
District des Hautes-Pyrénées de Football  

 

* Membres du District : 
- René LATAPIE – Nicole ISAC – Gérard ARBERET – Mohamed EL MAADIOUI – Robert ISAC – 

Philippe URBAN 

* Secteur de Barbazan le 07/02/2018 
Clubs absents : UST Nouvelle Vague - Rabastens 

* Secteur du Marquisat le 09/02/2018 

Club absent : Tarbes FC 

 

Cette année les deux réunions se sont déroulées dans les locaux des clubs de Barbazan et du Marquisat. 

Le Président René LATAPIE a rappelé l’importance de ces rendez-vous de secteur où le District va à la 

rencontre des clubs. Cette démarche permet de mieux appréhender la réalité du « terrain », d’apprécier les 

difficultés du quotidien. 

Les réunions se sont passées en deux étapes. 

Le Président a donné quelques informations sur le fonctionnement du football au niveau des instances et 

ensuite les clubs ont disposé de la parole pour poser leurs questions. 

 

INFORMATIONS DU DISTRICT 

 Le fonctionnement de la Ligue ne se passe pas dans un climat très serein au niveau des élus 

(élection d’un nouveau Président). 

 Nous assistons également à un retard important dans la validation des licences. 

 En revanche les relations District/clubs ne semblent pas causer de problème particulier. 

 Pour notre CDA les relations arbitres/clubs se sont améliorées et sont satisfaisantes. Elle précise 

aussi que le référent arbitre club, doit s’occuper des arbitres de son club, les soutenir pour qu’ils 

continuent à arbitrer. 

 Le football féminin se développe avec la création d’un championnat séniors cette saison. 

 Le nombre de licenciés de notre District semble stabilisé. Toutefois nous enregistrons à ce jour 

une baisse sensible en football d’animation et en séniors (A vérifier en fin de saison). 

 La subvention du CNDS devrait subir une baisse de 25% cette saison. 

 Les clubs de notre District qui participent aux championnats régionaux doivent assister aux 

Assemblées Générales de la Ligue car des décisions importantes sont prises à ces occasions. 

 

LA PAROLE EST AUX CLUBS… 

 Incivilités de certaines équipes à l’encontre des dirigeants du club recevant. 

 Quelques problèmes parfois avec la FMI mais globalement son fonctionnement donne entièrement 

satisfaction. 

COMPTE RENDU 

RÉUNIONS DE SECTEURS 

 



 Toute personne sanctionnée peut être convoquée et assistée par la personne de son choix pour des 

sanctions inférieures à 4 matchs à condition d’en faire la demande par écrit dans les 48 heures 

après la rencontre. 

 Faire deux niveaux en championnat de Promotion 1ère Division séniors. Proposition à reformuler 

lors des réunions de début de saison. 

 La catégorie U12/U13 ne joue pas assez de matchs au cours de la saison. Question à aborder lors 

de la réunion de rentrée des 13 ans. 

 Faire jouer des rencontres jeunes en foot à 11 le premier jour des vacances de toussaint. 

 

Ces deux soirées se sont terminées dans la convivialité autour d’un buffet pris en charge par le District. 

Nous remercions chaleureusement les deux clubs organisateurs pour leur accueil et leur parfaite 

réception. 

  Le Secrétaire Général 

  Robert ISAC 

 
 

 


