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DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL  

Procès-verbal de la Saison 2021/2022 
 

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 21 juin 2022 au siège du District de la Gironde à Bruges 
Présents : Jean Bernard CHAUVIN Président,   
                   Jean Marie BORDIER secrétaire 
Entreprise : MM. Jacky LANAU, Jean-Claude POINTET, 
Foot Détente: MM, Alain BOUCHERIE, Patrick BROUCA ;  
Futsal : MM. Robert CURIDA, Serge DEMARQUE 

Ouverture de la séance par le président 
FOOT BALL DETENTE  
OOTBALL LOISIR  
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 

Bilan de la saison : 
Plus de 35 ans : 

Cette année, pas de classement et de finales, en effet trop de rencontres non jouées. 
Nous pensons que cette décision a été juste et équitable afin de ne léser aucune équipe ; 
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle ait lieu l’année prochaine et que toutes nos équipes joueront 
dans un bon climat et en respectant le calendrier établi. 

Résultat des Coupes 2022 – de 35 ans : 
    Coupe de la Gironde : Coteaux Bordelais FC 0 / Talence AF 1 3 
    Coupe du District : Beaudésert AF 1 1/Créonnais 5 

   Pour le Libournais et Blayais 
    Coupe de la Gironde : Cubnezais 2 / Pugnac 3 
    Coupe du District : Gauriaguet 3 /Montferrand 4 

 

Toutes ces finales se sont déroulées le vendredi 03 juin à 20h sur les installations du club de 

Merignac /Arlac sous la responsabilité de la commission des coupes du District de la Gironde 

dans un bon esprit. 

Nous souhaitons à tous nos clubs de bonnes vacances et leur demandons de s’inscrire le plus rapidement 
possible afin de commencer le challenge milieu septembre comme cela a été demandé par beaucoup de 
clubs lors de notre réunion de mai 2022. 

La commission prend acte de l’annonce faite par deux de ses membres particulièrement en charge du « Foot 
Ball Détente » d’arrêter leur collaboration et de quitter cette commission à la fin de cette saison. 
Alain Boucherie et Patrick Brouca étaient les chevilles ouvrières de cette entité et œuvraient depuis des 

années pour que tous puissent pratiquer ce sport dans les meilleures conditions. 
Jean Bernard Chauvin, le Président, et de manière unanime tous les autres membres, s’ils respectent cette 
décision, ne peuvent que la regretter et souhaitent « bon vent » à ces deux bénévoles. 
Encore merci pour leur investissement tout au long de ces années. 

FOOTBALL FUTSAL  

COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
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Bilan de la saison : 

Finale de la Coupe de Gironde : Pessac Fc en est le vainqueur en battant ABP St Médard par 2/1. 

En ce qui concerne le Championnat, le classement à la fin de la saison régulière est le suivant : 
1- Bordeaux Futsal 
2- Blanquefort Futsal 
3- Eysines ES 
4- Seleçao United 2 

En demi-finale de championnat, Bordeaux Futsal a battu Séléçao 2 3 à 2, alors, que dans l'autre demi-finale 

Eysines a battu Blanquefort Futsal aux tirs au but. 

Ces 2 équipes gagnantes accèdent à la R2. 

En match de classement c’est Blanquefort qui termine 3ème aux dépens de Séléçao 2 

En finale Bordeaux Futsal a gagné face à Eysines et devient Champion du District. 
Félicitations à tous. 
 
Il est à noter que le champion du District, Bordeaux Futsal, malgré son bon parcours général, n’a pas de 
salle à sa disposition et cela risque de le pénaliser dans l’avenir pour une montée en division supérieure. 

FOOTBALL ENTREPRISE  

COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
Malgré des difficultés pour terminer le championnat dans le timming prévu, toutes les compétitions ont été 
menées à terme : 

D1 : Le champion est Bordeaux Deals devant Espace Foot. 
D2 : Le Champion est CHR 2 devant Bergonié. 
D3 : Le Champion est FC Le Coq devant Safran. 

En finale de coupe de Gironde, disputée à Arlac, Bordeaux Deals a battu Nobi Nobi par 2à 0 
Félicitations à tous. 
Rappel : Un petit mot du très bon comportement de nos équipes en coupe Nationale avec une mention 
spéciale pour Espace Foot tombé aux tirs au but en demi- finale, contre le futur vainqueur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pas de questions diverses 
Fin de la réunion à 19h00 
Prochaine réunion : Date à déterminer sur la prochaine saison. 
La commission dans son ensemble vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous donne rendez- 
vous la saison prochaine. 

 
 
 

Le Président,  
     
 Jean Bernard CHAUVIN 

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

