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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°05 
 

Réunion du : Lundi 26 octobre 2020 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - 

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

 
 
 

Le Président, au nom du Bureau Exécutif et de la Ligue, présente ses plus sincères condoléances à Christophe LE 
BUAN pour l’épreuve qu’il traverse actuellement.  

 
 

1. Bilan AG électives des Districts 
 

Le Président revient sur les dernières AG de District qui ont vu la réélection de Jean-Jacques GAZEAU pour le 
District de la Vendée et l’élection de Nicolas POTTIER pour le District de la Mayenne.  
 

Après les avoir félicités au nom du Bureau Exécutif, il laisse la parole à Nicolas POTTIER afin qu’il se présente 
dans le cadre de ses nouvelles fonctions.  

 

2. Informations du Président 
 

➢ Fonds de solidarité 
Cette opération menée conjointement par la FFF, les Ligues et les Districts afin de soutenir financement les 
clubs face aux impacts financiers de la COVID s’est achevée le 30 septembre dernier. Sur le territoire 
régional, le fonds de solidarité a bénéficié au total à 804 clubs pour 154 425 licenciés soit un total de 
1 544 250 € sur notre territoire pour les parts FFF, Ligue et District dont 308 850 € pour la part Ligue.  
 

➢ Codir du 18.11.2020 
Préparation du dernier CODIR de la mandature. 
 

➢ Réunion du collège des Présidents de ligues et de Districts 
En préparation à l’AG fédérale du 12 décembre, la réunion du collège des Présidents de Ligues et Districts 
et des autres acteurs du football amateur qui devait se tenir en présentiel à Paris le 14/11 à la FFF se tiendra 
finalement en visio-conférence, le lundi 16 novembre 2020, à 17h30. 
 
Il est proposé aux membres du Bureau y participant de se retrouver à St Sébastien ou au Mans si les 
conditions sanitaires le permettent. 
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3. Vie de la Ligue 
 

➢ Point sur les licences 
Sur le plan des statistiques, nous enregistrons un retard dans le traitement des licences : 7475 licences sont 
en attente de contrôle. 
Au total, en incluant ces 7475 licences, on a un potentiel de 151 340 licences contre 154 063 la saison 
dernière, soit un différentiel de -1.77%. 
 

➢ Mouvements des clubs 
 

Le Bureau valide le document présenté en séance et annexé aux présentes. 

 
➢ CRSOE – PV du 20.10.2020 

En vue de l’assemblée générale élective, la CRSOE s’est réunie le 20 octobre 2020 afin d’analyser les 
candidatures au poste de délégué des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres.  
2 personnes ont fait acte de candidature. La commission les déclare recevables et délivre un récépissé de 
candidature favorable à chacun des intéressés. 
 

4. Vie des Pôles  
 

4.1. PÔLE JURIDIQUE 
➢ Départage de fin de saison – adoption par les Codir de district 

Le CODIR du 6 octobre a validé le sujet des départages de fin de saison en apportant une correction aux 
règlements sportifs Seniors Masculins/Féminins/Futsal.  
Pour rappel la disposition retenue par le CODIR de Ligue :  

• Les équipes maintenues conformément au tableau analytique figurant à l’alinéa 3 et ce sur la base d’une 
répartition égale entre les deux groupes. Lorsque la répartition ne peut être égale entre les groupes, le 
départage se fait par rang égal de classement dans les conditions suivantes. 

Cette disposition qui concerne aussi les Districts doit également faire l’objet d’adoption par chaque Comité 
Directeur de District. 
 

4.2. PÔLE FINANCES 
➢ CRT : Foot-stages 

La Commission Régionale du CRT informe le Bureau d’un accord trouvé avec le prestataire DSM.  
 

Le Bureau valide les modalités de l’accord conclu pour 2 ans reconductibles. 

 
4.3.  PÔLE DES PRATIQUES 
➢ Point compétitions – situation par rapport au Covid 

La FFF confirme pour l’instant le maintien des compétitions du football amateur. Les prochaines décisions 
gouvernementales seront décisives. 
 
La Fédération lance une enquête auprès des instances Ligues et Districts pour mesurer l’impact actuel des 
contraintes sur les clubs (couvre-feux, fermeture des buvettes, fermeture des vestiaires, club house…) d’un 
point vue économique et social.  
 
Le Bureau fait un point sur la situation dans le territoire (Ligue / Districts).  
Globalement la situation est à peu près maitrisée mais la difficulté de gestion des compétitions vient des 
reports de matchs qui s’accumulent (64 matchs pour la Ligue).  
 
Pour fluidifier le calendrier des compétitions, il est proposé au Bureau d’arrêter la Coupe des Pays de la 
Loire pour la saison 2020/2021. 
 

Le Bureau souhaite pour l’instant le maintien de la coupe des pays de la Loire dans l’attente de décisions 
FFF concernant la poursuite (ou non) des compétitions amateurs. 
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4.4.  PÔLE TECHNIQUE 
➢ Championnats régionaux jeunes : retour d’observations 
➢ Championnat D2 futsal reprise en janvier  

2 équipes concernées (Etoile Laval et Nantes Doulon). La situation est très compliquée pour ses clubs qui 
restent très démunis face à cette problématique et l’absence de perspectives. 
 

➢ Fin de cycle de formation CFCT pour 5 Conseillers Techniques de la ligue  
 

➢ Laïcité, valeurs et actions éducatives : 
Sensibilisation des éducateurs pour un éveil des consciences des enfants. 

 
4.5.  PÔLE STRUCTURATION DES CLUBS 
➢ FAFA – enveloppes régionales saison 2020-2021  

Le Bureau prend connaissance du projet de répartition de l’enveloppe FAFA Equipement / Transport qui a 
été attribuée par la LFA pour la saison 2020/2021 (302 000 € contre 780 000€ la saison passée).  
Les services ont travaillé sur les mêmes clés de répartition que les saisons précédentes en actualisant les 
données variables.  
 

Le bureau valide le tableau de répartition présenté en séance. L’enveloppe FAFA sera uniquement 
réservée aux opérations d’Equipements. 

 
➢ Classements clubs lieu de vie 

17 clubs étaient inscrits à l’édition 2020 de l’opération « Clubs lieu de vie » 6 ont envoyé leur fiches actions 
permettant de mesurer leurs réalisations. 
Après analyse des différents critères d’évaluations, le club AOS de Pontchâteau (44) arrive en tête de 
classement. 
Pour rappel, la FFF valorisera à hauteur de 1700 € les lauréats régionaux pour qu’ils puissent se doter en 
matériel via le Corner (plateforme d’achat en ligne tout nouvellement créée). 
 

Le Bureau valide et félicite le club de Pontchâteau en tant que lauréat de l’édition 2020/2021 « des 
clubs de vie ». La Ligue décide de valoriser les 5 autres clubs par une dotation spécifique d’un montant 
global de 2000 €) 

 
4.6. PÔLE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
➢ Appel d’offre « impact 2024 » 

Dans le cadre de l’appel à projet « Impact 2024 » lié à la déclinaison d’actions en région lors de l’olympiade, 

la Ligue a répondu à cet appel à projet.  

Il s’agit d’organiser une tournée ouverte à tout public (mixité, tous les âges, licenciés ou non, personnes en 

situation de handicap, zones rurales et urbaines, publics des zones urbaines défavorisées) à la fois pour un 

tournoi « Futnet » et pour les animations « village » (Foot en Marchant, Cécifoot, Fitfoot, Foot5…) 

C’est aussi une proposition de découverte de nouvelles activités (nouvelles pratiques du football), non 

compétitives, fun et innovantes, répondant aux besoins de nos pratiquants, et accessibles à tous les 

publics : Futnet, Football en Marchant, FitFoot, Cécifoot (sensibilisation au handicap). Gratuité, ouverture 

à toutes et tous. 

L’ensemble de la Région des Pays de la Loire est concerné à travers ses 5 métropoles, ainsi que plusieurs 

étapes sur le littoral atlantique (Loire-Atlantique et Vendée). 

 

5. Questions diverses - Tour de table 
 

➢ Appel d’offre « impact 2024 » 
 Pour les matchs à Huis clos imposés par la Ligue 
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6. Prochaines réunions 
 

➢ Calendrier 
- Bureau : lundi 30 novembre 2020 
- Codir : mercredi 18 novembre 2020 à Angers 

 
 
 

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

 



Mouvements Clubs réunion Bureau du 26.10.20

District Pratique N° Affiliation Nom du Club Siège Social
Date demande 

Club
Avis district Observations Accord Ligue 

49 LIBRE 520089 ESP. DE CARBAY Carbay 19/09/2020 12/10/20
Solde District = - 473,90 €

Solde Ligue créditeur

District Pratique N° Affiliation Nom du Club Siège Social
Date demande 

Club
Avis district Observations Accord Ligue 

49 LIBRE 542340 JS LAYON St Aubin de Luigne Dde du district 09/10/20 Catégorie Seniors Féminines

49 LIBRE 560445 EST ANJOU FC Jumelles Dde du district
09/10/20

Catégorie U14F/U15F

Catégorie U16F/U17F/U18F

NON ACTIVITE TOTALE

NON ACTIVITE PARTIELLE
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