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PROCÈS-VERBAL N°01 

 
Réunion du :   Mardi 27 juin 2017  
Pilotes :   Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT 
Présidence :     Denis MICHAUD 
Présents : Alain LE VIOL – Jean-Paul NOUVEL – Gilles SEPCHAT – Alban BLANCARD –– 

Alain DURAND – Guy RIBRAULT – Gabriel GÔ – René BRUGGER Yannick 
TESSIER 

Assiste : Gilles DAVID 

 
1. Mise en place de la Commission   

 
Gabriel GÔ, Guy RIBRAULT (Pilotes de Pôle) accueillent les membres de la Commission Régionale d’Organisation 
des Compétitions Seniors Masculins.  
La commission propose au CODIR de nommer Denis MICHAUD comme Président de la commission.  

- René BRUGGER est nommé Secrétaire de la commission. 
 En l’absence éventuelle du Président et/ou Secrétaire, la commission procédera à la désignation d’un remplaçant 
pour la séance concernée. 
 
2. Organisation et fonctionnement (périodicité des réunions, lieux, horaires, etc.)  

 
Après concertation, les membres de la commission proposent au CODIR que les réunions aient lieu, en principe 
le : 

- Mercredi à partir de 17h00 au siège du District de Maine et Loire aux Ponts-de-Cé. 
 

3. Date limite pour les engagements des Compétitions de Ligue 

 
Après concertation, les membres de la commission décident que les clubs devront valider leurs engagements 
dans toutes les compétitions de Ligue avant le : Vendredi 07 juillet 2017.  

 
4. Présentation et validation des groupes de Championnats Régionaux Seniors – 2017/2018 

 
La commission prend connaissance de la composition des groupes des Championnats Régionaux Seniors 
2017/2018 établi par les Commissions Régionales des Compétitions des Territoires « Atlantique » et « Maine ». 
Elle transmet ces compositions de groupe au CODIR pour validation. 
Elle précise que pour la saison 2017/2018 les appellations : Division Honneur Intersport, Division Régionale 
Supérieure, Division Régionale Honneur et Promotion Honneur seront conservées.  
Les clubs devront valider les « pré-engagements » de leur(s) équipe(s) sur Footclubs avant le 07 juillet 2017 (date 
commune à toutes les compétitions organisées par la L.F.P.L.). 
 
5. Validation des engagements en Coupe de France – 2017/2018 

 
La commission prend connaissance de la liste des équipes engagées en Coupe de France – 2017/2018. 
A ce jour 530 équipes sont engagées (dont Angers SCO et Nantes FC).  
Elles se répartissent ainsi : 

- District de Loire-Atlantique : 142 équipes 
- District de Maine et Loire : 115 équipes 
- District de Mayenne : 66 équipes 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
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- District de la Sarthe : 92 équipes 
- District de Vendée : 115 équipes 

La commission décide de ne plus accepter d’engagement à partir de ce jour.  
Le tableau d’organisation des six tours régionaux est publié en annexe de ce procès-verbal.  
 
6. Principe d’organisation du tirage de la Coupe de France – 2017/2018 

 
Après concertation, les membres de la commission décident que les réunions pour le tirage des 3 premiers tours 
auront lieu (les Ponts de Cé) le Lundi à partir de 14h00. 
Chaque District devra fournir un fichier de ses équipes mis à jour pour l’organisation des tirages. 
Pour ces tirages la présence de tous les membres de la commission est fortement souhaitée. 
 

7.  Coupe Seniors des Pays de la Loire – 2017/2018  

 
Les clubs devront valider les « pré-engagements » de leur équipe sur Footclubs avant le 07 juillet 2017 (date 
commune à toutes les compétitions organisées par la L.F.P.L.). 
 
 Organisation et principe des tirages 
Après concertation, les membres de la commission décident que les réunions pour le tirage des premiers tours 
auront lieu le Lundi à partir de 14h00. 
Chaque District devra fournir un fichier de ses équipes mis à jour pour l’organisation des tirages. 
Pour ces tirages la présence de tous les membres de la commission est fortement souhaitée. 
 

8.  Challenge des Equipes Réserves des Championnats Régionaux des Pays de la Loire – 2017/2018  

 
La commission propose au CODIR de créer un Challenge des Equipes Réserves des Championnats Régionaux 
Seniors des Pays de la Loire. 
Ce challenge sera ouvert aux équipes réserves prenant part aux Championnats de Division Honneur Intersport, 
Division Régionale Supérieure, Division Régionale Honneur et Promotion Honneur et ne participant pas à la Coupe 
Seniors des Pays de la Loire.  
Un même club pourra engager plusieurs équipes dans ce challenge. 
Le calendrier des rencontres sera identique à celui de la Coupe de France et de la Coupe des Pays de la Loire. 
Les clubs devront valider les « pré-engagements » de leur(s) équipe(s) sur Footclubs avant le 07 juillet 2017 (date 
commune à toutes les compétitions organisées par la L.F.P.L.). 
 

9.   Prise de connaissance des Règlements Généraux de la L.F.P.L. (votés en Assemblée Générale) 

 
La commission prend acte des Règlements Généraux de la L.F.P.L. votés lors de l’Assemblée Générale de 
l’instance du 18 juin 2017 à La Pommeraye. 
 
10. Courriers – Courriels – Questions diverses   

 
La commission propose au CODIR d’organiser – avant le début des compétitions concernées – une réunion avec 
les clubs participant aux Championnats de National 3 et de Division Honneur Intersport.    
 
11. Calendrier  

 
 Prochaine réunion : Mardi 25 juillet 2017 à 10h00 – siège du District de Maine et Loire aux Ponts-de-Cé. 

- Calendriers des Championnats Régionaux Seniors. 
- Tirage au sort du 1er tour de la Coupe de France.    

 
Les Pilotes de Pôle    Le Président de séance   Le Secrétaire 
Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT    Denis MICHAUD   René BRUGGER 

     
 


