DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL

COMPTE RENDU
RÉUNIONS DE SECTEUR

Membres du District :
-

René LATAPIE – Nicole ISAC – Robert ISAC

* Secteur de Bazillac le 06/02/2020

Clubs absents : Aureilhan – Coteaux US – Séméac
Clubs excusés : Orleix – SC Sarrancolinois – Soues
* Secteur de Boutons d’Or Ger le 13/02/2020

Club absent : Tarbes Pyrénées Football
Clubs excusés : Haut Adour – Ibos Ossun – Lourdes Futsal – Ossun FC –
UST Nouvelle Vague
Ces deux réunions se sont déroulées dans les locaux des clubs de Bazillac et de Boutons d’Or
Ger.
Le Président René LATAPIE a rappelé l’importance de ces réunions où le District se déplace,
pour aller à la rencontre des clubs. Ce processus permet de mieux appréhender les difficultés
rencontrées par les clubs et d’essayer d’apporter les meilleures solutions.
Les réunions se sont passées comme chaque année en deux étapes.
Le Président a fourni des informations sur le fonctionnement du football au niveau des
différentes instances. Les clubs ont ensuite disposé de la parole pour poser leurs questions.

Informations du District
 Le fonctionnement de la F.F.F. se passe bien, les résultats sportifs sont bons et il faut
souhaiter que cela continue lors du prochain Championnat d’Europe.
 L’actualité nous rappelle des faits que nous avons vécus au sein du District des HautesPyrénées. La F.F.F. dans la Ligue de Centre Loire met en expérimentation des mesures
de protection de l’enfance pour protéger les enfants contre les dérives des adultes.
 La Ligue d’Occitanie continue sa mise en place, les choses se formalisent petit à petit.
 Dans les Hautes-Pyrénées les relations District/Clubs ne semblent pas causer de
problème particulier.
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 L’année 2020 est une année élective. Le Président René LATAPIE informe qu’après
réflexion il constituera une liste qu’il présentera à la prochaine Assemblée Générale du
27 juin 2020.
 Le travail de nos Commissions, où siègent de nombreux cooptés est primordial pour le
bon fonctionnement de notre District. Le Président félicite et remercie tous les
intervenants pour leur implication au sein de toutes ces Commissions.
 Le Football des Très Jeunes reste la priorité du District. Nicole ISAC rappelle le
fonctionnement de cette Commission et donne des éléments statistiques sur les catégories
U12/U13 et U10/U11. L’étude réalisée par notre CTD/DAP fait ressortir des éléments
très intéressants qui ont été détaillés au cours de la réunion. L’accent a été mis sur la
responsabilité des Présidents de clubs, afin qu’ils s’assurent que tous les adhérents soient
bien licenciés. La FMI reste le moyen le plus fiable pour effectuer cette vérification pour
tous les participants.
 Un rappel a été fait sur les obligations des clubs en matière d’équipes de jeunes. Aucune
dérogation n’est accordée pour les clubs en infraction. Des ententes sont toujours possible
en début de saison afin de satisfaire aux obligations.
 Une compétition « Futsal Loisir » a été mise en place. Elle débutera le 27/02/2020.

La parole est donnée aux clubs
 Les catégories d’âges sont-elles inchangées pour la saison prochaine en U15 et U17. Ne
devons-nous pas nous aligner sur la Ligue avec les catégories U14 – U16 – U18.
A ce jour pas de changement.
 La présentation du fonctionnement du Football des Très Jeunes et la fourniture des
éléments statistiques ont déclenché un débat très intéressant lors de la réunion de Ger.
Les Présidents de clubs ont conscience des responsabilités qu’ils encourent et demandent
la mise en place de la FMI pour les rencontres U13 Niveau 1 qui débuteront en février
2020 ainsi que pour les autres catégories.
Une étude sera réalisée par le District pour étendre cette possibilité aux autres
catégories la saison prochaine.
Ces deux soirées se sont terminées dans la convivialité autour d’un buffet préparé par les clubs
mais pris en charge par le District.
Nous remercions très chaleureusement les deux clubs organisateurs pour leur accueil et leur
parfaite organisation.
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Secteur BAZILLAC

Secteur Bouton d’Or de Ger

Le Secrétaire Général
Robert ISAC
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