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Réunion du 17 Juin 2019 avec les clubs «Entreprise» au siège du District de la Gironde à Bruges. 
Présents MM. Jean-Bernard CHAUVIN (Président), Jean-Marie BORDIER, Alain BOUCHERIE,  Robert CURIDA.  Serge 
DEMARQUE, Jacky LANAU, Jean- Claude POINTET. 
Invité : M. Alexandre GOUGNARD, Président du District. 
Clubs présents : AFCA/BON.JOUET/CHR/DASSAULT/LYONNAISE.DES.EAUX/MICHELIN/MUNICIPAUX DE BORDEAUX/ 
OPERA/SECUCAF/TCB/THALES. 

 

REUNION DE FIN DE SAISON 

 

Le Président JB CHAUVIN ouvre la séance. 

 Il remercie les onze clubs présents lors de cette réunion. Il souligne l’investissement de tous pour 

continuer à faire vivre cette famille du football qu’est le football d’entreprise, puis passe la parole 

au Président du District, Alexandre GOUGNARD. 

Ce dernier se félicite de l’organisation des finales de fin de saison, qui se sont toutes bien 

déroulées. 

Il signale être à l’écoute de tous et met tout en œuvre pour satisfaire les revendications, dans la 

mesure du possible bien sûr ; Néanmoins, il rappelle à tous que le District est tenu à respecter les 

règlements établis, et ne peut donc agir qu’en accord avec ceux-ci.  

                  

Jacky LANAU prend ensuite la parole, et brosse un bilan de la saison : 

Il félicite les champions de chaque division, ainsi que les vainqueurs des différentes coupes, tous 

applaudis par toutes les personnes présentes.  

Puis il passe la parole aux représentants des clubs. 

Certains font constater à la commission, que certaines compétitions se sont « chevauchées » 

durant cette saison, créant des difficultés à disputer certaines rencontres. 

La commission note cette remarque, en tiendra compte, et dans la mesure du possible essayera 

d’y remédier, dès la saison prochaine. 

La commission souhaite pouvoir garder pour le moins 12 clubs en D1 et en D2. 

 

Pour les clubs qui pourraient avoir des problèmes d’effectifs, le Président dit envisager la création 

d’un challenge « Foot Entreprise » à 7. 

Cette proposition rencontre l’unanimité des clubs présents. 

 

mailto:district@gironde.fff.fr
https://gironde.fff.fr/


PAGE 
2/2 

 
DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL  

Procès-verbal de la Saison 2018/2019 
 

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/ 

De plus après que l’Opéra ait présenté ses doléances sur l’avenir de son équipe, on ne note 

aucune opposition pour un éventuel transfert de droit de l’Opéra (qui arrête son activité) vers la 

création d’un nouveau club. 

Plus d’autres questions. 

Le Président Jean-Bernard CHAUVIN clôture cette réunion, en souhaitant à tous de bonnes 

vacances.  
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