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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Réunion commune 
Féminisation + CROCF  

 
PROCÈS-VERBAL N° 3 - 2018/2019 

 
Réunion du : Jeudi 29 NOVEMBRE 2018 en visio-conférence 

 
Présidence de séance : M. Didier ESOR, Président-Délégué de la Ligue 
 
Présent(e)s : 
Visio-conférence - site de St Sébastien : MME Gwenaëlle RICHARD ; MM. Bruno LA POSTA, Daniel ROGER.  
Visio-conférence - site du Mans : MME Stéphanie CARREAU ; MM. Philippe BASSET, Gabriel GO, Franck PLOUSE 
Visio-conférence - site des Ponts de Cé : MM. Pierre LEGRAS, Janick BORDEAU 
 

Assistent à la réunion :  
M. Gérard LOISON, Président de la Ligue 
M. Jérôme CLEMENT, Directeur de la ligue 
M. Lionnel DUCLOZ, DTR 
MME Lydie CHARRIER et M. Arnaud VAUCELLE, CTR DAP 
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
M. David CADIOU, Référent Communication 

M. Mathieu AIRAULT, CTD DAP 53 
M. Arnaud MAINDROU, CTD DAP 49 
MME Alexandra CHIRON – Assistante administrative et technique D49 
MME Coralie BELIN, Référente Foot Féminin D85 
 

Excusé(e)s :  
MMES Oriane BILLY, Martine COCHON, Pascale LIVENAIS 
MM. Alain CHARRANCE, Gilles DAVID, Sébastien DENIS, Florent MANDIN, Grégoire SORIN, Anthony TORRALBA  
MME Laura DURAND, Aurélie GUILLET, Fabienne MANCEAU et M. Rudolph BLANCHARD 

 
 
Ouverture de la réunion par M. Didier ESOR, Président-Délégué de la Ligue.  
 
Sur demande pressante de la FFF, notamment à l’issue de l’Assemblée Générale de la Ligue début novembre, la 
Ligue a présenté un dossier d’Appel à Projets au BELFA validé par cette instance (excellent retour). Ce projet se 
déploiera en 2 parties : un Evènement « Ligue » type « Tournée promotionnelle » et un Appel à Projets « Clubs-
Districts ». 
 
1. Appel à projet événementiel « Ligue » 

 
Il sera donc organisé une tournée événementielle réservée au grand public qui se déroulera sur les vacances 
scolaires de Pâques entre le 6 et le 20 AVRIL 2019 dans les grands centres commerciaux des grandes métropoles 
de la Ligue avec le soutien des Districts et des clubs de proximité. 
 
Villes et sites retenus : 

 SAINT HERBLAIN Atlantis (44) 

 LA ROCHE/YON Les Flâneries (85) 
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 BEAUCOUZE Atoll (49) 

 MULSANNE Family Village (72)  

 SAINT BERTHEVIN Leclerc (53) 
 
Des premiers contacts ont été pris avec certains sites et les dates seront validées prochainement. 
 
Le pilotage de l’organisation est assuré par le service « Communication/Evènementiels » de la Ligue qui travaillera 
en commun avec les Districts. Les objectifs : 
 

• Une animation pendant les vacances scolaires de Pâques mettant en lumière nos territoires (une 
date/département → métropoles) 

• Une tournée à échelle humaine pour la promotion du football féminin à destination du grand public (→ 
centres commerciaux) 

• Un moyen de promouvoir la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 et de donner envie d’assister aux 
rencontres. 

 
2.  Appel à Projets « Clubs et Districts » 
 
Les Districts et Clubs peuvent proposer des projets à l’aide du document présenté en réunion et qui sera envoyé 
aux clubs courant décembre (semaine 50), et également mis en ligne sur les sites internet des 6 centres de 
gestion. 
 
La commission décide que le jury en charge de l’attribution des dotations se réunira à 3 reprises : une fois avant la 
fin janvier, une fois courant février et une dernière fois autour du 15 mars. 
 
Les dotations financières seront attribuées aux projets s’ils répondent à un ou plusieurs de ces 4 axes : 
1) Récompenser les projets en prise directe avec la Coupe du Monde,  
2) Récompenser les projets qui incitent à l’achat de places et à la promotion de la billetterie 
3) Récompenser les projets prenant en compte la fidélisation des nouvelles pratiquantes (Héritage 2019)  
4) Récompenser les projets qui favorisent les actions en faveur des nouvelles arbitres, dirigeantes et éducatrices 
 

- Exemple d’actions : 
Lydie Charrier, CTR DAP en charge de cette opération, propose un catalogue d’actions qui sera complété 
par les idées évoquées lors de cette commission. Tour de table des actions envisagées dans les districts / 
clubs (échanges d’idées). Il serait judicieux de pouvoir établir et transmettre un catalogue des actions 
(liste non exhaustive) dont pourraient s’inspirer les clubs. Un tableau accompagnera donc le document à 
remplir par les clubs et Districts. 

 
- Examen de la fiche descriptive qui fera l’objet d’un envoi et d’une diffusion auprès des clubs 

(discussions et validation sous réserve des modifications suivantes) :  

 le projet doit être accompagné de devis 

 la dotation financière ne sera attribuée que sur présentation des preuves d’achat ou de location (factures, 
photos...) PS : pourquoi ne pas prévoir la présence de représentants de la Ligue sur les sites retenus ? 

 1 à 2 stagiaires sont envisagés à partir du mois de janvier pour suivre administrativement ce dossier, et 
renseigner les clubs si besoin. Adresse mail dédiée pour cette opération : appelaprojetsclubs@lfpl.fff.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:appelaprojetsclubs@lfpl.fff.fr
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3.  Composition du jury 

 
9 personnes composeront le jury régional : Didier ESOR (Représentant du Bureau de la Ligue) / Bruno LA POSTA 
(Représentant CROC Féminine et Féminisation) / Lydie CHARRIER (Représentante ETR) / David CADIOU 
(Représentant Service Communication/Evènementiels) + un représentant de chaque district à désigner.  
 
Réunions envisagées : avant la fin janvier (premier examen des projets). 
 
Séance levée à 20H. 

 
Le Président de Séance,   La référente administrative, 
 

 
 

D. ESOR.   M-CL. BARBET 


