
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE  

Dimanche 2 Juin 2019 
A 10h00 Foyer du Stade à BIRON

Nombre de clubs présents ou représentés : 82 clubs / 88  

Nombre de votants : 67 clubs / 88  

Nombre total de voix : 357 / 391  

Clubs absents: 6  (23 voix) : ARUDY USM (4 voix) – PAU ASPTT (4 voix) – PAU FA 
BOURBAKI (6 voix) – PAU AS CYRSEK (1 voix) – ARIN LUZIEN (6voix) – AYGUELONGUE 
(2 voix). 

Le Président rappelle le caractère exceptionnel de la tenue de l’assemblée générale un dimanche 
matin dans le cadre d’une journée festive qui se terminera par un déjeuner champêtre avant de 
laisser place aux finales de championnats  Foot à 7 où tous les clubs sont invités. Il remercie 
chaleureusement les dirigeants de l’ES PYRENEENNE pour leur accueil et l’organisation. 

- Rappel du programme des finales Foot à 7  

A 12 H 30 : Niveau 4 PAU ASPTT / MIREPEIX (Seniors) et ARDANAVY / LUY DE BEARN 
(Vétérans) 
A 14 H 00 : Niveau 3 PAU JAB / ASMUR (Seniors) et ESMAN / PARDIES 2 (Vétérans) 
A 15 H 30 Niveau 2 RIVEHAUTE / ES PYRENEENNE (Seniors) et MOURENX BOURG / 
MAULEON (Vétérans) 
A 17 H 00 Niveau 1 BAYONNE CROISES / PAU BLEUETS (Seniors) et HIRIBURUKO 
AINHARA / JA BIARRITZ (Vétérans) 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est ouverte ; les clubs sont invités à tester le vote 
électronique, en répondant à la question : « lors de la prochaine Coupe du Monde féminine en 
France, à quelle place va terminer l’Equipe de France ? » 
Championne : 254 voix (71.15%) 
Finaliste : 29 voix (8.12%) 
Autre place : 74 voix (20.73%) 

Les clubs maîtrisant le vote électronique, la parole est donnée au Maire de Biron et au Président du 
club local, heureux d’accueillir le District de Football sur leurs installations. 
 



L’ordre du jour appelle l’intervention du Président du District qui demande en premier lieu une 
pensée suivie d’une minute d’applaudissements pour nos disparus dont Diégo, joueur U15 du FC 
Lescar sans oublier les deuils qui ont affecté Régine, Carole et Simone. 

Quelques actualités :  
- suite à la démission de Philippe Gentilhomme, Michel Lacoue Nègre a été désigné 

Secrétaire Général et Hervé Latrubesse, vice-président délégué. 
- Arrêt de Carlos Azevedo, Président de la CDA et de Valérie Lopez, Présidente de la 

Commission Foot Animation. 
- Un départ marquant, celui de Sandra Souliers, après six ans de bons et loyaux services 

effectués avec bonne volonté, efficacité et beaucoup de sourires. Merci à Sandra qui a 
décidé d’orienter son avenir professionnel vers d’autres passions. Des cadeaux lui sont 
offerts par le Président, au nom du Comité de Direction et par Jean Claude Segrestaa, 
président de l’arbitrage. 

La valorisation des bénévoles : 
Sont décernées les médailles de la Ligue à Simone Mirande, Fabrice Jouandet, Barthélémy 
Oyhenart et Bernard Peyresaubes (Vermeil) ; Jacques Cros, Jean Claude Lamarque, Henri Ibarrola, 
Alain Dunouau et Jean Marc Morel (Argent) ; Jean Louis Etchemendy (Or). Les personnes absentes 
recevront la médaille lors de l’assemblée générale financière où ils seront conviés. 

Homologation du procès-verbal de l’assemblée générale élective du samedi 3 novembre 2018 à 
Bizanos :  
POUR 311 voix  (93.96%) 
CONTRE 20 voix (6.4%) 
Le procès-verbal est adopté à la majorité. 

Le Président fait un retour sur la saison écoulée 2018/2019 avec quelques moments – clés : 
- Semaine des reines et des rois plus la soirée des clubs le 10 janvier où chacun a reçu sa 

dotation financière et matérielle. 
- Opération FFF 2ème étoile 
- Organisation du tournoi Elite UEFA (début avril) 
- La venue de la Coupe du Monde 
- Les finales des 13 coupes départementales le jeudi 30 Mai à Pau qui ont attiré 2859 

spectateurs (1707 entrées payantes).  

Le Président enchaîne avec un point quantitatif et qualificatif sur le District et ses clubs avant de 
présenter le palmarès 2018/2019 (Cf : document ANNEXE 1) 

Suit la présentation du projet commun (technique, arbitrage, pratiques) avec objectifs et 
perspectives. Le Président remercie Johan Saint-Macary pour le travail accompli. Retour également 
sur le fonctionnement du District mis en place en quelques semaines. 
 (Cf : document ANNEXE 2) 

Intersaison et projection vers le calendrier des compétitions 2019 / 2020 : 
Validé le 1er Juin en Comité de Direction de la LFNA. 



Les principes  

- R1, R2, R3 calqués sur le N3 

- Trêve après le 15 décembre jusqu’au 12 janvier (avec une date blanche le 22/12) 

- Optimisation des programmations en week-ends 

- Mise en place de journées blanches mais commission souveraine pour fixer 

- Plus de matches de Coupe les jours fériés 

- Aucune programmation le lundi de Pâques 

-  ½ finale et finale de la Coupe NA après la dernière journée de championnat 

- Calendrier disponible sur le site LFNA courant semaine prochaine 

A affiner dans les prochains jours (en attente calendrier LFNA) 

Reprise de certains principes régionaux : 

- Trêve  

- Dates blanches 

- Commissions des compétitions souveraines 

- Harmonisation entre seniors et jeunes 

- Choix des Coupes pour tour de cadrage avant 1/8ème  

Augmentation de l’exigence réciproque entre clubs et District : 

- Communication et réactivité du District  

- Respect des délais + communication écrite de la part des clubs 

Calendrier communiqué dès que possible 

Engagements Compétitions Seniors : 
Sur Footclubs 

Jusqu’au 15 juin dernier délai => Coupe de France  

Pour le 4 août : 

- D1, D2 et D3 (reprise le 8 septembre) 

- Coupe des Pyrénées et Coupe Vispaly (1er tour le 15 septembre)  

Pour le 25 août : 

- D4 (reprise le 22 septembre)  



- Coupe Dargains (1er tour le 13 octobre) 

- Seniors à 7 et Vétérans à 7 (reprise le 22 septembre)  

- Coupe Fuma et Coupe Jouanlong (1er tour le 27 octobre) 

Engagements Compétitions Féminines 

En collaboration avec les Landes (réunion mixte dans les jours à venir) 

- Championnat à 8 avec deux niveaux (1 et 2) 

- Coupe départementale féminine 

- Coupe Futsal  

- Journées amicales de foot à 11 au cours de la saison 

- Journée d’accueil des féminines : samedi 28 septembre 

- Début des plateaux U10-U13- et U17 (Foot à 8) : samedi 5 octobre 

- Finale départementale Festival Football U13 : samedi 4 avril 

- Plateaux « une équipe-une maman » : samedi 9 novembre 

- Soirée des dirigeantes: date à déterminer (2ème partie de saison) 

- Journée de fin de saison: date à déterminer


  

Engagements Compétitions Jeunes (championnats) 

Championnats U15 et U17  

- Fin des engagements le 25 août  

- Compétitions en 2 phases : 

 =>1ère phase jusqu'au 22 décembre 2019 

 => 2ème phase à partir du 11 janvier 2020 

- Engagements pour chaque catégorie 

 => 3 niveaux au choix en 1ère phase (secteur géographique) 

 => 2ème phase organisée en fonction des résultats de la 1ère phase 

- Début de la compétition 

 => samedi 14 septembre pour la catégorie U17 



 => dimanche 15 septembre pour la catégorie U15 

- Déroulement des compétitions présenté lors de réunions d'avant-saison      par secteur 
(Béarn et Pays Basque) 

Engagements Compétitions Jeunes (coupes) 

Coupe des Pyrénées pour les catégories U19, U17 et U15  

+ 

Coupe de l'Encouragement pour les catégories U17 et U15   

- Fin des engagements le 25 août  

- Démarrage des compétitions en première phase 

- Règlements de l'organisation des compétitions à venir 

Championnat U15 à 7 

+ 

Coupe de l'Amitié U15 à 7 

- Fin des engagements le 29 septembre 2019 

- Compétitions organisées sous réserve d'un nombre suffisant de participants 

Engagements Foot Animation 

Catégorie U13 
Création d’un niveau Elite à 10 équipes pour l’accession en Ligue à mi-saison 
Puis niveau Excellence : Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3  
Elite : accession de 4 équipes en Ligue et 2 descentes en Excellence 
Excellence : accession de 6 équipes en Elite 
Engagement : 

- Elite : identique que compétitions jeunes (25 août) 
- Autres niveaux : mercredi 11 septembre 

Reprise du championnat : 
- Elite : samedi 14 septembre (matches pendant les vacances scolaires) 
- Autres niveaux : samedi 28 septembre 

- Festival Foot U-13 : 1
er

 tour le samedi 19 octobre 
- Finale Festival Foot U-13 : samedi 4 avril 2020 

Catégorie U11  

- Engagements : mercredi 11 septembre 



- Journée d’accueil : samedi 14 septembre 

- Début des plateaux : samedi 28 septembre 

Catégorie U9-U7 

- Engagements : lundi 23 septembre (via Footclubs) 

- Journée d’accueil : samedi 21 septembre 

- Début Plateaux U9 : samedi 5 octobre 

- Début Plateaux U7 : samedi 12 octobre 

- Journée Nationale : samedi 31 mai 

Réunions de secteurs : 2ème semaine de septembre  

Focus sur les questions « terrains et FAFA »  

Gérard Brouste nous fait l’honneur de représenter la LFNA à notre assemblée générale ; trésorier 
général mais également Président de la Commission Régionale des Terrains et Infrastructures 
Sportives, Président de la Commission Régionale FAFA, il se tient à la disposition des clubs pour 
les renseigner et les aider dans leurs démarches. 

Elément-clé des prochaines saisons : 
Grande disparité sur l’ensemble du territoire / Quelques cas critiques 
Le District est un partenaire politique vis-à-vis des Mairies 
Initiation d’une relation avec l’Association des Maires du Département 64 : 

- RDV le 25 juin avec le Président  
- Invitation à participer à un Comité Directeur 
- Courrier adressé aux mairies à la rentrée 

District : site multi-disciplines (Futsal, Beach soccer, Futnet) 
Dossiers FAFA : peu d’utilisation, difficultés administratives dans le process. 

Vient l’heure de la remise du challenge Fair-Play de la saison 2018/2019 :  
D1/D2 :     D3 : 
Nay Vath Vielha    SCALA 
Saint Palais     Monein 

Félicitations aux lauréats qui reçoivent leurs bons d’achats. 

Modifications de textes : statuts et règlements 

Petit historique => élections => constitution de la commission Statuts et Règlements 

Démarches effectuées auprès des différentes commissions pour connaitre leurs demande de 
modifications aux niveaux de leurs règlements. 



Après les remontées des présidents de chaque commission, il s’est avéré que la priorité devait être 
donnée : 

- aux règlements concernant les compétitions (Championnats et Coupes, Seniors, Jeunes et Foot à 
7)  

- à une actualisation des Statuts 

La Commission s’est donc rapprochée de la FFF pour les textes concernant les statuts et de la Ligue 
pour les textes concernant les différents règlements. 

Une réunion s’est tenue le 2 mai en présence de Vincent Vallet et Eric Lestrade de la Commission 
Juridique de la LFNA pour une dernière relecture et les dernières modifications ou précisions. 

Pour l’ensemble des textes, beaucoup de modifications dites de « papeterie » ont été faites pour : 

- changer certains termes sur le fonctionnement ou les pratiques effectuées mais non écrites dans 
les règlements 

- et à contrario supprimer des textes qui n’étaient plus en phase avec les pratiques. 

L’ensemble des textes, tels qu’ils seront en ligne s’ils sont votés - ainsi qu’une synthèse des 
modifications apportées - ont été envoyés avec la convocation le 17 mai à tous les clubs. 

Précision sur le fonctionnement des réunions  

=> prioriser celles téléphoniques ou en visioconférence 

Suppression des archives papiers (sauf obligatoires) 

Règlements Sportifs Seniors 

Mise à jour du nombre d’équipes accédant ou descendant dans les divers championnats 

Suppression du niveau Départemental 5 

Précision sur les officiels (arbitre assistant => texte présenté et voté séparément) 

Création d’une commission de délégués (présence de délégué en D1 dès la saison prochaine) 

Obligations des clubs => reprise des règlements généraux de la Ligue 

Feuille de match informatisée => reprise des règlements généraux de la FFF 

Précision sur les tenues et couleurs de maillots => lois du jeu 

Articles 17 à 24 : reprise des textes de la FFF 

 



Règlements Sportifs Jeunes 

Inexistant jusqu’à présent => adaptation des textes des règlements sportifs seniors. 

Les championnats sont sur inscription renouvelée avec décision du choix du niveau de pratique par 
chaque club. 

Précision sur les modalités de changement d’une rencontre (jour ou horaire). 

Spécificité sur les changements U15 => respect des clubs par rapport au statut de l’arbitrage => pas 
de report de match au samedi après- midi sauf cas : 

- distance entre les 2 clubs (80 kms aller) 

- transport commun de 2 équipes pour un même lieu ou 2 villes voisines (séparées de 30 kms 
maximum) 

Idem Seniors : précision sur les officiels (arbitre assistant => texte présenté et voté séparément) 

Règlements Coupes Seniors 

- Précision sur le tour de cadrage => tirage précédant les 1/8 

- Participation qu’à une seule coupe => choix du club 

- Dotations financières et équipements revues et annoncées chaque saison => du ressort du CD et 
non pas inscrites dans les règlements sportifs. 

Règlements Coupes Jeunes 

- Précision sur les engagements 

- Copié-collé des différentes modifications des règlements sportifs 

- Suppression des règles de participation ; la Commission des jeunes organisera la compétition en 
fonction des inscriptions et des possibilités du calendrier. 

Règlements Foot à 7


- Suppression du terme « loisir » 

- Restructuration des phases finales du championnat 

- Qualifications des joueurs en phase finale 

- Passage à la FMI 

 



POUR 297 voix  (84.62%) 
CONTRE 50 voix (15.38%) 
L’ensemble des modifications aux différents règlements ci-dessus est adopté à la majorité, avec 
application immédiate. 

Après l’historique du carton blanc, les clubs sont invités à voter son application : 

POUR 298 voix  (84.90%) 
CONTRE 53 voix (15.10%) 

Dans la foulée, les clubs sont appelés à se prononcer sur l’aggravation du barème disciplinaire dans 
le cas d’actes de brutalités ou de coups. 

POUR 323 voix  (93.62%) 
CONTRE 22 voix (6.38%) 

La prolongation avait été supprimée lors des finales de toutes les Coupes afin d’établir un 
programme sur une seule journée. 

Il est proposé aux clubs de supprimer la prolongation sur tous les matches des coupes ; en cas 
d’égalité à la fin du temps règlementaire, il sera procédé directement à la séance des tirs au but. 

POUR 108 voix  (71.52%) 
CONTRE 43 voix (28.48%) 

Le District souhaite mettre en place, à titre expérimental, la possibilité aux remplaçants d’être 
arbitres-assistants. 

Un débat s’instaure, les clubs  décident d’exclure les Seniors de ce dispositif et passent au dernier 
vote 

POUR 305 voix  (89.44%) 
CONTRE 36 voix (10.56%) 
Jusqu’au U19, les remplaçants pourront être arbitres-assistants. 

Le Vœu du club ARDANAVY a été retiré car il a été jugé irrecevable par la Commission des Statuts 
et Règlements. 
 



Au terme de divers échanges portant principalement sur les compétitions, le Président rappelle les 
prochaines échéances : 

AG de la LFNA : samedi 29 juin à Carat (banlieue d’Angoulême) 

⇒ Minibus au départ de Pau et de Biarritz 

⇒ Organisation avec le District / référents du CD 

⇒ Objectif : 0 % d’amende (donc présence ou représenté) 

AG financière du District : vendredi 18 octobre en soirée (lieu à définir) 

AG élective du District : vendredi 15 mai 2020 en soirée (lieu à définir) 

AG élective LFNA : samedi 20 juin 2020 

L’heure des finales ayant sonné, les clubs son invités à rejoindre l’espace restauration après les 
quelques mots de conclusion du Président :  

- Expérience personnelle


- Proximité avec les clubs => plus d’accompagnement encore


- Communication et image du district


- Modernisation de l’outil de gestion et de développement


- Vitalité du département 


- Préparer l’avenir et les mutations de la société : nouvelles générations


- Accepter le changement : le précéder plutôt que le subir


La séance est levée à 12 H 30. 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

M. RABBY       M. LACOUE NEGRE 


