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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°07 
 

Réunion du : Mercredi 04 novembre 2020 par visio 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - Nicolas 

POTTIER - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT – Alain MARTIN 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Invité : Gabriel GÔ 
 
Excusé :   Christophe LE BUAN 

 
1. Vie de la Ligue – Conséquences du confinement 

 
➢ Retour sur les réunions organisées par la FFF 

 
✓ Rappel des règles sur la pratique  

Seuls les clubs L1, L2, N, D1 Futsal et D1 Fém peuvent s’entrainer, pas les clubs de N2, N3 ni les équipes des 
championnats jeunes nationaux non intégrés à des centres de formation. Si aucune date n’a été avancée, 
il semble exclu d’envisager une reprise des compétitions avant janvier.  
 
✓ Compétitions  

Il est conseillé de supprimer toutes les compétitions non liées aux championnats de base en Ligue et 
Districts. 
Pour la Coupe de France le maximum doit être fait pour la maintenir. 
Mise en place d’un groupe de travail sur la fin de saison avec des Présidents de Ligues et de Districts (4 
Ligues et 4 Districts n’appartenant pas au même territoire). 
Le Bureau regrette que tous les territoires ne soient pas représentés (maxi 8 Ligues) et demande un 
élargissement du groupe de travail. 
 
✓ Soutien aux clubs  

Courrier aux clubs venant du CNOSF pour un retour immédiat concernant leurs situations financières : les 
Ligues et Districts feront le relais pour accélérer les retours. 
Le Bureau souhaite un courrier commun Ligue /Districts afin d’inciter les clubs à répondre à l’enquête. 
 
✓ AG FFF en visio le 12 décembre : le sujet des délégations LFPL pouvant participer à cette AG est posé. 

  
✓ AG des Ligues et Districts en visio aux dates prévues : D49 : 6/11 - D72 : 14/11 - Ligue 19/12. 

 
✓ Formation professionnelle : maintenue à distance, ainsi que certaines formations modulaires (CFF4), 

les CTD doivent donc rester en partie en activité. 
 
✓ Licence : proposition par la FFF d’une nouvelle licence « membre club / volontaire », elle concerne les 

membres du club n’ayant pas de taches officielles dans le club (représentation ou présence feuille de 
match) : validation à l’AG FFF du 12 décembre. 

- Couverture Assurance, 
- Contrôle Honorabilité, 
- Prix au plus bas.  
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➢ Prélèvements des clubs 
 
En accord avec les Districts : 
 

Au niveau de la Ligue les prélèvements demandés aux clubs ne seront pas appelés en Novembre et 
Décembre. Les clubs pourront, s’ils le souhaitent, continuer de verser les sommes initialement prévues  

 

2. Questions diverses - Tour de table 
 

➢ Coupes des Pays de la Loire : 
  

Le Bureau engage une réflexion sur l’incidence financière d’un arrêt de la Coupe des Pays de la Loire 
Seniors et « Jeunes » (Masculin/Féminin). 

 

3. Prochaines réunions 

 
➢ Calendrier 

- Bureau : selon l’actualité 
- Codir : mercredi 18 novembre 2020 

 
 

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

 
 
 


