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Avec Claude Augey (Président du 
District des Landes de Football)
Avec près d’un millier de spectateurs par 
rencontre comptant pour les phases qua-
lificatives pour le championnat d’Europe 
des U19, le District des Landes de Foot-
ball a parfaitement répondu aux attentes 
placées en lui par la Fédération Française 
de Football. "C’est effectivement un bilan 
très satisfaisant pour le District, ses bé-
névoles et ses professionnels en charge 
de l’organisation. Nous voulions fédérer 
autour de cet événement et ce fut fait de 
belles manières grâce à la ferveur popu-
laire de la jeunesse du foot landais ; grâce 
aux excellents concours des municipalités 
de Dax, Saint-Paul les Dax, Mont de Mar-
san, Ponttonx et St Geours de Maremne et 
leur club respectif ; grâce aussi au par-
tenaire hôtelier Saint-Paulois. Échanges 
cordiaux, climat sportif et festif en dehors 
et dans le stade, le spectacle produit par 
les jeunes françaises, et les nations en lice 
fut de très bonne facture. Par ailleurs, 
l’impact économique n’est pas neutre 
pour le département avec environ 200 000 
euros de retombées directes et une pers-
pective indirecte touristique intéressante 
auprès des délégations étrangères et leurs 
supporters venus dans les Landes souvent 
pour la première fois. Des relais média-
tiques, journaux, radios et télévision ont 

aussi permis au District des Landes de 
Football de valoriser son image, son sa-
voir-faire et sa capacité à accueillir des 
organisations d’envergure. Une finale 
d'un championnat d’Europe dans notre 
département n’est plus un rêve mais un 
défi nouveau accessible. Enfin, je vou-
drais une fois de plus souligner et remer-
cier l’ensemble des bénévoles (150) issus 
des clubs landais, pour leur mobilisation, 
leurs compétences et la qualité de leur 
investissement qui ont permis à toutes les 
équipes en lice de se prêter au jeu des au-
tographes et d’afficher une disponibilité 
toute amicale. Un succès total donc qui a 
vu la qualification des Français et que je 
veux partager avec toutes les forces vives 
du foot départemental."

Avec Ludovic Martin (Conseiller 
sportif départemental foot animation)
"Les rentrées du football sont une initiative 
de la Fédération Française de Football, 
relayées par tous les Districts. Ouvert des 
U6 au U11 cet événement étalé dans le temps 
permet de réunir près de 1500 jeunes pour 
des journées de formation, d’informations 
et de mise en place du projet sportif qui 
sera le leur toute la saison. C’est pourquoi 
d’ailleurs, ici dans les Landes, nous profitons 
de cette organisation pour sensibiliser près 
de 250 éducateurs de clubs aux directives 
fédérales: pédagogiques, techniques, morales 
et citoyennes. Nous voulons promouvoir un 
sport propre et respectueux de ces valeurs 
fondatrices. La journée du 26 septembre peut 

être considérée comme le point d’orgue de 
cette Rentrée du Foot 2015 puisque la FFF 
a choisi le District des Landes de Football 
pour communiquer sur la qualité de cette 
organisation notamment à l’aide de vidéos, 
et d’apports d’outils de communication de 
grande envergure. Enfin, cette rentrée du foot 
2015 fut aussi le théâtre de présentation d’un 
tout nouvel outil de la FFF avec le "Guide 
Interactif du Football" pour les enfants, aux 
nombreux atouts pédagogiques pour faire 
du jeune footballeur d’aujourd’hui l’adulte 
du foot de demain. Et pour finir, le credo de 
la FFF et de ses Districts est : "Faire jouer 
au maximum Tous les enfants". Un Tout 
majuscule."

Faire d’une contrainte un plaisir pourrait 
résumer la mise en place par le District des 
Landes de Football d’une nouvelle compétition: 
le Critérium à 8 Seniors. Comme son nom 
l’indique, cette nouvelle compétition adaptée 
(8 joueurs sur demi-terrain) a été conçue et 
pensée par un collectif de dirigeants élus de 
clubs, éducateurs associé au District des Landes 
de Football. Stagnations des licences seniors ; 
trop de contraintes liées à la compétition ; pas 
assez de liberté d’organisation… "Voilà les 
principaux axes de réflexions qui ont animé les 
débats. Dans le cadre de la politique innovante 
fédérale et des compétitions adaptées qui 
voient le jour dans de nombreuses catégories 
d’âge nous avons donc proposé un Critérium à 
8 Séniors dans lequel chaque équipe convient 
avec ses adversaires des dates qui siéent à tout 
le monde et des modalités qui accompagnent 
ses  parties (terrains, réceptions…) Une date 
butoir est prévue pour permettre aux parties 
de se disputer dans un espace temps fixe et 10 
clubs se sont inscrits dès cette première saison 
avec des premières rencontres très agréables. 
La cohabitation du foot loisir et du foot en 
compétition est un chantier moderne de la 
gestion fédérale du Football à laquelle le District 
des Landes de Football participe activement. 
Nous réfléchissons en effet à une déclinaison de 

ces compétitions adaptées auprès des plus 
jeunes, où le turn over au plan des licences est 
important. Jouer, prendre du plaisir tel est le 
credo de toutes ces actions." conclut Ludovic 
Martin.

Le tour qualificatif pour le championnat d’Europe U19 ; les rentrées du Foot et le Critérium Foot à 8 pour les seniors sont autant d’actions différentes et chaque 
fois significatives du puissant dynamisme de l’instance départementale. Explications

Championnat d’Europe U19

Un succès total
La rentrée du Foot 2015

1500 jeunes au RDV

Critérium à 8 Seniors

Nouveau !
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