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PROCÉS-VERBAL N° 1

 
Réunion du :   Mercredi 7 SEPTEMBRE 2022 
Pilote du Pôle :   Jean-Yves CADIET 
Président :   Jacques BODIN  
Présents : Lionel BURGAUD, Luc BRUNEAU, Jacques HAMARD, Xavier MERLET, Domi-

nique MONGAULT 
Assistent : Lionnel DUCLOZ, DTR, Arnaud VAUCELLE, CTR, Gwendal LEBASCLE, CTRA, 

Jean-Luc LESCOUEZEC, en charge du handicap et du sport adapté, Guillaume 
BROCHET, Service Communication, Nathalie PERROTEL, assistante adminis-
trative 

Excusés :  Jean-Yves CADIET, Yann CHAUVEL  

 
 
1.  CARTON VERT 
 
Outil de valorisation du bon comportement, des bonnes attitudes des joueurs lors des rencontres. 

Dispositif fédéral proposé aux territoires (Ligues, Districts) volontaires et pour les catégories et compétitions de 

leur choix. 

Dans les Pays de la Loire, « le carton vert » a été testé dans le cadre du Festi Foot U13 - Saison 2021 2022 , avec 

un très bon ressenti général (attribution de cartons aux joueurs, aux éducateurs et aux parents). 

 

Même si la Commission souligne la priorité de travailler sur le collectif, la valorisation d’un comportement ou 

d’une attitude individuel(lle) doit être encouragée. 

 

Questionnement : Faut-il élargir l’application du « Carton Vert » à des compétitions régionales /départementales 

et sur quelles catégories ? 

 

La Commission souhaiterait voir ce dispositif se développer plus généralement, en lien avec la C.R. Compétitions 

Jeunes. 

 

Si accord de la CROC Jeunes, il sera effectif sur les rencontres du Championnat U 13 Région et du Championnat U 

14 Région – 2ème phase. 

 

La Commission propose de l’appliquer lors des prochaines finales des Coupes Régionales Jeunes sur 3 catégories à 

définir (U 14, U 15, U 16, U 17, U 18 et U 19). Remise des cartons verts à la fin de la rencontre. 

 
2.  Challenge National PEF 
 
Bilan Challenge National PEF 2021/2022 – Retour sur la journée à Clairefontaine le 2 juillet 2022 
 
Le Stade Lavallois MFC, lauréat régional, représentait la Ligue des Pays de la Loire   
Accompagnateur Ligue : Florian FREMEAUX 
Très bon état d’esprit de tous les participants 

  

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR PEF / CITOYENNETÉ 
Saison 2022 / 2023 
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Expérience d’arbitrage pour les jeunes joueurs : 1 arbitre / ½ terrain 
 

L’ensemble des clubs participants à la finale régionale (5 lauréats PEF et 5 » Coup de cœur ») recevront leur ré-

compense lors de l’AG de Ligue du 5 Novembre2022. 

 

Le Challenge National PEF est reconduit pour la saison 2022-2023, dans les mêmes conditions que la saison der-

nière. Pas de thématique prioritaire retenu (libre choix des clubs parmi les actions du PEF 

 

Promotion du PEF : 

 - Vidéo avec les joueurs/joueuses de l’équipe de France (spot diffusé sur les médias et réseaux) 

- Vidéo faite par le Service Communication de la Ligue mise en ligne tous les mercredis matin (séances le 

mercredi après-midi avec les jeunes) 

- Reconduction de la PER’F du mois à partir du mois de décembre (1 par District) 

 

La Commission sollicite auprès du CODIR : 

 - la nomination d’un membre pour le District de Loire-Atlantique 

- la reconduction du budget de 3 000 €  

- Valorisation des clubs lauréats à l’AG avec une invitation des clubs de Districts 

 

3. Sport Adapté 
 

Compte-rendu de la réunion du GT Foot / Sport Adapté du 1er juillet 2022 (Luc BRUNEAU – Jean-Luc LESCOUEZEC 

– Arnaud VAUCELLE) 

 

Volonté fédérale : accès à la pratique pour tous 

 

Volonté commune d’avancer ensemble collectivement  

Trois objectifs : Structuration – Offres de pratique – Formation 

But : écriture d’un plan d’action commun, finalisé par une Chartre commune 

 

- Etablir une cartographie pour le mois de décembre 

- 1ère semaine d’avril 2023 : Semaine Olympique et Paralympique 

- Championnat de France Para Foot à 7 Adapté du 18 au 21 Mai 2023 à Carquefou 

 

Bon développement des pratiques dans les districts, sauf le District de la Sarthe  

Démarches effectuées avec la Fédération Sport Handi 

Valorisation du Sport Adapté ou Sport Handi par le Service Communication de la Ligue 

 

4.  Plan d’actions citoyennes (nationales) 
 
Plan d’actions citoyennes mis en place par la Commission Fédérale : 
 - Protection de l’enfance 
 - Discrimination (module intégré dans les formations de la Ligue) 
 - Lutte contre les violences 
 - Engagement Téléthon 2022 
 - RSO 
Séminaire national les 13 et 14 octobre 2022 à Clairefontaine 
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Feuille de route de la Ligue pour la saison 2022/2023 : 
 - Lutte contre les violences 
 - Observatoire des comportements au travers du reporting mensuel de suivi des incivilités et leurs motifs 
 - Protection de l’enfance (partenariat avec Colosse aux pieds d’argile reconduit) 
 - L’Homophobie 
 - Le Handicap 
 - la RSO 
 
5.  Lutte contre les violences sur et autour des stades 
 
Constat : recrudescence des comportements violents et des incivilités autour des stades 
 
Fin de saison 2021/2022 : 

 - Echanges de la CR PEF/CITOYENNETE avec le Président de la C.R. de Discipline sur l’impact de l’Obser-
vatoire des comportements 

 - 2 réunions consultatives en Juin 2022 : Collège des Educateurs et Collège des Présidents de clubs 
 
Mission a été confiée à la CR PEF/CITOYENNETE par le Président Didier ESOR et le CODIR de réfléchir à des 
moyens d’actions pour réduire les cas de violence sur et autour des stades. 
 
Un groupe de travail s’est réuni le 1er Septembre, composé de représentants des instances particulièrement con-
cernées par la problématique (Ligue, Arbitrage, Educateurs, CTR, Discipline, PEF-Citoyenneté) et a dégagé 
quelques pistes de réflexion en identifiant, notamment à partir d’une cible globale, Le Club (sans qui rien n’est 
possible) 4 axes de travail : 

1. Le Commissaire Terrain   3. Les Parents  
2. Le Banc      4.  Les joueurs 

 
Evocations d’actions à mettre en œuvre : 

 - Mise en place de badge d’identification des éducateurs en charge des équipes pour les championnats 
régionaux jeunes => FAIT 

 - Interview d’un éducateur par rapport à son badge (ressenti – utilité …) par le Service Communication 
 - Carton blanc en Ligue = non réglementaire (réactualisation du dispositif) 
                  - Publicité des sanctions  
 - Responsabiliser les parents 
 - Cellule de veille sur les clubs (observatoire) : intervention dans les clubs mis en cause/ récidivistes 
 - Reprise des bonnes pratiques dans les districts (se les approprier au niveau ligue) 
 - Cellule d’écoute pour les arbitres 
 
Préparation de la rencontre : Création d’un document permettant d’aider les clubs à préparer leur rencontre 
 - Qui vient ? Qui fait quoi ? 
 - Qui s’occupe de la sécurité ? 
 - Qui est référent arbitre ?...... 
 
Lionel Ducloz, D.T.R., propose d’élaborer un document sur le thème du déroulement d’une rencontre et le rôle de 

chacun (dirigeants, joueurs, bancs, supporters …) et de le proposer à la Commission pour l’enrichir et le valider à 

la prochaine réunion de la Commission  

 
7.  Prochaine réunion 
 
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 à 10 heures – ST SEBASTIEN SUR LOIRE – CRT – Salle Loire 

 

Le Président,         La secrétaire de séance, 

J. BODIN          N. PERROTEL 

 


