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PROCÈS-VERBAL N°12 

 
Réunion du : Mercredi 15 Novembre 2017 aux Ponts-de-Cé  
Pilotes du Pôle :   Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT 
Président/animateur : Gabriel GÔ 

Présents : Alban BLANCHARD -René BRUGGER – Alain DURAND – Gabriel GÔ –  Guy 
RIBRAULT   – Gilles SEPCHAT– Yannick TESSIER - Alain LE VIOL- Claude BARRE 

  Excusé :  Denis MICHAUD  

 
Préambule :   
M Alain LE VIOL, membre du club US THOUAREENNE(502138) 
M Claude BARRE membre du FC CHATEAU GONTIER (528431) 
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 ce 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 le PV N° 11 - et ses annexes : Tirage de la Coupe de France, Tirage de la Coupe des Pays de 
la Loire Seniors Masculins.  
 
Transmettra au Codir pour information 
 
Demande au service administratif son classement après signature.  
 

2 . Dossiers en cours- Courriers et mails adressés et reçus 

 
Suite dossiers : 
 Courriel adressé au club de Brulon Patriote lui demandant de tout mettre en œuvre pour préciser à la commission 
et au centre de gestion, sur quel terrain se joueront ses trois prochaines rencontres de championnat de Division 
Honneur Intersport « A ».  
 
 Courriel adressé au club La Ferté Bernard VS concernant sa demande d’inversion du match suivant :  

- 19545663 : La Ferté Bernard VS 1 / Connéré ES 1 – Division Honneur « A » du 27 janvier 2018. 
Rencontre avancée, demande effectuée dans Footclubs et validée au 26 janvier 2017. 
 
 Courriel adressé au club de Sablé sur Sarthe FC concernant la rencontre : 

-  19820202 : Sablé sur Sarthe FC 3 / Beaucouzé SC 2 – Challenge des Equipes Réserves des Championnats 
Seniors de la L.F.P.L. du 03 septembre 2017, devant se disputer le 03 Décembre 2017 à 15 h. 

 
 Courriel à adresser au club de Beaucouzé SC concernant la rencontre : 

- 19820202 : Sablé sur Sarthe FC 3 / Beaucouzé SC 2 – Challenge des Equipes Réserves des Championnats 
Seniors de la L.F.P.L. du 03 septembre 2017 

qui devra se jouer le dimanche 03 décembre 2017 à 15h00. 
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR d’Organisation des 
Compétions Seniors Masculins 
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 Matchs Saumur OFC du 02 décembre 2017  
La commission attire l’attention du club de Saumur OFC dont les rencontres suivantes sont programmées le 
Dimanche 02 décembre 2017 : 

- 20169663 : Saumur OFC 1 / Vannes OC 1 – Coupe de France  
- 19820216 : Saumur OFC 2 / Sablé sur Sarthe FC 2 – Challenge des Equipes Réserves des Championnats 

Seniors de la L.F.P.L.  
La commission demande au club de Saumur OFC d’informer les services administratifs de la Ligue sur l’organisation 
de ces 2 matches. 
 
 Disponibilité du terrain du Mans SO Maine 
La commission est toujours en attente d’une précision du club du Mans SO Maine évoluant en Division Honneur 
Intersport « A » concernant le terrain  sur le club envisage disputer ses prochaines rencontres. 
 
 Demandes de changements de dates et/ou d’horaires 
La commission valide les demandes de changements de dates et d’horaires de matches effectuées par les clubs 
selon la procédure « Modification de match » sur Footclubs. 
 

3 . Résultats – Homologations – Compte rendu des matches joués 

 
La Commission enregistre les résultats des rencontres des championnats des journées du 28 et 29 octobre 2017 et 
des 04 et 05 novembre 2017.  
 
 Coupe de France  
La commission prend connaissance des résultats des rencontres du 7ème tour. 
Elle félicite toutes les équipes ayant disputés ce tour et encourage les équipes qualifiées pour le 8ème tour.  
 
 Coupe des Pays de la Loire Seniors Masculins   
La commission enregistre les résultats des rencontres du 6ème tour.    
Toutefois compte-tenu des obligations liées à la coupe elle procède aux classements afin de permettre le tirage du 
tour suivant.  
 
 Challenge des Equipes Réserves des Championnats Seniors de la L.F.P.L.  
La commission enregistre les résultats des rencontres du 11 et 12 novembre.     
Elle ne peut pas procéder à leur homologation, les délais d’appel n’étant pas expirés. 
 

4. Point sur le calendrier - match reporté ou à jouer 

 
Uniquement un match à jouer en Challenge des Réserves. Aucun match reporté à ce jour. 
  

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

 
 Rappel sur les engagements :  

- Nombre d’équipes encore en compétition : 64 
Pour ce tour selon la pyramide il faut faire jouer les 64 équipes restantes (y compris les équipes encore qualifiées 
pour le 8ème tour de la Coupe de France).  
A savoir : Changé US, Saumur OFC et Les Essarts FCG.  
 
 Tirage au sort du 7ème tour – 1/32èmes de Finale 
La commission rappelle la règle du tirage intégral à compter de ce tour. 
Elle procède au tirage des rencontres du 7ème tour – 1/32èmes de Finale. 
Les rencontres sont fixées au Dimanche 03 décembre à 14h30.  
Les matchs concernant les équipes participant au 8ème tour de la Coupe de France prévus à cette même date soit :   
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- 20169913 : Rezé FC 1 / Les Essarts FCG 1 
- 2169953 : La Chapelle des Marais FC1 / Saumur OFC 1 
- 20169961 : Changé US 1 / Le Poiré sur Vie VF 1 

sont fixés au Dimanche janvier 2018 à 14h30.  
 
Le prochain tirage des 1/16èmes de Finale le aura lieu le mercredi 06 décembre 2017.  
 

6. Classement des  terrains – Obligations des clubs dont les équipes évoluent dans les 
Championnats Seniors : National 2, National 3, Division Honneur Intersport et Division Régionale 
Supérieure 

 
La commission prend connaissance des tableaux récapitulatifs des classements des terrains des clubs dont les 
équipes évoluent dans les Championnats Seniors suivants : 

- National 2 
- National 3 
- Division Honneur Intersport 
- Division Régionale Supérieure 

Elle demande aux services administratifs de la Ligue d’informer tous les clubs des divisions concernées de leur 
situation vis-à-vis de leurs obligations en la matière.   
La commission rappelle que les clubs en position d’accéder doivent remplir les obligations de la division supérieure 

dans laquelle ils évoluent pour la saison 2017/2018. 

Elle demande aux services administratifs de la Ligue : 

 d’informer tous les clubs des divisions concernées de leur situation vis-à-vis de leurs obligations en la 
matière, 

 de transmettre à la CRTIS les informations pour suite à donner, 
 de remonter à la CROC les actions entreprises et de la tenir informer des évolutions du dossier. 

 

7. Division Honneur Intersport 2017/2018 – Rappel des Obligations des clubs 

 
La commission établit et valide une note récapitulative rappelant quelques-unes des obligations des clubs 
participant au Championnat de Division Honneur Intersport 2017/2018. 
 
Elle demande aux services administratifs de la Ligue d’adresser cette circulaire aux clubs concernés.  
 
Elle demande à la commission des délégués de lui remonter les constats effectués sur les terrains. 
 

8. Gestion des Intempéries – Impraticabilité des terrains  

 
La commission établit et valide la procédure normale et la procédure d’urgence de gestion des intempéries en  
cas d’impraticabilité des terrains.  
Elle précise que ces procédures s’appliquent à compter de ce jour, mais la mise en place opérationnelle évoluera 
en fonction d’une décision à intervenir du Codir ou de son bureau.  
Elle souhaite dans une organisation future au plus tard pour la saison prochaine, une mise en place d’astreinte 
avec le personnel sous la responsabilité d’un élu. 
 

9. Réflexion sur méthodologie des groupes de R1.R2.R3   

 
Une première proposition d’organisation des groupes de Régional 3 Seniors Masculins pour la saison 2017/2018 a 
été présentée aux représentants des clubs à l’Assemblée Générale de la ligue le 11 novembre 2017. 
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Cette version doit être peaufinée et présentée à un prochain Codir qui devra, en outre, si elle est validée, préciser 
quels seront, si besoin estimé, les accompagnements prévus à l’attention des clubs. 
   

10.  Courriers – Courriels – Questions diverses 

 
 Courriel F.F.F. – Accession National 3 2018/2019 – Rappel Réglementaire 

La commission prend connaissance du courriel de la F.F.F. adressé aux clubs dont les équipes évoluent en 
Championnat de National 3 concernant leurs obligations en matière de classement de terrains en cas 
d’accession en National 2 à l’issue de la saison 2017/2018.  

 
11. Calendrier   

 
Prochaine réunion : Mercredi 06 Décembre 2017 à 15h00 au siège du District de Maine et Loire aux Ponts-de-Cé.     
 
 Pilotes du Pôle     le Président/animateur  Le Secrétaire 
Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT    Gabriel GÔ     René BRUGGER 
 
 
 

                                                                                                           

    

 


