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LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE – Siège : 102 rue d’Angoulême – 16400 PUYMOYEN 

Pôle de gestion : 17 bis rue Joliot Curie – 33185 LE HAILLAN 

 

 

Présences : 

Président : ENNJIMI Saïd,  

Président délégué : Gérard BROUSTE 

Mmes AYRAULT GUILLORIT Marie-Ange, BAPTISTA Maria, BARROT Pierrette, BERNARD Emilie, RADJAI Isabelle, MM. 

AUGEY Claude, BASQ Stéphane, BONNET Jean-François, BOUDET Alexandre, DANTAN Jacques, DARROMAN Jean-

Jacques, FILHASTRE Hervé, GAUTIER Jean-Luc, GOUGNARD Alexandre, GUAGLIARDI Loreto, GUIGNARD Daniel, 

LACOUR Eric, MICHELET Sylvain, MIREBEAU Pascal, PLEINEVERT Jacques, RABBY Matthieu, RAME Ulrich, RASSIS Jean 

Marc, ROSSIGNOL Patrick, ROUFFIGNAT Gilles, WAILLIEZ David. 

Excusés : Mmes FORT Marilyn, Valérie HEBRE, MM. LAFRIQUE Philippe, LAPORTE FRAY Bernard. 

Assistent : Mmes JUGE Vanessa, MATHIEU Béatrice, NADAL Marie-Laure, MM. BIANCOLLI Eric, BOUARD Gilles, 

DURET Jean-Paul, LESTRADE Eric, MONTEIL Henri, OVAN Jean-Louis, OYHAMBERRY Philippe, PORTES Maurice, 

RAGER Séverin, VALLET Vincent. 

 

 

Ouverture de la séance à 18h30 par le Président de la LFNA. 

 

Déroulé de l’ordre du jour :  

 

Nomination des vice-présidents : Alexandre GOUGNARD, Matthieu RABBY, David WAILLIEZ. 

 

Constitution du Bureau de Ligue : 

 

Président : Saïd Ennjimi 

Président délégué : Gérard Brouste 

Secrétaire Générale : Marie-Ange Ayrault Guillorit ou son adjointe : Valérie Hébré 

Trésorier : Pascal Mirebeau ou son adjoint : Patrick Rossignol 

2 membres du Comité de direction : David Wailliez – Claude Augey 

4 Présidents de district : à désigner 

Les candidatures des Président(e)s de district seront étudiées lors de la prochaine réunion du Comité de direction 

(après avoir été évoquées en amont en visioconférence). 

 

Composition de la Commission Régionale d’Appel : 

 

JOHNSON Timothée - 87 – Président   en italique : les nouveaux membres 

DOUCET Franck - 87 - 

VEYSSY Baptiste – 33 

BOESSO Christiane – 33 

DARROMAN Jean-Jacques – 33 

FERNANDEZ Marie-France – 24 

GIRAUD Georges-Vincent -47 

CILLARD Frédéric – 33  

 

Composition de la Commission Régionale de Discipline : 

 

AUBLANC Serge - 23 -  Président 

DIAWARA Alioune - 33 



COMITE DE DIRECTION  

REUNION DU 18 DECEMBRE 2020 EN VISIOCONFERENCE 
PAGE 2/8 

 

LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE – Siège : 102 rue d’Angoulême – 16400 PUYMOYEN 

Pôle de gestion : 17 bis rue Joliot Curie – 33185 LE HAILLAN 

 

EL HARRAK Lekbir - 33 

BEAUQUESNE Gilles - 23 

DURET Jean Paul - 87 

DUPIN Patricia - 33 

KICHOU Joël - 16 

FRANCOIS Guy - 33 

BOYER Jean-Claude - 19 - 

NEBRA Francois - 24 -  

------- 

INSTRUCTEURS :  MENSOUS Maamar - 16 

   BORDIER Jean-Marie - 33 

   COENE Eric - 33 

 

Les membres du Comité de direction valident à l’unanimité les compositions du Bureau (à compléter), de la CR Appel 

et de la CR de Discipline. 

 

DOSSIERS JURIDIQUES 

 

- Courriers reçus de la DRDJSCS (transmis par la FFF) : signalement de 2 anciens licenciés sous le coup d’une 

condamnation (un fait d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans, l’autre concerne un fait de corruption de 

mineure de plus de 15 ans). 

Les membres du Comité de direction décident à l’unanimité de transmettre ces deux signalements à la CR Discipline 

pour suite à donner. 

 

- Dossiers CNOSF (RC DAX et Xavier REDON) – deux propositions de conciliation 

 

Bien qu’ayant été invités à prendre part au Comité pour s’exprimer en séance, les deux co-présidentes du RC Dax 

ainsi que Xavier Redon ne se sont pas connectés. 

 

La parole est donnée à Loreto Guagliardi Président du district des Landes qui rappelle les éléments du dossier et fait 

part de la position du Comité de direction départemental. 

Après échanges entre les membres du Comité de direction sur ces faits de falsification de licence et fourniture d’un 

faux document administratif, les membres du Comité de direction décident, à l’unanimité, de ne pas accepter les 

deux propositions de conciliation reçues du CNOSF. 

 

 

COMPETITIONS  

 

- Les statistiques licences 

Au 10 décembre 2020, une baisse de 8.78 % de licenciés en Nouvelle-Aquitaine est constatée. Cette diminution est 

ressentie sur l’ensemble du territoire, principalement due au contexte sanitaire (la baisse nationale est de 10,12 %). 

 

Certains districts ont réussi à contenir la réduction de licenciés, le District des Pyrénées-Atlantiques étant celui qui 

connait la plus faible baisse de ses effectifs.  

 

Il est à noter également une baisse du nombre de licences dirigeants. 
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Les licences de Foot-animation sont en forte baisse dans tous les districts du fait de l’arrêt de la pratique. Il faut 

espérer que les enregistrements reprendront dès le retour de l’activité sur les terrains. 

 

Arbitres : Les licences arbitres pourront exceptionnellement être enregistrées jusqu’au 31 mars 2021. 

 

- Les conditions sanitaires et les directives concernant la reprise de l’activité : 

 

Le couvre-feu contraint les clubs à limiter leurs activités principalement pour les seniors. Attendre les directives 

annoncées le 7 janvier 2021. 

 

- trajectoire pour les compétitions (masculins et féminins) - (V. Juge et V. Vallet) 

 

Les commissions des compétitions ont dû revoir leur projection concernant les compétitions de jeunes. Une reprise 

au 9 janvier est désormais impossible en raison des conditions sanitaires ; la date du 23 janvier 2021 est désormais 

avancée ; Les clubs seront de nouveaux réunis début janvier à l’issue des nouvelles annonces du gouvernement. 

 

Comme proposé pour les seniors masculins et les seniors féminines, un système de play off / play down sera proposé 

aux jeunes (U14 à U18). 

 

Dès connaissance des nouvelles mesures du gouvernement, une date butoir sera communiquée aux districts pour les 

accessions en 2ème phase Ligue des équipes 13, U15R3 et U17 R3. 

 

Il est indiqué en séance le maintien par la FFF du Festival U13 PITCH.   

 

- Bilan des réunions en visioconférence avec les clubs (seniors et féminines) : 

 

Une date de reprise des compétitions étant impossible à communiquer à ce jour, l’objectif est désormais de terminer 

les matches « aller » : 

- Abandon du système de matches aller/retour  

- Prise en compte des résultats acquis sur la phase aller 

- Organisation d’une phase de play-off et play-down qui déterminera les accessions et les rétrogradations. 

 

Dans l’éventualité où les matches aller ne pourraient être disputés en intégralité, le système du quotient serait 

appliqué afin de déterminer les clubs amenés à disputer la phase de play-off et play-down. 

Les clubs ont indiqué souhaiter un tirage au sort aléatoire pour déterminer les clubs « recevant » sur cette phase 

particulière. 

En tout état de cause, les clubs seront amenés à se prononcer sur l’organisation des futurs championnats à l’occasion 

de l’Assemblée Générale de fin de saison. 

 

Futsal :  

Championnat R1 : disputer les matches aller + phase de play off et play down.  

Championnat R2 (poule de 6 et de 7) : le calendrier permet de disputer les matches aller et retour + système de play 

off et play-down. 
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ARBITRAGE 

 

OBSERVATEUR CRA : les membres du Comité valident à l’unanimité la nomination de M. Christian Pougeas (87) 

 

ETAT DES LIEUX : 

 

 

Durant les deux dernières années, le nombre d’arbitres en LFNA avait connu une progression significative. 

Cette saison est bien évidemment impactée par un contexte sportif morose et par un manque d’activité sportive. 

A noter que 175 nouveaux arbitres formés depuis le mois d’aout 2020 n’ont pu à ce jour valider totalement leur 

formation  (terrain) et donc valider leur licence. 

 

L’organisation de la fin de saison sportive va impacter le nombre d’observations des arbitres ainsi que le calendrier 

des tests physiques. Le Règlement intérieur et la circulaire devront donc être modifiés. 

 

 

 

 

 

 

Les missions des 4 CTRA sont rappelées en séance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

▪ Uniformiser les formations des candidats Ligue 

▪ Détection et Formation des candidats FFF 

▪ Organiser les examens en Ligne 

▪ Réflexion sur la mise en place d’une formation modulaire à compter de la FIA 

▪ Mise en place d’un catalogue de formation 
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EVALBOX : le déploiement du système dans chaque département est en cours de discussion entre les Présidents de 

district (coût estimé : 6 à 7 euros par arbitre – nécessité de mise en place d’un administrateur départemental). 

 

La LFNA doit impérativement compenser la perte des arbitres par la formation de nouveaux officiels mais avant tout 

en procédant à une étude précise des causes d’arrêt. 

 

Il est demandé aux 12 Districts de participer à l’ensemble de actions de fidélisation afin de maitriser les effectifs 

d’arbitres.  La professionnalisation de la mission est également abordée. 

 

CHARGES DE MISSIONS – NOMINATIONS 2020-2021 

 

District 47 Démission Anthony VALDEVIT (arrêt de toute fonction arbitrale) 

Proposition de remplacement : Guillaume CORDEIRO VARAO (25 ans - arbitre R2 - éducateur) 

 

District 24 Démission Stéphane GRANGER 

  Proposition de remplacement : Quentin BERTHELET (CM arrivant du D23 suite mutation   

  professionnelle) 

 

District 23 Départ suite mutation professionnelle Quentin BERTHELET 

Proposition de remplacement Antoine DAUNAY (22 ans - retour à l’arbitrage - joueur) 

 

District 40  Création d’un pôle arbitrage 

  Proposition de nomination supplémentaire Quentin LANET (25 ans – arbitre D1) 

 

Les membres du Comité de direction valident à l’unanimité les propositions de nomination présentées. 

 

 

Arbitrage féminin – David Wailliez précise que 4 féminines ont arrêté leur activité cette saison ; 10 nouvelles 

féminines ont passé l’examen ce qui est encourageant. Il est satisfait de la tenue des formations initiales en 

visioconférence tout en précisant les limites du système. Reste la partie terrain à organiser pour finaliser ces 

formations.  

 

Challenge de l’Arbitrage : Béatrice Mathieu informe le Comité de la mise en place d’un « challenge de l’arbitrage » 

afin de maintenir un lien avec l’ensemble des arbitres durant cette période d’arrêt d’activité (finale le 19/12/2020). 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE  

 

. LES FORMATIONS : Bilan des formations proposées en distanciel dès l’annonce du confinement (G. Bouard - V. 

Juge). 

A noter que la LFNA est la seule Ligue à avoir maintenu l’ensemble des formations en adaptant leur format (visio). 

De nombreuses formations ont été ainsi mises en place à destination des éducateurs, arbitres, dirigeants ainsi que 

des élus et salariés de la Ligue et des districts. 

Des temps d’échanges (café foot), des tables rondes, des rendez-vous « du haut niveau » ont été proposés grâce à 

des sessions ouvertes à tous. Des remerciements sont adressés à l’ensemble des personnels ayant participé à la mise 

en place rapide et à l’animation de l’ensemble de ces sessions. 
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Quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives :  

Confectionner un catalogue de formations et réfléchir à la création d’un organisme de formation indépendant. 

Communiquer et informer via le site « malfna » qui recense l’ensemble des offres. https://www.malfna.fr/ 

Continuer la formation interne : 1 à 2 formations par mois jusqu’en juin 2021. 

Proposer une formation du PFFD aux salariés des districts et de la Ligue et proposer aux clubs des nouveaux modules 

(suivi individualisé / développement d’une stratégie de formation d’accompagnateurs U6/U7). 

Arbitres : poursuivre les formations initiales en visioconférence pour la partie théorique et mettre en place des 

modules spécifiques pour « donner envie » de devenir arbitre. 

Educateurs : continuer les formations en distanciel et préparer une stratégie terrain – reprise en présentiel pour les 

formations professionnelles. 

Maintenir les tables rondes et café foot à raison d’une fois par mois.  

 

 

. MISE EN PLACE DU BMF EN 3 ANS (G. Bouard) => Dossier de candidature et Convention 

Concerne l’encadrement du niveau R3 jusqu’au dernier niveau départemental ainsi que des féminines et du Futsal. 

Les dossiers seront disponibles à compter du début du mois de janvier 2021. 

Au vu des documents présentés et mis à disposition, les membres du Comité de direction valident à l’unanimité la 

mise en place du BMF en trois ans. 

 

. IR2F = renouvellement de la Certification AFNOR (audit réalisé le 08/12/2020). Des remerciements sont adressés à 

Jérémy Lesellier pour le travail de préparation effectué sur ce dossier. 

 

. LABEL JEUNES :  propositions régionales :  Pau FC : niveau Elite 

https://www.malfna.fr/
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       Lège Cap Ferret : niveau Elite 

   propositions départementales : Hasparren : niveau Excellence 

       Ustaritz : niveau Excellence 

       ESMAN : niveau Excellence 

       St Palais : niveau Espoir 

 

Les membres du Comité de direction valident à l’unanimité les propositions de labels aux 6 clubs précités. 

 

 

. PRESENTATION du projet d’Olivier Guiton (CTR DAP) dans le cadre de sa formation DES JEPS 2020-2021 (Projet 

UC1-UC2) 

 

« L’accompagnement renforcé des éducateurs du football de base ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Comité de direction valident à l’unanimité le projet d’Olivier Guiton présenté en séance par Gilles 

Bouard. 

 

 

 

Fin de séance à 21 h. 

 

 

 

Le Président de la LFNA       Le Président délégué  

 

Saïd ENNJIMI        Gérard BROUSTE 


