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Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Notre président, Sylvain MICHELET, vous a à l’instant dressé les grandes lignes des actions qui seront 

mises en œuvre, en collaboration avec les clubs, pour la saison à venir.  

En ma qualité de secrétaire général du District, je vais vous présenter maintenant le rapport moral de la 

saison 2020 / 2021. 

Cette saison 2020 / 2021 laissera un souvenir étrange dans nos mémoires, et pas seulement sur le plan 

sportif. Cette crise sanitaire d'une ampleur mondiale, qui avait déjà mis un terme de manière prématurée 

à la saison précédente, nous a à nouveau frappé alors que nous espérions pouvoir réattaquer les 

championnats en septembre pour une saison normalisée, pour une vie normale tant attendue. 

La seconde vague de Covid 19 a tout emporté. D'abord un report des compétitions fin octobre, puis un 

arrêt définitif. Et le sport est apparu bien secondaire par rapport à la gravité de la situation.  

Les rapports d'activités de chaque commission vous ont été adressés avant cette assemblée générale, et 

vous avez pu en prendre connaissance, donc nous n'y reviendrons pas, sauf si vous avez des questions.  

Ils retracent donc une saison qui n’aura duré qu’un peu moins de 3 mois, mais pour autant, tout comme 

vous au sein des clubs, vous conviendrez que cette saison, même sans compétitions, nous aura malgré 

tout bien occupé. 

Ne pouvant aller au contact des clubs, le District s'est particulièrement appliqué à développer sa 

communication : 

 par des liens constants avec les clubs pour leur apporter toutes les informations utiles durant cette 

crise, au travers du site Internet, ou plus classiquement par messagerie ; j’ajoute que nous avons 

créé sur ce site internet une rubrique « annonces clubs », que je vous invite à utiliser et que 

plusieurs clubs se sont déjà appropriés ;  

 par la création de la page Facebook du District, visiblement appréciée avec plus de 2500 abonnés ; 

cet outil de communication incontournable a permis de mener une opération ludique avec la 

Facebook Cup 47, qui malgré un ou deux petits ratés, a été un excellent moment de convivialité, 

même virtuelle, réussi grâce au travail de notre stagiaire Simon TROUPIN ; 

 par d’autres nouveaux moyens de communication, comme les visio-conférences par Zoom, 

permettant de maintenir les liens avec les clubs ou de faire fonctionner les commissions ; 

 par les contacts habituels avec les salariés du District, même placés en chômage partiel mais 

néanmoins toujours à votre écoute, que ce soit sur un plan administratif ou comptable, avec les 

deux Magali (Magali Boyer et Magali Gimenez) ou sur un plan technique et pédagogique, avec 



Alain Delpech et Benoît Martinaud, tous quatre que je remercie énormément, pour avoir assuré la 

continuité du fonctionnement de notre institution avec une formidable conscience professionnelle 

et disponibilité ; j’en profite pour vous annoncer qu’ils seront renforcés par un contrat en 

apprentissage, en la personne de Corentin BAPTISTE, contrat qui lui permettra de préparer le 

BMF et d’assister nos techniciens durant 12 mois. 

 et par  des contacts directs avec les clubs par les membres du Comité de Direction en fonction des 

différentes thématiques qui apparaissaient au fur et à mesure. 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes, en nous efforçant de répercuter les informations officielles du 

Gouvernement, de la Fédération, de la Ligue de football amateur ou de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de 

manière réactive, et nous resterons mobilisés avec le même souci de transparence pour la saison à venir. 

 

Au-delà de cet aspect communication, où nous avons favorisé les nouvelles technologies de l'information, 

nous avons également profité de cette période pour apporter une petite touche de modernisation au 

niveau du District : 

 en procédant au renouvellement complet de l'informatique du District ; 

 et en rénovant les locaux, grâce à la participation bénévole des membres du comité de direction. 

Vous aurez l’occasion de remarquer les changements quand vous passerez dans nos locaux lors de cette 

nouvelle saison qui semble démarrer enfin sur des bases normales, et qui permettra de reprendre des 

échanges lors de réunions ou tout simplement d’avoir des contacts humains plus cordiaux. 

 

Nous nous sommes également engagés dans l'accompagnement des clubs : 

 au niveau des équipements, qu'ils soient sportifs ou sanitaires, comme les dotations dont vous 

pouvez disposer ce soir, ou par des prêts de matériels lors de la reprise progressive des 

entraînements en 2021 ; 

 au niveau financier, avec le remboursement de certains prélèvements, comme les inscriptions aux 

coupes ou les abonnements à Foot 47 ou le report des frais d’engagement aux championnats à la 

saison prochaine… 

 au niveau technique avec le maintien des formations par nos techniciens, très sollicités y compris 

par la Ligue, compte tenu de leurs excellentes compétences. 

Nous avons continué à travailler dans l'ombre, comme vous toutes et tous, pour être prêt à redémarrer 

dès que cela pouvait être possible. Nous avons ainsi tenu 7 réunions du comité de Direction et 8 réunions 

du Bureau, dont vous avez pu lire les procès-verbaux sur le site du District, sans compter les permanences 

des uns et des autres pour gérer avec nos salariés les affaires courantes, prendre des décisions urgentes 

quand cela était nécessaire, ou rencontrer des élus locaux, des organismes comme le CDOS, ou les 

services de l'Etat. 

Contrairement aux années passées, je ne prendrai que très peu de temps pour évoquer cette saison écoulée 

sur le plan sportif : cela peut se résumer en ces deux lignes dans mon intervention : 

 gel des championnats, donc ni montées, ni descentes ; 

 aucune finale départementale, ni coupe, ni autre événement sportif. 



J'en profite pour remercier  

 tous les membres du comité de direction,  

 tous les membres des commissions qui ont malgré tout fonctionné plusieurs mois ; j’en profite 

pour faire un appel aux volontaires pour participer à ces commissions, vous serez les bienvenus ; 

 et nos 4 salariés, bientôt 5 avec un contrat en apprentissage pour prépare le BMF, en la personne 

de Corentin BAPTISTE, auxquels vous et nous accordons toute notre confiance. 

Pour conclure, je tiens à vous adresser, à vous les dirigeantes et dirigeants des clubs qui avez traversé 

cette saison comme une épreuve, tout le soutien du District, en souhaitant que vous puissiez très vite 

retrouver vos licenciés, vos bénévoles, et vos partenaires.  

 

          Le secrétaire général 

          Dominique STOLL 

 

 

COMMISSION D’APPEL 

 

Après la saison 2019-2020 tronquée par l’arrêt des compétitions dès le 13 mars, cette saison de moins de 

3 mois n'a pas empêché quelques comportements nécessitant en première instance la saisine de la 

commission de discipline, et la saisine par des clubs et/ou par le District de la commission d'appel. 

 

La commission a été renouvelée à 50% par rapport à la mandature précédente. 

Elle s'est réunie sur ces 3 mois de compétition à 2 reprises, pour évoquer 4 dossiers. 

 

Les séances se sont déroulées en présentiel pour ses membres, et en visio-conférence pour les clubs.  

Cette modalité est de plus en plus utilisée par les instances fédérales et la Ligue, pour éviter des 

déplacements, et s'est imposée là pour des raisons sanitaires. 

Elle ne permet pas le même échange qu'en présentiel, mais est certainement appelée à se développer à 

l'avenir. 

 

Quelques rappels importants à l'attention des clubs : 

 le contrôle des identités n'étant pas absolu lors des audiences en visio-conférence, il est demandé 

aux représentants des clubs de se porter garant de l'identité des personnes qui sont présentes ; 

 la commission d'appel n'est pas une commission de discipline « bis » : elle a pour vocation 

d'examiner principalement des faits nouveaux par rapport à ceux évoqués en 1ère instance ; 

 tout appel implique une instruction du dossier, avec : 

◦ une part administrative : convocations, transmission des dossiers aux parties et aux membres 

de la commission, échanges téléphoniques et par messagerie, organisation de la visio-

conférence ou de la réunion, diffusion des PV, suivi des décisions, etc...) ; 

◦ une part juridique : examen du dossier par les membres, désignation d'un rapporteur, 

◦ une part financière : remboursements des déplacement de certains participants, suivi du 

paiement des amendes disciplinaires, etc... 

 De ce fait, tout appel interjeté par un club conduit au paiement des frais de procédure (70€), 

 même si le club retire son appel. 

 

Merci aussi aux membres de la commission pour leur implication dans chaque dossier et la pertinence de 

leurs analyses lors des délibérés, et aux deux Magali pour leur appui administratif et technique.   

 

 

          Le Président 

          Dominique STOLL   



           

         

 

 

COMMISSION DES ARBITRES 

 

Une dizaine de match ont pu être joués cette saison, insuffisant pour faire un classement des arbitres. 

La CDA a pris la décision de faire une "année blanche". 

 

Malgré l'arrêt des compétitions, les arbitres ont tout de même continué à travailler les lois du jeu sous 

forme de questionnaires, à raison d'un par mois. 

 

Même si le championnat a été arrêté, les clubs ont continué à recruter des candidats arbitres féminins et 

masculins. Nous pourrons compter sur 17 stagiaires arbitres pour la saison prochaine. 

 

En début d'année, les arbitres ont été conviés à une réunion en visio avec le Président du District Sylvain 

MICHELET, pour dialoguer et échanger leurs points de vue sur le football et l'arbitrage. A renouveler. 

 

Un grand merci au secrétaire du district, à la CDPA et CDA pour le travail fournit cette année pour 

préparer la saison prochaine. 

 

         Le Président  

          Eric BELLANDI 

 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

 

La commission a été recomposée après les élections du 18 septembre, nous remercions les membres qui 

sont partis pour le travail effectué et souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres incluant des 

dirigeants de clubs. 

 

Nous avons travaillé très rapidement sur la création de la page Facebook officielle du District qui était 

une priorité de la nouvelle équipe élue. 

Cette page est née le 1er novembre et remporte un grand succès avec à ce jour près de 2500 abonnés, en 

partie grâce à la création de la compétition virtuelle « Facebook Cup47 » qui a duré deux mois et qui a 

fait vivre notre communauté ainsi que celle des clubs. Cette opération a été menée par Simon Troupin, 

jeune stagiaire que nous remercions. Cette initiative a permis de conserver le lien entre les clubs et leur 

environnement dans cette période difficile. 

 

Malgré l’arrêt des compétitions et de la parution de la page Foot47 publiée chaque mercredi dans le 

journal Sud-Ouest, nous avons continué à relayer toutes les informations de l’Etat, la Fédération, et la 

Ligue sur nos supports numériques. 

 

Nous travaillons sur la continuité de nos actions ainsi que le développement du partenariat pour la saison 

prochaine. 

   

           Le Président  

          Nicolas CHARTON 
 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION DES COMPETITIONS 

 

 

Pôle Compétition Séniors : 

 

Une saison bien courte que nous venons de vivre. Avec un arrêt pour pandémie au bout de 5 matchs de 

compétition pour la D1 et D2, 4 matchs pour la D3 et 3 matchs pour la D4. 

Une saison qui avait pourtant bien commencé, car lors de l’arrêt, seuls 2 matchs en D2 n’avaient pu avoir 

lieu. 

 

Puis est venu l’attente de la reprise qui mois après mois était à chaque fois reportée jusqu’à l’arrêt 

définitif de la saison, où il n’y aurait pas de montée ni de descente en fin de saison 2020 -2021. 

 

En espérant que la saison 2021 – 2022 se déroule dans de bonnes conditions pour tout le monde et verra 

enfin des joueurs sur les pelouses. 

 

 

                                Le président 

                                José ROMERO  

 

 

Pôle Compétitions Féminines : 

 

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

Avec l’aide de Benoit Martinaud et Alain Delpech, nous faisons notre possible pour faire évoluer les 

jeunes filles dans le football.  

Nous repartons cette saison avec encore plus d’envie.  

 

L’interdistrict aura toujours lieu avec les jeunes féminines ainsi que les séniors féminines. 

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

réorganise le football animation et le championnat des U10 aux U17. 

 

Nous mettons 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 : 

 

Début de saison atypique : 

 pas de journées d’accueil pour les U6 et U11 

 quelques plateaux se sont déroulés 

- U12/13 : deux matchs joués 

- U14/15 : idem 

- U16/17 : certaines équipes ont joué un seul match 

Saison très difficile pour les jeunes, confinés par la situation sanitaire due au Covid 19. 

 

Souhaitant revoir tous ces jeunes en pleine forme et plein d’envies pour la saison 2021/2022, avec une 

saison complète dans toutes les catégories, et où ils pourront s’exprimer pleinement.  

 

En résumé statu quo pour les montées et descentes en Ligue. 

 



Un appel à candidature a été lancé au mois de Mai concernant le Championnat U14 Régional du Lot-et-

Garonne, après examen seuls trois clubs seront retenus. 

 

 

Le Président 

          Alain MARCQ 

 

 

 

COMMISSION DES DELEGUES 

 

 

Après l’arrêt en Mars dernier des compétitions en raison du Covid, nous avons commencé la saison 20/ 

21 par le traditionnel stage de rentrée et sa feuille de route. 

 

Les compétitions auront duré à peine deux mois, mais sur ce laps de temps, la commission a couvert 41 

rencontres de championnat et 26 de coupe.  

 

Lors de cette période, nous avons accompagné seulement deux délégués (formation continue sur le 

terrain) pour suivre leur progression, leur délivrer les bons conseils.  

 

Je voudrais ici remercier : 

 tous les dirigeants (es) des clubs où des délégués ont officié, pour leur accueil et disponibilité, leur 

sens des responsabilités avec cette crise sanitaire (organisation peu évidente à mettre en place), 

même si tout n’a pas été parfait, et si beaucoup ont fait au mieux, 

 et les délégués(e) pour leur investissement dans la mission auprès des clubs et de tous les acteurs 

de chaque rencontre.  

 

Je souhaite courage et persévérance à tous les dirigeants (es) engagés bénévolement dans les clubs pour 

préparer la saison à venir sous de meilleurs auspices.  

 

 

          Le Président 

          Henri JAUBERT   

 

 

 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

Nous n'avons pas chômé, hélas, durant ces 2 mois : 5 convocations et une instruction disciplinaire. 

Nous espérons que cette longue trêve forcée fera réfléchir tout le monde sur les notions de fair play, de 

respect, du beau jeu, etc.  

 

Je remercie les membres de la commission pour leur assiduité et leur implication dans des dossiers parfois 

complexes. 

 

 

          Le Président 

          Sébastien BIELLMANN 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION DES LITIGES 

 

La Commission des Litiges n’a traité aucun dossier cette saison.  

 

La Présidente 

Magalie ANDRIEUX 

 

 

 

 

 

COMMISSION MEDICALE 

 

Il a été effectué 1 visite médicale à la section sportive 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. 

 

La commission s’est réunie à deux reprises. 

En raison de la situation particulière cette saison liée au Covid 19, la Commission a appliqué les 

directives Fédérales. 

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

avis judicieux. 

  

          Le Président  

          Philippe CUNY 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 

I- La formation des cadres : CFF2 – CFF3 – CFF 4 : en visioconférence 

 

II- Les détections et les sélections : 

 U13 :  détection sur deux secteurs géographiques : Agen et Marmande 

 

III – Le Football et les études : 

 La Section Sportive Football de Nérac : 

38 élèves étaient inscrits en classe de seconde, première et terminale dans 3 établissements 

différents (Lycée George Sand et lycées professionnel Jacques De Romas et Armand Fallieres). 

Ils ont participé à trois entrainements par semaine. 

Le suivi médical est assuré par le docteur Bordes.   

Encadrement technique : Cyril Fillot – Thomas Ballutet. 



 

 Foot à l’école : 

◦ 7 écoles, 17 classes, environ 450 enfants dont 225 filles. 

◦ Deux lauréats départementaux 

▪ Ecole privée Ste Livrade sur Lot (production dynamique)  

▪ Ecole St Barthélémy (production statique) 

◦ Une école lauréate au niveau académique 

▪ Ecole privée Ste Livrade sur Lot (production dynamique) 

 

IV– Les Labels : 
 Jeunes : 5 clubs concernés : SUA, Marmande, FCVL, Confluent, Casseneuil 
 Féminines :  2 clubs concernés : SUA, Marmande 
 Seniors : 6 clubs concernés : SUA, Marmande, Confluent, Casseneuil, Villeneuve Sur Lot, Pont-

du-Casse/Foulayronnes 
 

V – La Féminisation : 
- Compétitions Lot-et-Garonne des U6 à U13 initialement prévues 
- A pérenniser la saison prochaine. 

 

   Le Président  

   Jean-François LABOURDETTE 

 

 

 

COMMISSION DES TERRAINS 

 

La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives du District de Lot-et-Garonne vous 

aide à évoluer sur des infrastructures conformes et réglementaires.  

Une refonte globale des règlements fédéraux des installations sportives et de l'éclairage a été mise en 

place par la F.F.F. 

 

Malgré les conditions particulières de cette saison, nous avons renouvelé huit terrains pour dix ans.  

Mais nous n'avons pas pu contrôler les éclairages. 

 

La commission vous apporte aussi tout son concours dans la constitution des dossiers de demande de 

subvention. 

Le Fond d'Aide au Football Amateur (FAFA) est une contribution annuelle de la F.F.F. qui vise à 

accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur.  

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

des footballeurs. 

 

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

 

Au titre de la saison 2020 / 2021, le FAFA a financé : 

 la création du terrain en gazon synthétique de Marmande ; 

 la création du FUTSAL extérieur de Sainte Livrade. 

 

Je remercie l'ensemble des membres de la commission, les clubs, les municipalités et les secrétaires du 

district pour leur implication.            

                    

          Le Président 

              Philippe LACOMBE 

 

 

 

 



Conclusion  

 

La morale de cette saison écoulée est certainement que pour avancer, nous devons sans cesse nous 

réinventer. 

A présent, je présente à votre validation, par vote à main levée, le rapport moral de la saison 2020/2021 et 

les rapports des différentes commissions. 

 

 

          Le secrétaire général 

          Dominique Stoll 
  


