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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES-VERBAL N°17 
 

Réunion du : Lundi 29 mars 2021 
 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
Membres du Bureau : Valérie BOUDER - Sébastien CORNEC - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean 

Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - Alain MARTIN - Nicolas POTTIER - 
Franck PLOUSE  

Invité : Gabriel GÔ 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Excusé :  

 
1. Informations du Président 

 

➢ Point sur les groupes de travail FFF en cours de constitution 
- Statut de l’arbitrage 
- Championnats 
- Licences… 

 
➢ Pôle Espoirs 
Le Pôle est à l’arrêt pour 15 jours à la suite de cas de COVID déclarés au sein de l’effectif. 

 

2. Vie de la Ligue 
 

➢ Décisions de fin de saison relatives à l’arrêt des compétitions 
Aspects financiers :  
- Annulation des différents engagements et des redevances fixes liées aux compétitions régionales 

de la saison 2020/2021. Cette décision représente une aide globale de 120 000 € 
- Mise en place d’une provision destinée à répondre aux secteurs d’activités sportifs les plus en 

difficulté. L’affectation de ce fonds sera déterminée en fonction des orientations fédérales et de la 
situation financière des clubs durant la saison prochaine  

- Mise en place d’un groupe de travail sur les tarifs de la saison 2021/2022. 
 

Le Bureau valide ces propositions et transmet au CODIR pour décision 

 
➢ AG du 29.05.2021 : rétroplanning – Ordre du jour 
Ordre du jour prévisionnel :  
- Présentation équipe / Premier bilan de mandature (conseil des présidents / Educateurs, accompagnement 

des clubs, commissions…) 
- AGE :  

• Modifications statutaires 
- AGO :  

• Situation financière et Budget prévisionnel 

• Modification des règlements  

• Réforme jeunes 

• GT Arbitrage des jeunes par les jeunes 

• Bénévoles 
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Rétroplanning : présentation du calendrier contraint et des informations préalables envisagées aux clubs. 
 

Le Bureau valide ces différents points et demande que l’hypothèse d’une AG en distancielle soit 
également étudiée en parallèle.  

 
➢ Bilan de la formation continue du personnel de la Ligue en 2020 (doc présenté en séance) 

 
➢ Rassemblement DTN/Ligue 

 

La date du 07 juin est retenue.  

 
➢ Mouvements des clubs (doc présenté en séance) 

 

Le Bureau valide le document présenté en séance. 

 

3. Vie des Pôles  
 

3.1. PÔLE DES COMPETITIONS 
➢ Point d’étape sur l’évolution du championnat de R3 

 
3.2. PÔLE ARBITRAGE 
➢ Arbitrage des jeunes par les jeunes 

Prochaine réunion du GT début Avril en vue d’une présentation à l’AG de Mai.  
 

3.3. PÔLE JURIDIQUE 
➢ Statut de l’arbitrage 

Point d’étape sur les réflexions en cours notamment au regard des situations des autres Ligues.  
 

➢ Règles d’utilisation de la messagerie officielle clubs 
La messagerie officielle est l’outil de liaison des communications officielles de la Ligue vers les clubs et des 
clubs vers la Ligue. Un certain nombre de clubs ne respectent pas l’exclusivité de cette utilisation et s’en 
servent pour faire des envois massifs notamment pour faire de la promotion de tournois.  
Il peut s’en suivre un blocage de l’ensemble des messageries clubs et Ligue.  
 

Le Bureau demande qu’un rappel soit fait à l’ensemble des clubs sur les règles d’utilisation de la 
messagerie, et d’autre part qu’en cas de récidive, le club sera passible de sanctions financières 

 
3.4. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
➢ Point sur les campagnes ANS 

Une trentaine de dossier emploi déjà arrivés. Débat sur l’instance adéquate à statuer sur la partie Projets. 
 

Le Bureau valide la commission de Conseil aux Clubs pour statuer sur ces dossiers projets 

 
3.5. PÔLE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
➢ Tournée Futnet  

Cette opération dont l’organisation est quasi bouclée est prévue sur les mois de Juin et Juillet. Cependant 
les circonstances sanitaires pourraient conduire à repousser cette tournée sur la fin du mois d’Août. 
 

3.6. PÔLE FORMATION 
➢ Réorganisation IR2F 

Présentation de la nouvelle organisation de l’IR2F et de la répartition en 4 secteurs d’activités 
(Educateurs, Arbitres, Dirigeants, Formation Continue des Salariés du Football des clubs, Districts et 
Ligue). 
Ce dernier secteur constitue une nouvelle activité de l’IR2F et s’inscrit notamment dans les thématiques 
de l’accompagnement des clubs et de la mutualisation Ligue/Districts.  
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Création d’un observatoire de l’emploi.  
Cette nouvelle organisation s’accompagne d’une redistribution des missions de certains salarié(e)s. 
 
La nouvelle organisation sera effective à compter du 1er juillet.  
 

Le Bureau valide ce nouveau schéma d’organisation.  

 
➢ Retour sur le séminaire IFF  

 

4. Prochaines réunions 
 

➢ Calendrier 
Bureau :  
-  12.04.2021 à 17h / 03.05.2021 
Codir :  
-  31.03.2021 / 19.04.2021 
 
 
Le Président,   Le Président Délégué   Le Secrétaire Général 
Didier ESOR   Guy RIBRAULT    Guy COUSIN 
 

 
 
 

 

 
 


