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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès - Verbal N°18 par visio-conférence. 
 

Réunion du : Mercredi 22 avril 2020 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président 
Membres du Bureau : Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - Alain MARTIN - Franck 

PLOUSE - Guy RIBRAULT - René JOUNEAUX - Jacques BODIN 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ – Gabriel GO 
Excusés :  Didier ESOR - Christophe LE BUAN 
 

1. Informations du Président 
 

➢ Arrêt des compétitions 
Pour donner suite à sa dernière réunion avec la FFF et la LFA, le Président revient sur le possible soutien 
de la LFA notamment sur la problématique des championnats de jeunes.  
La Ligue du Football Amateur propose d’organiser un rendez-vous personnalisé sur l’adaptation des 
formats de compétition à la fois en Ligue et Districts, associant LFA, direction juridique et direction des 
compétions. Cette rencontre aura pour but d’identifier les difficultés rencontrées, les solutions qui 
peuvent être retenues et les meilleures options pour sécuriser juridiquement les choix faits.  
Les questions de la Ligue et des Districts doivent être centralisées avant d’être remontées à la LFA  
 

Le Bureau prend note de cette proposition 

 
➢ Fond de solidarité 

Le Bureau Exécutif de la LFA a proposé à Gérard LOISON (au titre des Présidents de Ligue) de participer 
aux prochaines réunions du groupe de travail.  
 

2. Vie de la Ligue 
 

➢ Classements de fin de saison 
Le Président revient sur les prochains points d’étapes de publication des classements des championnats 
nationaux et qui conditionneront de fait la déclinaison des classements sur les niveaux ligue/districts. 
 
Des précisions vont être apportées par le service juridique de la FFF pour permettre la reprise du travail 
des instances juridiques et notamment des auditions disciplinaires indépendamment du déconfinement. 
Dans l’attente de ces précisions, il convient pour l’instant de ne rien engager au niveau du territoire 
régional. 
 

➢ Adaptations règlementaires  

Un point est fait des différents travaux en cours  

 
➢ Arbitrage 

- Une demande de clarification a été demandé à la FFF afin de permettre d’avoir une vision claire sur les 
modalités de classement des arbitres et de règles d’application du statut de l’arbitrage. 

 

- Le Bureau rappelle la nécessité d’une communication concertée entre les instances Ligue (CRA) et 

Districts (CDA). 
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➢ Mouvements des Clubs – Fusion 

 

Le Bureau décide d’autoriser les procédures de fusion des clubs jusqu’au 26 juin 2020 

 
➢ ANS Actions / Projets  

 

Le bureau valide le projet d’une ou plusieurs réunions dématérialisées à destination des clubs en 
présence des présidents de districts afin d’apporter des informations aux clubs sur le montage des 
dossiers.  

 
➢ Pôle Espoirs 

Devant l’impossibilité de mettre en place des rassemblements la DTN demande aux DTR et Directeurs de 
Pôles Espoirs d’établir pour le 15 mai une première liste de jeunes pouvant intégrer la prochaine promotion 
des Pôles Espoirs. Il s’agira donc d’un travail sur dossier et qui devra être mené dans un premier temps des 
CTD.  
Le même dispositif sera mis en place pour le recrutement des Sections Sportives Scolaires 
 

Le bureau prend note de ce dispositif 

 
➢ Convention d’Objectifs FFF/Ligue/Districts 

La commission régionale Finances demande aux Présidents de districts leur retour sur la proposition de 
répartition qui leur a été transmise 
 

➢ Péréquation des déplacements championnat de jeunes 

Dans la mesure où la 3ème phase des championnats de jeunes (U14-U15-U17) n’a fait l’objet que d’une 

seule journée, il est proposé au bureau d’annuler la péréquation entre les clubs afin de ne pas léser les 

clubs concernés.  

 

Le bureau valide cette proposition 

 

3. Prochaines réunions 
 

➢ Bureau : Mercredi 29 Avril 2020 – 14h 
➢ Codir : à définir en fonction de l’actualité 

 
 

Le Président,     Le Secrétaire 
Gérard LOISON     Jacques BODIN 

 
 

 

 

 

 

 

  


