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Réunion du Mardi 1er Octobre 2019 pour le Foot Détente au siège du District de la Gironde à 
Libourne (19H00). 
Présents : MM. Jean-Bernard CHAUVIN (Président), Jean-Marie BORDIER, Alain BOUCHERIE, 
Patrick BROUCA.  

 
      Cette réunion de début de saison, en présence des clubs des secteurs Blaye et Libourne s’est 
déroulée dans les locaux du District à Libourne. 
 
               Jean Bernard CHAUVIN, Président du Football Diversifié, ouvre la séance en remerciant les 
nombreux participants. Puis il passe la parole à Alain BOUCHERIE, responsable du Football 
Détente, en compagnie de Patrick BROUCA. 
  
         En premier il est rappelé à tous de penser, si cela n’est pas encore fait de valider leurs 
licences « détente ». 
 
          On recense 21 équipes inscrites : 9 dans le Libournais et 12 dans le Blayais. 
16 clubs étaient présents lors de cette réunion. 
 
          Il est fermement rappelé à tous qu’il est obligatoire d’établir des feuilles de match (à 
renvoyer au district complétées du résultat), et qu’il est interdit de faire participer des joueurs non 
licenciés. A cet effet, et même en l’absence d’arbitre officiel, il doit y avoir un auto contrôle  de la 
part de chaque responsable d’équipe. 
 
           Le calendrier va prochainement être établi pour pouvoir démarrer deuxième quinzaine 
d’Octobre (le 18/10 si possible). 
 
           Les équipes demandent qu’en Coupe, 18 joueurs puissent être inscrits sur la feuille de 
match. Merci aux administratifs de faire le nécessaire en ce sens auprès des règlements. 
            Il est également souligné que les tacles ne sont pas autorisés. 
 
             Pour le tirage de la Coupe, il est demandé de manière unanime que les secteurs de Blaye et 
de Libourne soient séparés afin de pouvoir se rencontrer inter zones, mais également de ne pas 
prévoir de compétitions lors des vacances scolaires. 
              Comme chaque année, le district s’investit dans le Téléthon. 
              Cette année cela se déroulera le 7 Décembre, à Saint Emilion. En cas d’intempéries, il est 
envisagé une salle de repli. 
               Il est souhaité par tous que le district ne prévoit donc  pas de compétitions le vendredi 6 
décembre. Merci donc aux administratifs de faire le nécessaire en ce sens. 
 
 
Questions diverses :  
         Aucune autre question n’étant soulevée, le président remercie tous les participants  et 
clôture la séance. 
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Fin de la réunion à 20h30. 
 

Le  Président, 
Jean Bernard Chauvin 
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