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Mesdames et messieurs, 

 

 Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu accorder à l’équipe qui 

m’entoure, qu’ils soient salariés ou membres de commissions  pour présenter le bilan de la saison 

écoulée, lors de cette assemblée générale. 

Assemblée générale  particulière car elle se déroule le même jour que nos finales de coupes et de 

championnat, sur un même lieu, à l’ASSA. 

Je rappelle une nouvelle fois, si besoin était, que le district de Lot et Garonne est à  votre disposition et à 

votre écoute pour vous accompagner, pour vous aider, à jouer pleinement votre rôle sportif, social, 

éducatif et citoyen dans vos clubs au service de l’intérêt général et de notre football qu’il soit pratiqué en 

ville, dans vos clubs de quartier, dans les plus petites communes du département ou bien encore au niveau 

régional. 

En cette fin de saison, je vous souhaite à toutes, à tous une bonne préparation de la saison  prochaine dans 

vos clubs, mais aussi de passer de bonnes vacances. 

 

Jacky Larroy 

 

Secrétaire Général. 

 

COMMISSION D’APPEL 

 

Saison plutôt calme pour notre commission, dix dossiers traités, trois traités par la ligue en fonction des 

sanctions prononcées en première instance par la discipline. 

Malgré le sérieux des membres de la commission sur l’étude des dossiers et l’attention portée à ceux-ci, 

nous déplorons trop d’absences d’arbitres même si elles sont justifiées, mais qui nuisent fortement au 

débat contradictoire, alors que les clubs dans l’ensemble font l’effort de répondre aux convocations 

malgré leurs obligations ce dont nous les remercions vivement. 

La commission lance un appel à candidatures auprès de présidents(es) ou dirigeants(es) de clubs pas trop 

éloignés d’Agen pour adapter la commission aux impératifs en nombre de non élus devant siéger dans 

l’instance . 

Encore une fois un grand merci à notre secrétaire du district pour la constitution des dossiers, 

convocations et autres, pour son professionnalisme. 

Bonnes vacances à tous, hormis les secrétaires de clubs qui ont encore tout le coté administratif  de début de 

saison en charge, bon courage à eux. 

 

 

Henri JAUBERT   

Président commission d’appel  

 

  

 

 

 

 

 



 

COMMISSION DES ARBITRES 

 

Comme tous les ans nous commençons par les désignations très nombreuses cette année due aux 

intempéries, un véritable casse-tête pour les 2 responsables des désignations et qui comme 

d'habitude ont su gérer les difficultés avec brio.  

 

En plus de désigner des arbitres dans les compétitions masculines nous avons aussi désigné des 

arbitres en compétitions féminines. 

Deux difficultés majeures se sont présentées à nous, la première a été de désigner des arbitres pour 

cette compétition, en effet la majorité des matchs ayant lieu le dimanche, nous avions parfois plus 

de matchs que d'arbitres. 

La deuxième venait des clubs eux même, entre les annulations de dernières minutes, les inversions 

de terrain ainsi que des horaires sans que nous soyons informés. A méditer pour la saison 

prochaine.  

 

Cette année, le nombre d'arbitres sanctionnés par la CDA a été réduit de moitié par rapport à 

l’année dernière et je les encourage à continuer dans ce sens. 

 

Inquiétude au vu du nombre de candidats arbitres cette saison, 12 au total, c'est moitié moins que 

les années précédentes. 

 

Pour les observations, cette saison nous avons mis en place 5 observations au lieu de 3 pour les 

jeunes uniquement. Et il s’est avéré que cela était nécessaire. 

 

Malheureusement nous devons encore déplorer cette saison trois agressions d'arbitres, deux en 

seniors et 1 en jeunes U18. 

Augmentation de l'agressivité verbale de certains éducateurs envers nos jeunes arbitres. 

Il parait évident que si cela doit continuer la CDA  proposera au CD de ne plus envoyer d'arbitres 

dans certains clubs tant que leurs sécurités ne seraient pas assurées. 

 

Trois candidats ont passé l'examen ligue, 2 séniors et un jeune. 

 

Je remercie tous les membres de la CDA pour leur travail sans lequel rien ne serait possible. 

 

Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances. 

 

Le président de la CDA  

 Bellandi eric  

 

 

 

 

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 rappelons aux clubs que nous sommes ouverts à toute proposition d’article pouvant animer le site 

Internet du District. 

Le Président 

 Nicolas Charton 

 

 

 



COMMISSION DES COMPETITIONS 

 

 

Pôle Compétition Séniors : 

 

Forfait général : 2 équipes 3 et une équipe 2 évoluant en D4. 

1 mise hors compétition d’une équipe 1 en D3. 

La Commissions demande aux clubs d’être beaucoup plus attentif sur leurs joueurs suspendus, 20 joueurs 

ont été pris en état d’infraction tout le long de cette saison d’où le bon travail du contrôle des feuilles de 

matchs.  

Certaines décisions que la Commission doit prendre font parfois des mécontents, mais c’est toujours 

l’intérêt général et le respect de la réglementation qui guide les travaux de cette Commission. 

 

                Le Président 

               José ROMERO 

 

 

Pôle Compétitions Féminines : 

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

Le championnat séniors féminin a évolué cette saison avec la création du championnat interdistrict 

Dordogne-Périgord/Lot et Garonne, en deuxième phase.  Les clubs accédant à  ce championnat ont pu se 

confronter aux équipes d’un autre département et ont pu ainsi connaître une compétition différente. 

Les deux districts, avec l’accord des clubs, renouvelleront cette compétition la saison prochaine, dans la 

même organisation. 

Avec l’aide de Jérémy Lesellier, Technicien du district du Lot et Garonne depuis octobre 2017, nous 

avons pu organiser 2 rassemblements de filles de U6 à U13. Le premier rassemblement a eu lieu en 

novembre sur le site de Tonneins. Cette journée à rassemblé plus de 50 jeunes filles de tous les clubs du 

47, le deuxième s'est déroulée au temple sur lot, mais peu suivie par les clubs en raison du jour désigné 

"mercredi" avec les problèmes de transports. 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. 

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

réorganise le football animation et le championnat féminin de U10 à U17. 

La commission féminine, la commission des jeunes et Jérémy Lesellier, technicien, nous avons adapté ce 

plan à notre département, pour, 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 

Elisabeth SIMON 

 

 

 



Pôle Compétitions Jeunes : 

 

Foot Animation :  

Le déroulement des plateaux de foot animation a été très perturbé comme l’ensemble des compétitions 

suite aux nombreuses intempéries de la saison. Mais nous rappelons que pour améliorer l’organisation de 

chacun qu’il faut prévenir si on ne se déplace pas sur un plateau. Nous avons noté cette saison une 

amélioration dans la rédaction des feuilles de match de ces catégories. 

 

 

 

Compétition U13 à U18 

Bon déroulement dans l’ensemble des compétitions jeunes. 

Nous constatons en règle générale un bon comportement des joueurs, mais déplorons que des éducateurs 

aient un comportement négatif envers les arbitres, qui sont souvent de jeunes arbitres. 

 

Championnats Inter District 24/47 

Pour cette 3eme saison le rapport et concluant.  

 

Un recrutement est envisagé pour la commission des jeunes la saison prochaine. 

 

Le président 

Nicolas Maccalli 

 

COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES 

 

La commission des finances est force de proposition pour le Comité de Direction, en collaboration avec le 

Trésorier. 

Elle ne s'est pas réuni sur cet exercice. Les liens entre les présidents et le trésorier pour le suivi du budget 

a été fait. Mais aujourd'hui, elle est dans l'incapacité d'apporter une orientation  claire pour les finances du 

district vu le nombre d'incertitudes existant et notamment l’avenir de la section sportive de Miramont et  

le besoin    en nombre de postes de techniciens.  

Aujourd'hui, le football Lot et Garonnais a un District sein mais avec peu de marge de manœuvre.  

 

Le Président 

Alain LORENZELLI 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES DELEGUES 

 

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

deux candidats retenus par la commission pour y participer. 

Notre commission a couvert au 13 mai  385 rencontres, en priorité la D3, mais aussi la D4 

L’inter district U18, les coupes et quelques matchs en D2 voire D1 sur cette fin de saison. 

Chaque délégué a été accompagné en formation continue sur le terrain (13 en tout) par le vice-président 

ou président au moins une fois pour les délégués confirmés, deux à trois fois pour les candidats ou 

stagiaires, un candidat a souhaité prendre du recul à/c de Janvier suite à des ennuis de santé, toujours 

indisponible à ce jour. 

Une candidature qui nous réjouit venant d’une joueuse en fin de carrière et qui débutera sa formation 

début septembre, nous serions heureux d’en voir d’autres nous rejoindre. 

Une saison perturbée par des conditions climatiques exécrables obligeant de nombreux reports. 

Coté terrain et autour des comportements qui doivent être bannis,  vous savez tous que le club recevant  

est responsable de la sécurité dans le stade et de la police au terrain, notamment et surtout auprès du 

public quel qu’il soit, même si je sais que vos moyens sont limités. 



Je tiens au nom de tous mes collègues à remercier les clubs et  dirigeants(es) pour leur accueil des 

officiels, des équipes visiteuses et leur collaboration constructive sur les rencontres.   

Je voudrais pour terminer remercier nos deux Magali pour leur patience et leur disponibilité, Henri Augey 

pour la gestion des désignations souvent modifiées et tout le coté administratif de la commission, tous les 

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

L’inter-saison  étant courte pour pas mal de dirigeants(es), bonne vacances 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. 

Nous avons démarré cette saison avec un nouveau barème disciplinaire ce qui rend la comparaison avec 

la saison dernière difficile, voici donc les sanctions infligées pour cette saison par la commission au 09 

mai 2018. 

Avertissements : 2250 

1 match de suspension : 86 

1 match de suspension pour 3eme avertissement : 180 

2 matchs de suspension : 39 

3 matchs de suspension : 44 

4 matchs de suspension : 39 

5 matchs de suspension : 9 

6 matchs de suspension : 6 

7 matchs de suspension : 5 

8 matchs de suspension : 6 

10 matchs de suspension : 5 

12 matchs de suspension : 6 

13 matchs de suspension : 2 

14 matchs de suspension : 1 

15 matchs de suspension : 1 

17 matchs de suspension : 1 

20 matchs de suspension : 1 

1 an de suspension : 1 

2 ans de suspension 3 

3 ans de suspension : 1 

10 ans de suspension : 1 

 

 

Le président 

Antoine Martinez 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION DES LITIGES 

 

La Commission des Litiges a traité 4 dossiers cette saison, soit le même nombre que la saison dernière. 

La Présidente 

M.Andrieux 

 

 

COMMISSION MEDICALE 

 

Il a été effectué les 2 visites médicales à la section sportive de Miramont. 

Vérification de tous les bilans médicaux des arbitres de District. 

 

 

         Le Président 

         Docteur Pascal SEVERAC 

 

 

 

 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

Pour la saison 2017/2018, la commission s’est réunie trois fois conformément au règlement du statut, afin 

de traiter une trentaine de dossiers. 

Cette année cinq arbitres ont renouvelé tardivement et ne pourront pas couvrir leur club d’appartenance. 

Treize arbitres n’ont pas effectué le nombre de matchs obligatoires afin d’assurer la couverture du club 

dont ils dépendent. 

Le statut de l’arbitrage de la LFNA étant en pleine évolution, certaines améliorations devraient y être 

apportées à compter de juillet 2018 (voir le PV du comité de direction régional en date du  17 mars 2018). 

- Au niveau de l’article 35 concernant le changement de club d’un arbitre postérieurement au 31 

août. 

- Au niveau de l’article 34 sur les conditions de couverture – nombre de matchs. 

A ce sujet cette année onze clubs seront en infraction, d’où une hausse sensible. 

La commission attire l’attention des présidents de clubs afin qu’ils vérifient tout au long de l’année le 

nombre de matchs effectués par leurs arbitres. 

Le président remercie  les membres de la commission pour leur collaboration tout au long de l’année. Il 

informe qu’il quittera  la commission pour la rentrée 2018 ainsi que son secrétaire. L’âge étant ils ont 

jugés bon de passer la main. 

 

        Le Président 

          J.J. PARREL 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 

I- La formation des cadres : 
 

NIVEAU DE FORMATION 
 

LIEU DATE 
 
CFF1 

12 au 15 Mars au Temple sur Lot 

CFF2 16 – 23 novembre et 07 et 14 décembre 

En Soirée à Colayrac 

CFF3 21 au 24 mai au Temple sur Lot 

  

 

 



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 : 10 Octobre 2017 à la salle du club de  Tonneins : 40 éducateurs pour 35 clubs représentés 

 

II- LES DÉTECTIONS ET LES SÉLECTIONS : 

Préparation de la Sélection des jeunes :  

 

U16 U 15 : 
Stage de préparation du 23 au 25 octobre à Miramont. 

A l’issue de ce stage, regroupement d’une sélection avec les U15 de Dordogne. 

 

U14 : 
Stage de préparation du 26 au 27 octobre à Miramont. 

Stage du 19 au 21 février à Agen. 

 

 U13 :   
Détection sur deux secteurs géographiques les 22 novembre. 

Détection rattrapage le 31 janvier à Tonneins. 

Stage du 12 au 14 février à Miramont de Guyenne. 

Matchs de préparation contre la Dordogne le 24 février. 

 

Féminines :  

Stage féminines U13F U14F et U15F 

Stage du 22 au 23 février à Marsac. 

 

III - LE FOOTBALL ET LES ETUDES : 

  

La Section Sportive Football de Miramont de Guyenne : 

45 élèves sont inscrits en classes  

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 BEES 1, Stéphane Toniutti BEES 1 

  Le concours d’entrée de la section pour la rentrée de Septembre 2018 a eu lieu le Mercredi 30 mai 

2018 à Miramont-de-Guyenne (77 candidats) 

 Participation à la finale du championnat de France UNSS à Port Barcarès du 04 au 08 juin. 

 La Section Sportive Football de Nérac :  
20 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 BE1 - Jean-François Labourdette BEES 1 – Alain Lorenzelli 

I2 

Le concours d’entrée de la section pour la rentrée 2018 a eu lieu le mercredi 16 Mai 2018 sur les 

installations sportives de Miramont-de-Guyenne. 

 

Classe optionnelle foot au collège de Chaumié à Agen : 

20 élèves filles et garçon. 

Encadrement : Xavier SOLE Enseignant d’EPS et CFF2 et Laura GARAY BE1 

 

Foot à l’école primaire : 
Signature d’une convention avec L’USEP.  

 

Visite des écoles de Football : Effectuées par Jeremy LESELLIER 



 

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. 

Suivi du championnat du football féminin à huit. 

 

IV – L’AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL : 

 

Représentant des éducateurs au Comité Directeur de district de Lot-Et-Garonne : Jean-François 

Labourdette.  

Président de l’association : Hugues THERIN 

L’assemblée générale a eu lieu le lundi 18 décembre à Agen  en présence de  45 éducateurs 

membres de l’association, avec une séance de travail sur le rapport financier et moral  et sur les 

nouvelles formations. Avec la présence de Patrick Batiston, directeur du centre de formation des 

Girondins de Bordeaux qui a présenté la politique de formation du club professionnel. 

35   adhérents à jour des cotisations pour la saison 2017/2018 

 

V - LES RÉUNIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE : 
Les réunions assurent la programmation des actions et le suivi durant toute la saison 2017/20178 

 

 

 

Le secrétaire de la commission technique 

Alain Martin 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES TERRAINS 

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

des installations et des éclairages pour classement et confirmation. 

 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. D'environ 15 

millions d'Euros, 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 locale en collaboration avec un 

club support. 

 Au titre de la saison 2017/2018 le FAFA a financé différentes formes de projet dans notre district: 

1 emploi - 1 transport (minibus) – 1 créations d'éclairage – 2 vestiaires – 1 club house – 2 sécurisations. 

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

d'accueil des footballeurs. 

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

leur implication. 

 

               Le Président 

                    Philippe LACOMBE 

 

 

 

 

 



 

Conclusion :  

L’ensemble des présidents de commission vous ont présenté le travail de qualité qui impose des devoirs, 

des responsabilités supplémentaires et une vigilance de tous les instants. 

Même si quelques événements ont perturbé la fin de saison ; la grande majorité des acteurs du football se 

retrouvent apaisés autour des valeurs du Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité et 

convivialité véhiculées par le football. 

Je n’oublierai pas dans mes propos de saluer le travail efficace réalisé par nos deux techniciens Alain et 

Jérémy au service des clubs ainsi que nos deux secrétaires, Magali à l’accueil et aux renseignements ainsi 

que Magali  au service comptable. 

Je citerai Romain Rolland : 

 «  En voulant faire on se trompe parfois, en ne faisant pas on se trompe toujours. »  

Si parfois, les clubs peuvent avoir le sentiment que beaucoup de choses sont demandées, mais reste 

l’ignorance et l’incertitude  c’est quelque part mourir un peu. 

Si je peux me le permettre : «  à l’heure des incertitudes économiques, politiques, alors que certains ont 

tout perdu, et tous repères dans la société, n’oublions pas que nous ne faisons que JOUER au football et 

que c’est une chance que beaucoup nous envie » 

Bonnes vacances à tous 

 

Le secrétaire général 

 

Jacky Larroy. 

  


