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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL  

Procès-verbal de la Saison 2019/2020 
 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 
 

 
DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL 

SIEGE SOCIAL - 4 RUE PIERRE DUHAA - 33520 BRUGES 

TEL. : 05 56 43 56 56 – TELECOPIE : 05 56 43 56 57 - COURRIEL : DISTRICT@GIRONDE.FFF.FR 

INTERNET : HTTPS://GIRONDE.FFF.FR/ 

 

Réunion du Bureau le Mercredi 24 Septembre 2019 au siège du District de la Gironde à Bruges. 
Présents : Jean-Bernard CHAUVIN (Président), Jean-Marie BORDIER, Alain BOUCHERIE, Patrick 
BROUCA, Serge DEMARQUE, Jacky LANAU.  
Excusés : Robert CURIDA, Jean Claude POINTET. 
 

 

               
 Ordre du jour de cette réunion : 

1- Point sur les compétitions 
2- Gestion des rencontres en retard. 

          3- Préparation de la réunion « Clubs Détente » qui se tient ce soir à 19H00. 
          4- Questions diverses. 
 
 

FOOTBALL  ENTREPRISE  
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 

1/ Point sur les compétitions  

Le 23 septembre, a eu lieu, sur le site du District, le tirage du 1° tour régional de la Coupe 

Nationale « Entreprise » .Le résultat est consultable sur le site de la Ligue. 

A noter que toutes les rencontres doivent être terminées au 05 Octobre, date butoir, afin de 

permettre de disputer le tour N°2 avant le 19/10, date butoir. 

  2/Gestion des rencontres en retard             

 A noter que la rencontre de coupe  CGI/ ASPTT & CP fixée au 03/10, oblige le report à une date 

ultérieure des rencontres   

-  D3 :  Sanofi/CGI DU 4/10 

- D2 :  Bergonié/ASPTT&CP du 30/9. 

Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement. Merci aux administratifs de modifier 

le calendrier en conséquence, et d’en aviser les clubs.    

 

FOOTBALL DETENTE 
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
1- Point sur les compétitions  
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Le début des compétitions est fixé au 27 septembre. 
2- Gestion des rencontres en retard     
RAS.          
3- Préparation de la réunion « Clubs Détente  qui se tient ce soir à 19H00       

La réunion avec les clubs du secteur « Bordeaux », se tiendra ce soir à 19H00 au District. 
A cette occasion, les calendriers et feuilles de match, mis sous enveloppe nominative, seront remis 
à chaque responsable présent. (45 clubs présents). 
Les clubs absents à cette occasion, sont priés de retirer ces documents au plus vite au district afin 
de commencer la compétition dans les meilleures conditions. 
Ci-dessous, les infos données lors de la réunion : 
 
                                 SAISON 2019 / 2020 

Cette année une nouveauté, nous avons changé de nom : On s’appellera désormais : 

 FOOT Détente 
61 clubs sont engagés, nous tenons à les féliciter, nous commencerons le vendredi 27 septembre par 

le challenge. 

 

Il y aura des rencontres de coupes  

Les 2 premiers qualifiés en coupe principale 

Les 2 autres qualifiés en coupe  consolantes  

Les finales se joueront le 29 mai lieu à définir 

 

32 en Vétérans plus de 35 ans  répartis en 2 poules 

29 en anciens moins de 35 ans répartis en 2 poules 

Les finales se joueront le samedi 06 juin (voir le matin) lieu à définir 

 

Nous rappelons que dans la catégorie des plus de 35 ans sont acceptés 2 joueurs de moins de 35 

ans. 

Vous aurez ainsi plus de rencontres à jouer que l’année dernière c’est un souhait de beaucoup 

d’équipes. 

Nous en profitons pour rappeler certaines règles : 

- Respecter les horaires et les lieux de rencontres 

-    Avoir des licences  

-   Contrôler celles-ci avant chaque rencontre 

- Remplir les feuilles de matches correctement et lisiblement avant le début de chaque 

rencontre 

- Faire systématiquement le tirage au sort de l’arbitre et que celui-ci fasse toute la rencontre 

- L’arbitre de touche pouvant changer à tout moment 

- Vous pouvez inverser vos matches si problèmes de terrains 

- L’équipe recevant doit envoyer la feuille de match sous 48h au service compétitions 

- Pour les rencontres de coupe à partir du 8 eme tir au but pas de prolongation. 

 

Si vous ne pouvez pas disputer la rencontre planifiée vous devez 10 jours avant faire une demande 

officielle au service compétitions qui nous la transmettra pour approbation. 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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          A noter que le 1° Octobre, à 19 Heures, une réunion sera organisée au district à  Libourne, 

pour tous les clubs du secteur. 

 

 

FUTSAL  
       
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers.          
1/ Point sur les compétitions  

 A ce jour, 14 équipes sont engagées, dont 4 équipes « B »; 

11 équipes sur 14 fournissent une salle. 

 Après une étude poussée des membres de la commission, le calendrier est établi, et se présentera 

sous la forme d’une  poule unique, disputée en 26 journées. 

Il sera rapidement publié sur le site. 

On note avec plaisir une sensible augmentation du nombre d’équipes engagées. 

Pour la Coupe départementale, il est rappelé qu’une inscription est possible jusqu’au 31 Décembre 

2019. 

2- Gestion des rencontres en retard     
 RAS.       
4/Questions diverses :  
 
Aucune question n’étant soulevée, le président clôture la séance. 
Prochaine réunion le Mardi 08 Octobre 2019 à 17h30 à Bruges. 
Fin de la réunion à 19h00 

Le  Président, 
Jean Bernard Chauvin 
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