
C’est la rentrée pour le Dis-
trict des Landes de Football 
et ses clubs. Une période tou-
jours chargée de belles pro-
messes sportives, associatives, 
évènementielles et structu-
relles qui permet aux équipes 
du Président Claude Augey et 
à tous les clubs de "vivre leur 
football" pendant une saison 
pleine et riche…

Si les prochaines élections du 
District des Landes de Football, 
reportées de 6 mois sur proposi-
tion ministérielle afin de mieux 
préparer le projet de la Grande 
Région (comme pour toutes les 
fédérations sportives d’ailleurs) 
constituent un événement de pre-
mière importance, bénévoles des 
clubs, arbitres et éducateurs, élus 
et professionnels du District sont 
prêts pour cette nouvelle saison 

de compétitions, d’animations, 
de rassemblements et de pro-
jets. "C’est en effet une constante 
depuis plusieurs années dans les 
Landes et ces lancements de sai-
son apportent comme chaque 
année leur lot d’adrénalines et de 
belles intentions" confirme Loreto 
Guagliardi, Directeur du District 
des Landes de football. 
Les rentrées du foot; le challenge 
Mozaic, les Championnats (jeunes, 
adultes, masculins, féminins) et 
leurs finales départementales qui 
donnent traditionnellement lieu à 
une grande fête; la 14ème édition 
du Festival national U13….les 
rendez-vous sportifs sont donc 
nombreux, s’adressent à tous les 
publics aussi et servent donc une 
idée fédératrice du football. "Et 
si le sport, via la compétition, 
l’animation sont des axes 
prioritaires d’une saison, nous 
souhaitons maintenir et développer 

notre accompagnement auprès 
des clubs. Que ce soit dans le 
nécessaire état des lieux, jusqu’au 
montage de projets adaptés et 
cohérents… nous demeurons des 
courroies de transmission entre 
le club, son district, sa ligue, 
sa fédération, les collectivités 
territoriales et régionales… le tout 
dans une dynamique de solutions 
d’avenir" explique le Président 
Claude Augey.

En appui des élus bénévoles
Parce que la vie de tous les jours 
est de plus en plus prégnante dans 
le choix de s’investir ou pas dans 
un club, le District salue tous 
les bénévoles élus, éducateurs, 
arbitres jusqu’aux parents... qui 
donnent de leur temps. "C’est aus-
si pour soulager ces acteurs béné-
voles, piliers de notre régime Loi 
1901, que nous avons entamé des 
actions de professionnalisation du 

modèle. En effet, la mise en place 
de binôme (Elu / pro) doit pouvoir 
apporter compétence et efficacité. 
La Préfecture des Landes (Ser-
vice Civique), Profession Sport 
Landes; le Conseil Départemen-
tal, la Ligue et la FFF sont d’ail-
leurs de fidèles partenaires de ce 
modèle d’efficience associative et 
sportive" confirme Loreto. Dans 
ces appuis nombreux à la vie des 
clubs, la feuille de match informa-
tisée apporte aussi des solutions et 
le District des Landes bénéficie de 
très bons retours du terrain. 
Enfin, l’autre axe politique des 
équipes du Président Augey veille 
à accompagner les principes de 
rapprochements entre les clubs 
pour grandir ensemble et nourrir 
des ambitions sportives, associa-
tives et économiques, impossibles 
à porter seul.

Foot à 8 et pratiques nouvelles..
La Fédération Française de Foot-
ball a récemment lancé un modèle 
complémentaire de développe-
ment de la discipline avec les nou-
velles pratiques : (Futsal, beach-
soccer, Foot à 8..) "Au niveau 
des Landes, nous avons lancé le 
Foot à 8 avec un véritable intérêt 
et le succès rencontré auprès des 
clubs va croissant. Pour cette sai-
son nous attendons plus d’équipes 
pour que vive le football" affirme 
Loreto. Le principe est vertueux en 
effet puisqu’il permet à des seniors 
pas assez nombreux pour compo-
ser une équipe type de se retrou-

ver pour un championnat organisé 
mais qui ne débouche pas sur un 
titre de "Champion des Landes". 
"C’est parfois l’occasion pour des 
joueurs de pratiquer comme dans 
une équipe réserve, de maintenir 
la forme et le jeu de foot avant 
de pourquoi pas intégrer l’équipe 
première. C’est aussi la possibilité 
offerte à des joueurs seniors vété-
rans de poursuivre une activité 
tout en soutenant leur équipe diri-
geant dans le fonctionnement du 
club. C’est enfin  un modèle de jeu 
au calendrier non rigide qui offre 
des possibilités organisationnelles 
multiples et nouvelles." 
Les inscriptions pour le foot à 8 
sont possibles jusqu’au 15 sep-
tembre auprès du District.
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■ Le District salue 
tous les bénévoles 

élus, éducateurs, ar-
bitres jusqu'aux pa-
rents... qui donnent 

de leur temps ■
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