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PROCÈS-VERBAL N°03 
 

Réunion du : 25 juillet 2017  
 

Pilotes de Pôles :   Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT 
 

Présents : Alain LE VIOL – Jean-Paul NOUVEL – Gilles SEPCHAT – Alban BLANCHARD –– 
Alain DURAND – Guy RIBRAULT – Gabriel GÔ – René BRUGGER – Yannick 
TESSIER 

 

Assiste : Gilles DAVID 
 

 
Préambule : 1) lors de l’ouverture de la réunion Gabriel Gô et Guy Ribrault  informent  les membres de la 
commission sur le point suivant : 
Denis Michaud siégeant  également à la commission de discipline, le bureau du Codir trouve cette situation 
inopportune et incompatible. Devant le souhait de Denis Michaud de continuer à coopérer à ces deux 
commissions, dit qu’il ne peut dans ce cas être président de la CROC, en conséquence Gabriel Gô le remplace, 
pour animer cette commission, en sa qualité de responsable de Pôle.  
 
2) devant l’urgence et l’insistance de la FFF de voir en ligne le calendrier de N3, il était impossible de réunir la 
commission le lendemain, les responsables du pôle et le secrétaire étant sur place pour une autre réunion 
assurèrent la numérotation du Championnat de N3. Numérotation et calendrier transmis le soir même aux 
membres de la CROC pour infos ; 
- validation devenue effective ce jour par l’adoption du PV établit lors de cette numérotation. 
 
M. Alain LE VIOL, membre du club US THOUARENNE (502138),  
M. NOUVEL Jean-Paul, membre du club ES BONCHAMP LES LAVAL (520664) 
M. SEPCHAT Gilles, membre du club  SA MAMERTINS (501980) 
M. GO Gabriel, membre du club de ET de LA GERMINIERE (524226) 
M. Yannick TESSIER, membre du club FC LAURENTAIS LANDEMONTAIS (542441), ne prennent pas part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ces clubs. 
Sous réserve d’éventuels recours, ni des procédures en cours et de validation par le Comité de Direction. 
 

1. Etablissement des calendriers des Championnats Régionaux Seniors – 2017/2018 

 
La Commission établit l’ordre des rencontres des Championnats Régionaux Seniors pour la saison 2017/2018, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, du calendrier des équipes engagées en Championnats Nationaux et 
des désidératas des clubs. 
 

2. Jours et horaires des rencontres 

 
La Commission prend connaissance des jours et horaires des rencontres à domicile pour les clubs participant au 
championnat de Division Honneur Intersport et les transmet pour vérification de l’homologation d’éclairage à la 
Commission Régionale des Installations Sportives. 
 
 
 
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR d’Organisation des 
Compétions Seniors Masculins 
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3. Coupes de France 2017/2018 – Tirage au sort du 1er tour 

 
La commission procède au tirage au sort du 1er tour de la Coupe de France qui aura lieu le 27/08/2017 à 15h00 
sur le terrain du club premier nommé en tenant compte, dans la mesure du possible, des désidératas des clubs. 
 
Le tirage du 2ème tour qui se jouera le 03/09/2017 aura lieu le 31/08/2017. En conséquence, il est attendu des 
clubs recevant de communiquer le résultat du match dès le dimanche et ce avant 20h00, et d’adresser la feuille 
de match au plus tard pour le lundi 9h00 à la Ligue (competitions@lfpl.fff.fr) 

 
4. Coupes des Pays de la Loire Seniors – Point sur les équipes engagées 

 
La commission fait le point sur les équipes engagées : 
  
663 équipes engagées dont : 

 162 pour le District de Loire-Atlantique 

 127 pour le District de Maine-et-Loire 

 103 pour le District de Mayenne 

 138 pour le District de la Sarthe 

 133 pour le District de Vendée 
 
Elle prolonge le délai d’engagement dans cette compétition jusqu’au 30  juillet 2017 
 
 

5. Challenge des Réserves  

 
 A ce jour 28 équipes sont engagées dans cette compétition. 
 
La Commission se réunira en formation restreinte pour élaborer les modalités et le calendrier de ce Challenge. 
 
Prochaine réunion : Lundi 28 aout 2017  à 10H00 
 
 
 Pilotes de Pôle    le Président/l’animateur  Le Secrétaire 
Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT   Gabriel GÔ     René BRUGGER 
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