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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
Procès-Verbal N°12 

 
Réunion du : Lundi 25 avril 2022 en visio conférence  
 

Présidence :   Didier ESOR – Guy RIBRAULT 
Présents : Jacques BODIN - Luc BRUNEAU Martine COCHON - Sébastien CORNEC - Guy 

COUSIN - Alain DURAND - Frédéric DAVY - Patrick DRENO - Jean-Jacques 
GAZEAU - Gabriel GÔ - Laurent GRELIER - Jacques HAMARD - Mickaël 
HERRIAU - René JOUNEAUX - Alain MARTIN 

Invité :  Thierry BARBARIT 
Assistent :   Jérôme CLEMENT (Directeur) - Julien LEROY (Directeur adjoint) 
Excusés :  Marie-Hélène BAUDRY - Jean-Yves CADIET - David COTTREAU - Valérie 

BOUDER - Alain CHARRANCE - Philippe LESAGE - Nicolas POTTIER - Bruno LA 
POSTA - Lionnel DUCLOZ (D.T.R.)  

 
1. Publication des Procès-verbaux  

➢ Le Comité de Direction prend acte des PV validés suivants : 
 

Bureau PV N°14 du 11.04.2022 
CODIR PV N°11 du 13.04.2022 
CROC Jeunes Masculins - PV N° 41 -29032022 
CROC Jeunes Masculins - PV N° 42 - 11042022 
CROC Jeunes Masculins - PV N° 43 - 19042022 
CROC Seniors M - PV n°22 - 30.03.2022 
CROC Seniors M - PV n°23 - 20.04.2022 
CROC F - PV n°24 - 07.04.2022 
CROC F - PV n°25 - 19.04.2022  
CRD - PV n°45 (30.03.2022) 
CRD - PV n°46 (02.04.2022) 
CRD - PV n°47 (06.02.2022) 
CRD - PV n°48 (13.04.2022) 
CRD - PV n°49 (20.04.2022) 
 

CRRC PV n°56 - 05.04.2022 
CRRC PV n°57 - 06.04.2022 
CRRC PV n°58 - 12.04.2022 
CRRC PV n°59 - 13.04.2022 
CRRC PV n°60 - 21.04.2022 
CRAR - PV n07-070422 
CRAD - PV n13-120422 
CR SEEF - PV n16 -05042022 
CRA Lois du Jeu_PV N09 du 06.04.2022 
CRA Lois du Jeu_PV N09 du 06.04.2022 
CRTIS PV 4 du 04042022 
PV CR DELEGUES N° 8 du 29032022 

 
 
 

 

2. Informations du Président 
 

➢ Départ du Directeur du Pôle Espoirs 
Le Président informe le CODIR du départ de Franck Maufay – directeur du Pôle Espoirs Masculins 
depuis 2008. Franck Maufay quitte la Ligue pour rejoindre un club professionnel.  
Un recrutement est lancé en lien étroit avec la DTN.  
 

Le Codir s’associe au Président pour remercier Franck Maufay de l’investissement sans faille qu’il a 
démontré tout au long de ces années passées à la Ligue. Le Codir souligne également les grandes 
valeurs humaines de Franck Maufay qui a su les transmettre aux diverses générations de joueurs qu’il 
a accompagné vers la voie de la réussite sportive et humaine.  
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➢ Match de l’Equipe de France Féminine au Mans – France Vs Slovénie 
Ce match s’est tenu le 12 avril dernier au MMAréna dans le cadre des qualifications à la prochaine 
Coupe du Monde. Dans un stade bien rempli (+ de 10 000 spectateurs) et avec une très belle 
ambiance, la France a obtenu sa qualification définitive grâce à sa victoire 1-0.  
 
Les services et bénévoles de la Ligue et du District de la Sarthe ont grandement participé à la réussite 
de l’organisation de ce match. Le CODIR leur adresse ses remerciements. 
 

3. Vie de la Ligue 
 

3.1. ACTIVITES GENERALES 
➢ Point d’avancée du projet #Ligue de Demain # 

 
➢ Licences 

Au 25.04.2022 : 167 116 licences, soit -0.18 % licences versus saison 2019/2020. Progression 
importante pour le District 72 (+ 2.95%). 
Pour rappel, la clôture de la saisie des licences de la saison en cours est fixée au 30 avril. 
 

➢ Election des délégués aux Assemblées Fédérales (a.7 des Statuts de la FFF) 
 
Le Comité de Direction prend connaissance de la délibération de la CR Surveillance des Opérations 
Electorales : 
 
Candidature au titre des 150 000 licenciés, 3 postes à pourvoir* : 
Sont régulièrement candidats à cette élection, pour la Ligue de Football des Pays de la Loire : 

- M. JOUNEAUX René, son suppléant M. COUSIN Guy 
- M. GO Gabriel, son suppléant M. BODIN Jacques 
- M. PERROT Michel, son suppléant M. AUGEREAU Jean-Baptiste  

 
*Classement par ordre d’arrivée puis par ordre alphabétique 
 

3.2. ACTIVITES TECHNIQUES 
➢ Excellente tenue de nos sélections lors des Inter-ligues avril 2022 :  

• U15 élite semaine 15 (victoire du tournoi de 4 sélections régionales à Ploufragan), 
• U15 avenirs semaine 16 (2° place du tournoi de 4 sélections à Châteauroux), 
• U15 et U18 futsal, semaine 16, victoires des triples confrontations avec la nouvelle aquitaine, 
• Dans les 4 actions techniques nos jeunes ont eu un comportement remarquable sur et en dehors 
des terrains et quelques joueurs ont été détectés et seront concernés pour des échéances nationales. 
 

➢ Excellent stage régional U13 F au CSR semaine 16.  
Les pistes de progrès : amélioration de la formation initiale et continue des éducateurs/rices des clubs 
afin de développer le niveau technique des jeunes F. Mise en place de centres de perfectionnement 
pour les rassembler plus souvent. Une sélection de jeunes filles est opérée à l’issue du stage pour un 
match de préparation le 15 juin et une confrontation en Normandie sur deux jours les 25 et 26 juin. 
 

➢ Excellent stage de formation de cadre sur le thème de la préparation physique semaine 16 au CSR. 
 

➢ Stage FPC des éducateurs en club à Avrillé, très satisfaisant sur le thème des défenseurs, semaine 
15. Remerciement au club pour la qualité de l’accueil réservé 
 

➢ Participation de l’ETR à différentes actions nationales en avril :  
Séminaire des DTR, séminaires nationaux beach et futsal, cellules de veille formation des éducateurs, 
sélection nationale U23F. 
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4. Vie des Pôles 

4.1. POLE JURIDIQUE 
➢ Projet des modifications réglementaires LFPL 

 

Le CODIR valide le projet pour soumission à l’Assemblée Générale. 

 
➢ Projet de demandes de modifications règlementaires à la FFF  

 

Le CODIR valide les projets de modifications de l’article 226 des Règlements Généraux de la FFF pour 
soumission aux différents Collèges. 

 
4.2. PÔLE DES COMPETITIONS 

➢ Projet de Calendrier Seniors Masculins – 2022/2023 
 

Le CODIR prend connaissance du projet de calendrier Seniors Masculins pour la saison 2022/2023 et 
le valide 

 
➢ Dispositif Covid 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, il est proposé au CODIR de lever le dispositif COVID relatif aux 
compétitions à compter du 26/04/2022 
 

Le CODIR valide la levée du dispositif COVID pour l’ensemble des compétitions régionales à compter 
du 26/04/2022. Les Districts pourront en faire de même. 

 
 

5. Prochaines réunions 
 

➢ Bureau le 02 mai 2022 
➢ Codir le 09 mai 2022 
➢ AG le 21 mai 2022 

 
 

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

 
 
 
 


