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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 

 

Présents :  

- M. René LATAPIE 

- Mmes Nicole ISAC – Marie-Claude TARTAS 

- MM. Gérard ARBERET – Mohamed EL MAADIOUI – Serge FERRIE – Hubert FORESTIER – 

Robert ISAC – Claude SAMMARTANO – Philippe URBAN 

Absents excusés :  

- Mmes Christine FACHAN – Isabelle GUARINOS 

- MM. Stéphane BERNE – Jean-Patrick BOUCHEDE – Guy LOMBARDO 

1 – Informations du Président 

« L’ordre du jour du Comité Directeur est très chargé. C’est pourquoi, je donnerai rapidement quelques 

informations essentielles. 

Comme nous l’avons évoqué lors de l’Assemblée Générale le 19 octobre 2022, le District participera à l’organisation 

du Téléthon. 

L’Assemblée Générale d’hiver aura lieu le 16 décembre 2022 à partir de 18h00. 

Lors du dernier Comité Directeur, nous avions évoqué l’arbitrage par un joueur remplaçant en Départemental 4 

séniors. Ce joueur pourrait officier comme arbitre assistant avec la possibilité de jouer aussi au cours de la rencontre. 

Après renseignements pris auprès de la FFF, il est possible d’expérimenter cet arbitrage. 

Des consignes seront fournies pour mettre en œuvre cette pratique. 

Avant la fin de notre mandat, j’espère que la Fédération nous accordera l’organisation d’un match International 

dans les Hautes-Pyrénées. » 

2 – Composition des commissions 

Le Comité Directeur approuve l’ensemble des commissions. 

Elles sont publiées sur le site du District. 

3 – Point sur la commission des Très jeunes 

La gestion du Football des Très Jeunes demande un énorme investissement. 

Chaque week-end, 240 équipes évoluent dans les 4 catégories représentant le football d’animation. 

Nous rencontrons de grandes difficultés pour le suivi administratif de toutes ces rencontres et nous 

sommes contraints de mettre en place, un barème de sanctions financières qui sera appliqué dès le 

début du mois de décembre.  

Ce barème est validé en séance par le Comité Directeur. 
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De très nombreuses actions ont été réalisées depuis le début de la saison avec la mise en place du 

football diversifié (FUTSAL ; FUTNET ; GOLF FOOT). 

Toutes ces actions sont très appréciées par les joueurs, éducateurs mais aussi par l’ensemble des 

parents qui accompagnent les enfants. 

Nous pouvons trouver sur le site du District, les nouveautés mises en place par la commission avec 

également la participation du football féminin. 

La détection féminine et masculine fait aussi partie des actions initiées par notre Conseiller Technique 

et son équipe d’éducateurs. 

Le football des « Très Jeunes » représente plus du tiers de nos licenciés (37 %). 

Sa gestion est difficile et demande beaucoup de rigueur et d’abnégation de tous les acteurs, mais il est 

malgré tout, l’avenir de notre discipline. 

4 – Rassemblements Féminins 

A ce jour, nous ne sommes pas autonomes pour organiser des championnats. 

Néanmoins, nous avons programmé des rassemblements afin de réunir nos joueuses dans les diverses 

catégories tout au long de la saison. 

Nous proposons, avec l’aide de notre Conseiller Technique, des pratiques diversifiées qui sont très 

appréciées par les clubs et les licenciées. 

Sur le site du District, nous retrouvons aussi les principales actions initiées depuis le début de saison. 

5 – Présentation des comptes 

Les comptes arrêtés au 30 juin 2022 ont été soumis au Comité Directeur. Ils feront l’objet d’une 

présentation à l’Assemblée Générale du 16 décembre 2022. 

6 – Lancement du FUTNET (U16 à vétérans) 

Cette discipline « Loisir » a été lancée. 

Elle est réservée aux licenciés des clubs de U16 à séniors avec un engagement gratuit et se déroulera 

de janvier à mars 2023. 

Les clubs ont la possibilité d’inscrire plusieurs équipes mixtes et intergénérationnelles. 

Cette nouvelle pratique de football Loisir s’identifie au plaisir et au fair-play. 

 

 

 Le Secrétaire Général 
 

 

 

                                                                                                                                        Robert ISAC 

 

 


