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Réunion du Mardi 04 février 2020 au siège du District de la Gironde à Bruges 
Présents : Jean Bernard CHAUVIN Président,   
Entreprise : MM. Jacky LANAU, Jean-Claude POINTET, 
Foot Loisir : MM.  Alain BOUCHERIE, Patrick BROUCA ;  
Futsal : MM. Robert CURIDA, Serge DEMARQUE 
Excusé : Jean Marie BORDIER, 
 

Ouverture de la séance par le Président 
Celui-ci nous fait part que suite à des problèmes familiaux Jean Marie BORDIER sera absent pour 
quelques semaines. 
Il nous communique quelques informations sur les prochaines dates importantes des tirages au 
sort des différentes coupes. 
 
 

FOOTBALL ENTREPRISE  

 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
Le tirage au sort Coupe de la gironde s’est effectué dans nos locaux sous l’autorité des personnes 
présentes de la commission. Nous demandons à tous les clubs d’aller sur le site afin de préparer 
ces rencontres. 
 
D’autre part les matches de championnat en retard seront reprogrammés à l’issue du prochain 
tirage de tour de coupe. 
 
 
FOOTBALL DETENTE  
OOTBALL LOISIR  
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
Pour les équipes du Libournais et Blayais le tirage de la coupe a eu lieu ce soir, nous invitons les 
clubs à aller sur le site afin de préparer ces rencontres qui auront lieu le 14 février. 
 
Pour les clubs de Bordeaux le tirage au sort aura lieu jeudi 06 à Artigues dans les locaux de SKODA 
la aussi nous invitons les clubs à aller sur le site afin de préparer ces rencontres qui auront lieu 
également le 14 février. 
D’autre part la commission entérine match perdu à la Bastidienne,  
La rencontre Bastidienne / ST Aubin programmée le 07 est donc annulée.  
 
Rappel 
Pour tous reports de rencontres, les dirigeants doivent avertir le service compétition 
(competitions@gironde.fff.fr) si possible 2 jours avant la rencontre et proposer une nouvelle date. 
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FOOTBALL FUTSAL  
 
16 clubs engagés en coupe de la Gironde. 
 
Suite à notre demande un club s’est porté volontaire pour organiser la finale le 05 juin 2020. 
Il s’agit de SELECAO UNITED CENON.  
Par avance nous les en remercions et nous prendrons contact pour affiner les modalités de cette 
finale. 
 
A ce jour le calendrier du championnat est à jour. 
 
En ce qui concerne le club des Chartons, qui refuse d’envoyer les feuilles de matches, la 
commission demande d’appliquer le règlement.  
 
 
Aucune question diverse 
Fin de la réunion à 19h 
 
Prochaine réunion le mardi 18 février à 17h30 

 
 
 
 
Le Président,   

    
 Jean Bernard CHAUVIN 
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