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DISTRICT DE LA GIRONDE 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 17 Novembre au siège du District de la Gironde à Bruges 
Présents : Jean Bernard CHAUVIN Président,   
Entreprise : MM. Jacky LANAU, Jean-Claude POINTET, 
Foot Détente : M.  Patrick BROUCA, 
Futsal : MM. Robert CURIDA, Serge DEMARQUE, 
Excusés : MM. Jean Marie BORDIER, Alain BOUCHERIE, 
 

Ouverture de la séance par le Président 
Communique quelques informations du dernier Comité de direction. 
Il  nous informe que le téléthon organisé par le secteur du Blayais se déroulera le 07 décembre 
2019 à la salle du collège d’Arveyres. Tous les clubs du secteur Blayais et Libournais sont invités à y 
participer. 
 

FOOTBALL ENTREPRISE  

 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
Beaucoup de rencontres n’ont pu se jouer à cause des intempéries. Elles seront reprogrammées 
ultérieurement. 
 
Certains matchs de Coupe National ont été annulés c’est le cas pour la Lyonnaise et le CHR ils 
seront reprogrammés. 
Nous adressons nos félicitations à SécuCaf et BX Métropole pour leur victoire et leur souhaitons 
bonne chance pour la suite de cette compétition. 
 
Pour la Coupe de Gironde le premier tour est prévu semaine 5 avec un tirage au sort début janvier 
2020. 
Les engagements ne sont pas clos, information de M. MOUTAUD. 
 
FOOT BALL DETENTE  
OOTBALL LOISIR  
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
Beaucoup de rencontres n’ont pu se jouer à cause des intempéries. Elles seront reprogrammées 
ultérieurement. 
Pour les rencontres de coupe du 08 11 elles seront reprogrammées, nous demandons à tous les 
clubs de suivre le calendrier établi pour cette compétition. 
 
Pour les équipes du Libournais et Blayais les rencontres de coupe n’ont jouées sont reportées au 
20 12 2019. 
Rappel 
Pour tous reports de rencontres, les dirigeants doivent avertir le service compétition 
(competitions@gironde.fff.fr) si possible 10 jours avant la rencontre et proposer une nouvelle 
date. (Sauf intempéries) 

mailto:district@gironde.fff.fr
https://gironde.fff.fr/
mailto:competitions@gironde.fff.fr
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FOOTBALL FUTSAL  
 
Coupe de la Gironde à ce jour 13 clubs engagés,  
Attention dernier délai d’inscription le 15 12 2019. 
 
Nous demandons et insistons pour que tous les résultats soient communiqués dans les 24h suivant 
la rencontre. 
 
La saison dernière nous avions proposé de faire une journée de coupe féminine, cela n’avait pu se 
réaliser à cause d’un nombre limite de candidatures. Nous envisageons de la relancer en 2020. Les 
clubs intéressés pour l’organisation peuvent-nous contacter rapidement afin de prévoir une date. 
 
La commission souhaite créer un trophée de début de saison, une rencontre entre le vainqueur de 
la Coupe et du championnat. 
 
La commission envisage également d’élaborer un questionnaire pour connaitre le potententiel des 
jeunes dans les catégories U15 à U18, pour lancer un championnat. 
 
Question diverse : 
Lors des différents tirages de Coupe la commission souhaite que toutes les rencontres Foot 
entreprise figurent sur le site. 
 
Fin de la réunion à 18h45 
 
Prochaine réunion le mardi 03 décembre 2019 à 17h30 

 
 
 
 
Le Président,   

    
 Jean Bernard CHAUVIN 

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

