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Réunion du  mardi 17.12.2019 au siège du District de la Gironde à Bruges. 
Présents : Jean-Bernard CHAUVIN (Président), Jean-Marie BORDIER, Alain BOUCHERIE, Patrick 
BROUCA, Robert CURIDA, Serge DEMARQUE, Jacky LANAU, Jean Claude POINTET. 
Excusé :---- 
 

 

               ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ordre du jour de cette réunion : 

1- Point sur les compétitions des différentes catégories, notamment pour les 
rencontres en retard an fin d’année. 

          2-Questions diverses. 
_____________________________________________________________________ 
 

1/ Point sur les compétitions des différentes catégories : 

 

Football  Entreprise  
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 

Pris note des différents courriers. 

              De très nombreuses rencontres ont été remises et vont devoir être 

reprogrammées par la commission. Les clubs sont donc invités à consulter les 

nouvelles dates sur le site du district , afin de pouvoir disputer ces matchs en temps 

et en heure. 

               Récemment , une opération « Fair-Play » a été organisée lors de la 

rencontre DEALS / AFCA . 

               Remerciements à JC Pointet d’avoir, par sa présence , représenté la 

commission. 

 Coupe Nationale : 

                La commission adresse ses félicitations aux quatre équipes ayant tenté de 

se qualifier pour la formule championnat de cette compétition. 

                Une mention particulière à la Sécucaf , seul club rescapé à ce stade. 

                Bonne chance a eux pour l’avenir. 
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Football Détente 
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 

Pris note des différents courriers. 
 
            Suite aux intempéries , de très nombreuses rencontres sont désormais en 
retard. 
            A cet effet , la commission souhaite , à titre exceptionnel reprogrammer des 
rencontres pendant la période des vacances scolaires , ainsi que les veilles de jours 
fériés . 
             Il reste cependant à noter que les rencontres de coupe restent prioritaires . 
                          
Futsal  
       COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 

Pris note des différents courriers 

            A ce jour , le championnat est à jour , aucune rencontre en retard. 

             En coupe de Gironde, 16 équipes sont engagées, et le premier tour se 

déroulera semaine 16. 

              Pour cette compétition , la commission souhaite que la finale puisse se 

dérouler le 05 juin 2020. 

              Elle remercie les instances de lui confirmer la faisabilité de cette demande ; 

             Par ailleurs ,merci aux clubs intéressés par l’organisation de cette finale de se 

faire connaitre auprès du district. 

                                           --------------------------------------- 

              La commission félicite le club de la Chataigneraie pour son excellent 

parcours en Division 2 Nationale, avec sa quatrième place à la mi saison.   

                ------------------------------------------------------------------------------------- 
  
2/Questions diverses :  
 
              La commission souhaite être avisée régulièrement des décisions prises par 
les commissions saisies,  (discipline , appel, litiges etc…) afin de pouvoir donner suite 
aux instructions données, (reprogrammation de rencontres ,etc…). 
                                                   -------------------------------------- 
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      En conclusion, Le Président et l’ensemble des membres de la commission 
Football Diversifié , souhaitent à tous les dirigeants, joueurs, au bureau directeur 
ainsi qu’aux administrateurs du District de la Gironde de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année, et donne rendez- vous en 2020 pour la reprise les compétitions . 
 
 
Fin de la réunion à 19h00 
 
 
Prochaine réunion le mardi 07 Janvier 2020 à 17h30. 
 
 

Le  Président, 
Jean Bernard Chauvin 
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