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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

 
PROCES-VERBAL N°19 

 
Réunion du : Lundi 03 mai 2021 
 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
Membres du Bureau : Valérie BOUDER (visio) - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU 

René JOUNEAUX - Alain MARTIN (Visio) - Nicolas POTTIER (visio) - Franck 
PLOUSE (visio)  

Invité : Gabriel GÔ 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Excusés :  Sébastien CORNEC  

 
1. Informations du Président 

 

➢ Suites des élections de la LFA 
Le Président apporte quelques commentaires sur l’élection récente à la LFA. La prochaine réunion du 
COMEX est fixée au 6 mai 2021. Des décisions sont attendues sur le budget, le plan Performance 2024 et 
sur les groupes de travail (statut de l’arbitrage notamment). 
 

2. Vie de la Ligue 

➢ Assurances 
A la suite de l’appel d’offres lancé au mois de mars visant à revoir l’ensemble des contrats d’assurance de 
la Ligue, 3 prestataires ont présenté des offres jugées recevables. Le Groupe de Travail en charge de ce 
dossier, après avoir analysé les différentes offres, a procédé à des auditions et présenté ses conclusions 
afin de permettre au Président de prendre sa décision.  
Les prestataires Assur’Foot- Générali et Groupama sont retenus sur différents lots.  
 

Le Bureau prend connaissance du résultat de cette consultation 

 
➢ Recrutement CTRA 

Point sur le recrutement en cours et les auditions qui viennent de se tenir par le jury constitué à cet effet. 
 

➢ Echéance de la campagne licences 2021/2022 
Le Bureau prend note de la prochaine ouverture de la campagne des licences (dates à confirmer selon 
informations fédérales) : 

✓ Communication vers les clubs (formulaires/circulaires début de saison/réunions visio) : 20 mai 
✓ Réunion service Licences / clubs en visio : fin mai/début juin 
✓ Ouverture licences Footclubs : environ le 4 juin 

 
➢ Mouvements des clubs (doc en PJ)  

Mouvements 
 

Le Bureau valide les mouvements des clubs présentés en séance sous réserve de la régularisation des 
soldes débiteurs Ligue et Districts.  
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✓ Imprimé type groupements de jeunes 

Un modèle type d’imprimé Groupement de Jeunes est proposé pour utilisation dans les 5 
Districts. 
 

Le document sera proposé à la validation du CODIR 

 

3. Vie des Pôles  
 

3.1. PÔLE DES COMPETITIONS 
➢ Championnat régional U13 expérimental 

Le Directeur Technique Régional présente l’avancée des réflexions en cours aussi bien sur la scène nationale 
que régionale.  
Le Président passe aux votes : 3 contres, 1 abstention, 5 pour 
 

Le Bureau valide le schéma présenté et qui fera l’objet d’une phase expérimentale.  

 
3.2. PÔLE JURIDIQUE 
➢ Statut de l’arbitrage : 

Une décision du COMEX du 6 mai 2021 sur ce sujet est attendu. Les choix faits conditionneront les actions 
à planifier dans notre Ligue. 
 

3.3. PÔLE FINANCES / Infrastructures 
➢ Point financier :  

Le trésorier fait le point sur la situation arrêtée au 23 avril 2021. Il précise que le fonds de solidarité de l’état 
a été activé pour les mois de Mars, Avril, Mai.  
Il revient sur les soldes dû des clubs (750K€). La liste sera transmise aux districts pour information.  
 

➢ CRT : validation des tarifs (doc présenté en séance) 
 

Le Bureau valide les tarifs du CRT pour la saison 2021-2022 

 
Par ailleurs, il est donné pour information au Bureau le remplacement de 8 buts sur les terrains de la Ligue. 
Ces remplacements sont nécessités par une nécessaire mise aux normes de ces équipements.  
 

3.4. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
➢ Point FAFA équipement 

Point sur les dossiers en cours avant les dernières échéances d’instruction fédérale 
 

3.5. PÔLE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
➢ Tournée Beach-vert 2021  

Une animation estivale originale, mettant en lumière nos territoires, pour la plupart (7 dates sur 10) en 
zones dites de « revitalisation rurale ». Une tournée pour la promotion du football et ses valeurs 
citoyennes à destination de publics âgés de 6 à 12 ans, ne pouvant partir en vacances (animation gratuite, 
pour les enfants comme pour les communes). Un moyen permettant l’accès à la pratique sportive pour 
tous (sport-santé). Depuis l’an dernier, nous avons intégré les nouvelles pratiques au programme de 
chaque journée (Futnet et FootGolf notamment). En 2021, l’Interprofession des Fruits et Légumes INTERFEL 
nous rejoint pour des ateliers pédagogiques auprès des enfants (RSO). Sensibilisation des familles et des 
enfants aux comportements éco-responsables : Quizz mélangeant des questions liées au Football et au 
respect de l’environnement, Ateliers nutrition (jus de fruits, fruits). 



Bureau Exécutif LFPL – PV N° 19 du 03.05.21 

  3/4 

 
 

3.6. PÔLE FORMATION 
➢ Copil IR2F – Désignation 

Il est proposé au Bureau de valider la composition du COPIL de l’IR2F :  
Composition du COPIL au titre de :  
Président de la Ligue : Didier ESOR 
Trésorier : René JOUNEAUX 
Représentant des Districts : Jean Jacques GAZEAU 
Directeur Général : Jérôme CLEMENT 
Directeur Technique Régional : Lionnel DUCLOZ 
Elu en charge de l’Arbitrage : Christian GUILLARD 
Elu en charge des Educateurs : Martine COCHON 
Elu en charge du Pôle Accompagnement des Clubs : Valérie BOUDER 
Référente IR2F – Responsable de la formation continue des salariés du football : Aurélie LONGEPE 
Responsables de la formation des Educateurs : Xavier LACRAZ 
Responsable de la formation des Arbitres : Anthony THORRALBA (en attente du nouveau CTRA en charge)  
Responsable de la Formation des Dirigeants : Laurent YDIER 
 

Le Bureau valide la composition du COPIL IR2F 

 
➢ Formation des Educateurs :  

Très grosse augmentation de la demande pour la saison prochaine et notamment pour l’apprentissage :  
BEF : 20 en apprentissage 
BMF : 118 en Apprentissage 
Cet afflux pose la question des moyens (humains, logistiques, suivis…) à mettre en face.  
 

4. Questions diverses - Tour de table 

 
➢ Franck PLOUSE : interrogations sur la gestion du statut de l’arbitrage par la fédération. 
➢ Jean Jacques GAZEAU : une réunion aura lieu le jeudi 6 mai sur le foot en milieu scolaire. 

Jérôme CLEMENT : compte tenu des informations obtenues des services de l’Etat, l’AG aura lieu en 
présentiel le 29 mai 2021. 
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5. Prochaines réunions 

➢ Calendrier 
Bureau : 07.06.2021 
Codir : 10.05.2021 

 
 
 

Le Président,   Le Président Délégué   Le Secrétaire Général 
Didier ESOR   Guy RIBRAULT    Guy COUSIN 
 

 
 
 

 

 
 

 


