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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL  

Procès-verbal de la Saison 2021/2022 
 

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 10 mai 2022 au siège du District de la Gironde à Bruges 
 

Présents : M Jean Bernard CHAUVIN Président. M. Jean Marie BORDIER secrétaire. 
 Entreprise :M. Jacky LANAU &M. Jean Claude POINTET,.  
 Foot Détente :  M. Patrick BROUCA . 
 Futsal :  M. Serge DEMARQUE.   
Excusés : M. Robert CURIDA ,  M. Alain BOUCHERIE. 
 
 

Ouverture de la séance à 16h30 
En préambule, la commission rappelle que pour tous les clubs qui doivent faire parvenir les feuilles 
de match au District, ils doivent impérativement le faire à l’adresse suivante : 
                                            competitions@gironde.fff.fr 
         
Aucune autre adresse pour ces documents ne doit être utilisée. Merci de le noter. 
 
 

FOOTBALL ENTREPRISE  

 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
La Commission félicite le club d’Espace Foot pour son brillant parcours en coupe Nationale 
Entreprise. En effet, ils ne sont tombés en demi -finale qu’aux tirs au but, échouant ainsi de très 
peu pour accéder à la finale !  Bravo à eux pour leur magnifique prestation d’ensemble. 
            
A la demande de la commission, et avec l’accord du comité de Direction, la dernière journée de D2 
et de D3 a été décalée de la semaine 19 à la semaine 20, ce qui permet de jouer les deux dernières 
rencontres en retard le 11/5 pour la D2 et le 13 Mai pour la D3. 
 
En D1, les deux matchs en retard se jouent le 16/5 et les deux dernières journées comme prévu. 
 
A noter que toute rencontre non jouée sera déclarée forfait selon les modalités des règlements. 
 
La finale de la Coupe se jouera le 4 juin à Arlac ; elle opposera Bordeaux Deals à Nobi Nobi. 
 
FOOT BALL DETENTE  
OOTBALL LOISIR  
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
Une amélioration sur les résultats et le report des rencontres persiste et ce jusqu’au 20 Mai. 
 
La commission prendra à cette date le classement réel pour disputer la finale. Les 3 premiers et le 
meilleur 2° seront pris en compte. 
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- de 35 Ans  Coupe de la Gironde et du District 
             
La deuxième phase est partie depuis le 29 avril ; quelques rencontres reportées, avec un 
rattrapage prévu jusqu’au 27 mai. 
            
 C’est pourquoi les feuilles de match devront impérativement parvenir au service des compétitions 
avant le mardi. 
 
Les premiers de chaque poule dans leur coupe respective joueront la finale qui se déroulera le 
vendredi 03 juin à 20h, sur les installations de Mérignac Arlac. 
 
Pour le Libournais et le Blayais, la deuxième phase est partie depuis le 06 Mai.  
      
Pas de report à ce jour. 
 
       
FOOTBALL FUTSAL  
 
COURRIERS ET COURRIELS REÇUS 
Pris note des différents courriers. 
 
La Commission demande que soit relancé le dossier des finales : 
 
- de Championnat. 
- de Coupe (entre ABP St Médard et Pessac). 
 
Championnats Futsal : 
 
Les rencontres en retard qui restent à jouer seront disputées avant la dernière journée de 
championnat, qui reste programmée comme prévu. 
_______________________________________________________________________ 
 
Aucune autre question diverse n’est soulevée, la séance est donc close. 
 
Fin de la réunion à 18h00 
 
Prochaine réunion mardi 24 Mai 17h00. 

 
Le Président,         
Jean Bernard CHAUVIN 
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