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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
Procès Verbal N°11 

 
Réunion du : Mercredi 10 mars 2021  
 

Présidence :   Didier ESOR – Guy RIBRAULT 
 

Présents : Marie-Hélène BAUDRY - Jacques BODIN - Valérie BOUDER - Luc BRUNEAU - 
Alain CHARRANCE - Martine COCHON - Sébastien CORNEC - David 
COTTREAU - Guy COUSIN - Alain DURAND - Patrick DRENO - Jean-Jacques 
GAZEAU - Gabriel GÔ - Laurent GRELIER - Jacques HAMARD - Philippe LESAGE 
Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Nicolas POTTIER  

 

Absents :  Bruno LA POSTA - Mickaël HERRIAU - Jean-Yves CADIET - René JOUNEAUX 

 
 

1. Labels 

 
➢ Validation de la liste des clubs labellisables (en annexe) 

 

Le Comité de Direction valide la liste des clubs labellisables 

 
 

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

 
 
 

 



Projet 

Associatif

Projet 

Sportif

Projet 

Educatif

Projet 

Encadrement

Formation

1 09-mars
- DISTRICT DE LA 

MAYENNE
National 500016

ST. LAVALLOIS 

MAYENNE F.C.

19/02/2020 à 

18:18:48
Elite

Lydie CHARRIER

Daniel BLANCHARD
ELITE ELITE ELITE ELITE

LABEL JEUNES 

ELITE

Le projet du club nous a été présenté et il est très cohérent par rapport à leurs objectifs et ambitions. 

Le club doit encore travailler pour se structurer et garder ce niveau Elite. En effet, le niveau Elite est juste 

atteint en nombre de points sur le projet associatif et encadrement - formation. Des actions doivent et seront 

menées pour améliorer tout leur projet. Un suivi des actions sera réalisé afin que le club garde ce statut. 

En tout cas la présentation du projet a été très enrichissante et très bien expliquée par toutes les personnes 

investies dans le projet du club.

2 09-mars
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 506934 ET.S. LONGEVILLAISE
19/02/2020 à 

18:33:38
Espoir

Adrien REMAUD / 

Fabrice BORY
ESPOIR ESPOIR ELITE ESPOIR

LABEL JEUNES 

ESPOIR

L'ES Longeville est un club dynamique sur son territoire. L'objectif du club est de bien accueillir ses 

pratiquants dans un esprit prioritaire d'éducation et de formation. L'école de football et l'activité du 

football diversifié sont des axes majeurs du club. Un salarié à temps plein a été recruté lors de 

l'accompagnement pour garantir la structuration et la pérennité du projet.

3 09-mars
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

National 541382
VENDEE FONTENAY 

FOOT

17/02/2020 à 

15:39:31
Elite

Lydie CHARRIER / 

Christian GUIBERT
ELITE ELITE ELITE ELITE

LABEL JEUNES 

ELITE

Le club depuis 2 saisons construit son projet du club et nous remarquons déjà les différentes 

évolutions dans certains projets dont l'encadrement.

Le projet du club nous a été présenté, nous mettons juste un point de vigilance sur l'investissement 

des dirigeants dans le projet du club. 

Il est primordial que tout le monde soit investi dans ce projet et pas seulement 2 personnes, mais le 

contexte de la crise sanitaire n'a pas permis un investissement de tous les dirigeants.

Toutes les pièces justificatives ont été transmises mais  le club a rencontré des bugs pour les intégrer.

4 09-mars
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

National 541382
VENDEE 

FONTENAY FOOT

18/11/2020 à 

08:38:29
Non éligible

Lydie CHARRIER / 

Christian GUIBERT
BRONZE OR OR BRONZE

LABEL ECOLE 

FEMININE 

BRONZE

Le club depuis 2 saisons construit son projet du club et nous remarquons déjà les différentes 

évolutions dans certains projets dont l'encadrement.

Le projet du club nous a été présenté, nous mettons juste un point de vigilance sur l'investissement 

des dirigeants dans le projet du club. 

Il est primordial que tout le monde soit investi dans le projet du club et pas seulement 2 personnes, 

mais le contexte de la crise sanitaire n'a pas permis un investissement de tous les dirigeants.

Toutes les pièces justificatives ont été transmises mais  le club a rencontré des bugs pour les intégrer.

5 09-mars
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 512163
ESOF VENDEE LA 

ROCHE S/YON

12/10/2020 à 

19:27:37
Or

Xavier LACRAZ / 

Jean-Charles 

GUERIN

OR OR OR OR

LABEL ECOLE 

FEMININE 

OR

Le club mérite le label OR pour son École de Football Féminines, parfaitement intégrée dans le projet 

global du club.
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