
District des Hautes-Pyrénées de Football  

 

 

 

L’Assemblée Générale de la saison 2016 / 2017 s’est tenue à la salle des fêtes de Ger en présence de 

MM. BRUNNING Président de l’ODS et AGASSE représentant de la Ligue d’Occitanie. 

M. FOURCADE, maire de Ger souhaite la bienvenue à tous les participants, présente sa commune et 

n’oublie pas de remercier les instances de football pour l’aide apportée lors des crues de 2012 / 

2013. 

Enfin, Thierry ESCALE, Président des Boutons d’Or Ger, remercie le District d’avoir choisi son club 

pour l’organisation de cette Assemblée Générale. 

Après une minute de silence en hommage aux disparus du Football bigourdan, le Président René 

LATAPIE ouvre cette 42ème Assemblée Générale. 

 

 

Le Président René LATAPIE présente les nouveaux statuts du District approuvés par la Fédération. 

Ils sont ensuite soumis au vote et adoptés à l’unanimité. 

Suite à la modification des championnats régionaux, le règlement des compétitions séniors de notre 

District ne sera pas modifié. 

Deux propositions ont été faites pour prendre en compte les descentes des équipes de Ligue avec la 

disparition de la PL. 

Une large majorité des clubs souhaite garder la formule du championnat actuel.  

Les descentes dans chaque division se feront en fonction du nombre de descentes du 

championnat régional. 

Pour la saison prochaine, le Président propose de garder les mêmes membres de la délégation 

représentant les clubs de District appelés à siéger à l’Assemblée Générale de la Ligue.  

Cette proposition a été approuvée à l’unanimité.  

 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

du 16 juin 2017 

 

1/ ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 
 



 

 

Le Président rappelle les points forts de la saison et le bon comportement de nos clubs dans les 

différentes compétitions nationales et régionales. 

Le Tarbes Pyrénées Football termine 9ème du championnat de CFA et le FC Lourdes XI retrouve la 

DH. 

Les séniors de Juillan accèdent en DHR et les U15 du FC Lourdes XI montent en Honneur Ligue. 

Tous ces résultats prouvent la bonne santé de notre Football bigourdan. 

L’augmentation de 256 licenciés en football d’animation permet de regarder avec sérénité 

l’avenir de notre discipline. 

Les féminines continuent leur ascension et un championnat séniors sera mis en place la saison 

prochaine. 

Le football en milieu scolaire continue son implantation. 

La formation et la détection des jeunes restent la priorité de notre cadre technique et de sa 

commission. 

La Commission Départementale de l’Arbitrage a pour objectif chaque saison de recruter, former 

et fidéliser nos arbitres. 

Le travail accompli dans chaque commission génère un bon fonctionnement du District.  

Membres élus, cooptés, éducateurs, arbitres, CDFA et emploi civique ainsi que notre secrétariat 

sont à remercier pour le travail réalisé tout au long de la saison. 

 

 

M. BRUNNING félicite le District et les clubs pour leur dynamisme qui a permis l’évolution du 

nombre de licenciés notamment chez les jeunes. 

Il rappelle le rôle sociétal du sport et du football en particulier. 

Aujourd’hu,i les jeunes ne pratiquent pas suffisamment d’activité sportive et il faut les influencer 

pour pratiquer afin d’éviter des problèmes de santé…. 

Cette Assemblée a permis de nombreux échanges constructifs et démocratiques et il remercie le 

District de l’avoir invité à ce rendez-vous annuel. 

 

 

2/ ASSEMBLEE ORDINAIRE 
 

3/ INTERVENTION DU PRESIDENT DE L’ODS 
 



 

Avant de passer aux votes des rapports et du budget prévisionnel, René LATAPIE nous fait part 

d’une information concernant un joueur formé au FC Lourdes XI, qui fait honneur au football 

bigourdan. Il s’agit de  Thomas CARRIQUES qui a obtenu cette saison le titre de champion de 

France U19 avec le club des Girondins de Bordeaux. 

 

 

Le PV de l’Assemblée Générale du 24 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Le PV de l’Assemblée Générale d’Hiver du 29 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le budget prévisionnel 2017 / 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

- Excellence : Aureilhan 1 

- 1ère Division : ELPY 2 

- Promotion 1ère Division : Aureilhan 2 

- U19 Interdistricts : Juillan 1 

- U17 Honneur : Juillan 1 

- U17 Promotion : Aureilhan 1 

- U15 Honneur : Luz Pierrefitte Arrens  

- U15 Promotion : Lourdes 2 

- Futsal : AS Lourdes Futsal 2 

 

- Coupe de Bigorre Maurice 

Menvielle : Séméac 1 

- Coupe des Réserves Hervé Duthu : 

Lourdes 3 

- Challenge Arnauné Bidouilh : 

Aureilhan 2 

- Challenge Fair Play : FC Val d’Adour 

- Challenge District séniors : Aureilhan  

- Coupe de Bigorre U19 : TPF  

4/ INFORMATION DU PRESIDENT 
 

5/ APPROBATION DU PV DE L’A.G. DU 24 JUIN 2016 
 

6/ APPROBATION DU PV DE L’A.G. D’HIVER DU 29 OCTOBRE 2016 
 

10/ COUPES & CHALLENGES 
 

7/ APPROBATION DU RAPPORT MORAL 
 

8/ APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017 / 2018 
 

9/ LES CHAMPIONS 
 



- Coupe de Bigorre U17 : TPF 

- Coupe de Bigorre U15 : TPF 

- Coupe District U17 : Luz Pierr. Arr. 

- Coupe District U15 : Luz Pierr. Arr. 

- Coupe Féminines : Soues 

 

 

1. FC Val d’Adour 

2. FC Lourdes XI 

3. Boutons d’Or Ger 

4. Aureilhan 

5. Argeles 

6. Rabastens 

7. SC Sarrancolinois 

8. TPF 

9. Marquisat 

10. ELPY 

 

 

Médailles honneur du District 

- Jean-Baptiste BRAU GAYE (Campan) 

- Thierry BORDAGARAY (Juillan) 

- Joël CAPDEVILLE (Bazillac) 

- Yves CAZAUX (Séméac) 

Bénévoles du mois 

- Marie-Claude TARTAS 

- David AOUSTIN (Luz Pierrefitte Arrens) 

- Cédric BONTEMPS (Soues) 

- Gilles DEPENNE (Marquisat) 

- Louis HURTAUD (Argeles) 

- Claude LARQUEY (Orleix) 

 

 

 

 

12/ DISTINCTIONS 
 

11/ FAIR PLAY 
 



 

La forte augmentation du nombre de nos licenciés est le fruit du travail quotidien effectué par 

l’ensemble des clubs. 

Nous les remercions de participer si activement au développement de notre discipline. 

L’accueil des dirigeants du club des Boutons d’Or Ger a permis le bon déroulement de cette 

Assemblée Générale. 

Le repas offert par le District clôture la saison 2016 / 2017. 

Il a été préparé de main de maitre par les spécialistes des Boutons d’Or Ger qui nous ont permis de 

passer un excellent moment convivial. 

Nous les remercions très chaleureusement pour cette remarquable organisation. 

 

 Le Président  Le Secrétaire Général 

  René LATAPIE  Robert ISAC 

 

 
 

 
 

 

13/ CONCLUSION 
 


