V. Informations du Secrétaire Général 

 

Le Secrétaire Général rappelle que les nouvelles adresses électroniques du District (par 
pôle et par commission) ne seront diffusées aux clubs qu’à la reprise des activités ; il en 
sera de même pour l’annuaire du District. 
 
Le parc informatique devrait connaître de nombreuses modifications d’ici la fin de saison 
avec notamment la migration FFF, l’attribution d’ordinateurs portables pour les administratifs 
et les changements des systèmes d’exploitation et de sécurité.  

 
Arbitrage : 

- ouverture d’une école d’arbitrage en complément de la section sportive à Mourenx ; 
- mise en place du PCEA (programme club éducatif arbitrage), dix clubs ont été choisis 

par le groupe de travail du Pôle Arbitrage pour effectuer ce programme ; 
- réflexion commune sur l’arbitrage menée, avec le soutien du Comité Olympique, par 

les Comités de Volley, Basket, Hand, Rugby et Football ; 
- retard dans les formations initiales mais la date de couverture des clubs est reportée 

au 31 mars (au lieu du 31/01/2021). La Commission du Statut de l’Arbitrage se 
réunira à ce moment- là pour vérifier les effectifs des arbitres dans les clubs. 

 
Signature d’une convention de partenariat entre le District et Positive Radio.  
 
Demande tournoi ESMAN : aucun accord ne peut être donné dans les conditions actuelles 
tant que la reprise d’activité n’a pas été actée par le gouvernement avec les modalités 
pratiques (vestiaires, buvettes, club-house,…). Le comité de direction espère avoir dès que 
possible de bonnes nouvelles pour des reprises d’événements en mai-juin prochain.  
 
Fondation Real de Madrid : stage prévu à Pau du 5 au 10 Juillet 2021 organisé par le District 
de Football et la Ville de Pau sous couvert du contexte sanitaire. Inscriptions ouvertes pour 
les enfants de 6 à 16 ans. 
 

 

 

VI. COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 

� Commission du Football Animation : Xavier Lafitte (Président) – Guillaume Cros 

(Secrétaire) – Michel Barnoncel – Sébastien Labarrère – Mathieu Lavigne – 

Alexandre Paklepa – Philippe Pigeau – Thierry Salles – Christophe Tuaron Dit 

Cazaux. Homologuée à l’unanimité par le Comité de Direction. 



� Pôle Technique validé par le Comité de Direction  (cf : annexe 1); les responsables 

de chacun des domaines (performance, développement des pratiques, formation, 

foot en milieu scolaire) seront désignés dès la reprise des activités. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’apparaissant, la séance est levée à 

20h00.  

  

Le Secrétaire Général            Le Président  

Michel Lacoue-Nègre             Matthieu Rabby  

  
  


