DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL

COMITÉ DIRECTEUR
Réunion du 30 août 2017

Présents :
- M. René LATAPIE
- Mmes Nicole ISAC – Marie-Claude TARTAS
- MM. Gérard ARBERET – Jean-Patrick BOUCHEDE – Mohamed EL MAADIOUI – Hubert FORESTIER –
Robert ISAC – Frédéric PAUPERT – Michel RODRIGUEZ

Absents excusés :
- Mmes Christine CAZALAS – Christine FACHAN
- MM. Stéphane BERNE – Philippe URBAN – Jean-Michel VOUTIER

1/ Approbation des Procès-Verbaux du Comité Directeur
Les Procès-Verbaux du Comité Directeur du 10 mai 2017 et du 28 juin 2017 sont adoptés à l’unanimité.

2/ Fête du Sport en famille
Elle se déroulera le dimanche 03 septembre 2017 sur les installations du Lac de Soues.
Au cours de cette journée plus de 40 sports sont à pratiquer ou à découvrir.
Le District de Football des Hautes-Pyrénées sera présent comme chaque année à cette manifestation.

3/ Football féminin
Le Président René LATAPIE confirme l’organisation d’un championnat féminin au sein de notre
District.
La mise en place se fera au cours du mois de septembre afin de démarrer la compétition début octobre
2017.
A ce jour sept équipes séniors se sont engagées pour participer à ce championnat.
Frédéric PAUPERT nous informe du changement apporté par la Ligue au niveau du Challenge
U12/U14.
Nous attendons les directives concernant cette nouvelle formule.

4/ Football et handicap
Le Président du District souhaite que nous organisions une action pour développer cette discipline
dans notre département.
1

5/ Discipline
Le Comité Directeur autorise le Président et le Secrétaire Général du District à relever appel principal
ou incident.

6/ Terrains et équipements
La Commission des terrains et équipements vérifie les éclairages en ce début de saison afin de
remettre aux normes une majorité d’installations.

7/ Coupes et championnats football à onze
Les réunions de début de saison sont maintenant terminées. Nous avons enregistré une très bonne
participation des clubs à ces différentes réunions, qui permettent de mettre en place nos championnats
séniors et jeunes.
Nous sommes satisfaits de pouvoir organiser le championnat Interdistricts U19 avec deux équipes du
District du Gers. Nous les remercions pour leur participation.

8/ Approbation des règlements des compétitions
Le Comité Directeur approuve les règlements des compétitions séniors et jeunes pour la saison
2017/2018.

9/ Commission départementale de l’Arbitrage
L’Assemblée Générale de la CDA aura lieu le vendredi 08 septembre 2017.
A ce jour 47 arbitres de District sur 52 ont renouvelé leurs licences pour cette saison.
Les effectifs sont sensiblement équivalents à la saison dernière pour le démarrage de l’édition
2017/2018.

10/ Nouveau site du District
Ce nouveau site sera opérationnel au début du mois de septembre 2017.

11/ Commissions saison 2017/2018
Les différentes Commissions sont publiées sur le site de notre District. Elles seront réactualisées si
nécessaire.
Le Secrétaire Général

Robert ISAC
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