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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°15 
 

Réunion du : Lundi 22 mars 2021 en visio 
 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
Membres du Bureau : Sébastien CORNEC - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - Alain MARTIN - 

Nicolas POTTIER - Franck PLOUSE - Gabriel GÔ 
Assiste : Jérôme CLEMENT 
Excusé(e)s : Valérie BOUDER - René JOUNEAUX - Guy COUSIN - Lionnel DUCLOZ  

 
 

1. Informations du Président 
 

➢ Compétitions 
Le Président relate ses échanges avec les instances fédérales sur le sujet et les échéances en perspectives. 
Au-delà, la question d’un arrêt formel et immédiat des compétitions doit maintenant être rapidement 
envisagée afin que les Ligues, Districts, Clubs et les Licencié(e)s puissent se projeter et envisager des actions 
de relance du football de fin de saison.   
 

Le Bureau mandate le Président pour solliciter les instances fédérales et demander l’arrêt des 
compétitions gérées par la Ligue et les Districts.  

 

2. Vie des Pôles  
 

2.1. PÔLE FINANCES / INFRASTRUCTURES 
➢ Point financier sur le soutien aux clubs en fin de saison 

Dans le contexte d’un arrêt probable des compétitions, il convient de s’interroger sur les dispositions à 
prendre en soutien des clubs et licencié(e)s. 
Le Bureau valide le principe de la mise en place d’une provision au niveau de la Ligue pour soutenir 
l’ensemble des clubs de la Ligue dans le cadre de la reprise des activités. Ce soutien pourra se traduire par 
du matériel, des bons d’achats ou des montants financiers.  
 
Des mesures financières pourront également être prises en lien avec les compétitions n’ayant pu se tenir.  
Il appartiendra à chaque district de définir sa politique de soutien.  
 
Par ailleurs, un descriptif précis des flux financiers avec la Ligue et son District sera transmis à chaque club.  
 

L’ensemble de ces éléments sera retravaillé en fonction des décisions fédérales 

 
2.2. PÔLE DES COMPETITIONS 
➢ Evolution des compétitions jeunes 

Les travaux de consultation directe des clubs par la CR dédiée ont rencontré un très bon accueil. La 
commission finalise ses travaux avant de présenter au Bureau ses conclusions. Le CODIR et l’AG de Ligue 
de la fin du mois de mai devront ensuite se prononcer.  
 

➢ Evolution du Championnat de R3 
Présentation par le pilote de pôle des grands principes des différentes possibilités travaillées par la CROC.  
Un retour vers le Bureau, les instances consultatives puis le CODIR se fera dans les semaines à venir en vue 
d’une présentation en AG de Ligue (fin mai 2021) 
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➢ Compétitions séniors G et F 

Mise en perspective pour chaque compétition d’activités sportives et compétitives qui pourraient être 
mises en place par les clubs afin de dynamiser la fin de saison.  
 

3. Tour de table – Questions diverses 
 

➢ Information sur les prises de contacts entre le D85 et la DCN/FFF sur le FFF Tour et la finale du National 
Beach Soccer 
 

4. Prochaines réunions 
 

➢ Calendrier :  
Bureau : 29.03.2021 (présentiel et visio) 
Codir : 19.04.2021 
 
 
 
Le Président,   Le Président Délégué    
Didier ESOR   Guy RIBRAULT     
 

 
 
 
 

 
 


