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Réunion du 18 Juin 2019 avec les clubs «Loisir» au siège du District de la Gironde à Bruges. 
Présents MM. Jean-Bernard CHAUVIN (Président), Alain BOUCHERIE,  Luis GONCAVES, Jean- Claude POINTET. 
Invité : M. LALANNE Joël, Secrétaire Général. 

 

REUNION FIN DE SAISON DES CLUBS FOOT LOISIR 
 
 

Le Mardi 18 Juin 2019, la Commission Foot Diversifié avait convié les Responsables des 68 équipes 
Foot Loisir dans les locaux du District de la Gironde à Bruges pour le bilan de la saison 2018/2019. 
  
En effet, comme tous les ans à la même époque, c'est le moment de faire le bilan de la saison 
écoulée, et de se projeter vers la nouvelle.  
C'est devant une assistance faible puisque seulement 20 % des clubs avaient répondu présents. 
En présence des membres de la commission  A.BOUCHERIE,  L. GONCALVES, J. C. POINTET et de  
Joël LALANNE, Secrétaire Général du District de la gironde et Jean-Bernard CHAUVIN, Président de 
la Commission Football  Diversifié. 
 
Jean-Bernard CHAUVIN ouvre la séance et présente les excuses d’Alexandre GOUGNARD, 
Président du District de la Gironde, et souhaite la bienvenue aux clubs présents, et remercie les 
clubs qui ont mis à disposition leurs installations pour les finales et il donne la parole à Alain 
BOUCHERIE. 
 
Alain BOUCHERIE souhaite la bienvenue à l'ensemble des présents, présente les excuses de Patrick 
BROUCA, notre secrétaire et fait le bilan de fin de saison. 
 
68 équipes se sont engagées dans les diverses compétitions et 2 clubs nous ont quittés en cours de 
saison. 
Avec notre service compétitions de Libourne plus de 600 rencontres de Challenge et Coupes se 
sont disputées. 
Plus de 60 matchs ne se sont pas disputés non pas à cause des intempéries, mais sans raison 
apparente. 
 
Vainqueurs du CHALLENGE 2018-2019 
Vétérans +35 : CARIGNAN 
Anciens  +30 : LUDDON MEDOC 
Séniors : UNION ST JEAN et FC PRESSE 
 
Vainqueurs des COUPES 2018-2019 
Coupe District de la Gironde +35 : CARIGNAN 
Coupe District de la Gironde +30 : TALENCE ALLIANCE 
Coupe District de la Gironde Séniors : UNION ST JEAN 
Cette saison, nous avons géré les 24 clubs du Libournais et Blayais et c’est BERSON qui est le 
vainqueur de la Coupe du District de la Gironde. 
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Plusieurs points sont abordés : 
 -L’engagement des équipes s’est fait tardivement. 
- Le non-respect des dates des rencontres 
- L’agressivité de certains joueurs 
- Les différents forfaits des équipes qui ne jouent plus rien 
- Le non-respect des envois des feuilles de match au service compétitions. 
- Tirage au sort de l’arbitre à la pièce et qui doit arbitrer toute la rencontre. 
- L’obligation de faire le contrôle des licences et de faire la feuille de match avant le début de la 
rencontre. 
Cette année, nous avons dû envoyer quelques joueurs et clubs en commission de Discipline, nous 
le regrettons car c’est du Loisir, ces joueurs et clubs ont été sanctionnés financièrement, mais pas 
de sanctions sportives, ce que regrettent les autres clubs. 
 
Réflexions et Remarques Générales : 
- Catégories d’âge -35, +35 à étudier 
- Rencontre à 7 (plateaux) éventuellement  avec  le Football Entreprise, à étudier. 
- Demande la remise de la Coupe consolante pour faire plus de matchs, à étudier. 
- Etudier la possibilité de faire des brassages en début de Challenge. 
- Voir la possibilité de faire un match lors de la journée de la fête du Football de la Gironde, avec 
les clubs du Libournais et du Blayais. 
- Remplacement du nom « loisir ».  
- D’où la proposition de faire un groupe de travail avec les clubs  pour préparer la saison 
2020/2021, sur la base de ces réflexions. 
 
Saison 2019-2020 
Pour cette future saison, nous demandons que les engagements soient faits impérativement pour 
le 31 juillet. 
 
 
Le verre de l'amitié a été servi par les membres de la commission animation du District de la 

Gironde que nous remercions pour leur accueil et leur gentillesse. 
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