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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

  

 

 

 

 

 

 

Le football, comme d’autres activités qui animent nos vies quotidiennes, sort à peine de deux ans 

d’une crise sans précédent.  

Deux ans durant lesquels le plaisir de la pratique a été perturbé par l’absence d’entraînements, de 

matchs, de spectateurs, mais aussi de saines rivalités, de moments de convivialité, de partage... 

 

 

970 rencontres (championnats seniors et jeunes ; Coupes et Challenges seniors) ont été jouées durant la 

saison. 

1/ REPORTS 

Reports suite aux intempéries et COVID : 

* 113 rencontres reportées par la Commission des Compétitions (dont 1 journée partiellement reportée le 

15/01/2022 pour les seniors à cause du COVID) 

* 89 rencontres sur arrêtés municipaux (soit un nombre de 36 arrêtés municipaux cette saison ; la 

Commission continuera à se montrer vigilante la saison prochaine). 

Demandes de reports et/ou de modifications par les clubs : 

* 11 reports sur document officiel (dont 2 refusés par la Commission des Compétitions. 

* 102 reports ou modifications par FOOTCLUBS (dont 26 demandes refusées par les clubs concernés et 9 

rencontres non homologuées par la Commission des Compétitions). 

* 21 changements d’infrastructures sportives 

 Soit un total de 226 reports,  modifications et/ou changements de terrains effectués au cours de 

cette saison. 

 

 

COMMISSION des COMPETITIONS 

 

Bilans des Commissions 
Saison 2021/2022 

 

1/ DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS 
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2/ FORFAITS : 

* Cette saison, nous avons entériné des forfaits généraux ainsi que des forfaits simples en championnats 

séniors et jeunes  : 

-  4 forfaits généraux en championnats séniors (TARBES FC avant le début de saison en D1 – 

RABASTENS en D4 et FC NESTES – FUTSAL PORTUGAIS de LOURDES en Foot Loisir à 8 séniors). 

- 11 forfaits simples en championnats séniors (JUILLAN 3 et UST NOUVELLE VAGUE 2 en D2 – FC 

PYRENEES VALLEES DES GAVES 3 en D3 – ORLEIX 4 ; BORDES 2 ; COTEAUX 3 et 

HORGUES.ODOS 3 en D4 – MARQUISAT ; CAMPAN ; BOUTONS D’OR GER  et SC 

SARRANCOLINOIS en Foot Loisir à 8 séniors). 

 

- En U17 Territoire, il a été relevé par la Commission des Compétitions, deux forfaits simples de l’équipe 

A.G.S. 2 – Compétition gérée par le District du GERS. 

- 9 forfaits simples en championnats jeunes gérés par notre Centre de Gestion (ELPY.AUREIL.ORL. ; 

GROUP. FC LNM en DU17 – GROUP. FC LMN  en DU15 phase 1 (poule D2) - ISLE JOURDAIN 

(District GERS) ; FC BAGATELLE (District HTE.GARONNE) en U15 Territoire – SOUES ; GROUP. 

FC LNM en DU15 (poule D1) – ELPY en DU15 (poule D2) – HORGUES.ODOS.BORD.BARB. en DU15 

à 8 

-  6 forfaits en Coupes et Challenges séniors (RABASTENS en Coupe de Bigorre séniors Maurice 

MENVIELLE – IBOS.OSSUN en Challenge District séniors – BARBAZAN ; FCP LANNEMEZAN en 

Coupe des Réserve séniors Hervé DUTHU – LOURDES ; VAL D’ADOUR en Challenge ARNAUNE-

BIDOUILH 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENTAL 1 séniors 

* VAL D’ADOUR 1 

DEPARTEMENTAL 2 séniors 

* SOUES 2 

DEPARTEMENTAL 3 séniors 

* NESTES FC 2 

DEPARTEMENTAL 4 séniors 

* BAZILLAC 1 

2 / CHAMPIONS 2021/2022 
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DEPARTEMENTAL U17 

* BAZILLAC 1 

DEPARTEMENTAL U15 (poule D1) 

* JUILLAN.MARQUISAT 1 

DEPARTEMENTAL U15 (poule D2) 

* JUILLAN.MARQUISAT 2 

 

 
 

 

Les descentes en championnat seniors et jeunes se feront conformément aux articles 07 – 08 – 09 et 10 du 

paragraphe 3 : Montées et Descentes du règlement des championnats - saison 2021/2022 

 

 

 

1. DEPARTEMENTAL 1 seniors : JUILLAN 2 

2. DEPARTEMENTAL 2 séniors : JUILLAN 3 

3. DEPARTEMENTAL 3 séniors : FC PYRENEES VALLEES DES GAVES 3 

4. DEPARTEMENTAL 4 séniors : HORGUES.ODOS 3 

 

 

 

Comme chaque fin de saison, nous tenons à remercier tous les clubs qui ont acceptés de jouer les rencontres 

en semaine. 

Nous remercions aussi les clubs organisateurs pour leur disponibilité, cette saison, à accueillir les finales 

de coupes et challenges. 

 

 Gérard ARBERET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / RELEGATIONS 

4 / CLASSEMENT FAIR PLAY – 2021/2022 

5 / REMERCIEMENTS 
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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 

 
 

 

Une saison perturbée par la Pandémie et le respect des conditions sanitaires en vigueur…. 

Comme les années précédentes, une réunion s’est tenue en présence des éducateurs concernés pour chaque 

catégorie afin de leur présenter et de définir avec eux l’organisation générale de la saison : 

- Planning 

- Types de pratique 

- Lois du jeu  

- Fonctionnement administratif 

- Journées évènementielles 

- Formations modulaires d’éducateurs 

- Détections (U13) 

 Réunion U13 : le 27 septembre 2021 : 38 équipes engagées 

 Réunion U11/U10 : le 27 septembre 2021 : 47 équipes engagées 

 Réunion U7/U9 : le 04 octobre 2021 : 146 équipes engagées 

 

 

 U13 à 8 

1ère Phase  

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau 1 : 6 équipes sous forme de rencontres directes du 09/10/2021 au 

11/12/2021. 

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau 2 : 2 poules à 11 et 8 équipes sous forme de plateaux du 09/10/2021 

au 11/12/2021. 

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau 3 : 13 équipes sous forme de plateaux du 09/10/2021 au 11/12/2021. 

 

COMMISSION DES TRES JEUNES 
 



5 
 

2ème Phase  

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau A : 6 équipes sous forme de rencontres directes du 12/03/2022 au 

21/05/2022. 

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau B : 8 équipes sous forme de plateaux du 12/03/2022 au 21/05/2022. 

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau C : 2 poules à 8 équipes sous forme de plateaux du 12/03/2022 au 

21/05/2022. 

Plateaux rencontres à 8 U13 Niveau D : 8 équipes sous forme de plateaux du 12/03/2022 au 21/05/2022. 

 

 U11 - U10 Mixte à 8 

1ère Phase 

Plateaux rencontres U11 - U10 Mixte Niveau 1 : 2 poules à 10 équipes du 09/10/2021 au 11/12/2021. 

Plateaux rencontres U11 - U10 Mixte Niveau 2 : 2 poules à 10 et 8 équipes du 09/10/2021 au 11/12/2021. 

Plateaux rencontres U10 : 9 équipes du 09/10/2021 au 11/12/2021. 

2ème Phase  

U11 - U10 Mixte Niveau A : 8 équipes du 12/03/2022 au 14/05/2022. 

U11 - U10 Mixte Niveau B : 2 poules à 9 et 8 équipes du 12/03/2022 au 21/05/2022. 

U11 - U10 Mixte Niveau C : 8 équipes du 12/03/2022 au 14/05/2022. 

U11 - U10 Mixte Niveau D : 14 équipes du 12/03/2022 au 21/05/2022. 

 

 U7 - U9 

Le département a été découpé dans la catégorie U7 en 5 secteurs (Nord, Sud, Est, Centre A, Centre B).  

 8 plateaux ont été organisés avec 74 équipes. 

Dans la catégorie U9, le département a été découpé en 4 secteurs (Nord, Sud Est, Sud-Ouest et Est).  

 10 plateaux ont été organisés avec 72 équipes. 
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Je tiens à remercier tous les éducateurs pour leur investissement dans l’organisation des rencontres 

et l’accueil des équipes ou des plateaux. 

Tout au long de la saison, nous avons rencontré d’importantes difficultés dans la gestion des rencontres 

dans ces différentes catégories….. 

Bien sûr, des difficultés liées au Covid mais pas que…. 

Des rencontres non jouées, des feuilles non parvenues, un manque de rigueur dans le respect du 

fonctionnement mis en place, des mails émanant de boites aux lettres personnelles d’éducateurs….. 

Décisions prises pour la saison prochaine : 

 Utilisation de la FMI pour la catégorie U13, 

 Davantage de rigueur dans le respect des procédures établies, 

 Prise en compte uniquement des mails émanant de la boite officielle du club. 

Détections des U13 

Objectifs :  

o Détecter, rassembler, perfectionner les joueurs du département,  

o Faire remonter les meilleurs profils au niveau régional. 

Reprise des détections après 2 ans d’arrêt. 

- 22 janvier à Lourdes et 23 janvier à Tarbes : tous les joueurs du département sont convoqués 

- 13 février à Tarbes : finale 

- 23 mars et 20 avril : CPS à Tarbes 

-  27 avril : match amical à Mirande 

Journées évènementielles 

L’action Solidarité « 1 jouet pour Noël 

 Suite aux conditions sanitaires l’action solidarité « 1 jouet pour Noël » prévue en décembre a été 

annulée. 

La journée départementale U13 

 Finale Festival Football U13 : le 10 avril 2022 à Tarbes Valmy 

Rassemblement des 16 meilleures équipes sous forme de défis + rencontres à 8 c 8. 
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 VAINQUEUR : TARBES PYRENEES FOOTBALL 

 

Il a donc représenté notre département lors de la phase régionale. 

La journée nationale des débutants 

Elle aura lieu en septembre afin de permettre aux clubs d’organiser en juin leurs tournois traditionnels. 

Concours départemental PEF 

6 clubs ont participé et ont renvoyé leurs productions : 

o Bouton d’Or de Ger 

o FC Pyrénées Vallées des Gaves 

o Juillan 

o Lourdes XI 

o Tarbes P. F 

o Val d’Adour 

Le lauréat de cette saison est le club du FC PYRENEES VALLEES DES GAVES qui a pu concourir 

ensuite au niveau régional. 

Modules de formation et certifications 

o Module U7 : 1 formation 

o Module U9 : 1 formation 

o Module U11 : 3 formations 

o Module U13 : 1 formation 

o Module U15 : 1 formation 

o Module séniors : 1 formation 

o Certification CFF1 : 1 formation 

o Certification CFF2 : 1 formation 

Labels    (sous réserve d’homologation par la commission régionale) 

Label Jeunes 

o Bouton d’Or de Ger (Excellence) 

o FCP Vallées des Gaves (Espoir) 

o Marquisat (Espoir) 

o Orleix (Espoir) 

o Val d’Adour (Espoir) 
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Label Féminin EFF 

o Bouton d’Or de Ger (Excellence) 

o FCP Vallées des Gaves (Espoir) 

En final, une année peuplée d’incertitudes mais malgré tout bien remplie….. 

Je tiens à associer à ce compte rendu : 

- Cédric VOUTIER qui a planifié, organisé de manière rigoureuse puis est intervenu dans toutes ces 

actions apportant ses connaissances et sa compétence, 

- Les membres de la Commission technique (qu’il a su fédérer tout au long de l’année)  qui ont 

participé activement à toutes nos organisations, 

- Mylène BRISSAUD qui a assuré toute la gestion administrative pas toujours évidente… 

Un grand Merci à vous tous : Bonnes vacances bien méritées et soyez en forme pour 

septembre….. 

Une nouvelle saison nous attend et elle sera encore plus intensive paraît- il !.... 

 

 Nicole ISAC 
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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 

 

 

 

La commission se sera réunie durant la saison 30 fois. 

Elle a traité 168 dossiers dont : 

- 95 en discipline et 73 en litiges 

 
 

 
 

Il est établi trimestriellement sur toute la saison 2021/2022 et arrêté au 27/05/2022 
 

Types d’agression / Types d’incidents 

 

Total en 

nombre de 

cartons rouges 

Pourcentage sur 

95 dossiers 

disciplinaires 

étudiés 

en 2021/2022 

Violences verbales  13,69 % 

Propos grossiers / injurieux 10 10,53 % 

Menace / Intimidation 3 3,16 % 

   

Violences physiques  20 % 

Coup/brutalité 16 16,84 % 

Bagarre / échauffourée 0 0 % 

Bousculade 2 2,11 % 

Tentative de Coup(s) 1 1,05 % 

   

Incivilités  2,11 % 

Crachat(s) 0 0 % 

Geste(s) / Comportement obscène 2 2,11 % 

   

Atteintes aux biens  0 % 

Dégradation 0 0 % 

 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
 

DES LITIGES ET DISCIPLINE 

 

 

OBSERVATOIRE DE LA VIOLENCE 
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 Saison 2021/2022 

Nombre de rencontres avec dossiers disciplinaires 75 

Nombre de rencontres avec dossiers règlementaires 55 

Réunion de la CDLD 30 

Dossiers disciplinaires 95 

Dossiers litiges 73 

Matchs arrêtés pour cause disciplinaire 4 

Cartons jaunes 1 138 

Cartons rouges 

- Dont pour 2 jaunes pour récidive d’avertissements 

107 

25 

Violences physiques 19 

Violences verbales 13 

Forfaits simples 33 

Forfaits généraux 4 

Dossiers en appel 3 

   

La Commission des Litiges et de la Discipline a constaté de nombreuses erreurs dans la transcription 

de données de match sur la FMI ; celles-ci sont imputées aux signataires des feuilles de match 

informatisées. 

 

                                                                                                                           Philippe URBAN 

  

STATISTIQUES AU 27 MAI 2022 
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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 
La commissi 

 

 

 

 

La Commission d'Appel a étudié cette saison, 3 dossiers : 

 

- 2 en procédure Disciplinaire dont 1 en CNOF. 

 

- 1 en procédure Règlementaire avec modification des décisions de la CDLD et qui à ce jour, est 

susceptible d’APPEL devant le CNOSF. 

 

La Commission rappelle l'application de « l'article 128 des règlements généraux de la FFF et de la 

LFO » : 

 

Pour l'appréciation des faits se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre doivent être retenues 

jusqu'à preuve du contraire. 

   

 

 Serge FERRIE 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION D’APPEL 
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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 
 

 

 

 

 

En raison de la pandémie, le District de Football des Hautes-Pyrénées a dû avorter le projet d’une 

journée « portes ouvertes ». 

* 7 réunions en « Visio » Ligue et Districts d’Occitanie pour la refonte des compétitions, notamment 

séniores 2022/2023 ; il en ressort qu’il ne devrait plus exister qu’une poule R1 à 14 équipes et 2 poules 

en R2 à 12 équipes. 

Pour les compétitions Départementales soit District ou interdistricts avec une 2ème phase territoire 

permettant l’accès en Régional. 

* Réunions de la Commission en présentiel et en Visio pour préparer la saison suivante. 

* Participation en février/mars et avril 2022 aux sélections U13 et U15 F qui ont été d’incontestables 

réussites (plus de licenciées et plus de participantes), avec 2 sélections, ce qui est une première…. 

* Participation aux rencontres des sélections HAUTES-PYRENEES/GERS/ARIEGE à MIRANDE 

le 04 mai 2022. 

* Projet d’un tournoi séniores Féminines le 14 mai qui a dû être annulé en raison du nombre de 

participantes. 

* Participation à un tournoi à STE CHRISTIE le 25 juin 2022 (catégorie U15 foot à 11) 
 

 

 

 

* Les clubs seront destinataires d’un courrier remis à l’Assemblée Générale proposant des 

interventions de la Commission pour développer le football féminin et la féminisation (licences 

volontaires notamment). 

* Plusieurs petites actions seront entreprises en cours de saison en soutien des clubs. 

* Poursuivre les rassemblements des sélections U13 et U15 en calquant le modèle sur les garçons, un 

entraînement commun par mois. 

* Soutenir et développer la catégorie séniores qui souffre du petit nombre de clubs engagés. 

* Action de plus grande envergure au mois de mai (semaine du Football Féminin) avec invitation de 

joueuses ou anciennes joueuses et animations (les catégories seront déterminées en fonction des 

effectifs).              

                                                                                                Claude SAMMARTANO 

 

COMMISSION des FEMININES 
 

5 / Informations AXES DE TRAVAIL POUR LES SAISONS 2022/2023 ET 2023/2024 

ACTIONS EFFECTUEES LORS DE LA SAISON 2021/2022 
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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 

 

Après 2 saisons d'inactivité liées au Covid, la compétition Futsal a repris cette année, avec un nombre de 

participants volontairement réduit, en raison des contraintes organisationnelles.  

Les joutes se sont déroulées, pour les 5 équipes inscrites, dans le gymnase de Poueyferré, avec une formule de 

2 rencontres par soirée, sur la période allant de fin janvier à fin avril. 

Les clubs engagés étaient satisfaits de pouvoir pratiquer à nouveau. 

Le championnat a été remporté par l'AS LOURDES FUTSAL, au terme d'une lutte serrée entre les 3 

prétendants à la victoire finale. 

Le district espère pouvoir compter sur un plus grand nombre d'inscriptions pour la saison prochaine. 

 

 Guy LOMBARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES FUTSAL SENIORS 
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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 

 

 

Durant la période COVID, malgré l’absence des compétitions, les installations et les éclairage de 

terrains ont continué à être contrôlées par la Commission. 

 

 
 

 

A compter de la saison 2022/2023, les éclairages des infrastructures District seront contrôlés tous 

les deux ans. 

Les contrôles des installations sportives auront lieu tous les dix ans. 

 

 

ARGELES-GAZOST (Tilhos) – AUREILHAN – BAZET – GALAN – GER – JUILLAN – LA 

BARTHE DE NESTE – LANNE – LANNEMEZAN – LOURDES (Terrain d’Honneur 

LANNEDARRE) – ODOS – ORLEIX – PIERREFITTE – POUZAC – SARRANCOLIN – 

SEMEAC (terrain municipal et terrain des Ecoles) – SOUES – TARBES (Plaine de Jeux VALMI ; 

Stade de Laubadère et Providence) – HORGUES - MAUBOURGUET 

 
 

 

 

ARGELES-GAZOST (Tilhos et gymnase) – AUREILHAN – BAZET – MARQUISAT – VALMY – 

BAZILLAC – GALAN – HECHES – GARDERES – IBOS – LA BARTHE DE NESTE – 

LANNEMEZAN – LOURDES – LUZ – MAUBOURGUET (Bouscarret) – MAZERES – 

MONTGAILLARD – ORDIZAN – ORLEIX – OSSUN – PIERREFITTE – POUZAC – SEMEAC 

(Stade des Ecoles) 

 

COMMISSION DES TERRAINS  
 

et INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 

3 / Contrôles des installations – terrains à 11 

2/ Contrôles éclairages suivants  

1 / Informations 
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BAZET – BORDES – GER – LANNEMEZAN – ODOS – ORLEIX – VALMY – AUREILHAN 

(Stades des Pompons Vert et Jules Ferry) 

 

 
 

SAINT PE 

 

 

 

 

CATEGORIE Nombre de terrains 

Niveau 3 03 

Niveau 4 10 

Niveau 5 30 

Niveau 6 05 

Niveau 7 07 

Foot à 8 16 

TOTAL 71 

 

Eclairages homologués 27 

 

Retiré du classement 1 

 

Futsal 6 

 

 Gérard ARBERET 

 

4 / Contrôles des installations – terrains à 8 

5 / Déclassement 

5 / Informations 6 / Répartition des terrains par catégorie 


