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DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL
Procès-verbal de la Saison 2020/2021

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE
Réunion du Lundi 19 Octobre 2020 au siège du District de la Gironde à Bruges
Présents : Jean Bernard CHAUVIN Président, Jean Marie BORDIER.
Foot Entreprise : MM. Jacky LANAU, Jean-Claude POINTET.
Foot Loisir : MM. Alain BOUCHERIE, Patrick BROUCA.
Futsal : MM. Robert CURIDA, Serge DEMARQUE.
Ouverture de la séance par le Président
Il communique quelques informations sur la dernière réunion de bureau du District de la Gironde.
Il nous confirme que chaque membre de la Commission a été reconduit pour l’année 2020 – 2021.
Il nous demande respecter les consignes sanitaires mises en place par le District.
FOOTBALL ENTREPRISE
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS
Pris note des différents courriers.
Le championnat a repris,
A noter :
D1 un match non joué et sera reprogrammé, que sur la rencontre CHR / LE BON JOUET une
réserve a été posée.
D2 Toutes les rencontres ont été jouées.
D3 Quelques matches ont été reportés et seront reprogrammés.

FOOTBALL DETENTE
OOTBALL LOISIR
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS
Pris note des différents courriers.
Le challenge a commencé et pour l’instant toutes les rencontres ont pu se jouer.
A noter que pour les équipes du Libournais et Blayais, le championnat a débuté ce vendredi.
Les matches de coupes sont reportés ultérieurement, nous vous tiendrons informé des décisions
sanitaires qui seront prises dans les semaines à venir.
Nous demandons à tous les clubs de bien établir et remplir les feuilles de match afin remonter les
éléments si un ou plusieurs joueurs sont jugés covid.
Pour tous reports de rencontres, les dirigeants doivent avertir le service compétition
(competitions@gironde.fff.fr) si possible 2 jours avant la rencontre et proposer une nouvelle date.
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FOOTBALL FUTSAL
14 clubs engagés.
Le calendrier est établi mais avec le problème sanitaire dans les salles, le démarrage du
championnat a débuté, et ce uniquement pour les rencontres se jouant à l’extérieur de Bordeaux
et Métropole.
La Coupe de Gironde reste maintenue.
A noter que la Commission décide à titre exceptionnel de ne pas sanctionner financièrement le
club de la CHATAIGNERAIE pour le forfait général de son équipe, engagée en championnat
départemental.
Une réunion est programmée ce jour avec les clubs pour faire un point plus précis sur la situation.
Aucune question diverse.
Fin de la réunion à 18h45.
Prochaine réunion le lundi 02 novembre à 17h30.

Le Président,
Jean Bernard CHAUVIN
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