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C’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’on se retrouve pour cette Assemblée Générale. Cette année à 

Laroque Timbaut club du Président Franck Sottoriva, merci à vous et votre équipe d’avoir organisé 

notre Assemblée générale sur le Haut Agenais.  

Avant de présenter au vote  le bilan de la saison 2018/2019 et les rapports des différentes commissions 

que vous avez pu lire sur foot 47 et sur le site du district, je tenais en tant que secrétaire général à faire un 

rapide retour sur la saison 2018 /2019. 

Tout d’abord sur le plan sportif, avec la quasi-totalité de nos clubs de Ligue qui se sont maintenus dans 

leur championnat respectif, à l’exception du club de Colayrac qui voit ses deux équipes être rétrogradées. 

Félicitations au club du SU Agen pour son accession en R3.  

Comme chaque saison, les intempéries ne nous ont pas épargné, mais la bonne tenue du calendrier nous a 

permis de finir la saison à la date programmée. 

Sur le plan évènementiel, nos finales sportives se sont dans l’ensemble bien déroulées. Nous garderons en 

mémoire la soirée des bénévoles de Damazan qui a été un vrai succès et également la venue de la Coupe 

du Monde au siège du Crédit Agricole qui a mis des étoiles dans les yeux de tous ! 

Je vous laisse à la lecture du rapport des différentes Commissions que je remercie pour leur travail tout au 

long de la saison. 

 

Jacky LARROY 

 

Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION D’APPEL 

 

Saison plutôt remplie pour notre commission, treize dossiers à ce jour  plus ou moins complexes, mais 

toujours étudiés avec la plus grande objectivité. 

Notre commission s’est étoffée avec l’arrivée d’un représentant des clubs en remplacement de notre 

regretté Henri Mercatello et une représentante de la commission féminine, ainsi toute les composantes 

sont représentées au regard des obligations statutaires.  

Nous ne saurions encore une fois  mettre en garde toutes personnes des dérives sur les réseaux sociaux 

qui peuvent les engager disciplinairement voire juridiquement, soyez donc très vigilants dans ce domaine.  

Il me parait opportun de rappeler à tous que lors d’exclusion de joueur, entraineur ou dirigeant d’envoyer 

dans les 48 heures un rapport circonstancié à la commission de Discipline  ou demander à être entendu, 

cela ne coûte rien mais peut être bénéfique. 

Je voudrais encore une fois adresser un grand merci à notre secrétaire du district pour la constitution des 

dossiers, des convocations, du suivi administratif, en réactivité et compétence.  

 

Le Président 

Henri JAUBERT   

 

 

 

COMMISSION DES ARBITRES 

 

Une saison qui s’achève plutôt dans le calme, contrairement aux années précédentes.  

Pour la saison 2018/2019, plus de 2200 désignations ont été faites en séniors et jeunes. 

Un grand merci à tous les membres de la CDA ainsi qu’aux  observateurs  pour leur sérieux.   

Cette année,  la CDA a formé 26 nouveaux  arbitres dont  2 féminines, la moitié des stagiaires  a reçu 

leurs écussons, l’autre moitié reste « stagiaires », une saison de plus. La raison est due à un nombre 

insuffisant de matchs et d’observations.  

Très important aussi, que les clubs s’assurent que les candidats (e) aient  un moyen de locomotion avant 

de les envoyer en formation.   

En début d’année le président du  district a organisé une réunion avec les clubs de D1 et les arbitres, au 

cours de laquelle les deux parties ont pu se  rencontrer ailleurs que sur les terrains. Ils ont pu discuter, 

échanger, partager et tout cela dans une ambiance conviviale.  A renouveler.    

2 candidats  ont passé l’examen Ligue, 1 senior et 1 jeune. 

Bonnes vacances à toutes et tous. 

 

Le Président  

 Eric BELLANDI 

 

 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

 

La Commission a, comme chaque saison, mené des actions comme la réalisation de l’annuaire, la 

recherche de partenaires, l’organisation de la soirée des bénévoles, de la JND… 

Nous avons bénéficié de la précieuse aide de notre Service Civique Cindy Dorbes qui avait pour mission 

la communication et l’évènementiel, nous la remercions pour le travail accompli et lui souhaitons une 

bonne continuation dans sa vie professionnelle. 

Le Président 

 Nicolas CHARTON 

 

 

 

 

 



COMMISSION DES COMPETITIONS 

 

 

Pôle Compétition Séniors : 

 

Calendriers séniors : édition au 15.08.2018,  792 matchs.  Fin août réédition de la D4 poule A et B, plus 

368 matchs.  Féminines 90 matchs et retrait de 2 clubs après élaboration du calendrier.  

Intempéries : dans la 1er partie du championnat, 37 matchs ont été remis et 71 matchs dans les premières 

journées des matchs retour. Tous ont été à nouveau reprogrammés avec les dates disponibles du 

calendrier pour arriver à jongler avec les coupes et le championnat, même si certaines de ces dates de 

rattrapage ont fait des mécontents dans ces décisions. Toujours est-il que cette saison, les rencontres de  

coupe et championnat se sont jouées intégralement avec aucune annulation de coupe. 

La Commission déplore le nombre important de forfait aussi bien en coupe qu’en championnat tout au 

long de la saison. Le nombre le plus important étant lors des trois dernières journées, plus de 15 et par 

conséquence 4 équipes qui sont forfait général, 1 en D3 et 3 en D4. 

Malgré la demande de la Commission, la saison passée, d’être plus attentif sur les joueurs suspendus, une 

recrudescence de 25% par rapport à l’année passée a été enregistrée cette saison. (Trop de match perdu  

par pénalité pour joueur suspendu), d’où l’importance du contrôle des feuilles de match le mercredi. 

Pour la saison à venir, la Commission aura toujours à cœur de continuer son travail dans l’intérêt général 

de tous et le respect de la réglementation qui est la sienne. 

 

                Le Président 

               José ROMERO 

 

 

Pôle Compétitions Féminines : 

La commission féminine félicite les clubs qui se sont engagés dans la féminisation.  

 

Avec l’aide des techniciens du District Alain Delpech et Jean-Pierre Semeillon, nous avons pu organiser 

plusieurs rassemblements de filles d’U6 à U17 sur des sites différents (Tonneins, Ste Livrade…) ainsi que  

les journées mondiales des clubs. Nous avons également mis en place un tournoi en salle qui s’est déroulé 

à Villeneuve sur Lot. Lors de toutes ces journées nous avons accueilli le matin 40 filles d’U6 à U10 et 

l’après-midi 40 filles d’U11 à U17 pour chaque rassemblement. 

Ces rassemblements ont été l’opportunité pour notre commission de reconnaître et valider que la 

féminisation dans le Lot et Garonne est en train de prendre de l’ampleur, et que nous devons donner à ces 

jeunes filles leur place pour évoluer dans le football. 

La commission féminine, la commission des jeunes et le CTD DAP adjoint ont organisé 2 plateaux 

féminins pour faire évoluer le foot féminin dans le département.  

C’est dans cette perspective que la LFNA, à travers le plan de développement régional de féminisation, 

réorganise le football animation et le championnat féminin d’U10 à U17. 

La commission féminine, la commission des jeunes et les techniciens, nous voulons vraiment faire 

évoluer la féminisation dans le foot, à moyen terme pouvoir donner à toutes les jeunes filles souhaitant 

jouer au football, l'occasion de le faire dans un championnat féminin. 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour la réussite de la féminisation dans notre département, et souhaitons que 

tous les clubs nous suivent dans ce nouveau championnat. 

 

 

La Présidente 

Aurélie TOUSSAINT 

 

 

 

 

 

 



Pôle Compétitions Jeunes : 

 

U6/U7-U8/U9  

Belle saison dans l'ensemble. Il est toutefois à déplorer un manque de courtoisie de certains clubs qui 

n'avertissent pas de leur absence sur des plateaux, ni les clubs recevant ni le district. Cette année a aussi 

été marqué par un manque d'envois des feuilles de plateaux, même en faisant plusieurs rappels. Les 

feuilles mal remplies ou  pour quelques-uns pas remplies (car ça prend trop de temps) ont été aussi très 

fréquentes.  Fait nouveau cette saison, des  clubs changent de plateau ou de date de plateau sans en avoir 

fait la demande préalable à la commission ; 

Il serait souhaitable que pour la saison prochaine tous les clubs jouent le matin.  

U11 

Devant la multiplication des demandes, pour diverses raisons plus ou moins bonnes, de déplacer, de 

changer de plateau de déclarer forfait au dernier moment, il faudrait arriver à organiser tous les plateaux 

le samedi matin. Cela résoudrait tous les problèmes de modification de plateau tous les 15 jours, et 

obligerait les clubs à respecter le planning établi par le responsable de la catégorie. Beaucoup de clubs 

assument et font des efforts mais cela ne justifie pas leur changement de programme au dernier moment 

en mettant la commission des jeunes au pied du mur. Toutefois pour les challenges les clubs sont à 

féliciter pour leur organisation, leur volontariat et leur présence.  

U13 

Dans l'ensemble le championnat U13 s’est  bien déroulé tout au long de la saison, malgré des difficultés 

en période hivernale. Nous notons néanmoins trop de forfaits et  une augmentation de problèmes sur et 

autour des terrains. Les comportements de certains éducateurs, parents et joueurs sont à déplorer. 

U15 – U17 

Bonne 1ère phase sans problème particulier.  

2ème partie avec un championnat Inter-District Dordogne - Lot-et-Garonne  intéressant mais entaché de 

trop nombreux forfaits en fin de saison surtout chez les clubs du 47  

A déplorer encore trop d’éducateurs qui  contestent de façon récurrente et systématique les décisions 

arbitrales.  

Public manquant souvent de  trop de respect ce qui a pour effet de faire monter la tension sur le terrain.  

 

Le Président 

Alain COESTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSION DES DELEGUES 

 

Cette nouvelle saison a commencé début Septembre  avec le stage de rentrée obligatoire et l’accueil de 

deux candidats retenus par la commission pour y participer. 

Notre commission a couvert au 19 mai  417 rencontres, en priorité la D3, mais aussi la D4, l’inter district 

U17, les coupes et quelques matchs ciblés en D2 et D1. 

Six délégués ont été accompagnés (formation continue), dont les deux candidats deux à trois fois.   

Une saison pas toujours calme pour les officiels avec  des débordements sur et en dehors du terrain,  

l’esprit sportif et compétiteur doit primer que l’on soit gagnant ou pas,  mais toujours dans le respect de 

toutes les composantes.  

Au nom de tous mes collègues je remercie les clubs, dirigeants(es) pour leur accueil et collaborations bien 

souvent efficace. Je remercie également les deux Magali pour leur patience et disponibilité, Henri Augey 

pour la gestion souvent compliquée des désignations et  tout le coté administratif de la commission, enfin 

tous les délégués pour leur implication dans leur mission au service des clubs. 

L’inter saison étant courte pour grand nombre de dirigeants(es) dans vos clubs, bonnes vacances malgré 

vos obligations à toutes et tous, au plaisir de vous retrouver début septembre. 

 

 

 

 Le Président 

Henri JAUBERT   

 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

Tout d’abord je tiens à remercier les membres de la commission pour leur dévouement, sérieux et 

patience, sans oublier Magali Boyer notre secrétaire pour son précieux travail. 

Voici les sanctions infligées pour cette saison par la commission au 29 mai 2019. 

Avertissements : 2100 

1 match de suspension : 107 

1 match de suspension pour 3eme avertissement : 162 

2 matchs de suspension : 58 

3 matchs de suspension : 42 

4 matchs de suspension : 45 

5 matchs de suspension : 15 

6 matchs de suspension : 4 

7 matchs de suspension : 12 

8 matchs de suspension : 4 

10 matchs de suspension : 7 

12 matchs de suspension : 2 

15 matchs de suspension : 1 

1 mois de suspension :2 

2 mois de suspension :2 

3 mois de suspension :1 

6 mois de suspension :3 

18 mois de suspension :1 

5 ans de suspension :1 

Cartons blancs :329  

Total dossiers :2407 

 

      Le Président 

Antoine MARTINEZ 

 

 

 



 

 

 

COMMISSION DES LITIGES 

 

La Commission des Litiges a traité 3 dossiers cette saison, soit 1 de moins que la saison dernière. 

 

La Présidente 

Magalie ANDRIEUX 

 

 

COMMISSION MEDICALE 

 

Il a été effectué les 2 visites médicales à chacune des sections sportives de Miramont et de Nérac 

Vérification de tous les bilans médicaux des arbitres de District. 

 

 

         Le Président 

         Docteur Pascal SEVERAC 

 

 

 

 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

La commission a pour mission : 

- De statuer sur le rattachement des arbitres à un club, y compris sur celui des arbitres ayant changé 

de club ou de statut. 

- De vérifier si les arbitres ont satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club. 

- D’apprécier la situation des clubs au regard du statut fédéral de l’arbitrage. 

Suite au retrait de J Jacques Parrel du poste de Président en fin de saison dernière, la commission s’est 

restructurée et comprend sept membres : 

1 membre du comité directeur : Jacky Larroy (Président) 

3 membres représentant les clubs : Laurent Bordes (secrétaire) ; Alain Mathieu et JJ Parrel. 

3 représentants des arbitres : José De Jésus ; Jacques Reynaert et Eric Larrigaudière. 

La commission s’est réunie à trois reprises : les 5 septembre 2018 ; 30 janvier 2019 et le 12 Juin 2019. 

La CDSA a participé à une réunion de travail le 5 juin 2018 à Bordeaux conjointement avec la CRSA. La 

prochaine rencontre aura lieu au Haillan le 18 Juin 2019 à laquelle participeront J Larroy et A Mathieu. 

Je remercie l’ensemble des membres de la commission pour  leur participation, leur implication et leurs 

avis judicieux. 

Le Président  

Jacky LARROY 

 

 

 

 

 



 

COMMISSION TECHNIQUE 

 

I- La formation des cadres : 

 

CFF1 : Octobre au Temple sur Lot 

CFF2 : janvier et février à Colayrac – mai à Casteljaloux 

Module U6 U8 : janvier à Agen 

Module U11 : janvier à Pont du Casse – janvier à Boé 

Module U13 : mai à Casteljaloux 

Module Animatrice fédérale : décembre à Marmande 

Module Gardien de but : décembre au Temple sur Lot – janvier à Bergerac (24) 

Module Futsal découverte : 27 octobre à Mareuil (24) 

 

Les recyclages ou formation continue : 

 

Application de l’article 78 des règlements sportifs du District de football en ce qui concerne :  

Les Responsables Techniques Jeunes participation des responsables techniques des jeunes à une 

action : 16 Octobre 2018 et le 19 juin 2019 à la salle du club de  Tonneins.  

 

II- Les détections et les sélections : 

Préparation de la Sélection des jeunes :  

 

U16 U 15 : 
Stage 24 au 26 octobre à Miramont 

Inter Secteur 1 -2 novembre au Haillan 

Match contre la sélection de Gironde 13 février 

U14 : 
Stage 24-26 octobre à Miramont 

Match contre la Dordogne 31 octobre 

Stage 15-17 avril à Miramont 

Stage 25-27 février à Agen 

Inter Secteur le 31 mai à Saint Paul les Dax 

Tournoi de Floirac les 27-28 avril 

U13 :   
Détection sur deux secteurs géographiques : 9 janvier à Marmande – 23 janvier à Boé 

Inter District 23 mars au Haillan 

Stage : 18-20 février à Miramont 

Stage : 15-17 avril à Miramont 

Festival le 06 avril à Casteljaloux. 

Féminines :  

U12 F U13F 

Stage U12F U13F : 28 février 01 mars à Agen 

Perfectionnement de secteur 6 – 13 – 20 octobre et 16 février sur 4 site : Tonneins – Ste Livrade – 

Villeneuve sur Lot – Colayrac 

Stage 23-24 avril à Marsac avec la Dordogne 

U15F 

Stage : 22-24 octobre à Miramont 

Inter Secteur 3-4 novembre au Haillan 

Perfectionnement de secteur 6 – 13 – 20 octobre et 16 février sur 4 site : Tonneins – Ste Livrade – 

Villeneuve sur Lot – Colayrac 

Stage 23-24 avril à Marsac avec la Dordogne 

 

 

 

 



 

III – Le Football et les études : 

  

La Section Sportive Football de Miramont de Guyenne : 

46 élèves sont inscrits en classes de 5ème 4ème et 3ème  au collège Didier LAMOULIE 

Ils participent à 3 entraînements par semaine 

Un suivi médical est assuré à raison de deux visites durant l’année scolaire par les docteurs 

Dubroca et Severac  

  Encadrement technique : Jean-François Labourdette, Frédéric Azevedo, Antoine Noel. 

 

  Le concours d’entrée de la section pour la rentrée de Septembre 2019 a eu lieu le Mercredi 29 mai 

2019 à Miramont-de-Guyenne (72 candidats) 

 Participation à la finale du championnat de France UNSS à Poitiers  du 03 au 07 juin. 

 La Section Sportive Football de Nérac :  
22 élèves sont inscrits en classe de seconde, première et  terminale au lycée George SAND de 

Nérac 

Ils participent à trois entrainements  par semaine ; 

Le suivi médical est assuré par le docteur Bordes   

Encadrement technique : Cyril Fillot - Jean-François Labourdette – Alain Lorenzelli  

Le concours d’entrée de la section pour la rentrée 2019 a eu lieu le mercredi 22 Mai 2019 sur les 

installations sportives de Miramont-de-Guyenne. 

 

 

Participation au développement du Football Féminin :  

Stages de préparation des sélections U14F et U15F ; 

Actions en faveur de la masse : mesdames franchissez la barrière, une équipe / une maman  et 

semaine du Football féminin. 

 

 

IV – Les réunions de la Commission Technique : 
Les réunions assurent la programmation des actions et le suivi durant toute la saison 2018/2019 

 

 

 

Le Président  

Jean François LABOURDETTE 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES TERRAINS 

 

La Commission Départementale des Terrains et équipements a effectué tout au long de la saison le 

contrôle des installations et des éclairages pour Classement, Confirmation ou Décennale. 

 

Plus près de vous, la Commission vous aide à évoluer sur des installations conformes et 

réglementaires. Elle vous apporte aussi tout son concours dans la constitution des dossiers de 

demande de subvention. 

Le Fonds d'Aide au Football Amateur est une contribution annuelle de la F.F.F. qui vise à 

accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur. 

Le porteur du projet doit être, soit un club, soit une collectivité en collaboration avec un club 

support. 

Les aides s'inscrivent dans  une démarche de projet club visant à pérenniser les infrastructures 

d'accueil des footballeurs. 

      Au titre de la saison 2018/2019 le FAFA a financé différents types de projets dans notre district: 



             -1 transport (minibus) 

             -1 création d'un éclairage pour un classement fédéral. 

             -1 création d'un terrain de grand jeu éclairé en gazon, synthétique.   

             -1 réfection de pelouse avec arrosage intégré.  

             -1 création d'un terrain de grand jeu en pelouse naturelle. 

 

Je remercie l'ensemble des membres de la commission  ainsi que les clubs et les municipalités 

pour leur implication. 

 

               Le Président 

                    Philippe LACOMBE 

 

 

 

Conclusion  

Je tiens personnellement à remercier notre Président Daniel Carraretto qui a su pallier à mon absence et à 

mon retrait du à des problèmes de santé, ainsi que les responsables des différentes commissions, sans 

oublier le service administratif « nos deux Magali» 

Une saison s’achève, une nouvelle 2019/2020 se profile, dernière saison du mandat 2016/2020 que nous 

espérons sous le signe de notre slogan : « Nous avons tous la même passion ». 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

 

Le secrétaire général 

 

Jacky LARROY 

  


