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DISTRICT DE LA GIRONDE DE 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  mardi 07.01.2020 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. 
_____________________________________________________________________ 
           En Préambule, Le Président et l’ensemble des membres de la commission 
Football Diversifié , présentent à tous les dirigeants, joueurs, au bureau directeur 
ainsi qu’aux administrateurs du District de la Gironde leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2020. 
          De plus une pensée spéciale est consacrée à notre ancien collègue , Jean 
Dutrey , qui nous a quitté en cette fin d’année 2019 .  
          Merci à lui d’avoir tant donné pour le football corporatif , puis diversifié. 

 

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 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. 

 

                 Début de la Coupe de Nouvelle Aquitaine en semaine 5. Le tirage, réalisé 

sur le site de Puymoyen semaine 2 est à consulter sur le site.  

                  Merci aux clubs concernés de se consulter pour en fixer les lieux et dates, 

qui seront communiqués à la Ligue pour mise en ligne. 
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 Coupe Nationale :  Phase  Championnat 

                La commission adresse à la Sécucaf , seul club rescapé à ce stade, ses 

félicitations et lui souhaite de réussir dans la suite de cette compétition. 

                 

                    

Football Détente 
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 

Pris note des différents courriers. 
            On déplore , conséquence des intempéries, de nombreuses rencontres en 
retard . (33 sur Bordeaux et 29 sur le Libournais Blayais et ce en challenge et coupe).             
             Il reste cependant à noter que les rencontres de coupe restent prioritaires et 
doivent impérativement se disputer le 10 janvier. 
           Le club de Ludon (2 rencontres en retard) se doit de jouer le 17 janvier sa 
deuxième rencontre. 
            Dans le cas d’impossibilité totale , obligation d’inverser les matchs, car la fin 
des rencontres doit obligatoirement être close au 17 janvier. 
Rappel : L’envoi des Feuilles de Match doit être réalisé dès la fin des rencontres pour 
tous les clubs recevant. 
                          
Futsal  
       COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 

Pris note des différents courriers 

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

            Rappel : L’envoi des Feuilles de Match doit être réalisé dès la fin des 
rencontres pour tous les clubs recevant. 
                                               ------------------ 

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

déroulera semaine 16. Les engagements sont désormais clos. 

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

faire connaitre auprès du district. 

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

                ------------------------------------------------------------------------------------- 
  
2/Questions diverses :  
 
   Pas de questions. 
                                                   -------------------------------------- 
       
 
 
Fin de la réunion à 19h00 
 
 
Prochaine réunion le mardi 21 Janvier 2020 à 17h30. 
 
 

Le  Président, 
Jean Bernard Chauvin 
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