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Ligue Atlantique de Football 
 

 

Assemblée Générale Elective 

 

PROCÈS-VERBAL du Samedi 30 Juin 2012 à Saint-Sébastien sur Loire 
 

 

1. Présentation de la Ville de St Sébastien sur Loire par Yves AUMON, 1
er

 Adjoint de la Commune  
 

Bonjour à tous, 
Monsieur Le Président, 
 
Merci d’avoir choisi Saint-Sébastien sur Loire pour votre Assemblée Générale Elective. C’est un signe de reconnaissance. 
Certes, nous savons que la Ligue a son siège sur la commune depuis un grand nombre d’années, mais c’est aussi sûrement 
pour un certain nombre d’entre vous, l’habitude de venir sur la commune de Saint-Sébastien sur Loire. 
 
Vous êtes ici dans un complexe cinématographique, une réalisation remarquable qui est le fruit d’une volonté municipale et 
qui a la particularité d’avoir, parmi les 9 salles de cinéma, une salle dédiée également aux spectacles vivants, propriété de la 
ville, qui a permis également d’y faire se dérouler toutes les saisons culturelles de la commune et aussi de pouvoir avoir une 
vie associative, tout à fait importante dans la représentation d’un certain nombre de nos activités. 
 
Plus que la culture, c’est aujourd’hui le sport qui nous rassemble. Ici c’est le football. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir 
au nom de la Municipalité, au nom du Sénateur-Maire qui s’excuse de ne pouvoir être présent aujourd’hui étant retenu par 
d’autres obligations liées à sa fonction. Mais avec Alain Hardouin, Adjoint aux sports, nous sommes fiers de le représenter 
pour vous livrer ce message de bienvenue. 
Je voudrais tout simplement dire que vous êtes dans la ville, depuis maintenant huit ans, la plus sportive de la Région dans la 
catégorie des villes de 20 000 à 30 000 habitants. C’est pour nous tous un honneur de vous recevoir aujourd’hui parce que le 
football représentante une activité tout à fait importante ici même à St-Sébastien sur Loire et je vous dois quelques chiffres 
importants : 

 26 000 habitants, 

 9 000 licenciés sportifs, 

 800 licenciés football à travers deux clubs, 

 30 équipes. 
 
C’est aussi pour vous montrer toute la dynamique de la commune qui fait tout pour que le sport aujourd’hui soit un élément 
important de la vie sociale, du quotidien. C’est cet élément éducatif essentiel qui guide notre action, avec vous, responsables 
du football, qui donnez beaucoup de temps, de votre activité de bénévole, auprès de ces jeunes auxquels nous devons 
apprendre non seulement la citoyenneté mais aussi le respect de l’autre, le respect de l’adversaire, dans le jeu, dans le sport. 
 
Je crois que si nous voulons une société qui va dans le bon sens pour l’avenir de ces jeunes, il faut que nous tous, vous tous, 
vous ayez la responsabilité qu’est la vôtre et pour laquelle nous vous devons beaucoup de remerciements, nous les élus 
locaux, sachant qu’avec vous on peut compter sur des équipes de bénévoles dynamiques, tous engagés, dans leurs actions et 
qui ont pour principe l’éducation des jeunes, par le sport et la pratique sportive. Je crois que vous en êtes la représentation 
intégrale.  
Au nom de la Municipalité, je voudrais remercier Michel Tronson d’avoir choisi notre commune et à travers lui, vous remercier 
de l’engagement qui est le vôtre au quotidien. 
 
Merci à vous et bonne journée… 
 
2. Ouverture de l’Assemblée Générale  

 

Le Président remercie Monsieur AUMON et lui remet un cadeau souvenir de la Ligue. Puis il ouvre l’Assemblée Générale. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 05 novembre 2011 à Montaigu 

 

En l’absence d’observation, l’assemblée est invitée à sortir les cartons verts (pour), rouges (contre) et blancs (abstention), 
lesquels seront utilisés tout au long de la matinée. 
 

Avec une majorité de cartons verts (abstentions : 12 voix), le procès-verbal est approuvé. 
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4. Intervention d’Alain CHARRANCE, Vice-président de la L.F.A. et représentant Bernard BARBET, Président de la LFA 
 

Cher Président,  
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, 
Chers Amis du Football Amateur de la Ligue Atlantique, 
 
Je tiens à excuser Bernard BARBET, Président de la Ligue du Football Amateur, qui ne peut assister aujourd’hui, retenu par un 
autre engagement, à cette Assemblée Générale Elective de la Ligue Atlantique de Football.  
Il m’a demandé de le représenter et de t’adresser, cher Président, tous ses vœux d’amitié et de soutien à la nouvelle équipe 
dirigeante de la Ligue Atlantique à l’occasion de cette Assemblée Elective.  
 
Egalement de vous transmettre à tous, ses vœux, ainsi que ceux du Conseil d’Administration de la Ligue du Football Amateur 
pour une excellente saison sportive 2012/2013, déjà bien entamée d’ailleurs pour beaucoup d’entre vous.  
Une saison riche en satisfactions pour tous ceux qui animent un club et enrichissent sa vie à tous les niveaux : femmes et 
hommes, dirigeants, joueurs, éducateurs, accompagnateurs, supporters.  
Une pensée également pour les collectivités et les partenaires institutionnels et privés qui apportent leur soutien et leur 
contribution à ce football amateur. 
 
Personnellement, je souhaite simplement profiter de cette Assemblée pour faire passer un message d’unité pour ce football 
amateur qui nous réunit tous ce matin à Saint-Sébastien. Un football amateur qui nous est cher et nous passionne avec ses 
joies, ses satisfactions mais également parfois ses déceptions et ses désillusions, sportives comme humaines. 
A travers cette Assemblée Elective d’aujourd’hui, il y aura une nouvelle donne pour la Ligue Atlantique de Football. 
Personnellement, je formule les vœux les plus chers pour que se dégage, en toute sérénité et dans le respect des femmes et 
des hommes, la continuité des évolutions conduites depuis 2 mandatures par l’équipe dirigeante dans le cadre de la politique 
fédérale dont la Ligue Atlantique de Football est le relais. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne assemblée et une saison 2012/2013 riche en satisfactions. 
 
5. Discours du Président sortant de la Ligue, Michel TRONSON 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Une assemblée élective, c'est une page qui se tourne dans l'album de la famille football. 
C'est un passage de témoin qui nous rappelle la vérité profonde de la mission qui nous est confiée.  
Chacun d'entre nous, quel que soit sa place, sa fonction, participe à la construction d'un édifice en posant sa pierre,  modeste 
au regard du temps, mais sur laquelle repose celle qui viendra après, et participe ainsi à la grandeur de l'édifice final. 
Oublier cette vérité basique, ce serait sortir du chemin tracé par nos prédécesseurs. 
Nous avons le devoir de mémoire et de gratitude. 
L'histoire de la Ligue Atlantique est encore assez récente pour que nous ayons  la chance de pouvoir mettre notre action sous 
le regard des pionniers, que je salue. 
 
Avant de tourner la page 45, nous voulons remercier celles et ceux qui quittent le commandement du bateau.  
Certains posent leur sac aujourd'hui et prennent leur retraite du foot, dotés de souvenirs forts et d'amitiés fidèles. 
Denis, le vétéran, qui a été de toutes les traversées ou presque, 
Félix, la librairie réglementaire, toujours disponible pour vous, comme pour nous, 
Yves, le doc, aussi discret qu'efficace et loyal, 
Jean-Yves, aux commandes du district 49 durant 11  ans, 
Chantal, pionnière du foot au féminin, 
Jean-Claude, la référence technique et mon premier maître de stage, il y a quelque temps… 
 
D'autres continuent  à servir le football, autrement, à la Ligue ou dans les Districts, 
Hubert,   
Georges,  
Gérard,  
Bruno, 
Jean-Luc. 
Et nous n'oublierons pas l'Ami Michel qui a débarqué en cours de traversée. 
MERCI, à vous tous. 
On a bien bossé ensemble… 
Il y a bien eu quelques coups de vent, mais quand il n'y en a pas, c'est qu'on est en rade !... 
Si votre ligue est de celles qu'on regarde et dont on s'inspire, c'est sans doute que nous l'avons ensemble fait grandir et été 
digne de ceux qui nous en avaient confié la gérance. 
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Une page se tourne, effectivement. 
Aujourd'hui, c'est même un chapitre qui se clôt.  
"Tout est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n'est pas encore." 
En effet, dans le sillage de la FFF, vous allez aujourd'hui désigner autrement l'équipage qui va tenir le gouvernail de la Ligue 
pour les quatre ans à venir. 
Vous allez le faire, non plus à partir de candidatures individuelles, souvent évaluées à l'intuition, sur une impression fugitive, 
ou selon le jugement, la recommandation d'un tiers, mais sur un projet, porté par une équipe, rassemblant des compétences 
complémentaires et avérées. 
Nous quittons un mode qu'on a pu qualifier d'affectif pour une approche plus rationnelle et responsable.  
Le football rejoint ainsi la pratique démocratique locale. 
Cette évolution nous invite à prendre de la hauteur, à dépasser nos possibles ressentis claniques, nos éventuels ressentiments 
personnels, pour penser au seul intérêt du football régional. 
Nous avons à écrire le prochain chapitre du Livre de la LAF… 
 
A la rubrique "Bilan", je ne vous infligerai pas la litanie des réalisations… 
J'espère qu'elles ne vous ont pas échappées !... 
Seulement le rappel d'un souvenir personnel fort lors de l'AG 2005, ma première, à La Roche sur Yon : la présentation sous le  
titre "Destination Avenir" des balbutiements d'un projet fou aux yeux de beaucoup alors, l'informatisation des clubs. 
Ceci pour nous remémorer le chemin parcouru en quelques saisons. 
 
Et puis, plus récemment, il y a eu : 
• L'accueil du Pôle Espoirs et l'amélioration de l'outil Centre Technique qu'il a nécessité : extension, amélioration, 
rationalisation des installations, 
• La création de ressources nouvelles :  

o Humaines : conseil juridique, en assurances, en arbitrage, agent de développement, 
o Matérielles comme la messagerie officielle, le Guide du Club… 

• Pour les jeunes, les Pôles régionaux d'excellence,  les championnats jeunes interrégionaux créés, les régionaux revisités, 
dynamisés… 
• Et que dire de l'arbitrage ?...  
Deux indicateurs, quantitatif et qualitatif : 

o En 10 ans avant 2006 : 1 JAF, en 6 ans. Depuis 16 JAF et les premiers élèves du Pôle Espoirs Arbitres passent cette 
année dans la cour des Fédéraux 

o En 4 ans, nous avons presque doublé le nombre d'arbitres 686 → 1283. Depuis la prise de fonction du CTRA : + 470 
arbitres !... 

J'arrête là l'intervention du président sortant. 
 
Les modalités de déroulement arrêtées par le Conseil de Ligue prévoient que chaque tête de liste dispose à ce moment de dix 
minutes pour présenter son projet et son équipe. 
Le projet "Horizon 2016 : d'un bilan à une ambition" dont vous avez tous été destinataires vise à CONSOLIDER, OPTIMISER, 
PERENNISER ces acquis, et continuer à progresser au rythme des évolutions sociétales et problématiques nouvelles. 
Dans la mesure où une seule liste se présente à vos suffrages, on peut le regretter pour le débat mais c'est ainsi, je me 
contenterai de quelques focus choisis parmi les 7 axes et 24 objectifs : 
Une gouvernance plus respectueuse des rôles décisionnel, consultatif et représentatif, complémentaires mais différents, dans 
le sillage du changement de cap fédéral, avec plus de communication, de concertation et l'animation d'un vrai réseau de 
consultation. 
Le Projet Club, dont la Ligue du Football Amateur fera, je crois pouvoir le dire, un objectif central de sa politique future,  et que 
nous relaierons d'autant plus volontiers que nous sommes convaincus de sa pertinence. 
La Féminisation, que Noël LE GRAET et le Com'Ex' nous ont défini comme prioritaire. 
Et puis les réponses à inventer aux attentes nouvelles, tant en termes de rythme que de formes de pratique. 
 
Une équipe s'est engagée sur ce projet élaboré collectivement, chacune et chacun acceptant d'assumer une mission précise, 
définie préalablement et en correspondance avec ses compétences personnelles et professionnelles. 
Je leur demande maintenant de nous rejoindre à la tribune. 
Je vous remercie de votre attention et passe maintenant la parole au doyen du Bureau Exécutif sortant jusqu'au résultat du 
vote. 
 
6. Présentation des modalités de vote par Félix TRONSON 

 

Monsieur Michel TRONSON passe la parole au doyen du Bureau Conseil de Ligue, Félix TRONSON, pour la présentation des 
opérations électorales et invite Monsieur Patrick MESSUS. 
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7. Intervention de Patrick MESSUS, Président de la CRSOE 
 

Mesdames, Messieurs, Bonjour, 
 
Cette année le scrutin a été modifié, c’est maintenant un scrutin de liste avec un bulletin portant le nom du projet de liste. 
Je tiens à vous rappeler que sera déclaré nul, tout bulletin sur lequel figurerait des mentions ou des signes particuliers quels 
qu’ils soient ou sur lequel un nom sera rajouté. Le bulletin doit être déposé intégralement vierge, tel que vous l’avez trouvé. 
Toute mention sur le bulletin entraînera la nullité de celui-ci.  
Sera déclaré valable, tout bulletin sur lequel il n’y aura aucune rature. 
Voilà ce que je voulais vous préciser avant que vous n’alliez remplir votre devoir. 
Merci. 
 
=> Intervention de Jean-Yves GAUTIER, membre individuel de la Ligue, s’étonnant de voter avec un bulletin portant un titre 
de liste et non les noms des personnes. Il conteste également la candidature de Jacques Thibault, représentant le SCO 
d’Angers alors qu’il n’en est pas licencié. 
 
=> Monsieur MESSUS rappelle que la Commission Régionale de Suivi des Opérations Electorales a émis un avis favorable sur 
les candidatures présentées tant sur le fond que sur la forme. 
 
Félix TRONSON invite les membres de l’Assemblée à aller voter aux mêmes tables que pour l’émargement. 
 
8. Pause  

 

 
 
9. Reprise de séance  

 

Félix TRONSON remercie Monsieur Claude SIMONET pour sa présence et invite le Président du club de St-Sébastien sur Loire 

sur la tribune pour une présentation du club. 

 
10. Présentation du club support, le G.S. St-Sébastien sur Loire par Roland ALEXANDRE 

 

Avant toute chose, je vous transmets l’état d’esprit des membres du club qui sont très heureux d’accueillir les membres de la  
Ligue et vous tous, représentants des clubs de la Ligue.  
C’est un réel plaisir de vous accueillir dans ce complexe de loisir géré d’une main de maître par Jean-François PORCHER – 
directeur de ce CINEVILLE - qui est non seulement sponsor du club mais qui a tout fait pour faciliter notre installation. Merci à 
toi, Jean-François. 
 
Pour se concentrer sur la présentation du club, je vais être assez rapide car la plupart d’entre vous connaissent le club et que 
nous avons eu l’occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises pour certains d‘entre vous. 
Tous d’abord le club s’appelle « Le Groupement Sportif de St Sébastien ». Pourquoi groupement alors que nous sommes 
seuls ? A l’origine du club, il y avait deux pratiques sportives qui étaient le football et le volley. Mais depuis, le volley s’est  
séparé du football pour voler de ses propres ailes et au moment de la séparation, nous n’avons pas jugé utile de changer de 
nom. 
 
Le club a été créé en 1945, dans l’euphorie de l’après-guerre,  et pour la partie football, le terrain de l’époque est toujours au 
même endroit qu’aujourd’hui, sur les bords de Loire, boulevard des Pas Enchantés.  
A la grande différence d’aujourd’hui, le terrain de l’époque a remplacé un champ de course qui existait à cet endroit, et le 
Boulevard des Pas Enchantés que vous empruntez pour aller dans les locaux de la Ligue n’existait pas mais était un simple 
chemin de bord de Loire.  
Des années après, de gros aménagements ont été entrepris pour créer un stade qui s’est appelé René Massé.  
 
Je suis personnellement au club depuis 1983 et j’ai donc suivi son évolution au fil des saisons.  
Depuis les années 80, nous avons effectué 6 saisons dans un mélange de D4, D3 et CFA2, 17 saisons en DH et 8 saisons en 
DRS.  
Pour cette saison 2011-2012, nous terminons 1

er
 du groupe de DRS et nous remontons donc en DH après deux saisons en DRS. 

 
Notre volonté a toujours été d’avoir une structure technique de qualité et nous devons faire face aux exigences de niveau. 
Nous avons donc un DEF en la personne de Benoit BOUYER, quatre BE1 après en avoir eu une bonne dizaine. Mais je pense 
que vous avez les mêmes problèmes que nous. A savoir qu’après leur formation qui coûte plus de 2 000 €, une fois qu’ils sont 
diplômés, ils veulent en faire un métier et cherche donc un emploi, ce que le club n’est pas toujours à même d’assurer. D’où 
l’évasion de BE1 vers d’autres cieux. On a donc pris la seule disposition qui nous apporte une certaine garantie. L’éducateur 
qui veut se former et qui ne peut le financer, emprunte la somme nécessaire et nous lui remboursons sur 3 ans, intérêts 
compris.  
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Nous avons également une dizaine de I1, I2, AS et on essaie d’avoir un éducateur par équipe, présent aux entraînements et 
aux matchs. 
 
L’effectif global du club se montait en 2011-2012 à 472 licenciés, répartis de la manière suivante : 

 pour l’école de foot – donc des U6 à U13 : 163  

 U14/U15 : 35 

 U16/U17 : 43 

 U18/U19/U20 : 27 

 Seniors : 80  

 Dirigeants – loisirs – vétérans : 103 
 
Nos objectifs :  
Le but général est la recherche et la mise en place de moyens humains qui nous permettent d’approcher nos objectifs pour les 
saisons à venir.   

 Conserver/atteindre le niveau régional pour nos équipes de jeunes 

 Assurer à nos joueurs une évolution sportive et professionnelle 

 Mettre en place une structure technique de qualité  

 Obtenir la labellisation Or pour notre école de foot (nous avons la labellisation argent depuis cette 
année) 

 Augmenter notre budget par la recherche intensive de sponsors (actuellement, notre budget est de 180 
000 €) 

 S’intégrer totalement dans la politique sportive de la ville (qui a été à plusieurs reprises la ville la plus 
sportive des Pays de Loire – il y a plus de 40 associations sportives à St-Sébastien)  

 
Un grand merci à la Municipalité de St-Sébastien qui vous offre l’apéritif. Je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
11. Présentation des modifications des Règlements Officiels de la Ligue par Félix TRONSON et Georges JOUY 

 

 Les modifications de librairie incluant les modifications consécutives aux Assemblées Fédérales ont été envoyées via la 
messagerie officielle le 08 Juin 2012. Ces mises en conformité ne nécessitant aucun débat (poursuite du travail de 
simplification et de réécriture), ils sont soumis à la validation de l’Assemblée. 
 

L’assemblée adopte ces modifications (cf. Annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
 

 Les modifications à voter ont été envoyées via la messagerie officielle le 08 Juin 2012.  
Elles sont soumises au vote. 
 
I – Règlements Généraux – Article 66 & Règlements Spéciaux – Articles 2 et 10 du Règlement des Championnats Féminins : 
 
Questions des participants : 

 GES 44 – Secteur 3, concernant les obligations au plus haut niveau de district. 

 Secrétaire du club de l’US Soudan – DRH, concernant les difficultés du bassin de recrutement. 

 Trésorier du club de La Malouine Saint-Malo de Guersac – DRH, concernant le pillage des joueurs et le désavantage 
des clubs formateurs. 

 GES 44 - Secteur 1, concernant la formation des éducateurs. 

 Membre du club de Mareuil Sporting Club, concernant le nombre de joueurs des catégories U12 à U19, en 
Groupement. 

 

Avec une majorité de cartons verts (abstentions : 55 voix et 67 contre), les articles sont adoptés. 

=> Modifications adoptées applicables immédiatement. 
 
 

II – Règlements Spéciaux – Article 5 et 11 du Règlement des Championnats Féminins : 

Avec une majorité de cartons verts (abstentions : 42 voix), les articles sont adoptés. 

=> Modifications adoptées applicables immédiatement. 
 

Les modifications ci-dessus adoptées sont consultables à l’Annexe 2 du présent procès-verbal. 
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12. Résultat des Elections 
 

Monsieur Patrick MESSUS, proclame les résultats du vote : 
 
178 votants représentant 1302 voix 
Bulletins blancs ou nuls : 56 en nombre et 444 en voix soit 34 % 
Bulletin valable : 122 en nombre et 858 en voix soit 66 % 
La liste Horizon 2016 est élue. 
 

REPRESENTATION DES CLUBS 
 
Nombre de présents à cette Assemblée : 
70,04 % de clubs, GES et membres individuels présents. 
84.76 % en nombre de voix. 

 
Comité Exécutif 

1. Michel TRONSON, Président, 
2.  Alain DURAND, VP en charge de du Pôle Financier – Trésorier Général 
3.  Jean-Luc MARSOLLIER, VP en charge du Pôle Communication – Secrétaire Général, 
4.  Georges JOUY, VP en charge du Développement, 
5.  Alain CHARRANCE, VP en charge du Pôle Juridique, 
6.  Denis MICHAUD, VP en charge du Pôle Compétitions, 
7.  Philippe LESAGE, VP en charge du Pôle Partenariat  Marketing. 

 
Conseil de Ligue 

8.   Isabelle SALAÜN, Chargée du Médical, prévention, santé publique : médecin fédéral, 
9.   Bernard SERISIER, Chargé du patrimoine bâti : entretien, suivi des travaux, 
10. Jacques THIBAULT, Chargé des relations avec le Pôle Technique (ETR, CTRA) – Animation du projet sportif, 
11. Florence AUDOUIN, Chargée de la Féminisation, 
12. Gilles FOURAGE, Chargé de l'Animation territoriale, 
13. Luc BRUNEAU, Chargé de la gestion du secteur concurrentiel, 
14. Didier ESOR, Chargé de l'organisation des manifestations et du partenariat, 
15. Pascal GALIBERT, Chargé de la Formation – Relations avec l'IFF, 
16. Jacky CORDUAN, Chargé des Actions Citoyennes et Educatives - Référent Fondation du Football,  
17. Yannis MERCIER, Chargé de la Valorisation du Bénévolat, 
18. Alban BLANCHARD, Chargé des Terrains et Infrastructures sportives. 
 

Membres de droit : 
19. Alain MARTIN, Président du District de Loire-Atlantique, 
20. Guy RIBRAULT, Président du District de Maine et Loire, 
21. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District de Vendée. 

 
 
13. Intervention du Président 

 

Je veux simplement remercier ceux qui nous ont fait confiance pour conduire la Ligue pour les quatre années à venir. 
Par rapport aux problèmes évoqués tout à l’heure par Jean Yves Gautier, un examen sera fait et une communication vous sera 
adressée après vérification si nécessaire. 
Ceci étant dit, la procédure réglementaire a été suivie dans son ensemble à la lettre, c’est-à-dire : 

 Examen par la CRSOE 

 Adoption du PV de la CRSOE par le Conseil de Ligue 
Donc il ne m’est pas loisible de revenir là-dessus. 
 
Tout à l’heure, je me suis interdit d’intervenir, conformément à la procédure, mais je voudrais simplement vous dire que la 
liste nominative des membres, si elle aurait pu vous être jointe dans les enveloppes, vous a été communiquée avec les 
documents de l'AG et était projetée sous vos yeux. Voter avec un bulletin nominatif est antinomique avec la logique du scrutin 
de liste.   
Quant au vote par le titre de la liste, ce n’est rien d’autre que ce qui se fait dans la démocratie territoriale. Je suis dans une 
commune où le vote est électronique. Nous recevons à notre domicile les listes nominatives et quand nous allons voter, nous 
appuyons sur un bouton comportant le titre de la liste, donc rien d’autre que ce qui vous a été proposé. Nous avons d'ailleurs 
élu le président de la FFF selon cette même procédure.  
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J'ai entendu un club évoquer la crainte que les éducateurs formés par le club soient sollicités par d'autres. C’est un problème 
qui ne nous a pas échappé. On vous propose un palliatif qui peut freiner ce genre de pratique. C’est une manière de contrat de 
droit privé, qui stipule que l'éducateur à qui vous payez la formation s’engage en contrepartie à exercer 3 ans dans le club, 
faute de quoi il doit rembourser tout ou partie du coût de la formation. Cela ne résout pas tous les problèmes, mais peut 
permettre à chacune des parties de réfléchir en amont de l'investissement. 
 
Quelques petits éléments d’information : 
 
Concernant le Protocole d’après-match que nous avons inauguré dans nos compétitions interrégionales, à la demande du 
Conseil d’Ethique : on s’est aperçu avec les retours des clubs et des arbitres que des aménagements étaient nécessaires. Nous 
aimerions bien, et nous ne saurions trop vous le conseiller, que ce protocole soit appliqué à l’ensemble des compétitions 
jeunes, ce qui nous permettra aussi d’assumer ce vecteur d’éducation qui nous est cher. Une information plus complète vous 
sera communiquée dans les semaines à venir. 
 
De la même manière, la numérisation des feuilles de match, qui simplifie grandement le travail des secrétaires de clubs et qui 
a été expérimentée à la Ligue et pratiquée dans certains districts, sera proposée comme manière ordinaire de gérer cette 
question. Là aussi, vous allez recevoir des renseignements complémentaires et une procédure dans les jours à venir. 
 
14. Remise des distinctions fédérales 2011 

 

Médaille d’Argent FFF :  Jean-Baptiste AUGEREAU, Christian BERNARD, Didier COUTURIER, Jean-Charles GUERIN. 
 
Médaille de Vermeil FFF :  Jean-Yves NOUVEL. 
 
Médaille d’Or FFF :  Albert BAUVINEAU, Jean-Yves GAUTIER. 
 

Médaille d’Argent FFF 2010 : Isabelle SALAÜN. 
 
Sont absents : 
Médaille d’Argent FFF :  Jean Luc BRIAND, Pascal GUERIF, Pierre RABAUD. 
Médaille de Vermeil FFF :  Sophie CHARRIER. 
 
Michel TRONSON remercie tous les acteurs de cette organisation et remet un cadeau souvenir à Yves AUMON, 1

er
 Adjoint de 

la Ville de St-Sébastien sur Loire et Roland ALEXANDRE, Président du GS St-Sébastien sur Loire. Il laisse la parole à Claude 
SIMONET. 
 
 

15. Intervention de Claude SIMONET, Président d’Honneur  
 

Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, joueurs, joueuses, éducateurs, arbitres, enfin toute la 
famille du football. 
 
J’ai tenu à venir à St-Sébastien aujourd’hui pour cette assemblée car une grande partie de mon cœur est ici et puis c’était pour 
moi une nouvelle occasion de rendre hommage à la mairie de St-Sébastien qui nous a offert, en son temps, les terrains sur 
lesquels sont bâtis les sièges de la Ligue et du CRT. Ce cadeau inoubliable a été un point de départ extraordinaire dans ma 
carrière de dirigeant. Merci à la Ville de St-Sébastien sur Loire. 
 
Merci encore aux Conseils Départementaux de Loire-Atlantique, Maine et Loire et de la Vendée qui se sont associés au projet. 
Ils avaient confiance en nous. 
Merci au Conseil Régional qui lui aussi s’est associé à cette noble construction aux côtés de la DRJSCS. 
 
La Ligue a ouvert ses portes en 1990 et le CRT en 1992. Ces bâtiments magnifiques ont été élaborés en concertation avec un 
ancien Président de Saint-Sébastien, mon ami QUILICI. Voyez pourquoi mon cœur est attaché à Saint-Sébastien. 
Mes successeurs à la Ligue, que ce soit André CORNU ou Michel TRONSON, ont continué de faire que ces bâtiments soient 
adaptés à la modernité. 
Ces bâtiments sont un patrimoine essentiel à la Ligue. Vous en êtes les propriétaires avec nous. 
 
Alors une dernière fois, car je commence à être un peu vieux, j’ai eu 82 ans il y a quelques jours, c’est sans doute une de mes 
dernières assemblées, mais elle me tenait à cœur et je voulais la vivre avec tous les gens de la Ligue qui m’ont donné tant de 
bonheur. 
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16. Questions diverses 
 

Question de Monsieur Yves BONIN, GES Secteur 9 de Loire-Atlantique concernant les Grands Electeurs de Secteurs et de la 
nécessité d’une charte du GES. Il propose de crée un groupe de travail composé d’élus et de GES volontaires pour définir le 
rôle du GES, ses droits, ses devoirs, le rôle respectif du titulaire et du suppléant et enfin les moyens donnés aux GES pour 
remplir leur mission. 
=> Le Président répond que c’est un projet qui lui est cher et que tous les moyens seront pris ensemble pour animer un 
réseau de communication du club vers la Ligue en passant par les districts, pour faire remonter les besoins et les attentes de 
la base. Tout part du club et doit revenir au club… 
 
Question de Monsieur Ludovic HELIAS, GES Secteur 1 de Loire-Atlantique concernant les difficultés financières rencontrées 
par de nombreux clubs dues, entre autres, à la perte de licenciés et de sponsors. Afin de ne pas pénaliser financièrement les 
clubs dès le début de saison, serait-il possible de modifier le versement obligatoire de l’acompte pour les licences qui est de 
80 % actuellement et de le mettre sur plusieurs mois afin d’aider les clubs (exemple : 40 % en juillet, 20 % en Août et 20 % en 
Septembre). 
=> Le Président précise que cette question n’étant pas inscrite à l’ordre du jour, il n’est pas en mesure de prendre un 
engagement aujourd’hui. Des aménagements sont toujours étudiés à la demande des clubs.  
 

=> Le Président souhaite aborder la question sur l’utilisation de la messagerie officielle et sa limitation à 20 destinataires.  
De trop nombreuses adresses sont inaccessibles parce que les boites sont saturées de messages inappropriés.  
La messagerie officielle a été créée pour éviter la traditionnelle lettre recommandée, et faciliter la communication entre 
clubs et centres de gestion, à l'exclusion de tout autre usage. 
Deux remédiations étaient à notre disposition : 

 un premier avertissement sous forme d’amende, 

 après récidive, blocage de la messagerie officielle du club. 
Nous essayons une autre solution, celle de la FFF : la limitation du nombre d’envois par mail (20 actuellement, mais ce 
curseur peut être réajusté). 
 

Question de Mickaël Chevalier, Président de l’UNAF Régionale, pour connaître la situation de l’évolution des modalités de 
l’exclusion temporaire, puisque l’engagement avait été pris à l’AG de Montaigu. 
=> Le Président répond :  
Comme pour l’article 66, les engagements ont été tenus et j'ai sollicité la LFA pour que soit étudiée une évolution 
réglementaire vers le carton jaune aggravé.  
Un peu d'histoire pour bien comprendre. L’exclusion temporaire n'est pas reconnue par la FIFA. En 2008 la FFF a obtenu la 
possibilité de faire cette expérience dans la durée à une condition, c’est que tous ceux qui adoptent cette mesure l'appliquent 
de la même façon. Nous nous étions battus en AG fédérale pour défendre notre modèle qui nous paraissait meilleur. On a 
perdu. On applique donc le carton blanc. 
Celui-ci a montré ses limites en matière de lutte contre les récidivistes, on est bien d'accord. 
Suite à  mon intervention, la LFA met en place en septembre un groupe de travail pour étudier les expériences en cours et pour 
faire évoluer potentiellement ce statut. 
Je ne manquerai pas de vous informer des évolutions qui passeront nécessairement par une AG fédérale. 
 

 
17. Remerciements 

 

Le Président de la Ligue invite les clubs au traditionnel vin d’honneur, offert par la municipalité de St-Sébastien sur Loire et au 
buffet offert par la Ligue. 
 
 

 
 

Le Président, 
Michel TRONSON 

 Le Secrétaire Général, 
Jean-Luc MARSOLLIER 

 
 


