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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale  
Foot Handicap  

 

Réunion du : Mardi 15 OCTOBRE 2019 – LE MANS 
 
Présidence : M. Jean-Luc LESCOUËZEC 
 
Présents : MM. Willy FRESHARD, Gérard NEGRIER 
 
Assistent à la réunion : M. Alain CHARRANCE, Pilote du Pôle « Développement » 
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 
Excusés : MME Lydie CHARRIER, CTR DAP ; M. Didier COUTURIER  

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jean Luc LESCOUËZEC, Responsable de la commission à 18H30 
 
La commission se réjouit de la présence de Gérard Négrier après une longue absence 
 
1. Intervention de M. Alain CHARRANCE, Pilote du Pôle «  Développement » 

 
 Reconduction des membres de la commission pour cette saison 2019/2020 

 Constat d’inactivité de la CR de Féminisation depuis plusieurs mois 

 Futsal en plein développement et gros travail effectué pour la structuration des clubs 

 Poursuite du développement des Nouvelles Pratiques, notamment du Beach Soccer et de la 

pratique Foot Loisir 

 Gros travail effectué dans le domaine du Bénévolat par la commission mise en place 

 
2.  Orientations pour la saison 2019-2020 
 

- Depuis la mise en place de cette nouvelle commission, les districts ont été sollicités pour participer 
aux travaux de la commission 
La collaboration attendue étant décevante, la commission s’interroge sur les orientations à 
adopter : faut-il maintenir cette proximité avec les instances départementales ou collaborer 
exclusivement avec les comités régionaux ? 
 

- Il faut rappeler que la commission régionale a été mise en place avec pour objectifs le soutien 
logistique, matériel, financier, la communication mais la CR Foot Handicap n’est pas là pour 
« prendre la place de… » => ce public sensible nécessite un travail collectif - « nous devons faire 
plein de choses ensemble » 
 

- Disparités de développement de ces pratiques sur les différents territoires 
 

 

https://fff.letsignit.com/r/19/8e997e0b-443c-4458-a32c-ac40eff16dd5/undefined
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- Regrets que la commission régionale ne soit pas informée / voire conviée lors des manifestations 
annoncées dans les départements (cf. initiative du CD Handisport dans le Maine & Loire – ES PUY 
VAUDELNAY le 23/10/19) 
 

- Après échanges, il convient d’œuvrer de la même manière : 
 Ne pas être en attente des districts 
 S’appuyer sur le relais des Cadres techniques 
 Communiquer avec les districts via les membres de la CR Foot Handicap   

 
3. Planning des évènements à accompagner 
 

1. Table ronde sur le Foot Handicap : volonté du Président de Ligue mais échec pour la mettre en 
place mi-juin 2019  
Y’a-t-il une réelle volonté politique ? Le schéma proposé est-il adapté ? La date était-elle 
appropriée ? 
 
Souhait de la commission, que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain Bureau de la ligue 
afin de connaitre la position des présidents de districts 

 Confirmer le souhait politique, préciser les orientations à prendre, sachant toutefois que 
cette rencontre avec la Ligue Régionale du Sport Adapté et du Comité Régional 
Handisport serait sans doute constructive 

 
2. Manifestations sportives programmées : 

 

En partenariat avec le Comité Régional Handisport 

Tournoi régional Futsal 3x3  
+ sensibilisation Cécifoot 

Sam. 01 FEVRIER 2020 
Urban Soccer à  

ST SEBASTIEN/LOIRE 

Coupe de France Futsal Printemps 2020 Lieu à déterminer 

En partenariat avec la Ligue du Sport Adapté 

Championnat Régional Futsal 
Sam. 30 NOVEMBRE 2019 

à partir de 10H30 
Gymnase Jules Renard 

LAVAL  

Championnat Régional Football à 7 Adultes Sam. 21 MARS 2020 Lieu à déterminer 

Championnat Régional Football Jeunes Ma. 07 AVRIL 2020 ANGERS (à confirmer) 

 
Prévisionnel de dépenses « événementielles » transmis au service communication 
Présence souhaitée des membres de la CR Foot Handicap disponibles à ces occasions  
 

4.    Module de formation « Foot Handicap » 
 

Celui-ci se déroulera les 07 et 08 NOVEMBRE 2019 à LA ROCHE/YON – club support ESO La Roche/Yon. 
Formation expérimentée sur le plan national dispensée dans 2 ligues la saison passée  
Public concerné : cadres techniques de districts et de ligue en vue de former à l’avenir des éducateurs de 
clubs (une vingtaine de participants) 
 
Cette formation sera proposée dans le cadre du BMF Staps et Apprentissage à compter de Mars 2020. 
Objectif : pouvoir accueillir dans les clubs des pratiquants ayant un handicap si capacités footballistiques 
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5.    Divers 
 
Willy FRESHARD : journée finales Futsal le Vendredi 08/05/2020 – souhait d’y associer le Handisport 
(stand ou démonstration de sensibilisation ?) – réflexion à poursuivre : pourquoi ne pas solliciter l’ES PUY 
VAUDELNAY ? 
 
6.    Prochaine réunion 

 
La date sera fonction de la décision du bureau. 
 
 

Le Président de Séance,   La référente administrative, 
    

 
 

JL. LESCOUËZEC.   M-CL. BARBET 


