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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
Procès Verbal N°13 

 
Réunion du : Lundi 13 mai 2019  
 

Présidence :   Gérard LOISON - Didier ESOR 
Présents : Jacques BODIN - Luc BRUNEAU - Alain CHARRANCE - Jacky CORDUAN - 

David COTTREAU - Guy COUSIN -  Alain DURAND - Jean-Jacques GAZEAU - 
Gabriel GÔ - Bernard GUEDET - René JOUNEAUX - Damien LECOMTE - 
Benoît LEFEVRE - Jean MARSOLLIER - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT - 
Isabelle SALAÜN - Jacques THIBAULT 

  
Assistent :  Marc DEBARBAT – Président de la LFA 

Jérôme CLEMENT (Directeur)  
 
Excusés :  Florence AUDOUIN - Christophe LE BUAN - Philippe LESAGE - Alain MARTIN 

Lionnel DUCLOZ (D.T.R.) 

 
 

1. Publication des Procès-verbaux  
 

 Le Comité de Direction prend acte des PV validés suivants : 
 

Bureau Exécutif LFPL PV N°11 - 04.03.2019 
Bureau Exécutif LFPL PV N°11 - 04.03.2019 - PV 
Interne 
Comité de Direction LFPL - PV n°12 du 11.03.2019 
PV CRA N.8 du 06.03.2019 
PV CRA N.9 du 03.04.2019 
PV Permanente ETDA - CTRA N°10- 01.04.19 
CRA PV N° 11 - Résultats Candidats Ligue 2018-2019 
CRD - PV n32 06.03.2019 
CRD - PV n33 13.03.2019 
CRD - PV n34 20.03.2019 
CRD - PV n35 23.03.2019 
CRD - PV n36 27.03.2019 
CRD - PV n37 03.04.2019 
CRD - PV n38 10.04.2019 
CRD - PV n39 13.04.2019 
CRD - PV n40 17.04.2019 
CRD - PV n41 24.04.2019 
CRD - PV n42 30.04.2019 
CRRC PV n36-070319 
CRRC PV n37-200319 
CRRC PV n38-200319 
CRRC PV n39-170419 
CRRC PV n40-220419 

CRSA - PV n06-060319 
CROC Seniors M - PV n°23 - 20.03.2019 
CROC Seniors M - PV n°24 - 22.03.2019 
CROC Seniors M - PV n°25 - 24.04.2019 
CROC Seniors M - PV n°26 - 02.05.2019 
CROC Seniors M - PV n°27 - 07.05.2019 
CROC Jeunes Masculins - PV n°18 - 23.04.2019 
CROC F - PV n°21 - 12.03.2019  
CROC F - PV n°22 - 28.03.2019 
CROC F - PV n°23 - 09.04.2019 
CROC F - PV n°24 INTERNE - 30.04.2019 
CROC F - PV n°25 - 02.05.2019 
CROC Futsal - PV N°15 du 02.04.2019 
CROC Futsal - PV N°16 du 29.04.2019 
CROC Futsal - PV N°17 du 06.05.2019 
CRDS Futsal - PV N°01 du 18.03.2019 
CRDS Futsal - PV N°02 du 06.05.2019 
CRAR - PV n03-200319 
CRVB - PV N°3 du 09-03-19 

CRRC PV n°41 - 02.05.2019 

CCR SEEF - PV n08-220319 
CRTIS n°3 du 18-03-2019 
CRTIS PV n°04 du 04.06.2018 
CR PRATIQUES NOUVELLES N.2 - 29-04-19 
PV N°3 CR PEF-CITOYENNETE du 24.04.2019 
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2. Informations du Président  
 

 

 Intervention de Marc DEBARBAT - Président de la LFA - sur l’accompagnement à la mutualisation des 
compétences et des activités sur le territoire régional. 
Projet porté par la LFA et qui concernera 3 Ligues pilotes : Bourgogne – Franche-Comté, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire. Accompagnement par un cabinet expert.  
 
Objectif : Mutualiser certaines compétences des centres de gestion pour une meilleure efficience au 
service des clubs sur certaines thématiques. 
 
Cette phase de pilotage permettra de définir une organisation type.  

 

3. Vie de la Ligue 
 

 

 Evolution de l’organisation du sport – CNDS 
La FFF est devenue Fédération pilote pour la gestion des fonds CNDS « part territoriale / projets ».  
Concerne les instances Ligues/Districts/clubs.  
Les thématiques seront définies par les Fédérations. Pour le football cela concernera les mêmes objectifs 
du plan d’actions ambition 2020. 
Dossiers clubs instruits par les territoires. Une commission régionale devra être créée à cet effet.  
Enveloppe financière nationale identique à l’année dernière (+- 10% au niveau d’un territoire).  
Campagne lancée officiellement le 17 mai pour une clôture le 15 juin.  
L’outil de saisie reste le même. 
Pour la Ligue des Pays de la Loire : Instructions dans les districts et supervision opérationnelle par le 
Chargé du conseil aux clubs. 
 

 Rappel renouvellement des Commissions Régionales 
Il est demandé aux pilotes de pôles et présidents de commissions régionales de faire le point sur les 
différentes commissions afin d’en actualiser les compositions si besoin avant le début de la saison 
2019/2020. 
 

 Match France / Bolivie le 02 juin à la Beaujoire 
7 000 places ont été dédiées à la famille du football régional par la FFF. Il y a eu plus de 10 000 places 
demandées. La priorité a été donnée aux demandes des clubs. 
 

 Coupe du Monde Féminine 
Information au CODIR des possibilités de places qui seront proposées pour les matchs :  
 Matchs de poules à Rennes et Paris 
 ¼ de finale à Paris (potentiellement France - USA) 
 ½ finales et finales à Lyon 

 
 Point sur les licences 

172 199 Licenciés au 02 mai soit + 2.68% sur 1 an (+ 15% sur l’ensemble des effectifs féminins).  
On note une augmentation de quasiment toutes les catégories. 2 points d’attention :  
 Les effectifs séniors qui baissent de -2% (-882 licenciés) 
 La stagnation des U13/U12 -0.40% 

 
 Mouvements des clubs (doc en PJ)  

 

Le Comité Directeur valide le tableau présenté en séance. 
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4. Vie des Pôles 
 

 

4.1 – PÔLE JURIDIQUE 
 Barème des amendes pour non présentation de rapport lors des instructions à compter de la saison 

prochaine 
 

L’article 207 des règlements généraux de la LFPL indique : 
Est passible des sanctions prévues à l'article 200 des Règlements Généraux ou à l’article 4 de l’Annexe 2 
des Règlements Généraux, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a : 
- acquis un droit indu, par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude, 
- agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l'application des lois et règlements, 
- fraudé ou tenté de frauder, 
- produit un faux ou dissimulé une information concernant l’obtention ou l’utilisation des licences. 
 
Dispositions L.F.P.L. : 
Est passible des sanctions prévues à l'annexe 5 des Règlements Généraux, tout licencié et/ou club qui : 
- n’a pas transmis son/ses rapports sur demande d’une Commission Régionale ou Départementale, 
- ne s’est pas présenté en audience sur demande d’une Commission Régionale ou Départementale et ce, 
sans avoir prévenu à minima la veille de l’audience. 

 
En application de ce dispositif, la CRD sanctionne chaque absence de rapport/absence en audience non 
excusée de l’amende prévue. A titre d’exemple : un club a qui est demandé 5 rapports se voit sanctionné 
de 5 fois l’amende s’il ne transmet aucun rapport. 
Il pourrait être plus équitable et moins pénalisant pour le club de rapporter à une fois l’amende par 
dossier, et ce peu importe le nombre de rapports manquants.  
 

Le Comité Directeur décide de valider la proposition de rapporter à une fois l’amende par dossier, et 
ce peu importe le nombre de rapports manquants. 

 
 Convention avec le Procureur de Rennes 

Dans le cadre de la convention relative à la lutte contre les violences dans le milieu du football, signée le 
08.06.2017 à la Cour d’Appel de Rennes, la Ligue s’est engagée à signaler au parquet territorialement 
compétent tous les incidents graves pouvant justifier une réponse pénale rapide.  
A ce titre, la Ligue vient d’adresser au procureur un signalement dans deux dossiers ; un pour des injures 
racistes à l’encontre d’un arbitre et l’autre pour une possible tentative de corruption de mineur. 
 

 Stade Olympique du Maine - situation du club 
 

 Présentation de la proposition de modifications des statuts de la Ligue 
 

Le Comité Directeur sera appelé à statuer sur le projet de nouveaux statuts lors de sa prochaine session.  

 
4.2 – PÔLE TECHNIQUE 

 Classement des Sections Sportives Scolaires 
Afin de répondre aux demandes techniques et pédagogiques de la FFF, la Commission Régionale a défini 
une nouvelle classification des Sections Sportives Scolaires pour une mise en place sur la saison 2020/2021.  
 
Une information spécifique devra être faite auprès des acteurs en charge de ce sujet. 
 

Le Comité Directeur valide le tableau présenté en séance 
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4.3 – PÔLE COMPETITIONS  

 Point sur les championnats Masculins/Féminins « Libre » et » Futsal » 
 

 Finales de Coupes 
 Finales Jeunes et Féminines : elles auront lieu le jeudi 30 mai 2019 après-midi au complexe sportif 

du Val de Chézine à Saint Herblain (44), 

 

 Finales séniors Hommes et Challenge des réserves : elles se tiendront le 09 juin a Changé (53).  

Horaires : 13h challenge des réserves – 15H00 match Coupe UEFA - 17h30 finale séniors de la Coupe 

des Pays de la Loire. 

 
 Coupe UEFA des régions  

Après le succès de notre sélection régionale contre celle des Hauts de France (1-0), le prochain tour (1/4 de 

finale) se jouera contre la sélection de Paris Ile de France le 09 juin dans le cadre des finales régionales 

séniors hommes.  

 
 Formation de délégués spécifiques Futsal  

Afin de compenser la difficulté à mobiliser des délégués pour les matchs de Futsal, une formation spécifique 
proposée aux membres de la Commission Régionale d’organisation a été mise en place avec un bon succès.  
 

 Challenge Régional Futsal Féminin 
Il se tiendra le 15 juin 2019 à Laval. 
 

4.4 – DEVELOPPEMENT 
 Mise en place compétition féminine futsal : 

 point sur le sondage auprès des équipes féminines dans les championnats libre ou futsal, 
 réunion de début de saison clubs R1 et R2 Futsal – samedi 24 août lors du Tournoi International 

Futsal de Montaigu. 
 

 Point sur les compétitions Beach Soccer 
 Challenge Régional : 22 et 23.06.2019 à Angers (49) Lac de Maine 
 Inter Ligues : 29.06.2019 à Saint Jean de Monts (85) 
 Finale Nationale : 2,3 et 4.08.2019 à Saint Jean de Monts (85) 

 
4.5 – IR2F 

 Point sur la mise en place du CFA 
 

 Tarifs IR2F saison 2019/20120 

 

Suite à la présentation du projet de tarification des activités de l’IR2F, le Comité Directeur valide les Tarifs 

de l’IR2F pour la saison 2019/2020 

 
4.6 – PÔLE COMMUNICATION 

 Beach Vert 
Présentation de la tournée 2019 du Beach-Vert Pays de la Loire. Même schéma cette année que l’année 
précédente : 12 dates (4 par semaine pendant 3 semaines). Les dates ont été validées par les communes 
et le Bureau de Ligue. 
Un seul nouveau site : Mézangers en Mayenne à la place de Saint-Denis du Maine. 
Partenariat majeur reconduit cette année avec Harmonie Mutuelle.  
 
L’objectif sera de franchir un cap en 2020 avec de nouveaux partenaires et pourquoi pas de nouvelles 
étapes pour équilibrer à 3 par District (15 au total). 
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5. Questions diverses – Tour de table 
 

 Conseil Consultatif des Clubs – Mars 2019 
Très bons échanges sur la thématique du championnat R3. La problématique des déplacements a fait l’objet 
de nombreux échanges. Une meilleure compréhension de l’organisation des compétitions sur le territoire 
régional a conclu la matinée d’échanges. 
 

 Journée Nationale des Bénévoles – 27 avril 
Très bons retours et satisfaction globale des participants. 

 

6. Prochaines réunions 
 

 
 Bureau : 03.06.2019 – 15h00 - Le Mans 
 Bureau : 01.07.2019 - Nantes 
 Codir : 04.07.2019 – Nantes (au lieu du 08.07) 

 
 
 
 

Le Président, Le Président Délégué   Le Secrétaire, 
Gérard LOISON Didier ESOR    Jacques BODIN 

   

 
 

 



N° ORDRE CDG PRATIQUE NOM N° Affil CLUBS REGROUPES CATEGORIES Recu le… Avis favorable district Avis ligue Observations

551355 ASAG HAIE FOUASSIERE

FC CASTEL FIACRAIS (fusion 06.18)

AS SEVERAC U6 à U13

AS ST DOLAY

MISSILLAC FC

ES LA POUEZE

AS BRAIN S/LONGUENEE

US ST CLEMENT LA PLACE

GJ BRAIN POUEZE ST CLEMENTGROUPEMENT493 OUI07/05/2019553570

Suite à fusions des clubs associés

Groupement devenu caduque
OUI07/05/2019

U13 à U19
Suite à fusions des clubs associés

Groupement devenu caduque

U15 à U18
2 44 GROUPEMENT GJ ATLANTIQUE MORBIHAN FOOT 552460

Mouvements des Clubs présentés Codir du 13-05-19

RADIATIONS

1 44 GROUPEMENT GJ FCH HAYE FOUASSIERE U12 à U18 07/05/2019 OUI
Suite à fusions des clubs associés

Groupement devenu caduque



District Pratique
N° 

Affiliation
Nom du Club Siège Social

Date 

demande

Avis favorable 

district
Observations Accord Ligue 

44 LIBRE FOOT CLUB OSMANLISPORT CHATEAUBRIANT 23/04/2019 30/04/2019

Mouvements des Clubs présentés Codir du 13-05-19

AFFILIATIONS CLUBS LIBRES


