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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 
Commission Régionale 

FOOT HANDICAP 

 

PROCÈS-VERBAL N° 2 – Saison 2017/2018 
 

Réunion du : 9 JANVIER 2018 à SAINT SEBASTIEN/LOIRE  
 

Présidence : M. Jean Luc LESCOUËZEC  
 

Présents : MM. Joël BEASSE, Willy FRESHARD, Alain CHARRANCE (Responsable du 
Pôle Développement), Nicolas BOURDIN (D.T.R.) et Luc BRUNEAU (Membre 
du CODIR de la Ligue et de  la Commission Fédérale des Actions Citoyennes 
et Sociales de la L.F.A.) 

 

Excusés : MM. Didier COUTURIER, Gérard NEGRIER et Mme Marie Claude BARBET 
(Ressource administrative) 

 
Ouverture de la séance à 18h30 
 
Accueil par M. Jean-Luc LESCOUËZEC, responsable de la commission et remerciements aux membres pour leur 
présence lors de cette 2ème réunion. 
 
Le P.V. de la réunion du 02/10/2017 est approuvé à l’unanimité.  
 
Cette commission se dénommera dorénavant : « Commission Régionale Foot Handicap ». 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Intervention de MM. Luc BRUNEAU et Nicolas BOURDIN 
Proposition d’inviter : 

- les 2 présidents régionaux du Sport Adapté et Handisport à chaque réunion. 
- un  C.T.R. en prévision pour définir les axes à développer. 
-  

La saison prochaine, un C.T.D. par district, aura un rôle à définir. 
 

2. Retour sur les deux actions passées 
 

 Championnat de France CECIFOOT à NANTES les 2 et 3 Décembre 2017 (Prêt du podium par la LFPL) 

 Animation CECIFOOT avec le club de DON BOSCO FOOT Nantes, dans le cadre du téléthon, le Vendredi 8  
Décembre 2017, à THOUARCE à l’initiative de Willy FRESHARD. 
 
Remerciements  à Alain Charrance, Jean Luc Lescouezec et à Willy Freshard pour leur présence, et à la Ligue et 

aux Districts pour leurs cadeaux. 
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3. Bilan des rencontres de la commission avec les responsables départementaux du Sport Adapté et 
Handisport 

 

MAYENNE (Joël BEASSE) 
 A assisté à un tournoi international de TORBALL à LAVAL, le 04/11/2017. 

Rencontre avec Patrick BLU, Président du comité départemental Handisport qui souhaiterait créer une équipe de 
CECIFOOT, en faisant un recensement des joueurs intéressés dans le département, par l’intermédiaire du site du 
District de Football de la Mayenne. 

 Rencontre avec Laurent JARDIN, Président du comité départemental Sport Adapté, accompagné d’Arnaud  
VAUCELLE (CTD 53)  
Existence d’une convention entre le Comité et le District de Football.  
Menace sur le comité, faute de bénévoles dans le bureau.  
3 rassemblements de futsal sont programmés et rencontre amicale, en lever de rideau, des finales de coupes futsal 

Seniors en Mai.  
Souhait d’une rencontre de football Sport Adapté en juin, dans le cadre de la Coupe du Monde 2018. 

LOIRE ATLANTIQUE (Jean Luc LESCOUEZEC) 
Le président du Comité régional est également Président départemental. 
Une réunion d’information pour accueillir les sportifs en situation de handicap au sein de son club aura lieu à  
Nantes le 21 Avril 2018 et sera organisée par la CRCS (Conférence Régionale Consultative du Sport en Pays de la 

Loire). 

VENDEE (rapport écrit de Didier COUTURIER) 
La commission du Football Adapté et Unifié du district de la Vendée a une réunion avec Antoine CHATEAU,  agent 

de développement de la ligue de Sport adapté des Pays de la Loire, le 16 Janvier 2018. 
Beaucoup de difficultés pour rencontrer le Comité Handisport. 
Contact avec une structure qui fait du Foot Fauteuil, seule structure en Vendée. 
05/04/2018 : organisation d’un challenge Jeunes en sport adapté. 

SARTHE (rapport écrit de Gérard NEGRIER) 
Beaucoup de difficultés pour rencontrer l’institution. 
Un nouveau directeur vient de prendre ses responsabilités et l’éducateur en charge du football a démissionné en 

Septembre 2017 et n’est toujours pas remplacé. 
La convention est toujours en instance d’être signée, après plusieurs relances. 

MAINE ET LOIRE (Willy FRESHARD) 
Mise en place d’une commission Handisport et Sport adapté au sein du district 49. 
A l’initiative de M. Guy RIBRAULT,  Président du district, réunion avec  les 2 présidents et les éducateurs du 

Handisport et Sport adapté afin de faire un état des lieux et voir ce qui se faisait au niveau du football dans le 
département. 

Sensibilisation à la pratique du football mal voyant et non voyant. 
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4. Organisation d’un temps fort lors d’une finale régionale de la Ligue 
 
Après réflexion et rencontre avec Ligue du Sport Adapté et le District de Football 85, la Commission Foot Handicap 

accompagnera l’organisation du Challenge des Jeunes le mardi 27 mars dans le secteur de Montaigu. 
Fin Juin 2018 : manifestation dans le cadre des 10 ans du pôle Espoir (Sensibilisation Cécifoot) 
A voir avec la CROC Futsal, la possibilité de faire un lever de rideau d’une des finales Régionales Futsal (Coupe ou 
Championnat) 
En 2019 : sélection régionale de foot en Sport Adapté à mettre en place en vue d’une finale régionale de cette 

discipline en lever de rideau d’une finale régionale de la LFPL (Coupe des Pays de la Loire ou titre de champion 
DH Pays de la Loire ou finale régionale des jeunes) 

 

5. Prochaine réunion 
 
Le  19, 20 ou 22 Mars au siège du Mans à 18H30. 
 
 
 
 

Le Président, 
 

J.L. LESCOUEZEC 
 

 Le Secrétaire de séance 
 

J. BEASSE 

 


