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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 Assemblée Générale 

 

PROCÈS-VERBAL du Samedi 21 Janvier 2017 – Les Ponts de Cé 
 

 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale par Monsieur Alain DURAND, Président 

 
 
Mr Le Maire, 
Mr l’Adjoint aux Sports 
Mr le Vice-Président de la Ligue de Football Amateur,  
Mrs et Mmes Les Président du CROS,  
Mr le Directeur de la DRJSCS, 
Mrs Les Partenaires de la Ligue  
Mrs les Présidents de clubs,  
 
 
Mesdames, Messieurs 
Chers Amis 
 
 
J’ai beaucoup de plaisir à vous accueillir à l’occasion de notre Assemblée Générale Elective à la Salle « Athlétis » 
des Ponts-de-Cé. 
 
Aussi et avant tout, en ce début d’Assemblée, je souhaite saluer et remercier Monsieur Joël BIGOT Maire de la 
Ville des Ponts-de-Cé ainsi que Monsieur René RAVELEAU Adjoint aux Sports, Guy RIBRAULT Président du District 
du Maine et Loire, son équipe de bénévoles et tous ceux qui ont œuvré pour l’organisation et la mise en place de 
cette Assemblée Générale de la Ligue de Football des Pays de la Loire. 
 
Mais j’ai également la grande satisfaction à vous remercier de votre participation à nos travaux, qui montrent 
votre attachement et votre engagement à la vie du Football Ligérien. 
 
J’ai le devoir également de vous présenter les excuses de : 
 
- Monsieur Noël LE GRAËT Président de la FFF  
- Monsieur Claude SIMONET Président d’honneur de la FFF et Ancien Président de la Ligue Atlantique de football. 
-Monsieur Bruno RETAILLEAU Président du Conseil Régional représenté par madame Roselyne BIENVENU que je 
remercie de sa présence. 
- Monsieur Marcel RETAILLEAU, Président du CFA,  
- Monsieur Stéphane GILLOT partenaire NIKE 
 
 
- Je voudrais saluer et remercier de leur présence :  
 
- Monsieur Michel TRONSON Président d’Honneur de la Ligue et vice président délégué de la LFA représentant 
Lionel BOLAND. 
- Monsieur Thierry PERIDY Directeur de la DRJSCS  
- Monsieur Yannick SUPIOT Président du C.R.O.S. 
- Monsieur Frédéric LEGENTILHOMME Secrétaire Général du CFA des Métiers du Sports et Animation. 
- Monsieur Gilles LATTE, Président de l’Amicale régionale des éducateurs de Football,  
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- Monsieur Mickaël CHEVALIER, Président de l’UNAF régionale 
- Les partenaires : Intersports, OMR, Crédit Mutuel, Mutuelle des Sportifs. 
 
 
Mais avant de passer la parole à ceux qui nous accueillent, Monsieur Le Maire, je souhaiterai tout d’abord rendre 
un hommage à tous ceux qui nous ont quitté (joueurs, arbitres, éducateurs et dirigeants) au cours de la dernière 
saison et depuis le 1er juillet 2016. 
Avec une pensée particulière à Hubert SOURICE membre du Codir et du district du Maine et Loire qui nous 
accueille aujourd’hui. 
 
Aussi, je vous demande quelques instants de recueillement.   

 
2. Présentation de la ville des PONTS de CE par  Monsieur Joël BIGOT, Maire de la Ville, Vice-Président 

d’Angers loire Métropole. 
 

La ville des Ponts-de-Cé est très heureuse d’accueillir la première Assemblée Générale de la nouvelle ligue de 
football des Pays de La Loire. Comme les collectivités locales, le monde sportif est aussi amener à revoir ses 
structures, ses organisations et à conjuguer les compétences afin d’être encore efficace auprès de ses licenciés.  
 
Le sport est une tradition dans notre Ville qui héberge déjà la maison départementale des sports, le comité 
départemental olympique et sportif et de très nombreux comités départementaux. C'est ici également que nous 
retrouvons l'IFEPSA, institut de formation, qui dispense des formations supérieures dans le domaine du sport.  
 
La place du sport dans notre ville vient justement d’être reconnue par le ministère à travers l'obtention, ce mois 
de janvier, du label « ville sportive et active ». 
 
La grande part du budget d'investissement 2017 de notre ville sera d'ailleurs consacré au sport à travers la 
construction d'un nouvel espace sportif pour l'accueil de plusieurs disciplines et des scolaires. 
Ces dernières années, le football n’a pas été oublié aux Ponts-de-Cé avec l'aménagement d'un terrain 
synthétique, la création de nouveaux vestiaires et d'une nouvelle tribune.  
 
Je vous souhaite d'excellents travaux et si le temps ne vous est pas compté, je vous invite à venir découvrir notre 
ville, au bord du fleuve royal, qui fut jadis l'un de ports d'attache du Roi René.  
 
3. Présentation du district de Maine et Loire par Monsieur Guy RIBRAULT, Président du District de Maine et 

Loire. 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis particulièrement heureux ce matin d’avoir l’occasion de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue au 
nom de l’ensemble des élus – salariés – bénévoles du District de Maine et Loire. 

Après l’adoption du traité de fusion et des statuts en septembre dernier (le 23 à Rouillon – le 24 à Carquefou), ce 
jour est une date très importante dans l’histoire du foot régional. 

Vous allez notamment élire la première gouvernance de la naissante Ligue de Football des Pays de la Loire. 

Etant donné notre situation géographique, depuis le début des travaux il y a plus d’un an, nous avons été le point 
central – le point d’accueil de la plupart des rencontres pour la préparation de la fusion de nos 2 anciennes 
Ligues Atlantique et Maine. 

 Réunions du Comité de pilotage 

 Réunions des Groupes de Travail 
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Et je dois vous dire que ce ne fut pas de tout vécu, dans notre maison du District 49, comme une charge 
supplémentaire, mais comme une fierté, un plaisir de mettre les protagonistes dans les meilleures conditions. 

D’autant plus que cela s’inscrit parfaitement dans notre philosophie : faire en sorte que le District soit un lieu 
accueillant, un lieu ouvert, de contact et d’échange. 

Je ne veux pas trop m’étendre pour vous présenter le District 49. Juste quelques mots : 

Environ à la 15e place, si on se réfère au nombre de licenciés (35 000) - nous n’avons pas - et nous ne cherchons 
pas – une grande originalité. Nous nous appliquons simplement à faire vivre le foot de masse – en déclinant les 
préconisations fédérale et régionale et en apportant quelques petites touches locales comme : 

 les Experts en Foot d’Animation 

 Un rassemblement annuel arbitres avec 6-7 districts voisins. 

 les formations d’accompagnateurs d’équipes de jeunes 

 les formations de dirigeants 

 le rassemblement annuel « Toutes au Foot » qui réunit 1200 collégiennes. 

 ou encore le déploiement d’une campagne « Supporter, c’est respecter »… 

Nous voulons atténuer autant que faire se peut la seule image négative que retiennent parfois les licenciés à 
travers les volets sanctions et amendes. 

Pas de brutalité, pas de certitudes, de l’attention aux autres car je suis de ceux qui croient que les indispensables 
qualités humaines sont plus fortes chez ceux qui savent écouter et même douter.  

Je remercie la gouvernance transitoire et son Président Alain DURAND de nous avoir confié la partie intendance 
de cette matinée. 

C’est dans ce même endroit que nous aurons le plaisir d’accueillir le 9 septembre prochain nos clubs 49 pour 
célébrer le 50e anniversaire du district. 

Je remercie les bénévoles impliqués, et vous souhaite à tous une AG constructive et prometteuse pour l’avenir. 

4. Présentation du Quorum, par Monsieur Jean MARSOLLIER Secrétaire Général 
 

Le Secrétaire Général, Monsieur Jean MARSOLLIER, déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte, présente et 
annonce les chiffres suivants : 
 
Les chiffres du quorum  sont les suivants : 197 membres sont présents sur 279 qui représentent et portent 1688 
voix sur 2084.  
 
« Le QUORUM étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer ». 
 
Les clubs sont invités à activer leur boîtier électronique. 
 
5. Ouverture de séance, Allocution de Monsieur Alain DURAND Président 

 
 
Mesdames  
Messieurs les Elus, 
Messieurs les Présidents 
Messieurs les Dirigeants  
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Messieurs les Joueurs 
Messieurs les Arbitres 
Messieurs les Educateurs 
Chers amis  
 
Lors de cette première Assemblée Générale de notre nouvelle Ligue, il est d’usage de procéder à quelques 
remerciements. 
 
Merci tout d’abord à vous tous de votre présence et de la confiance que vous nous avez témoigné dans chaque 
territoire durant cette dernière mandature. 
  
Avant de vous présenter les quelques lignes que j’ai écrites, je souhaite vous faire deux    remarques, si vous le 
permettez. 
 

- La première, c’est qu’on m’a demandé de faire court. 
 

- La deuxième, c’est que je me dois de faire preuve de neutralité en raison de la spécificité de cette 
Assemblée Générale Elective.  

 
- Je ne reviendrai pas sur le bilan qui vous a été présenté le 21 septembre dernier aux Clubs du 

territoire Atlantique.  
 
 
Comme déjà annoncé j’ai décidé de ne pas me représenter à la Présidence de la nouvelle Ligue.  
En effet, cela fait plus de 35 ans que je suis dans les instances du Football, Départemental, Régional, Fédéral. 
 
Même si la fonction est passionnante il ne faut pas s’y accrocher… 
La raison l’emportant sur la passion. 
 
Estimant qu’il y avait peut-être un besoin de renouvellement, il conviendra probablement un jour de faire évoluer 
nos statuts pour en limiter le nombre de mandats afin de permettre un renouvellement salutaire. 
 
Pour ces raisons, il a été convenu de « donner le brassard » à un nouveau Capitaine et une nouvelle équipe qui 
insuffleront j’en suis convaincu de nouvelles idées et un nouveau dynamisme. 
 
A la demande de certains d’entre vous j’avais accepté en 2013 de présider la Ligue de football de l’atlantique en 
rappelant aux Clubs concernés que de nombreux chantiers ont été ouverts et réalisés qui n’avaient pour objectif 
prioritaire que d’assurer l’avenir. 
Nous avions pris des engagements et nous les avons tenus en renforçant notre professionnalisme au service des 
Clubs tout en consolidant notre structure financière pour assurer le développement de demain. 
 
Une page se tourne et le challenge qui se présente s’avèrera passionnant : Réunir deux territoires en une seule 
entité commune tout en respectant leurs différences de culture, d’organisation, de fonctionnement, c’est la 
gageure du nouveau Comité de Direction qui sera soumis à vos suffrages. 
 
Quelques Indicateurs concernant la LFPL  
 

- 1098 Clubs 
- 164 000 Licenciés 
- 2191 Terrains dont 1914 sont Classés 
- 132 000 rencontres  

 
Pour mener à bien les orientations et les objectifs qui vous ont été présentés, la Ligue de Football des Pays de la 
Loire devra fédérer tous les atouts et toutes les énergies.  
Car croyez-moi cette période ne se prêtera pas ni aux facilités, ni à la démagogie. 
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Nous devrons regarder ensemble dans la même direction si nous souhaitons que notre Ligue se développe dans 
l’intérêt général du Football. 
 
Il nous faudra à la fois rassembler, rassurer et réformer pour permettre à chacun de trouver sa place dans un 
respect mutuel de nos différences en recherchant l’harmonisation et l’efficience. 
 
Nous devrons non seulement relever de nombreux défis qui nous seront imposés mais également consacrer 
beaucoup d’énergie en faveur d’une collaboration, sereine, franche, transparente et efficace avec tous les acteurs 
du Football ligérien. 
 
Car nous sommes collectivement dans une société individualiste, égoïste, consommatrice, frustrée et très 
pessimiste qui nous empêche souvent d’avancer. 
 
La seule manière de ne pas sombrer dans la dépression collective est de renouer avec le succès. 
Il faut que vous soyez optimiste et que vous ayez envie tous les jours de mieux faire car vous êtes les garants des 
actions de la politique de vos instances. (FFF, LFA, LIGUE, DISTRICTS) 
 
Les talents et les atouts des dirigeants des clubs du Football Ligériens sont exceptionnels. Ce qui leur manque, 
c’est souvent d’en prendre conscience et d’en être fiers pour ne pas sombrer dans le défaitisme. 
 
La crédibilité de chacun passera par la mutualisation des idées, des projets tout en conservant et consolidant sa 
propre identité sur l’ensemble de la Ligue. 
 
Faire de l’immobilisme, de la culture obsessionnelle de la protection, n’est pas bâtir l’avenir. 
Ceux qui ne l’auraient pas encore compris se trompent de siècle. 
 
Aucune instance de notre Football ne peut imaginer, réussir sans la mise en place d’un véritable Projet 
accompagné d’un plan de pilotage avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Il conviendra donc de poursuivre une politique Budgétaire responsable. Pas dépenses nouvelles sans 
compensation. Mettre en place un plan budgétaire de soutien aux Clubs. Optimiser et maîtriser les charges de 
fonctionnements et de Personnel. 
 
Le Football est un jeu magique, simple à pratiquer, attractif pour toutes les générations et toutes les couches 
sociales.  
Il est vecteur d’intégration et d’éducation, capable de susciter intérêt et passion à condition que tous les acteurs 
 De l’Elu d’une collectivité au Club  
 Du Joueur au Dirigeant 
 Des Arbitres aux Educateurs. 

 
Veuillent bien se donner la main autour d’un projet commun, pérenniser le Football ligérien et ce dans chaque 
Commune, dans chaque District en mettant au centre le plaisir du jeu et ses valeurs éducatives pour le 
développement de nos jeunes. 
 
Cette vie associative qui permet et qui permettra à chacun de trouver sa place tout en faisant reculer ses propres 
insuffisances tout en luttant contre ses propres égoïsmes. 
Elle permet à développer le don de soi et le sens des autres. Autant de valeurs qu’il nous faut poursuivre à 
transmettre avant qu’il ne soit trop tard, car elles sont de plus en plus fragilisées. 
Mais plus grave, si demain cette vie associative venait à disparaître… 
Posons-nous la question : quelle société sera -t-elle demain ?  
  
Notre football amateur humaniste est bien et doit être l’un des Animateurs de la Vie locale.  
 
CONCLUSION :  
 
Dans un contexte économique incertain, dans un contexte de regroupements de Communes, restons vigilants, 
soyons les gardiens du modèle Associatif auquel les Clubs sont attachés car il garantit l’égalité de tous face aux 
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aléas de la vie sociale et économique. Nos efforts déployés devront être poursuivis avec la même rigueur et le 
même plaisir si nous souhaitons nous donner les moyens, sans baisser la garde, de développer les axes de progrès 
au service des Clubs. 
En ce début d’année ce que nous croyons acquis parfois pour toujours, peut devenir vulnérable et réversible.    
 
Disposer de moyens ne doit pas occulter notre véritable mission. Alors il nous faudra s’adapter, innover pour 
préserver l’avenir et mettre en avant les valeurs fondamentales du Football et en promouvoir une vision 
citoyenne. 
 
Ne cherchons pas à former des consommateurs assistés mais des acteurs engagés de demain. 

 Il nous faudra demain : 
- Rassembler les forces et les valeurs du Football Ligérien 
- Consolider les Clubs, cellule de Vie du Football 
- S’aider sans Céder dans la solidarité 
- Ouvrir notre discipline aux évolutions de notre Société  
- Donner un élan décisif à la Féminisation 
- Affirmer notre rôle Social et citoyen  
-  Persévérer et ne rien lâcher 

  
En ce milieu d’Assemblée permettez-moi de vous féliciter pour le travail que vous réalisez tous les jours. Car tout 
l’édifice de notre Football repose sur le Club, authentique outil d’intégration et d’insertion dont sa défense et sa 
valorisation doivent être au cœur de nos préoccupations. 
 
Il faudra inverser les idées reçues, convaincre les partenaires Privés et encore plus demain les Institutionnels.  
 
Votre combat notre combat quotidien sera rude mais passionnant si nous avons et si vous avez un réel projet. 
 
 Vous disposez de beaucoup d’atouts ! 
 
Alors restons fidèle à cette devise  
 
Seul on va plus vite … Ensemble on va plus loin   
 
6. Présentation des modalités de vote électronique par Monsieur Christophe CHAGNEAU, président de la 

Commission Régionale de Surveillance des opérations électorales 
 

 
Le boîtier de vote électronique se présente sous la forme d’une petite télécommande de 14 boutons. Seuls les 
boutons numérotés de « 0 » à « 9 » sont pris en compte dans les différents votes. 
 
 Ouverture du vote: l’information à l’écran indique aux utilisateurs qu’il faut procéder au vote. Elle indique 

aussi la clôture du vote. 
 Vote simple: l’appui d’une touche active le voyant vert indiquant que le choix qui vient d’être effectué à 

bien été envoyé au boitier de réception. Lorsque que l’utilisateur appuie sur un deuxième bouton 
pendant que le voyant est vert, celui-ci passe au rouge indiquant que le nouvel appui n’est pas pris en 
compte. Durée du vote = 20 secondes. 

 Vote multiple: lors d’un vote à choix multiples, il faut attendre que le voyant vert s’éteigne après chaque 
appui pour saisir un nouveau choix. Durée du vote = 30 secondes 

Par exemple, si pour un vote à 5 propositions, le système attend 3 choix différents au maximum, les boitiers ne 
pourront valider que 3 choix. Si plus de 3 choix sont saisis, seuls les 3 premiers seront pris en compte par le 
boîtier. 
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7. Essai des boîtiers par Monsieur Christophe CHAGNEAU, président de la Commission Régionale de 
Surveillance des opérations électorales 

 
 
Quel est le nombre de licenciés de la Ligue des Pays de la Loire au 21.01.2017 ? 
 
Touche 1 = 122 925 
Touche 2 = 142 925 
Touche 3 = 162 925 
 
Résultat du vote : 162 925 pour 1434 voix. 
 
8. Présentation de la liste Ensemble par Monsieur Gérard LOISON 

 
Monsieur le Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire, 
Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
Monsieur le Maire des Ponts de Cé, 
Monsieur le Président du Comité Régional Olympique et Sportif, 
Monsieur le Président du District du Maine & Loire, et des districts de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la 
Sarthe et de la Vendée, 
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de clubs, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des clubs, 
Chers Amis, 
 
Bonjour à toutes et à tous, dans cette belle salle Athlétis des Ponts de Cé 
D’abord et avant tout, je voudrais vous remercier d’avoir fait l’effort d’être présents ce matin. 
Je voudrais aussi que nous nous présentions à vous. 
Je m’appelle Gérard LOISON. J’ai 73 ans depuis quelques jours. J’ai été pratiquant du football pendant 37 ans. 
Président de mon club de cœur pendant 35 ans et pendant cette période, 12 ans Trésorier Général de l’ex Ligue 
du Maine avant d’en devenir le Président pendant 8 ans. 
Je suis depuis un mandat, membre de la Haute Autorité du Football à la FFF. 
 
Je vais pour gagner du temps, vous présenter mes 19 colistiers, auxquels s’ajouteront statutairement nos 5 
Présidents de Districts Guy RIBRAULT, Alain MARTIN, Guy COUSIN, Franck PLOUSE et J-Jacques GAZEAU. 
La raison pour laquelle nous sommes devant vous ce matin et à cette époque de l’année assez inhabituelle pour 
une assemblée générale, c’est du fait de la Loi « NOTRE » qui a rendu obligatoire cette fusion entre nos deux 
anciens territoires, l’Atlantique et le Maine, avec l’alignement des structures sportives sur les schémas 
administratifs des territoires, en l’occurrence, la Région des Pays de la Loire. 
 
Pendant les travaux que nous avons conduits en commun durant plusieurs mois entre nos deux anciens territoires 
– afin de définir les règles de la fusion et de la gouvernance de la nouvelle ligue -, dans des conditions de cohésion 
et de compréhension mutuelle, est apparu assez vite à beaucoup d’entre nous le souhait évident de constituer 
une liste d’union pour une première mandature. 
Cette liste d’union, que je viens de vous présenter, a été mise en œuvre relativement facilement avec des 
candidatures émanant des différents territoires concernés et aussi et surtout, des gens d’expérience issus des 
conseils précédents des deux ligues, ainsi que des compétences nouvelles apportées par des personnes issues soit 
des clubs, soit des commissions. 
 
Pourquoi ma candidature à la présidence de cette nouvelle ligue ? 
Sans doute parce que j’ai l’expérience de la conduite d’une ligue depuis deux mandats et que j’ai présenté et 
défendu devant mes collègues, un certain nombre de valeurs qui ont recueilli leur totale adhésion : 
Respect mutuel entre tous les acteurs du football en général 
Travail collectif et de partage entre ses diverses entités et les clubs 
Education autour du football comme moyen de développement 
Epanouissement de l’individu au travers du plaisir procuré par l’activité de tous. 
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De plus, collectivement, nous souhaitons rappeler que le football se situe intégralement dans le mouvement 
associatif et qu’à ce titre, il implique la participation du plus grand nombre aux décisions. 
Cette volonté se traduira notamment par la participation d’un membre de chaque district aux commissions les 
plus importantes. 
 
Par ailleurs, et c’est vital, nous plaçons au cœur de nos préoccupations : 
La pratique du football sous toutes ses formes 
Les pratiquants 
Les clubs, sans lesquels rien ne peut se faire. 
 
Bien évidemment, tout cela se conçoit en parfaite harmonie avec les présidents de nos cinq districts sans lesquels 
rien ne serait naturellement possible. 
Il nous faut désormais, tous ensemble, créer cette entité nouvelle, forcément différente de celles qui sont de fait 
rassemblées sous cette nouvelle bannière des Pays de la Loire. 
 
La dimension géographique du nouvel ensemble, ainsi créé, nous impose d’ores et déjà, la collaboration la plus 
complète avec tous les partenaires concernés : vous les clubs, leurs dirigeants, les responsables à tous niveaux, les 
arbitres, les éducateurs, et en particulier, je l’ai déjà signalé, les Présidents de districts et leurs élus. 
 
Sur ces bases, nous vous demandons maintenant un vote d’adhésion et de confiance sur la base des grands 
principes du programme que nous avons fait connaître dans les jours qui ont précédé cette assemblée générale. 
 
Merci par avance de votre soutien. 
Vive le football. 
 
9. Election de la liste « ENSEMBLE » au Comité de Direction 

 
Communication des résultats : 72.25 % Pour la liste  
  27,75 % Contre la liste 
  
La liste est élue. 
 
10. Elections des Délégués aux Assemblées Fédérales au titre des postes de droit 

 
Vote n°1: - Monsieur Gérard LOISON Gérard (au titre de Président de la Ligue*), son suppléant Monsieur René 
JOUNEAUX(membre du Bureau de la Ligue*) ; 

Vote 
- M. Gérard LOISON (au titre de Président de la Ligue*), son suppléant Monsieur René JOUNEAUX (membre du 
Bureau de la Ligue*) sont élus avec 1326 voix. 
 
 
Vote n°2:- M. Didier ESOR Didier (au titre de Président Délégué de la Ligue*), son suppléant Monsieur Christophe 
LE BUAN (membre du Bureau de la Ligue*) ; 

Vote 
- M. Didier ESOR (au titre de Président Délégué de la Ligue*), son suppléant M. Christophe LE BUAN (membre du 
Bureau de la Ligue*) sont élus avec 1160 voix. 

 
11. Elections des Présidents de districts ou de leurs représentants au titre des postes de droit 
 
Vote n°1:- Monsieur Alain MARTIN (au titre de Président du District de Loire-Atlantique), son suppléant Monsieur 
Patrick MARTEL (membre du Bureau du District) ; 
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Vote- : Monsieur Alain MARTIN (au titre de Président du District de Loire-Atlantique), son suppléant Monsieur 
Patrick MARTEL (membre du Bureau du District) sont élus avec 1369 voix. 

Vote n°2: - Monsieur Guy. RIBRAULT (au titre de Président du District du Maine-et-Loire), son suppléant Monsieur 
Jack. GASTINEAU (membre du Bureau du District) ; 

Vote :  Monsieur Guy RIBRAULT (au titre de Président du District du Maine-et-Loire), son suppléant Monsieur Jack 
GASTINEAU (membre du Bureau du District) sont élus avec 1156 voix . 

Vote n°3- Monsieur Guy COUSIN Guy (au titre de Président du District de la Mayenne), son suppléant Monsieur 
Jean-Paul NOUVEL (membre du Bureau du District) ; 

Vote : Monsieur Guy COUSIN (au titre de Président du District de la Mayenne), son suppléant Monsieur Jean-Paul 
NOUVEL (membre du Bureau du District) sont élus avec 1282 voix. 

Vote n°4 – Monsieur Franck PLOUSE (au titre de Président du District de la Sarthe), son suppléant Monsieur Gilles 
SEPCHAT (membre du Bureau du District) ; 

Vote : Monsieur Franck PLOUSE  (au titre de Président du District de la Sarthe), son suppléant Monsieur Gilles 
SEPCHAT (membre du Bureau du District) sont élus avec 1354 voix. 

Vote n°5 – Monsieur Jean-Jacques GAZEAU (au titre de Président du District de la Vendée), son suppléant 
Monsieur Gérard GADE (membre du Bureau du District). 

Vote : - Monsieur Jean-Jacques GAZEAU (au titre de Président du District de la Vendée), son suppléant Monsieur 
Gérard GADE (membre du Bureau du District) sont élus avec 1399 voix. 

12. Présentation des délégués aux Assemblées Fédérales au titre des 150 000 licenciés – 3 postes à pourvoir 
 

Il y a 6 candidats : 

-Monsieur Jean-Paul CHERRUAULT, son suppléant Madame Marie-Hélène BAUDRY ; 

- Monsieur Alain DURAND, sans suppléant ; 

- Monsieur Gabriel GÔ, son suppléant Madame Delphine LEPECULIER ; 

- Monsieur Ludovic HELIAS, son suppléant Monsieur Alain ; 

- Monsieur Jean. MARSOLLIER, son suppléant Monsieur David COTTREAU ; 

- Monsieur Gérard PAQUEREAU, son suppléant Monsieur Sébastien CORNEC. 

Chaque candidat a 2 minutes pour se présenter. 

Présentation de Monsieur Jean-Paul Cherruault  
Bonjour à toutes et à tous.  
Je commencerai par avoir le plaisir de vous présenter ma suppléante : Marie Hélène Baudry, présidente du FC 
Rezé.  
Pour moi c’est : Jean Paul Cherruault 67 ans, licencié au football depuis 54 ans sans interruption. D’abord 20 ans 
dans un même club du district de Maine et Loire (St Martin du bois) ou j’ai été joueur, éducateur, puis 3 ans : 
président.  
J’ai poursuivi à l’ES Segré en temps qu’éducateur chez les jeunes, dirigeant ensuite. j’en suis aujourd’hui le 
président depuis bientôt 18 ans.  
Durant ces périodes, j’ai également été membre de la commission technique départementale. Souvent en charge 
des catégories féminines.  
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Alors, quelles sont les raisons de cette candidature ? 
- D’abord, une nouvelle ligue s’est créée, et j’en suis ravi. Je suis certain que celle-ci peut apporter un nouvel élan 
à notre football dans les Pays de la Loire. J’ai la chance d’en connaître les contours et de nombreux collègues dans 
les clubs. En effet, avec mon club, je pense avoir pas mal sillonné la ligue de l’atlantique, puis aussi une grande 
partie de la ligue du Maine par notre proximité : lors de rencontres de préparation en début de saison et des 
tournois avec les jeunes.  
- Cependant, cette nouvelle ligue doit être l’occasion pour nos clubs d’y trouver un fonctionnement simple et 
performant, en retenant d’abord le meilleur dans l’organisation des deux ligues précédentes. L’organisation des 
compétitions sera l’occasion d’un nouveau brassage géographique, mais ne devra pas devenir un handicap pour 
nos clubs.  
- Enfin, j’ai retenu l’une des préconisations que la liste ENSEMBLE souhaitait mettre en oeuvre : un conseil 
consultatif des clubs. Avec ma suppléante, nous souhaitons intégrer ce conseil. Notre candidature à la 
représentation des clubs aux assemblées fédérales nous semble ainsi en découler…  
- Pour conclure, je trouve naturel et important que nos clubs soient représentés de temps à autres par des 
personnes en activité intense dans leur club. 
 
Présentation de Monsieur Alain DURAND 
J’ai plus de 35 ans d’exercice au sein des différentes instances départementales, régionales voire fédérales.  

J’ai une expérience de gestion de district (proximité des clubs) et de la Ligue. 

J’ai participé au comité de pilotage qui a généré la fusion entre les 2 territoires. 

Je suis présent aux assemblées fédérales depuis une dizaine d’années. J’ai une bonne pratique.  

Je me présente pour la défense des clubs. Et c’est pour porter les vœux des clubs en particulier qui sont formulés 
par cette nouvelle liste, en l’occurrence les articles 73 et 98. 

 
Présentation de Monsieur Gabriel GÔ 
Mesdames Messieurs, bonjour 

Je m’appelle Gabriel Gô, je suis de la Sarthe, ma suppléante est Delphine Lepéculier, elle vient de la Mayenne. 
Vous avez nos présentations personnelles, je ne m’y attarderai donc pas. 

Dans l’esprit et le principe qui animent la liste ensemble que vous venez d’élire et qui veut que chaque district soit 
reconnu et représenté, on sollicite votre vote comme délégué représentant les clubs aux assemblés fédérales. 
Nous sommes au sein des instances pour porter un message fort. 

J’ai été joueur, puis arbitre, membre de commission d’arbitrage, dirigeant, élu au comité directeur du district de 
la Sarthe, puis du comité de la ligue du Maine, participant aux travaux de diverses commissions. 

Je connais bien les instances du football, le fonctionnement d’un district et d’une ligue. Je suis toujours et 
régulièrement présent et attaché à mon club, qui comme le vôtre évolue au niveau ligue depuis longtemps.  

Je suis donc à même de représenter les clubs en bonne connaissance des situations et bien au fait des 
problématiques rencontrées. 

Seuls candidats de l’ex Maine je sais que vous aurez à cœur de respecter notre déontologie de la représentation 
territoriale et de voter pour nous. 

 D’avance merci à vous 
 
Présentation de Monsieur Ludovic HELIAS 
 
Mesdames et Messieurs, bonjour. 
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Je me présente devant vous comme candidat à l’élection des délégués aux assemblées fédérales. 
Je m’appelle Ludovic Helias, Je suis âgé de 46 ans… 
Papa de deux filles et papy de deux petits enfants… 
Je suis chef d’entreprise… 
Gérant d’une société de travaux maritimes... 
Basée à Piriac sur mer.  
Après une modeste carrière de footballeur 
et quelques années loin des terrains pour raisons familiales…  
J’ai intégré en 2008 le club d’Herbignac comme dirigeant des jeunes… 
Puis comme responsable de l’école de foot et du projet club.  
En 2010, je deviens Président du club, suite à la démission de mon prédécesseur. 
J’ai quitté le club en 2013 pour des raisons professionnelles et rejoins…  
L’ESM Piriac-La Turballe qui évolue depuis cette saison honorablement en PH…  
J’y exerce la fonction d’arbitre officiel et de référent arbitre…. 
J’ai été aussi GES pendant 5 ans.  
Et à ce titre j’ai participé à différentes commissions et groupes de travail… 
Soit avec les clubs… soit avec les instances. 
Je suis également Membre du bureau Du Lien…  
L’Association des Présidents. et  
Dirigeants Bénévoles des Clubs de Football de la Ligue de l’Atlantique… 
C’est avec honnêteté, sincérité… et humilité…  
Que je me présente à vous. en tant que candidat libre  
et serviteur des clubs d’en bas…  
Vigilant sur les propositions des instances et la capacité des clubs à faire… 
Je souhaite avant tout…  
la reconnaissance des bénévoles qui ont le mérite d’exister.. 
Et qui permettent la continuité du football amateur. 
 
Mesdames, messieurs je vous souhaite une bonne fin d’Assemblée. 
Un bon week-end. 
Et vous remercie de votre attention. 
 
Présentation de Monsieur Jean MARSOLLIER  
"J'ai l'honneur de me présenter à vos suffrages avec Damien Cottreau, Président du club vendéen du FC 
Mouilleron Thouarsais, comme suppléant. 
60 ans, jeune retraité du journalisme et de la fonction publique territoriale, je suis marié, père de trois 
filles et heureux papy de quatre petits-enfants.  
Joueur, éducateur, arbitre aussi, d'abord en Mayenne, d'où je suis originaire, puis dans la région de 
Châteaubriant, j'ai notamment porté les projets d'un club de futsal puis d'une structure féminine. 
En 1986, j'ai rejoins les instances du football de Loire-Atlantique comme membre de la Commission 
départementale d'information et de promotion et de la Commission des Jeunes. En 2000, j'ai été élu au 
comité-directeur, comme secrétaire adjoint puis général avant de devenir le Président du District de 
2005 à 2008. Depuis 2 mandats, je suis secrétaire général de la Ligue de l'Atlantique puis de cette belle 
nouvelle Ligue de Football des Pays de la Loire. Ces derniers mois, j'ai largement participé aux travaux 
du Comité de Pilotage pour préparer cette fusion qui est une véritable opportunité. 
Albert Einstein a dit : "la pire chose dans la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est tout ce qui meurt en nous 
quand on vit". S'il y a bien quelque chose que je ne veux pas voir mourir, c'est cette passion qui 
m'anime, l'engagement de servir notre football. En candidatant avec David comme délégués, notre 
unique prétention ou ambition est de porter la parole et de défendre les intérêts de tous les clubs de 
notre nouveau territoire aux assemblées fédérales. 
Nous vous remercions d'avance de votre confiance..." 
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Présentation de Monsieur Gérard PAQUEREAU 
 
Madame et Monsieur Bonjour,  
Gérard Paquereau 66 ans, ancien joueur niveau régional (J.A. Maulevrier). 
Investi très tôt dans le monde associatif avec une première présidence de club à 32 ans à la Ménihe.  
J’ai assuré une deuxième présidence pendant 10 ans à la Vaillante d’Angers de 2003 à 2013. 
J’ai été élu au district de Maine et Loire en 2008 où je suis trésorier depuis cette date. 
Sollicité pour mes compétences professionnelles, mon intérêt pour le district va bien au-delà. Notamment en 
matière de compétitions et de règlements. 
Très intéressé par les retours que nous fait notre président Guy Ribrault des AG Fédérales, j’ai compris que la part 
que prenaient les règlements et les compétitions était prépondérante lors de ces AG de la FFF. 
Ceci m’intéresse c’est pourquoi j’ai décidé de me présenter pour servir encore plus les clubs. 
Mon suppléant est Sébastien Cornec, 42 ans, 10 ans de présidence à Chalonnes sur Loire. 
Merci pour votre attention et merci de la confiance que vous allez nous accorder. 
 
 
13. Présentation des modalités de vote électronique par Monsieur Christophe CHAGNEAU, président de la 

Commission Régionale de Surveillance des opérations électorales 
 

 
Il s’agit d’un vote à choix multiples, il faut attendre que le voyant vert s’éteigne après chaque appui pour saisir un 
nouveau choix. Durée du vote = 30 secondes 
Le système attend 3 choix différents au maximum, les boitiers ne pourront valider que 3 choix. Si plus de 3 choix 
sont saisis, seuls les 3 premiers seront pris en compte par le boîtier. 
 
TOUCHE 1 : -Monsieur Jean-Paul CHERRUAULT, son suppléant Madame Marie-Hélène BAUDRY ; 

TOUCHE 2 :- Monsieur Alain DURAND, sans suppléant ; 

TOUCHE 3 :- Monsieur Gabriel GÔ, son suppléant Madame Delphine LEPECULIER ; 

TOUCHE 4 :- Monsieur Ludovic HELIAS, son suppléant Monsieur Alain CAUET ; 

TOUCHE 5 :- Monsieur Jean. MARSOLLIER, son suppléant Monsieur David COTTREAU ; 

TOUCHE 6 :- Monsieur Gérard PAQUEREAU, son suppléant Monsieur Sébastien CORNEC. 

 
14. Election des délégués aux Assemblées Fédérales  au titre des 150 000 licenciés – 3 postes à pourvoir 
Vote. 
 
Résultats des votes :  

Monsieur Jean-Paul CHERRUAULT et son suppléant Madame Marie-Hélène BAUDRY sont élus avec 1308 voix. 

Monsieur Gérard PAQUEREAU et son suppléant Monsieur Sébastien CORNEC sont élus avec 1037 voix.  

Monsieur Gabriel GÔ et son suppléant Madame Delphine LEPECULIER sont élus avec 896 voix. 
 
15. Présentation du délégué des clubs nationaux séniors libres – 1 poste à pourvoir 
 
Il n’y a qu’un seul candidat pour cette élection : 
 
- Monsieur Gérard GAUTIER et son suppléant Monsieur Patrick MARCHAND. 
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Bonjour à tous, Gérard Gautier, Président du Sablé football club et mon suppléant Patrick Marchand qui n’est 
autre que le Vice Président du Sablé FC. 
C’est le club de Sablé qui postule à ce poste de représentant des clubs nationaux de la Ligue Pays de Loire. 

Je regrette l’absence d’autres candidatures à ce poste.  

L’évolution de notre effectif féminin (15%) est conséquent. Le club organise d’ailleurs en 2017 le Tournoi 
International Féminin catégorie U19 pour la quatrième édition les 24 et 25 Juin.  

Le plateau composé d’équipes Françaises telles que PSG, Guingamp, Juvisy, St Etienne, Toulouse, La Roche sur 
Yon et pour la première fois l’OM.et d’équipes étrangères comme Rosengard, Valence, Cologne, Postdam, Youngs 
Boys de Berne, la sélection des Pays Bas, Bayern de Munich et FC Barcelone. 

J’aimerais porter l’attention lors de réunions à la FFF sur le fait que nous sommes des Clubs participant aux 
championnats Nationaux mais que ces clubs sont dirigés par des bénévoles et que les exigences en matière de 
règlementation (PEF, Label Club, DNCG etc.....)sont parfois lourdes à mettre en place par manque de 
disponibilités. 

16. Election du délégué des clubs nationaux séniors libres – 1 poste à pourvoir 
 
Vote.  
Résultat du vote : 
Monsieur Gérard GAUTIER est élu avec 1345 voix. 
 
17. Présentation des représentants des clubs régionaux et nationaux du football diversifié à l’Assemblée 

Générale de la LFA – 1 poste à pourvoir 
 
Il y a 2 candidats : 

-Monsieur Alain CAUET sans suppléant. 

- Monsieur Alain CHARRANCE et son suppléant Monsieur Gérard NEGRIER. 

Présentation de Monsieur Alain CAUET sans suppléant :  
 
Mesdames, Messieurs,. Bonjour à toutes et à tous 
Je me présente à vous comme candidat à l’élection à la LFA – Foot diversifié 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain CAUET 
Président de l’USL Football à Sainte Luce sur Loire (commune de 16000 habitants de l’agglomération nantaise) 
club féminin et masculin de 435 licenciés dont 2 équipes en ligue de l’atlantique DH féminine et Ph masculine 
 
Je suis le père de 3 enfants dont l’un d’eux a fait une carrière de footballeur professionnel entre autre à l’Inter de 
Milan 

 
J’ai actuellement 42 ans de bénévolat dans le football 
11 ans à l’ASPTT Nantes dont 4 ans comme secrétaire permanent de l’ASPTT omnisport 900 licenciés 
10 ans à St Julien de Concelles 
21 ans à Sainte Luce sur Loire (8 ans trésorier et 10 ans président) 

 
Je suis aussi Président du LIEN , Association des Présidents de clubs de la Ligue de l’Atlantique, créée en 1995 . J’ai 
pris la succession de Yves BONNIN décédé il y a 3 ans. 
Le LIEN :  
c’est la défense des buvettes (suite à la loi Evin de 1991) 
La mise en place de l’exclusion temporaire en 1999 
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La création  d’une assurance pour couvrir la responsabilité des bénévoles et des présidents de clubs 
Le LIEN travaille sur les relations clubs-instances mais aussi sur les licences ou même la caisse d’entraide 

 
Mesdames et messieurs les Présidents, du fait de mon expérience et de mon engagement auprès des clubs dont 
je fais partie, je suis le candidat idéal pour vous représenter et faire le lien avec les instances afin de développer le 
football ainsi que le football diversifié. 

 
Présentation de Monsieur Alain CHARRANCE et son suppléant Monsieur Gérard NEGRIER 
Bonjour à toutes et à tous  
Aujourd’hui, avec Gérard NEGRIER (ex Ligue du Maine), nous postulons afin de vous représenter à l’Assemblée 
Générale de la Ligue du Football Amateur sur le Football Diversifié. Beaucoup de clubs présents aujourd’hui, sont 
apparentés au Football dit « Libre », mais la quasi-totalité de vos clubs font aussi du Football Diversifié, à plus ou 
moins grande échelle, car ce Football rassemble plusieurs pratiques, voire d’autres qui arrivent. Ce sujet vous 
intéresse donc tous, et si aujourd’hui des clubs « libre » se mettent au Futsal, au Beach Soccer, au Loisir c’est aussi 
la preuve que vos adhérents ont de nouvelles demandes, qu’il y a donc un football avec des pratiques diverses. 
  
Le Football Diversifié, aujourd’hui c’est quoi : 
- C’est l’historique du Football d’Entreprise, un football que je connais ayant été Président de la Commission 
Fédérale à la FFF durant 15 années. 
- le Football Diversifié c’est aussi le Football Loisir, 
-le Futsal, en plein développement avec 2 divisions nationales dans lesquelles 4 nos clubs évoluent 
- C’est aussi le Beach Soccer où les performances de nos clubs ont été remarquées ces dernières saisons en phase 
finale de National Beach Soccer. 
  
Dans le Futsal comme pour le Beach Soccer, mes responsabilités au niveau régional m’ont permis d’organiser/de 
participer à divers événements nationaux : Championnat de France Futsal, Coupe Nationale Futsal et National de 
Beach Soccer, toujours avec le concours précieux de clubs supports, et la participation des services de la Ligue que 
je tiens à remercier.  
Je crois que nous avons fait de belles choses et qu’il y a encore pleins choses à faire. 
  
Le Football Diversifié, demain, ce sera aussi le Foot5, le Foot à 7, le Tennis Ballon, voire d’autres pratiques. Nous 
travaillons sur ces sujets en Commission Fédérale de Développement des pratiques que je préside à la Ligue du 
Football Amateur. 
 
L’avenir c’est donc de proposer diverses pratiques à nos footeux, qui le demandent. Et vous, clubs, le savez 
encore mieux que moi. Notre rôle est donc de vous écouter, d’entendre ces nouvelles demandes, pour vous 
proposer des nouveautés. 
 
Nous avons souhaité avec Gérard NEGRIER être représentatif de cette nouvelle Ligue, afin que les clubs de ces 2 
ex-Ligue Atlantique et Maine soient représentés. Nos présences respectives dans les instances régionales et 
fédérales nous permettront de faire remonter les doléances des clubs afin de vous servir au mieux.  
 
 
18. Présentation des modalités de vote électronique par Christophe CHAGNEAU, président de la Commission 

Régionale de Surveillance des opérations électorales 
 

 
Il s’agit d’un vote simple: l’appui d’une touche active le voyant vert indiquant que le choix qui vient d’être 
effectué à bien été envoyé au boitier de réception. Lorsque que l’utilisateur appuie sur un deuxième bouton 
pendant que le voyant est vert, celui-ci passe au rouge indiquant que le nouvel appui n’est pas pris en compte. 
Durée du vote = 20 secondes. 
1 poste à pourvoir et 2 candidats. 
 
TOUCHE 1 : -Monsieur Alain CAUET sans suppléant ; 
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TOUCHE 2 :- Monsieur Alain CHARRANCE, son suppléant Monsieur Gérard NEGRIER. 

19. Election des représentants des clubs régionaux et nationaux du football diversifié à l’Assemblée Générale 
de la LFA – 1 poste à pourvoir 

 
Vote.  
Résultat du vote : 
Monsieur Alain CHARRANCE est élu avec 697 voix. 
 
20. Pause 
 
Les opérations de vote sont terminées, je vous remercie pour votre participation. 
 
21. Intervention de Thierry PERIDY Directeur régional et départemental de la Jeunesse des Sports et de la 

Cohésion Sociale des Pays de la Loire et de la Loire Atlantique 
 
 
Monsieur le président de la ligue, 

Madame la conseillère régionale, 

Monsieur le maire, 

Monsieur le président du CROS, 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai tenu, en tant que partenaire institutionnel privilégié, à participer à ce moment historique pour la famille du 
football que représente la première assemblée générale élective de la ligue des Pays de la Loire. 

Je tiens à saluer l'action d'Alain DURAND qui a présidé la ligue depuis 4 mois et je le remercie pour les relations 
que nous avons pu avoir depuis 2013 dans ses fonctions de président de la ligue Atlantique. 

Je tiens à saluer également l'action de tous ceux qui depuis un an ont oeuvré au processus de fusion entre les 
deux ligues dans un esprit de concertation. 

Je tiens à féliciter le nouveau président Gérard LOISON, et toute son équipe, pour cette élection à la tête de la 
nouvelle ligue des Pays de la Loire.  

Vous avez évoqué dans vos propos le message que votre équipe a souhaité porter dans votre projet ENSEMBLE et 
notamment : 

- les défis qui attendent la ligue : fédérer, rassembler les nouvelles équipes; 

- les valeurs qui fondent le football: la dimension éducative et sociale du football, la place du bénévolat, le rôle clé 
joué par les clubs; 

- les projets qui vous attendent : développer le football pour tous, faire progresser la pratique féminine, faire 
respecter les règles du football, aider les bénévoles dans la conduite de ces projets. 

La DRDJSCS sera à vos côté pour accompagner cette écrire cette nouvelle page du football dans la région. Je suis 
certain que vous saurez relever ces défis. Avec plus de 160 000 licenciés, plus de 16% des licenciés ligériens, votre 
discipline représente une force pour le sport grâce au dynamisme des 1098 clubs dans la région. 
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Les 4 conseillers techniques continueront d'oeuvrer au sein de l'équipe technique régionale pour accompagner les 
projets que vous aurez. Je sais combien l'équipe technique régionale est mobilisée pour préparer la nouvelle 
organisation qui sera en place en septembre prochain. 

J'ai une pensée pour Jacques DELESTRE, conseiller technique, qui part en retraite fin janvier et qui depuis 40 ans a 
servi le développement du football dans la région. 

Mes propos de conclusions s'adresseront, Monsieur le président, à tous les bénévoles présents à cette assemblée 
générale. 

Je tiens à saluer en ce début d'année le travail remarquable que nous conduisez dans vos clubs. Vous avez le souci 
d'accompagner les jeunes dans leurs projets et le ministre des sports, en présence mardi dernier à Nantes, a eu 
l'occasion d'évoquer l'action de qualité conduite par le district de Loire Atlantique en faveur des jeunes accueillis 
en service civique. 

Je vous souhaite, Monsieur le président, de bons travaux et une très bonne année sportive 2017. 

 
22. Allocution de Monsieur Yannick SUPIOT, Président du Comité Régional Olympique et Sportif 

 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Monsieur le Président, 
Monsieur le directeur, 
Monsieur le Maire,  
Il me paraissait important que le mouvement olympique soit présent aujourd’hui parce que c’est une étape 
fondamentale, ce qui vient de se produire aujourd’hui et qui avait été déjà commencé en septembre.  
Une nouvelle équipe qui prend le relais. 
Je souhaite que dans l’équipe du CROS le football prenne toute sa place.  
Que l’on soit des partenaires au quotidien, vous êtes un élément important. Je pense que l’on peut travailler 
ensemble. Notre collaboration doit permettre plus de place au sport dans la société.  
Le travail avec les clubs est en effet important. Rien ne se ferait sans les clubs qui sont les acteurs de terrain 
quelque soit la dynamique sportive, les fédérations. 
Ils méritent toute la reconnaissance du monde fédéral, politique et économique. 
 
Longue vie à la ligue de Foot des Pays de la Loire. 
 
23. Présentation du budget prévisionnel 2016/2017 par Christophe LE BUAN, Trésorier Général 

 
Messieurs Les Présidents de Districts, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Ligue, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les représentants des clubs, 
 
Je vous présente ce 1er budget prévisionnel de la Ligue de football des Pays de la Loire. 
Nous avons travaillé sur l’équilibre et le réalisme. 
Maîtriser au mieux recettes et dépenses. 
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24. Vote pour l’approbation du budget prévisionnel 2016/2017 

 
All 
Le budget est approuvé avec79,99 % des voix. 
 
 
25. Information sur les modifications portées à l’Assemblée Fédérale par Alain CHARRANCE , pilote du Pôle 

Juridique 
 

Recrutement des jeunes 
Article 98 RG de la FFF 
 
Cet article fixe des restrictions au changement de club des jeunes en terme de distance domicile/clubs : 
référentiel kilométrique ou référentiel Centre de Gestion. 
La réforme territoriale vient étendre le territoire de la Ligue. L’objectif de cette règlementation étant de limiter le 
déracinement des jeunes joueurs/joueuses, il semble opportun de s’en tenir à un référentiel kilométrique. 
Proposition soumise à l’Assemblée Fédérale : 
Article - 98 Restrictions applicables aux changements de club des jeunes 
1. Tout changement de club est interdit pour les joueurs et joueuses licenciés U6 à U15 et U6 F à U15 F, sauf pour 
un club dont le siège se situe à moins de 50 km du domicile de leurs parents ou représentant légal. 
2. Cas exceptionnels : 
(…) 
3. Tout changement de club est interdit pour les joueuses licenciées U16 F ou U17 F, sauf pour un club dont le 
siège se situe à moins de 150 km du domicile de leurs parents ou représentant légal. 
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Participation des jeunes en Seniors 
Article 73 RG de la FFF 
Proposition soumise à l’Assemblée Fédérale : 
Suppression de la notion d’équipe première (excluant du bénéfice de cette disposition les joueuses U16 F/U17 F 
et joueurs U17 des clubs de Ligue/Fédération), remplacée par la notion d’équipe hiérarchiquement la plus haute 
de niveau District de leur club. 
Article - 73 Restrictions applicables aux changements de club des jeunes 
(...) 
- sur proposition des Comités de Direction des Districts, le Comité de Direction de la Ligue peut autoriser les 
joueurs U17, les joueuses U16 F et les joueuses U17 F à pratiquer en Senior dans les compétitions de District mais 
uniquement dans l’équipe première hiérarchiquement la plus haute de niveau District de leur club et dans la 
limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueur(se)s pouvant figurer sur la feuille de match. 
  
 
Nombre minimum de joueurs 
Article 159 RG de la FFF 
L’article 159 autorise une équipe de football à 11 masculin à se présenter à 8 joueurs, contre 9 pour les féminines. 
Cette disparité n’apparaît plus pertinente.  
Il est proposé d’uniformiser à 8 joueurs (masculin/féminin).   
Proposition soumise à l’Assemblée Fédérale : 
Article - 159 Nombre minimum de joueurs 
1. Un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit 
joueurs n'y participent pas. 
2. Une équipe se présentant sur le terrain pour commencer un match avec moins de huit joueurs, neuf joueuses 
pour les équipes féminines, est déclarée forfait. 
Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, neuf joueuses pour les équipes 
féminines, elle est déclarée battue par pénalité. 
 
Vœu de l’EA LA TESSOUALLE 
 
Demande de comptabilisation majorée pour les arbitres effectuant 50% de matchs en plus de leur obligation. 
  
Argumentaire du porteur du vœu : un arbitre officiel doit honorer 20 désignations dans une saison pour couvrir 
son club au regard du statut de l’arbitrage. Cependant, un arbitre qui est parfaitement assidu et qui réalise un 
nombre important de matchs dans la saison n’est pas bonifié pour sa performance. 
Nous proposons donc que tout arbitre ayant réalisé 50 % de plus que le palier minimal compte pour une demi-
obligation supplémentaire pour son club. Ainsi donc, un arbitre ayant réalisé 30 matchs officiels dans la saison 
compterait pour 1,5 obligation. 
Demande de comptabilisation majorée pour les arbitres effectuant 50% de matchs en plus que leur obligation. 
  
Avis du Pôle Juridique :  
-Sur la forme: s’agissant d’un texte FFF, l’AG de la Ligue n’a pas compétence pour voter une modification, mais 
elle peut demander à soumettre le questionnement à l’Assemblée Fédérale. 
-Sur le fond:  
 Il n’y a pas assez d’arbitres officiels : il n’apparaît donc pas opportun de proposer une règle qui 

permettrait d’avoir encore moins d’arbitres. 
 La prise en compte des matchs arbitrés en plus de leurs obligations par les arbitres fait déjà l’objet d’une 

mesure de valorisation par la règle du « pot commun » en vigueur sur le territoire Atlantique. 
 
Demande de comptabilisation majorée pour les arbitres effectuant 50% de matchs en plus que leur obligation. 
  
Avis du Comité de Direction :  
-Défavorable au vœu du club pour les raisons exposées par le Pôle Juridique : soumission au vote des clubs pour 
transmission ou non à l’Assemblée Fédérale. 
-Vote de tendance sur la règle du pot commun. 
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26. Vote pour la soumission du vœu de l‘EA la Tessoualle à l’Assemblée Fédérale 

 
 
Vote approuvé avec 72,93% des voix. 
 
27. Vote pour la tendance favorable à la règle du pot commun 

 
 
Vote approuvé avec 90,19% des voix. 
 
28. Modifications règlementaires – Projet de réforme des compétitions féminines par Guy RIBRAULT 

 
 

ETAT des LIEUX : 
La Ligue Atlantique organise ses compétitions féminines seniors en deux divisions : 

- 1 DH Atlantique à 10 équipes 
- 1 PH Atlantique à 10 équipes 

La Ligue du Maine est associée à la Ligue de Basse-Normandie pour le plus haut niveau de pratique seniors 
féminines avec 12 équipes dont 6 issues du Maine. Ce championnat interrégional arrive à terme à l'issue de la 
saison 2016-2017. 
Les autres équipes en football à 11 évoluent au niveau de la Ligue du Maine : 

- 1 championnat interrégional avec 6 équipes du Maine 
- 1 DH Maine à 7 équipes 

 
Dans ce contexte, il convient impérativement de proposer pour la saison 2017-2018 une nouvelle organisation 
des compétitions seniors féminines au niveau des Pays de la Loire pour répondre aux obligations fédérales au 
niveau du plus haut niveau régional. 
Article 33 des Règlements Généraux de la FFF + Règlement du Championnat de la Phase d’Accession Nationale 
La FFF définit que le plus haut niveau régional féminin doit se composer avec : 
-    Un groupe unique et au moins 10 équipes pour présenter une équipe en Inter région. 
Important 
Ne faire aucune proposition pour la saison prochaine poserait également un problème sportif car aucune équipe 
ne pourrait prétendre à une accession au niveau national. 
 
PROPOSITION : 
 
Pour la saison 2017-2018 : 
- 1 niveau R1 à 14 équipes maximum (1 groupe). 
Une formule à 14 équipes pour la saison prochaine permet d’intégrer le tableau montées-descentes existant en 
Atlantique tout en intégrant les équipes issues du championnat interrégional Maine-Normandie. 
- Saison transitoire pour effectuer un meilleur brassage. 
- Calendrier : 26 journées en R1 
Il est proposé éventuellement d’étudier une organisation ou un calendrier spécifique pour la coupe féminine des 
Pays de la Loire pour cette première saison. 
 
Précision  :  le  niveau  R1  devra  impérativement  s’achever  avant  le  15  mai (condition FFF 
 
Pour la saison 2017-2018 : 
- 1 niveau R2 à 20 équipes maximum (2 groupes). 
Composé du solde des équipes de niveau régional actuel, en prenant en compte aussi les tableaux montées-
descentes existant. 
Précisions 
NB : Deux équipes évoluent en Championnat de France de D2 (La Roche ESOF et Le Mans FC), leur réserve 
évoluant au plus niveau régional, cela permet de ne pas avoir de répercussion sur un nombre de descentes 
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supplémentaires, ces équipes seraient si nécessaires automatiquement reléguées d’un niveau dans le cas où leur 
équipe 1 serait reléguée en R1. 
 
Pour la saison 2018-2019 : 
Après cette saison de régulation, il est proposé d'organiser les championnats comme suit : 

- 1 niveau R1 avec 12 équipes 
- 1 niveau R2 avec 20 équipes (2 groupes) 

Pour constituer ces groupes, il est proposé de suivre les accessions-relégations et de respecter le cahier des 
charges déjà existant pour jouer en R1. 
 

 
 
 
 
PROPOSITION U18F 
Pour la saison 2017-2018 : 
L’ensemble du territoire de la nouvelle Ligue compte à ce jour 68 équipes U18 Féminines. Au regard de la 
structuration des clubs et de l’accroissement très important des licenciées entre U13F et U18F ces quatre 
dernières années, il est proposé de créer un niveau régional U18F. 
Ce championnat serait sur 4 années d'âge (U18F, U17F, U16F, U15F avec surclassement médical autorisé), à 
l’instar du Challenge national féminin U19F qui est également sur quatre années d’âge. 
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La participation serait sur la base du volontariat et sous respect du cahier des charges à l'engagement (1 CFF2 
certifié + 1 équipe U14F en entente ou groupement autorisé). Un état des lieux des structures fait état que 10 à 
12 équipes qui pourraient prendre part à ce championnat régional féminin U18. 
L'organisation de la compétition en une ou deux phases, un ou deux groupes, sera à l'initiative de la commission 
compétente en début de saison au regard des engagements. 
 
 
29. Vote pour l’approbation de la réforme des compétitions féminines régionales  

 
La réforme est approuvée à 95,24 % des voix. 
 
30. Institut régional de formation de football – Taxe d’apprentissage, Didier ESOR, Président délégué 

 
La FFF a mis en place son propre organisme de formation car aujourd’hui elle a la maîtrise de ses diplômes 
professionnels. Nous étions très en avance parce que nous avions mis en place en commun entre la Ligue du 
Maine et la Ligue atlantique, une structure qui permettait la formation de nos éducateurs qui s’appelait le CIFFA 
et qui devient l’IRRF : Institut Régional de Formation du Football. 
Les brevets de moniteurs et d’entraineurs de football se déroulent par la voix de l’apprentissage. 
La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les entreprises.  
Cet impôt a pour objectif de financer les dépenses de l’apprentissage et des formations techniques et 
professionnelles. 
Le montant est calculé sur la base des rémunérations, c’est 0.68% de la masse salariale.  
Un impôt que l’on peut rendre intelligent en lui donnant une destination vers le monde sportif : mobiliser les 
partenaires et les entreprises.  
L’affectation de cet impôt est double : 50% vont à la Région et le reste est affecté au choix des entreprises.  
- 26 % peut être versé au CFA sport et animation. 
- 23% « hors quota » peut être versé directement à la Ligue de Football des Pays de la Loire pour financer 
directement la formation. 
 
31. Allocution de clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire par Gérard LOISON, Président 

 
 
D’abord je voulais vous dire que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 17 juin 2017 à La Pommeraye.  
Il y aura beaucoup de textes à valider. L’évolution des règlements sera une part importante de notre prochaine 
rencontre. 
Vous aurez l’occasion de nous voir avant cela car nous sommes à votre service et disponible selon vos besoins. 
Le football c’est d’abord la rencontre.  
Et nous allons nous rencontrer au travers d’un buffet et d’un apéritif. 
Merci à la société qui nous aidé pour le vote électronique I2E.  
Merci à la Ville des Ponts de Cé et à ses services techniques.  
Merci au District 49 et merci Guy pour son hospitalité.  
Merci aux salariés qui ont assuré le service de cette matinée.  
Merci au directeur régional. Nous nous reverrons prochainement pour parler de budget et de plan d’actions. 
Merci à tous et vive la ligue de Football des Pays de la Loire et Vive le Football ! 
 
32. Clôture de l’Assemblée 

 
Le Président de la Ligue remercie la Ville des Ponts-, les équipes municipales ainsi que le district du Maine et 
Loire, et tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette Assemblée.  
 
Il remercie également les partenaires et invite l’assistance au buffet. 

 
  

 Le Président,        Le Secrétaire,    
 Gérard LOISON      Jacque BODIN    
     


