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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 
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Réunion du samedi 27 Juin 2020 à 14 heures au siège du District de la Gironde à Bruges. 

Présents : MMES Valérie LAGARDE, Nathalie LUCAS - MM. GOUGNARD Alexandre (Président), Hubert BANEY, Éric BARAT, Jean-Luc 

BIDART, Jean-Louis CATALAA, Éric COÉNE, Jean-Bernard CHAUVIN, Didier DARRIET, Alain DEBINSKI, Jean-Pierre DUBEDAT, Raymond 

GAUD, Michel GAUDET, Antoine GOMEZ, Patrick GRENIER, Bernard GRESSER, Frédéric HUGUET, Michel LAGU, Joël LALANNE, Robert 

LUCANTE, Samir ZOLOTA. 

Excusés : MM. Yvon DARMUZEY, Nelson DIAS, Alain DUPIOL, Christian DUBARRY, Philippe GOUBET, Yannick LO PINTO, Romain 

SARRAUTE, Pierre SOUBABERE.  

Assiste : M. Nicolas SOULÉ - Directeur Général du District 

 

Le District de la Gironde de Football présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Pierre MORLANS. 

Ancien Directeur technique national de la FFF, Jean-Pierre MORLANS est disparu ce vendredi 26 juin à l'âge de 77 ans. 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION 

 

- Homologation du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction, en visioconférence du samedi 30 Mai 2020. 

- Éric COENE absent à cette séance de travail tient à apporter son soutien à l'ensemble des décisions prises et félicite les 

membres du Comité qui se sont investis pendant la période du COVID-19. 

-  

RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS 

 

- Sur proposition du Président du District, le Comité de Direction décide de reconduire l’ensemble des commissions dans 

leurs totalités jusqu’au 21 septembre 2020. 

 

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES COMPETITIONS DES JEUNES  

 

Suite à la saison 2019/2020 perturbée par la COVID-19, la Commission des Compétitions des Jeunes propose d'établir les niveaux des 

brassages U15 et U17 de la façon suivante (ANNEXE 1) : 

 

- Compte tenu de la date de reprise tardive (week-end du 3 et 4 octobre) la commission pour une gestion plus sereine 

(notamment en cas d'intempéries) souhaite que les niveaux 1 et 2 de ces deux catégories soient composés de 4 poules de 

8 équipes (32 équipes) au lieu de 3 poules de 10 équipes (30 équipes).  

Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition de la Commission des Compétions Jeunes. 

 

- La Commission des Compétitions des Jeunes propose que seules les équipes accédant en fin de saison conservent une 

équipe en brassage Niveau 1.  

Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition de la Commission des Compétions Jeunes. 

 

- La Commission des Compétitions des Jeunes propose que les équipes étant déjà représentées en Ligue dans la catégorie 

concernée (U15 Ligue ou U17 Ligue), ne pourraient pas participer au Brassage niveau 1 car elles ne peuvent pas accéder à 

la fin des brassages.  

- Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition de la Commission des Compétions Jeunes. 

 

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES COMPETITIONS U13 

- Jean-Luc BIDART sur proposition de la Commission des Compétitions U13 propose l’aménagement de l’article 6.3.3 des 

Règlements Sportifs des compétitions U13 en raison de la situation particulière générée par la crise sanitaire de la Covid-19 

(ANNEXE 2). 

 

6.3.3. - Troisième phase - Championnats de Gironde (Janvier à Mai) 

En raison de la situation particulière générée par la crise sanitaire de la Covid-19, pour la saison 2020/2021, les poules de la 

troisième phase des championnat U13 (de D1 à D6) seront exceptionnellement composées de 8 équipes au lieu de 10. 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition de la Commission des Compétions U13 

 

- Jean-Luc BIDART sur proposition de la Commission des Compétitions U13 propose la validation du calendrier général U13 

(ANNEXE 3).  

Le Comité de Direction valide à l’unanimité le CALENDRIER GENERAL U13. 

 

AFFILIATIONS / FUSION 

Demande d’affiliations 

– Nicolas SOULÉ propose au Comité de Direction la validation de deux (2) demande affiliations de clubs.  

FC LE COQ et UFOLEP BORDEAUX MARITIME-MÉTROPOLE 

Plusieurs rendez-vous téléphoniques avec ces nouveaux dirigeants ont eu lieu afin de finaliser leur demande. 

Les deux (2) demandes affiliations sont validées à l’unanimité par la Comité de Direction. 
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Projet de Fusion absorption 

– Suite à une première validation par mail, Nicolas SOULÉ propose au Comité de Direction la validation du projet de « fusion 

absorption » des clubs de Pauillac et Saint-Laurent (Union Pauillac Saint Laurent).  
Le projet de « fusion absorption » des clubs de Pauillac et Saint-Laurent (Union Pauillac Saint Laurent) est validé à 

l’unanimité par la Comité de Direction. 

 

FINANCES  

 

– La mise à jour des situations individuelles des clubs a été faite par le service comptable du District, et ce, suite aux derniers 

règlements des frais d'officiels, des dernières amendes et autres sanctions financières sous couvert des procédures encore 

en cours.  Le relevé définitif est disponible depuis vendredi 05 juin 2020. 

 

– Dans le cas où le club ne pourrait pas s’acquitter dans sa totalité au 30 juin 2020 du dernier « RELEVE DE COMPTE CLUB », 

il est demandé de contacter Nicolas SOULÉ, le Directeur Général, et ce afin d’envisager un échéancier. 

 

– Frédéric HUGUET - Président de la Commission des Finances fait un point sur la projection des comptes du District au 30 

juin 2020. 

 

 

MEDAILLES FFF / LFNA 

 

– Valérie LAGARDE en charge de ce dossier fait une présentation de la liste des propositions de médailles FFF / LFNA. 

Le Comité de Direction valide la liste des propositions proposée par Valérie LAGARDE.  

Éric BARAT s’abstient. 

 

– Le Comité de Direction donne délégation à Valérie LAGARDE pour le choix des médaillé(e)s si certaines personnes refusaient 

cette distinction.  

 

– Sur proposition du Président du District, le Comité de Direction décide de reconduire l’opération pour les bénévoles du 

District « Médailles District » - Comme les années précédentes, le District de la Gironde inviterait les « médaillé(e)s » au 

Cabaret « Le Grain d’Folie ». 

 

REPRISE D’ACTIVITE DES COLLABORATEURS 

 

– Le Président du District de la Gironde, suite à une réunion avec Robert LUCANTE (Président de la Commission RH) et Nicolas 

SOULÉ (Directeur Général) fait un état des lieux de la reprise d’activités des collaborateurs de notre institution. 

Le Comité du District de la Gironde valide le calendrier de reprise d’activités. 

 

 

 

Fin de réunion à 16 heures 

 

 

Le Président du District,   Le Secrétaire Général, 

Alexandre GOUGNARD   Joël LALANNE  
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ANNEXE 1 - PROPOSITION DE LA COMMISSION DES COMPETITIONS DES JEUNES  

 

CONSTITUTION DES NIVEAUX DES BRASSAGES U15 ET U17, ET POUR LA SECONDE PHASE DE LA SAISON 2020/2021 

 

Suite à la saison 2019/2020 perturbée par la COVID-19, la Commission des Compétitions des Jeunes propose d'établir les niveaux 

des brassages U15 et U17 de la façon suivante : 

 

– Compte tenu de la date de reprise tardive (week-end du 3 et 4 octobre) la commission pour une gestion plus sereine 

(notamment en cas d'intempéries) souhaite que les niveaux 1 et 2 de ces deux catégories soient composés de 4 poules 

de 8 équipes (32 équipes) au lieu de 3 poules de 10 équipes (30 équipes).  

 

– La commission décide également que seules les équipes accédant en fin de saison conservent une équipe en brassage 

Niveau 1. (Règlement déjà en vigueur). 

 

– La commission propose également que les équipes étant déjà représentées en Ligue dans la catégorie concernée 

(U15 Ligue ou U17 Ligue), ne pourraient pas participer au Brassage niveau 1 car elles ne peuvent pas accéder à la fin 

des brassages. 

 

REGLEMENT ACTUEL (PAGE 15 ET 16) PROPOSITION (PAGE 15 ET 16) 

2 - CHAMPIONNAT U17 DEPARTEMENTAL 

 

Le District de Gironde organise un championnat, établi sur les 

classements U15 de la saison précédente ainsi que des 

éventuelles descentes d’U15 et U16 LFNA. 

 

1ère phase (Septembre à Décembre) 

 

- Brassage N1 : 3 poules de 10 équipes se déroulant 

par matchs « aller simple ». 

Composition de la poule en fonction des descentes 

de la LFNA et des équipes hiérarchiquement les 

mieux classées des classements U15 de la saison 

précédente.  

 

 

 

- Brassage N2 : 3 poules de 10 équipes se déroulant 

par matchs « aller simple ». 

Composition des poules en fonction des classements 

U15 de la saison précédente.  

 

 

- Brassage N3 : (X) poules de (X) équipes se déroulant 

par matchs « aller simple. 

Composition des poules en fonction des classements 

U15 de la saison précédente et des nouvelles 

équipes. 

 

3 - CHAMPIONNAT U15 DEPARTEMENTAL 

 

Le District de Gironde organise un championnat pour la saison, 

établi sur les classements U13 de la saison précédente ainsi 

que des éventuelles nouvelles équipes engagées et des 

éventuelles descentes des U14 de la LFNA. 

 

1ère phase (Septembre à Décembre) 

 

2 - CHAMPIONNAT U17 DEPARTEMENTAL 

 

Le District de Gironde organise un championnat, établi sur les 

classements U15 de la saison précédente ainsi que des 

éventuelles descentes d’U15 et U16 LFNA. 

 

1ère phase (Septembre à Décembre) 

 

- Brassage N1 : 4 poules de 8 équipes par matchs « 

aller simple ».  

Composition de la poule en fonction des descentes 

de la LFNA et des équipes hiérarchiquement les 

mieux classées des classements U15 de la saison 

précédente.  

(Les clubs ayant déjà une équipe U17 en Ligue ne 

pourront pas participer aux brassages niveau 1) 

 

- Brassage N2 : 4 poules de 8 équipes par matchs « 

aller simple ».  

Composition des poules en fonction des classements 

U15 de la saison précédente et des équipes des clubs 

ayant déjà une équipe en Ligue. 

 

- Brassage N3 : (X) poules de (X) équipes se déroulant 

par matchs « aller simple ». 

Composition des poules en fonction des classements 

U15 de la saison précédente et des nouvelles 

équipes. 

 

3 - CHAMPIONNAT U15 DEPARTEMENTAL 

 

Le District de Gironde organise un championnat pour la saison, 

établi sur les classements U13 de la saison précédente ainsi 

que des éventuelles nouvelles équipes engagées et des 

éventuelles descentes des U14 de la LFNA. 

 

1ère phase (Septembre à Décembre) 
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- Brassage N1 : 3 poules de 10 équipes se déroulant 

par matchs « aller simple ». Composition de la poule 

en fonction des descentes de la LFNA et des équipes 

hiérarchiquement les mieux classées des classements 

U13 de la saison précédente. 

 

 

 

 

- Brassage N2 : 3 poules de 10 équipes se déroulant 

par matchs « aller simple » Composition des poules 

en fonction des classements U13 de la saison 

précédente. 

 

 

- Brassage N3 : (x) poules de (x) équipes se déroulant 

par matchs « aller simple ». 

Composition des poules en fonction des classements 

U13 de la saison précédente et des nouvelles 

équipes. 

 

- Brassage N1 : 4 poules de 8 équipes par matchs « 

aller simple ». 

Composition de la poule en fonction des descentes 

de la LFNA et des équipes hiérarchiquement les 

mieux classées des classements U13 de la saison 

précédente. 

(Les clubs ayant déjà une équipe U15 en Ligue ne 

pourront pas participer aux brassages niveau 1). 

 

- Brassage N2 : 4 poules de 8 équipes par matchs « 

aller simple ».  

Composition des poules en fonction des classements 

U13 de la saison précédente et des équipes des clubs 

ayant déjà une équipe en Ligue. 

 

- Brassage N3 : (x) poules de (x) équipes se déroulant 

par matchs « aller simple ». 

Composition des poules en fonction des classements 

U13 de la saison précédente et des nouvelles 

équipes. 

 

 
 

– De plus la commission après une étude approfondie et suite aux remarques de plusieurs clubs, souhaite 

également modifier les modalités d'accessions à l'issue des brassages afin d'augmenter les passerelles 

entre les niveaux ce qui permettra à plus d’équipes de jouer à leur niveau et de donner un objectif sportif 

à toutes les équipes tout au long de la saison. Compte tenu de ces éléments et du décalage du début du 

championnat la commission fait deux propositions pour la 2ème phase, une avec des poules de 10 et l’autre 

avec des poules de 8, sachant que la commission préconise de rester sur des poules de 10 en 2ème phase. 

(Comme la Ligue) (Cf Document Etude ci-dessous) 
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ANNEXE 2 - PROPOSITION DE LA COMMISSION DES COMPETITIONS U13  

 

REGLEMENT ACTUEL PROPOSITION 

6.3.3 - Troisième phase - Championnats de Gironde (Janvier à 

Mai) 

En raison de la situation particulière générée par la crise 

sanitaire de la Covid-19, pour la saison 2020/2021, les poules 

de la troisième phase des championnat U13 (de D1 à D6) seront 

exceptionnellement composées de 8 équipes au lieu de 10. 

- Départemental 1 (D1) - 3 poules de 8 équipes 

Le premier de chaque poule de D1 + les 2 meilleures 

deuxièmes se qualifient pour le championnat U14 Ligue 

de la saison suivante, soit 5 équipes. 

- Départemental 2 (D2) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 3 (D3) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 4 (D4) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 5 (D5) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 6 (D6) - X poules de 8 équipes 

 

Deux équipes maximums par club pourront participer au même 

niveau de compétition (D1 à D5) sauf pour le dernier niveau 

(D6) sans limitation du nombre. 

 

Le District se réserve le droit, suivant le déroulement des 

compétitions, de choisir entre l’organisation de finales ou de 

déterminer par le calcul du quotient, le champion de chaque 

niveau (Art.8.7 des règlements sportifs du District). 

 

6.3.3. - Troisième phase - Championnats de Gironde (Janvier à 

Mai) 

 

 

 

- Départemental 1 (D1) - 3 poules de 8 équipes 

Le premier de chaque poule de D1 + les 2 meilleures 

deuxièmes se qualifient pour le championnat U14 Ligue 

de la saison suivante, soit 5 équipes. 

- Départemental 2 (D2) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 3 (D3) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 4 (D4) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 5 (D5) - X poules de 8 équipes 

- Départemental 6 (D6) - X poules de 8 équipes 

 

Deux équipes maximums par club pourront participer au même 

niveau de compétition (D1 à D5) sauf pour le dernier niveau 

(D6) sans limitation du nombre. 

 

Le District se réserve le droit, suivant le déroulement des 

compétitions, de choisir entre l’organisation de finales ou de 

déterminer par le calcul du quotient, le champion de chaque 

niveau (Art.8.7 des règlements sportifs du District). 
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- La Commission des Compétitions Jeunes après une étude approfondie et suite aux remarques de plusieurs clubs, souhaite modifier les modalités d'accessions à l'issue des brassages afin 

d'augmenter les passerelles entre les niveaux ce qui permettra à plus d’équipes de jouer à leur niveau et de donner un objectif sportif à toutes les équipes tout au long de la saison.  

 

U15 POULE DE 10 

 
 1ière Phase 2ième Phase U15 Commentaires FIN DE SAISON 

Brassage Niveau 1 
32 Equipes 

4 x 8 

D1 

2 x 10 

↗ R3  ↗ B -N2 → D1 ↘D2  D1 

7  8 12 13 
  

  

Brassage Niveau 2 
32 Equipes 

4 x 8 

D2 

3 X 10 

↗ D1 ↘ N1 ↗B-N3 → D2 ↘ D3  D2 

8 13 10 7 17 
N3 : 2 M 2ème  

8 13 12 5 19 

Brassage Niveau 3 
80 Equipes 

10 x 8 

D3 

4 x 10 

↗ D2 ↘ N2  → D3 ↘ D4  D3 

10 17  23 47 
N3 : 2 M 2ème 

 

12 19  21 49  

 144 Equipes 
D4 

5 X 10 

       

         
         

 

 

U17 POULE DE 10 

 
 1ière Phase 2ième Phase U17 Commentaires FIN DE SAISON 

Brassage Niveau 

1 

32 Equipes 

4 x 8 

D1 ↗ R3  ↗ B -N2 → D1 ↘D2  D1 

2 x 10 7  8 12 13 
  

  

Brassage Niveau 

2 

32 Equipes 

4 x 8 

D2 ↗ D1 ↘N1 ↗B-N3 → D2 ↘ D3  D2 

3 X 10 8 13 8 11 15   

Brassage Niveau 

3 

32 Equipes 

4 x 8 

D3 ↗ D2 ↘N2  → D3   D3 

39 Eq 8 15 
 

24 
 

Faut-il prévoir une D4 
 

   

 96 EQ         
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ANNEXE 3 - PROPOSITION DU CALENDRIER GENERAL U13 
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