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   L I G U E  D E  F O O T B A L L  D E  L A  G U Y A N E  
            Fondée le 20 octobre 1962 - Affiliée à la Fédération Française de Football 
            Membre de l’Union Caribéenne de Football – Membre de la CON.CA.CAF 
            Tél. : 0594 28 91 55     Fax : 0594 30 91 98     Email : football.guyane@wanadoo.fr 

 

RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
___________________________________________________________________________________ 

                                       Réunion du vendredi 03 mars 2023 

 
Présents : 
AMARANTHE-HORTH Armide, AUBERGER Florence, BAFAU Marcel, BELLONY Rollin, CLAU Gilles, GOLITIN 

Emané, JEAN-MARIE Steve, LONG Rina, MIJDT Alain, NELSON Antoine, REVOUX Christophe, TORVIC Fabrice. 

Absents excusés :  
AGESILAS Frantz, DEDE Dominique, DANGLADES Max, DIMANCHE Corine, PAPAYO Mickle, VICTORIN 
Thierry. 
 
 
La séance débute à 19h00. 
 

1.    Validation du PV du Comité directeur du 27 décembre 2022  
Validé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2. Gestion financière de la LFG  
Après exposé du président, Marcel BAFAU sur les finances de la ligue, concernant plusieurs opérations 
litigieuses, pour lesquelles malgré plusieurs relances de la commission financière de la Ligue, le Comité 
Directeur n’a pu obtenir de réponses factuelles du Trésorier Général de la LFG, 
LE COMITE DIRECTEUR 
DECIDE : 

1) DE DEMETTRE le trésorier général de ses fonctions avec effet immédiat, 
2) DE PORTER PLAINTE contre le trésorier général afin de justifier les opérations litigieuses,  
3) DE REVEVOIR dès que possible le trésorier général qui est actuellement hors du département afin 

d’entendre ce dernier sur les justifications des opérations litigieuses et de juger de l’opportunité ou pas 
de retirer la plainte, 

4) DE NOMMER Madame Armide AMARANTHE-HORTH, trésorière générale de la LFG jusqu’à la fin de la 
mandature. 

5) DE NOMMER Monsieur Gilles CLAU, trésorier général de la LFG jusqu’à la fin de la mandature et le 
délivrer de sa charge de 5ème vice -président. 
 

 
3. Le terrain Raymond Cresson 

Face aux difficultés concernant le manque en infrastructures pour mener à bien nos compétitions qui à terme 
constitueront une vraie menace pour le développement du football sur le territoire, la LFG se veut être une 
force de proposition pour la construction et l’implantation des terrains sur le territoire et continuer d’alerter 
les pouvoirs publics sur la gravité et la portée de la situation actuelle,  
LE COMITE DIRECTEUR 
DECIDE DE : 

1) Porter le dossier du terrain Raymond Cresson auprès de la mairie de Cayenne (esquisse 
programmatique avec les détails quantitatifs estimatifs). 

2) Alerter l’’Association des Maires et la Collectivité Territoriale de Guyane. 
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3) Mettre en place un schéma directeur pour la construction de terrains de football et leur implantation 
sur le territoire. 

 
 

4. Réhabilitation du centre d’hébergement. 
LE COMITE DIRECTEUR 
DEMANDE un deuxième devis pour se prononcer sur les travaux. 
 
 

5. Concacaf Nations League : match à jouer et horaires, délégation Guatemala, partenariat  
Dans le cadre de la ligue des nations de la Concacaf, la sélection de Guyane doit jouer ses deux prochains 
matchs de qualification selon le calendrier suivant : 

- GUYANE-REPUBLIQUE DOMINICAINE, le 23 mars 2023, à 18h30, au stade Dr Edmard Lama, 
- GUATEMALA-GUYANE, le 27 mars, à 20h, au stade Doroteo Guamuch flores au Guatemala. 

 
La délégation de la sélection de Guyane est composée de 35 personnes :  

- 23 joueurs,  
- 1 staff technique (sélectionneur, sélectionneur adjoint, préparateur physique, entraineur des gardiens 

de but, analyse-vidéo ) 
- 2 intendants 
- 1 médecin 
- 2 kinésithérapeutes 
- 1 team-manager  
- 1 chef de délégation. 

 
Une convention partenariale a été conclue entre la LFG et l’association KINOV pour la mise en place d’un village 
réservé à nos partenaires qui sera mis en place sur le parking du stade, dès le début de l’après-midi du 23 mars 
pour accueillir le public qui devrait venir en nombre soutenir et encourager notre équipe nationale « les Yana 
Doko ».  

 
 

6. Coupe « VYV » Edition 2023  
Le secrétaire général, Antoine NELSON fait un point sur la situation de la compétition de la Coupe VYV, en 
Guyane. 
Match aller : 
04/02/2023: US Matoury-AS Etoile de Matoury 0-2 
04/02/2023 : AS Geldar de Kourou- AS Karib 0-1 
 
Match retour : 
18/02/2023 : AS Etoile de Matoury -US Matoury 2-1 
15/02/2023 :  AS Karib – AS Geldar de Kourou 1-1 
 
Les deux représentants de la Guyane sont AS Karib et l’AS Etoile de Matoury. 
 
La phase inter régionale se déroulera du 17 au 21 mai 2023, en Guyane. 
L’arrivée des délégations sportives de Martinique et de Guadeloupe en Guyane est prévue le mercredi 17 mai 
2023. 
La délégation de Saint-Martin, si elle se qualifie, sera en Guyane depuis le vendredi 12 ou samedi 13 mai 
2023.Elle jouera un match de barrage contre le vainqueur du match AS Karib-AS Etoile de Matoury. 
 
Les demi-finales auront lieu le jeudi 18 mai 2023. 
Les finales le samedi 20 mai 2023. 
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7. Inter ligues 2023 Antilles/Guyane/Saint-Martin 2en U15, U17 et féminine sénior  
Après discussion et échanges avec les membres de la ligue Antilles-Guyane le 19 janvier 2023 à Pointe-à-Pitre, 
Il a été décidé de la mise en place d’Inter ligues pour les champions dans les catégories U15, U17 et féminine 
sénior :  

- En Martinique, du 31 mai au 4 juin 2023 pour les champions féminins séniors 
- En Guadeloupe, du 5 au 9 juillet 2023 pour les champions U17, 
- En Guyane, du 5 au 9 juillet 2023 pour les champions U15. 

Chaque délégation sera composée comme suit : 16 joueurs, 4 dirigeants, 1 arbitre et 2 membres comité 
directeur. 
 
 
 

8. Participation des U20 féminines au championnat CONCACAF 2023 : informations et 
validation du Chef de délégation. 

 
La sélection U20F de Guyane participe du 14 au 23 avril 2023 au tour de qualification du championnat U20F de 
la Concacaf. 
La Guyane se trouve dans le groupe E avec la Jamaïque, le Honduras, Anguilla et Bermudes. 
Le calendrier des matchs de notre sélection est défini comme suit : 
 

Lieu Date Rencontres 
Estadio Nacional  
(Nicaragua) 

14 avril 2023 Jamaïque-Guyane 
16 avril 2023 Guyane-Honduras 
18 avril 2023 Guyane-Bermudes 
20 avril 2023 Anguilla-Guyane 

 
La LFG doit fournir une liste provisoire de 21 joueuses avant le 14 mars. 
 

 
9. Participation de la sélection U13 au tournoi de Plomelin 2023 : informations et validation 

du Chef de délégation  
La délégation est composée de 20 personnes : 16 joueurs, 2 éducateurs, 1 arbitre et 1 chef de délégation. 
Le déplacement est prévu du 16 au 22 mai 2023. 

 
 

10. Concacaf Caribbean Club Shield 2023  
Le Secrétaire général, Antoine NELSON informe les membres du comité directeur de la demande d’inscription 
de l’AS ETOILE DE MATOURY à la Concacaf Caribbean Club Shield 2023 qui doit se dérouler du 3 au 13 août 
2023.  
 
Cette candidature est en cours d’instruction par le département compétition de la Concacaf. 
  
Une dotation de 15 000 dollars sera attribuée au club pour financer les frais de transport.  
Le lieu de la compétition n’est pas encore déterminé. 
 
 

11. Demande d ’affiliation de l’association « L’école des Champions »  
LE COMITE DIRECTEUR  
DECIDE de rencontrer les dirigeants de cette association (Mme Solvi Vanessa) avant de se prononcer. 
 
 

12. Validation des candidatures aux commissions 
LE COMITE DIRECTEUR  
DECIDE de valider les candidatures de :  
- Madame Blandine MADERE à la Commission Régionale de Fidélisation de l’Arbitrage (CRFA) et à la 
Commission régionale de l’Arbitrage (CRA), 
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- Monsieur Darryl ZOBDA à la CRFA et à la Commission Régionale des Actions citoyennes et sociales (CRACS) 
- Monsieur Jean-Claude GLORIE à la Commission Régionale féminine. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare la séance close et la lève à 21h35. 
 

      Le Secrétaire Général                                                                     Le Président  

      A. NELSON                                        M. BAFAU 

 

 

 


