
GD CROCL – PV N°04 – 28.08.17 – saison 2017/2018 Page 1 sur 4 

 

 

PROCÈS-VERBAL N°04 
 

Réunion du : Lundi 28 août 2017  
 

Pilotes du Pôle :   Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT 
 

Président/animateur : Gabriel GÔ 

 

Présents : Alban BLANCHARD – René BRUGGER – Alain DURAND – Gabriel GÔ –  Alain 
LE VIOL – Denis MICHAUD – Guy RIBRAULT   – Gilles SEPCHAT– Yannick 
TESSIER    

  
Excusé :  Jean Paul NOUVEL 
 

 
Préambule :   
M. Alain LE VIOL, membre du club US THOUARENNE (502138), 
M. SEPCHAT Gilles, membre du club SA MAMERTINS (501980) 
M. GO Gabriel, membre du club ET de LA GERMINIERE (524226) 
M. Yannick TESSIER, membre du club FC LAURENTAIS LANDEMONTAIS (542441), ne prennent pas part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant leur club. 
Sous réserves d’éventuels recours, des procédures en cours et de validation par le Comité de Direction. 
 

1 . Adoption des PV  

 
La Commission adopte les PV N°2 et 3 et les transmet au Codir pour validation. 
Elle demande au service administratif leur classement après signature.  
 
Elle souhaite que ses réunions puissent continuer à se tenir au siège du district du Maine et Loire aux Ponts de Cé. 
 

2 . Résultats- Homologations –Cpte rendu des matches joués 

 
La Commission enregistre les résultats des rencontres des deux premières journées de CN3 et de la première 
journée de DH. Elle ne peut pas procéder à leur homologation, les délais d’appel n’étant pas expirés. 
 
Pour le 1er tour de la Coupe de France, elle prend note de la réserve formulée par le club de Pouancé sur la rencontre 
Craon Es – Pouancé Usa et attend la décision de la commission régionale règlements et contentieux. 
Sous réserves d’éventuels recours et des procédures en cours, elle procède à l’homologation des autres résultats. 
 

3 . Bilan des réunions de rentrée 

 

Réunion des clubs de CN3 jeudi 17août 2017 les ponts de Cé D49 

Clubs invités Clubs représentés Nbre de participants Animateurs élus/Com/salariés 

14 11 25 7 

 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR d’Organisation des 
Compétions Seniors Masculins 
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Absents : V Chateaubriant ; Les Herbiers VF 2 ; Vertou USSA( refus de participer) 

Animateurs : G loison ; Guy Ribrault ; Gabriel Gô ; Jean Marc Sellier ; Nicolas Bourdin ; Sébastien Denis 

Assistent :  Jacques Bodin ; René Brugger ; Denis Michaud 

Excellente participation et réceptivité des représentants des clubs ; convivialité appréciée. 

Réunion des clubs de DH intersport 21 août 2017 les ponts de Cé D49 

Clubs invités Clubs Atlantique Clubs Maine Nbre de participants Animateurs 

élus/Com/salariés 

28 12 13 44 14 

Absents : Les Sables d’Olonne ; Nantes Bellevue ; Sablé FC 2 ( infos) 

Animateurs : G Loison ; Didier Esor ; Guy Ribrault ; Gabriel Gô ; René Brugger ; Jean Marc Sellier ; Nicolas 

Bourdin ; Sébastien Denis 

Assistent : Jacques Bodin ; Franck Plouse ; Guy Cousin ; Alain Durand ;Yannick Tessier; Denis Michaud 

Excellente participation ; réceptivité des représentants des clubs ; échanges fructueux et constructifs. 

Moment convivial apprécié et partagé avec plaisir. 

Un regret n’avoir pas demandé aux représentants des clubs de se présenter et de parler de leur club  

 (inconvénient: durée de la réunion, même avec 2 minutes chacun = 50 à 60 minutes en sus.) 

 

4.  Point sur le calendrier 

 
  Division Honneur Intersport – Groupe « A » 
La commission décide d’inverser la rencontre : Bonchamp ES / Le Mans FC 2 du 28 janvier 2018 
En conséquence, le match du 20 mai 2018 sera la suivant : Le Mans FC 2 / Bonchamp ES 
 
Des instructions seront données ultérieurement concernant l’organisation de la rencontre SO MAINE – SAINT 
SATURNIN du 17-12-2017. 
  
Une présentation plus lisible du calendrier devra être adressée aux clubs disputant ce championnat. 
 
 Promotion Honneur – Groupe « B » 
La commission décide d’avancer la rencontre : Château-Gontier FC 1 / Auvers-Poillé  
initialement fixée le Dimanche 18 mars 2018 au : Dimanche 25 février 2018 
 
Si l’une ou les deux équipes étaient encore qualifiées en Coupe de Pays de la Loire Seniors, le match sera fixé 
Dimanche 04 mars 2018 ou à une autre date après accord entre les deux clubs après validation obligatoire par la 
Commission Régionale d’Organisation des Compétitions Seniors Masculins. 

 
5. Courriers – Courriels –  

 
 Visite Terrain de Loué 72 
La commission prend acte que la commission des terrains valide et autorise provisoirement le club de P Brulon en 
DHI groupe A à disputer ses rencontres sur le terrain de Loué 72 sous réserves que les aménagements demandés  
soient réalisés.  
Demande au délégué désigné sur ces rencontres de remonter les informations à la CROC.  
Elle transmet à la Com des Délégués. 
  
 Ramasseurs de balles pour les rencontres de Division Honneur Intersport  
La commission  
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- Emet un avis favorable à la mise en place d’un dispositif « ramasseurs de balles » pour les équipes qui en 
feront la demande. 
Les ballons mis à disposition des ramasseurs de balles devront être ceux fournis par la L.F.P.L. et son 
partenaire Intersport. 
 

 Vérification de l’identité des joueurs 
   La commission souhaite une réunion de concertation CODIR – CROC – CRA pour définir les procédures mises en 
place pour la vérification de l’identité des joueurs et une information de celles-ci auprès des clubs en les invitant à 
imprimer leurs listings de licences. 
Retour vers Codir pour décision et mise en application. 
 

6 . Organisation de la Commission Régionale d’Organisation des Compétitions  

 
Pour des raisons pratiques et de facilité la commission confie le suivi du CN3 à Alain DURAND et celui des coupes à 
Yannick TESSIER, René BRUGGER et Gabriel GÔ . 
 
En ce qui concerne les autres championnats, le suivi sera assuré par les membres des ex territoires dans leurs 
groupes respectifs et des simulations des montées et descentes vers les nouveaux championnats seront faites 
régulièrement en commission. 
 

7 . Organisation du Challenge des Réserves  

 
La Commission valide les engagements et la constitution des groupes. 
Elle valide la proposition de calendrier établie par Yannick TESSIER et demande aux services administratifs de la 
ligue de bien vouloir fournir cette version aux clubs concernés et donc de la faire paraître sur le site officiel de la 
ligue en remplacement de celle y figurant actuellement. 
 
Elle arrête définitivement le Règlement de l’épreuve et le transmet au pôle juridique pour validation, avant mise 
en ligne et information pour les clubs. 
 
Pour la saison 2017-2018, elle décide qu’à l’issue de la formule championnat, les deux premières équipes de chaque 
groupe ainsi que les deux meilleures troisièmes de l’ensemble des groupes seront qualifiées pour les huitièmes de 
finale. 
 
8.  Coupe de France 2017/2018 

 
La commission remercie les clubs qui ont saisi le résultat de leur match dans les délais réglementaires.  
Elle procède au tirage au sort des rencontres du 2ème tour qui auront lieu le dimanche 03septembre 2017 à 15h00 
sur le terrain du club premier nommé.  
 

- 128 matchs. 
 

 Territoire Atlantique Territoire Maine Total 

Qualifiés 1er tour 173 62 235 

Entrant 2ème tour 14  07 21 

Total  187 (72+60+55) 69 (26+43) 256 

Exempts 2ème tour  11 DHI + 05 Nat.3 + 01 Nat. 2 + 02 
Nat.1 

11 DHI + 05 Nat.3 + 01 Nat.2 + 01 Nat.1  

Autres exempts Angers SCO et Nantes FC   

    
9.  Coupe des Pays de la Loire Seniors – 2017/2018 

 
 Point sur les engagements 
La commission fait le point sur les équipes engagées.  

 673 équipes engagées  
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- 163 équipes pour le District de Loire-Atlantique 
- 127 équipes pour le District de Maine et Loire 
- 111 équipes pour le District de Mayenne 
- 139 équipes pour le District de Sarthe 
- 133 équipes pour le District de Vendée 

 
 Calendrier 
La commission établit le calendrier des tours. 
 
 Tirage au sort du 1er tour  
La commission procède au tirage des rencontres du 1er tour qui auront lieu le dimanche 03 septembre 2017 à 15h00 
sur le terrain du club premier nommé.  

190 matchs. 
 

 Loire Atlantique Maine et Loire  Vendée Total 

Nombre d’équipes 84 63 70 217 

 Mayenne Sarthe   

Nombre d’équipes 79 84         163 

 

10. Calendrier   

 
Prochaine réunion : Lundi 04 septembre 2017 à 10h00 aux Ponts-de-Cé. 
 
 Pilotes de Pôle    le Président/animateur  Le Secrétaire 
Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT     Gabriel Gô    René BRUGGER 

   

 
 


