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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès-Verbal N°06 
 

Réunion du : Lundi 05 mars 2018 – 14h00 - Saint-Sébastien 
 
Présidence : Gérard LOISON Président – Didier ESOR Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU -

René JOUNEAUX - Alain MARTIN - Christophe LE BUAN 
 
Excusés : Guy RIBRAULT - Franck PLOUSE  
 
Assistent : Nicolas BOURDIN - Jérôme CLEMENT  
 
1. Informations du Président 

 

 Organisation du match féminin France / Nigéria au MM Arena le 06 avril 2018 
Ce match préparatoire de l’EDF sera suivi le lendemain d’une action de promotion du football féminin 
au Mans sous format d’un match anciennes internationales / personnalités (encadré par Jean Tigana). 
Possibilité d’un temps de rassemblement à l’antenne du Mans. 
 

 Fond d’Entraide et Solidarité 
Point sur la dernière réunion de travail du 1er mars 2018 :  

- Différentes hypothèses de résolution comportant 3 approches ont été étudiées. 
- Souhait d’avoir un temps de présentation à l’AG avec vote de tendance uniquement des clubs 

du territoire Atlantique.  
- Le Président LOISON propose la possibilité pour les clubs du territoire Maine d’être auditeurs 

des débats.  
Présentation des orientations au CODIR du 13 mars.  
Accord du Bureau 

 
2. Vie de la Ligue 

 

 Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 21.04.2018 à Ancenis 
- Réduire au maximum les discours introductifs 
- Textes étudiés :  
 - Obligations d’encadrement des équipes  
 - Statut de l’Arbitrage 
 - Compétitions Jeunes 
 - Autres règlements 
- Présentation des textes par les élus avec le soutien si nécessaire des spécialistes en la matière.  
- Deuxième partie d’AG plus participative avec les 3 thématiques ensemble (cf D. Lepeculier) 
- Introduction de cette deuxième partie via la présentation du projet de Ligue.  
 

 Retour sur les informations données à la réunion des Directeurs de Ligue 
 
 Réorganisation de la LFA – Pierre SAMSONOFF 
- S Grimault devient Adjoint de Pierre Samsonoff 
- B. Tournon va être dédiée au suivi de l’EDF en Russie + suivi des EDF Féminines.  
- N. Debianne quitte la DTN et intègre la LFA (chargée de mission) 
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 Contrats d’Objectifs Territoriaux – Matthieu BENADON 
- Rappel du calendrier avec rendu au 28/02 
- Enveloppes financières connues le 30/04.  
- Répartition interne aux Ligues et Districts et signature à l’AG de la LFA. 
 
 Promotion de l’EDF Féminine – Babeth TOURNON 
- Création d’une expo itinérante qui ira dans les territoires surtout là où il n’y a pas d’impact de la CDM F.  
- Thèmes : Histoire de l’EDF, grands moments, compétitions… 
- Linéaire de 15m environ (pour 2018) et ensuite en forme de stade avec « vestiaires » (150 m² minimum).  
- Expo de 3/5 jours. 
- Présence de joueuses pour les lancements d’expos.  
 
 Refonte F2K - Armelle KUS / Cyril MANDARD 
- Nouveau portail F2K :  
- Nouveau portail unique « Portail bleu » pour accéder à tous les outils de gestion administrative 
(compétitions, joueurs, univers digitaux connectés : Site web, Réseau Bleu) pour tous les intéressés (Ligues, 
Districts, Clubs, Joueurs)  

- LFPL : Pilote sur la création du Portail Bleu pendant le mois d’avril.  
- Février / Mars : Formation des correspondants informatiques 
- Mars : mise à dispo des tutoriels 
- Avril / Mai : Formation des utilisateurs 
- Mai : fermeture de l’accès à F2K depuis l’adresse actuelle 
 
Réforme module compétitions  
- Gestion des compétitions officielles (Avril) 
- Désignation des officiels (Mai) 
- Gestion des compétitions non officielles (juin/juillet) 
- Gestion des challenges (Juin/juillet) 
 
- Refonte de la visio conférence :  
- Interopérable (télé, tablette, PC, smartphones…) 
- connectable hors du réseau FFF 
- on peut se connecter jusqu’à 10 personnes 
- coûts : 225 K€ pris en charge par la LFA  
- Déploiement en Mars / Avril 
- 1 par site (donc 2 pour LFPL) 
 
- Paiement cotisations en ligne des licences :  
- C’est un service facultatif pour les clubs pas une obligation 
- Concerne les clubs qui utilisent la dématérialisation 
- Paramétrage du montant des cotisations sur footclub 
- Possibilité paiement en plusieurs fois 
- Mise à jour automatique des infos du licenciés et clubs sur footclub 
- Demande de virement du portefeuille électronique – wallet - (solution LEMONWAY) vers le compte en 
banque du club 

- Cout fixe : 0,67% par opération 
 
 I2F – Vérane STEFANI 
- Projet de formation des salariés administratifs de Ligues et Districts 
- Objectif de favoriser la montée des compétences des salariés 
- Créer du lien avec les centres de gestion d’un territoire 
- Audit des besoins par enquêtes à venir (05 au 20 mars) 
- Formations des outils liés à la culture « Football » (F2K par ex) et non des outils métiers basiques (pack 
office par ex) 

- Si formations : mise en place en 2019/2020 
 
PFFD : Appel à la mobilisation 
- LFPL citée en référence 
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 Juridique / RH / Social– PA CUSTODY / Delphine COL 
- Création d’une boite à outils RH (mars 2018) 
- Création de dossiers de références RH (2 dossiers de références par saison) 
- Nouvelle grille de classification CCPAAF : Discussion paritaire en cours pour créer une grille de 
transposition figée. 

 
 Accompagnement des clubs - Sylvain GRIMAULT 
- Axe fédéral d’accompagnement des clubs  
- Modélisation à partir de l’expérience de la LFPL qui devient pilote en la matière avec soutien et 
accompagnement à venir pour nous sur la réorganisation du service. 
 
 

3. Vie des Pôles  
 

 
3.1 – POLE JURIDIQUE 

 Information appel Bellevue 
Échanges sur la décision fédérale rendue. 
 

 Point sur les licences 
Au 28 /02 : 166 702 licenciés (+ 0,45% à dates).  
Pertes de licenciés en Séniors (- 363) et Foot d’Animation principalement.  
 

3.2 – POLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 Point sur les demandes emplois FAFA et CNDS 

FAFA :  
Très peu de demandes. Des fonds ne seront pas utilisés. Modalités pas cohérentes notamment en raison 
des délais trop courts de présentation de dossiers à la LFA. Relance à faire aux clubs.  
Souhait de pouvoir reporter le solde sur la saison suivante. 
 
Emplois CNDS :  
10 dossiers actuellement. Réunion le 12/03 de priorisation des dossiers par la Ligue (ZRR, QPV, femmes) 
avant transmission à la DRDJSCS 
 

 Point sur les récompenses fédérales 
Communication aux Présidents de Districts des propositions de la Ligue. En attente de confirmation.  
 

3.3 – POLE TECHNIQUE 
 Présentation de l’organisation cible de l’ETR 

L’organisation sera essentiellement dépendante des décisions du COMEX fédéral 
Recrutements à venir sur certains postes (IR2F, DAP…) en mobilité interne et ouvert à l’externe.  

 
 
4. Invitations - Questions diverses - Tour de table 

 

 Règlement des droits d’inscription aux formations dans les Sections S Agricoles 
CFF 1 prise en charge par la Ligue  
Certification payante 
Accord du Bureau 
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5. Prochaines réunions 
 Codir le 13 mars 2018 – Saint-Sébastien 
 Bureau le 09 avril 2018 – 14h - Saint-Sébastien 
 Réunion avec la LFA pour les Conventions d’Objectifs le 03 Avril 14h 

 
 
 
 
 
Le Président, Le Président Délégué   Le Secrétaire, 
Gérard LOISON Didier ESOR    Jacques BODIN 

   

 
 
 
 
 


