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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 Bureau le Mercredi 10 Septembre 2019 au siège du District de la Gironde à Bruges. 
Présents : MM. Jean-Bernard CHAUVIN (Président), Jean-Marie BORDIER, Alain BOUCHERIE, 
Patrick BROUCA, Robert CURIDA, Serge DEMARQUE, Jacky LANAU, Jean-Claude POINTET. 
 

 

Ordre du jour de cette réunion : 
          1-  Point sur les différents championnats et challenges. 
          2- Rappel des règles principales afférentes aux clubs. 
          3- Questions diverses 
 
1/ Point sur les différents championnats et challenges. 
 
 
FOOTBALL  ENTREPRISE  
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 

Les championnats ont maintenant débuté. 

En D1, la rencontre Bordeaux Métropole/ Sécucaf (J1) est reportée au 4 Octobre, suite à la 

demande des deux clubs. 

NB : La commission prend note de la demande de la Sécucaf pour la situation particulière de Mai 

2020. 

 

En D2, La rencontre Bergonié  / ASPTT et CP est repoussée au 1 Octobre, celle opposant  

Bordeleko /Safran au 2 Octobre. 

 

En D3, Compte tenu de la création de deux nouveaux clubs (problèmes de licences suite retard 

dans l’affiliation) et d’indisponibilité de terrains, les rencontres de la J1 : 

          -Veynat/SNA Athletic se jouera le 3/10 

          -Mérignac AC / Pages jaunes se jouera le 2/10 

          -Sanofi / CGI se jouera le 4/10 

       

FOOTBALL DETENTE 
             

COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
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       Cette année notre challenge débutera le vendredi 27 septembre. 
 
      32 équipes sont engagées en catégorie vétérans plus de 35 ans et seront réparties en 2 poules 
de 16 
 
       29 équipes sont engagées en catégorie anciens moins de 35 ans et seront réparties en 2 poules 
de 15 
 
        Une demande formulée par beaucoup de clubs 
 
         Nous avons été obligé d’intégrer les 4 équipes seniors en moins de 35 ans afin qu’elles 
puissent avoir un challenge correct. 
 
         Les dates du calendrier tiennent compte des vacances scolaires, des journées fériées et des 
ponts du mois de mai. 
 
          Nous maintenons les coupes Principales et ajoutons les consolantes sous réserve 
d’acceptation par le Comité de Direction. Ces finales se joueront le 05 ou 06 juin 2020. 
 
         En principe il y aura une finale du Challenge par catégorie, le Président du District de la 
Gironde veut faire une journée de toutes les catégories, nous vous tiendrons informés. 
 
           Globalement plus de rencontres que les années précédentes. 
 
            Une réunion d’information avec remise des calendriers se tiendra le Mardi 24 septembre 
2019 à 19h au District de la Gironde à Bruges nous vous demandons d’y être présent ou de vous 
faire représenter. 
 

 
FUTSAL  
    

A ce jour, 12 équipes sont engagées ; 

Le calendrier est en cours d’élaboration, mais doit être harmonisé avec celui de R2 de la Ligue, qui 

doit incessamment être publié, et ceci pour éviter d’éventuels doublons dans les utilisations des 

salles.   

Si possible, début du championnat semaine 39 ou 40.       

 

2- Rappel des règles principales afférentes aux clubs : 

Il est rappelé à tous les clubs qu’une demande de report de rencontre doit être effectuée en 

respectant les délais prévus dans les règlements, pour être étudiée par la commission. 

  

De plus, rappel est fait aux clubs qu’ils ont obligation de communiquer le résultat dans les délais 

impartis , sous peine d’amende prévue dans les textes.      
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3/Questions diverses :  
 
Aucune question n’étant soulevée, le président clôture la séance. 
 
Prochaine réunion le Mardi 24 Septembre 2019 à 17h30 à Bruges. 
 
 
Fin de la réunion à 19h00 
 

Le Président, 
Jean-Bernard Chauvin 
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