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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale  
Foot Handicap  

 

Réunion du : Mardi 5 FEVRIER 2019 – par visio conférence 
 
Présidence : M. Jean-Luc LESCOUËZEC 
 
Présent : M. Willy FRESHARD 
 
Assistent à la réunion : 
M. Alain CHARRANCE, Responsable du Pôle « Développement » 
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
M. Adrien REMAUD, CDT DAP Vendée 
MM. Florian FREMEAUX, Kévin GENISSEL, Référents « techniques » départementaux 
M. Gilles BIRONNEAU, Membre de la CD Foot Adapté Unifié du District 85  
 
Excusés : MME Lydie CHARRIER, CTR DAP ; MM. Didier COUTURIER et Gérard NEGRIER  
 

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jean Luc LESCOUËZEC, Responsable de la commission à 18H30 
 
1. PV de la réunion du 04/10/18 

 
- Ce procès-verbal est adopté. 

 
2.  Retour sur la signature des conventions avec les comités régionaux 
 
La convention a été respectivement signée avec le Comité Régional Handisport et la Ligue du Sport Adapté 
des Pays de la Loire le 01/12/18 avec la présence de Mme Annie PERY, Présidente du CRH et de M. Vincent 
LHOSTE de la LSA dans le cadre d’une journée de promotion sur le Foot Handicap à CHATEAUBRIANT. 

- Délégations fort bien accueillies – remerciements. 
 
Contenu des conventions : 

 Assez théoriques, signées en substance : 
1. Organiser, développer, promouvoir, contrôler et coordonner la pratique des activités en 

faveur des personnes en situation de handicap 
2. Former et perfectionner les cadres techniques, juges et arbitres 
3. Représenter ces organismes auprès des Pouvoirs Publics 
4. Développer des liens d’amitié entre les structures 
5. Inciter à la création d’associations. 

 

 Ces conventions doivent inciter les deux organismes régionaux à se rapprocher de la ligue et de sa 
commission régionale en particulier, qui a pour rôle essentiel d’être force de proposition dans les 
initiatives et de soutien logistique dans l’accompagnement de manifestations et de demande 
d’aide matérielle. 

https://fff.letsignit.com/r/19/8e997e0b-443c-4458-a32c-ac40eff16dd5/undefined
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 Il faut rappeler en la circonstance que les référents techniques départementaux sont des relais 
idéaux auprès des comités départementaux Handisport et Sport Adapté, en coordination avec la 
CTR DAP, Mme CHARRIER dont la présence est vivement souhaitée lors des travaux de la CR Foot 
Handicap.  

 
Précisions suite à interventions de quelques participants : 

- Un module de formation validé par les instances nationales pourrait être mis en œuvre au 
printemps à destination des éducateurs et membres de la ligue (confirmation attendue de la FFF) 

- Souhait d’en connaître le contenu et de savoir si un soutien financier sera apporté  
- Toujours des interrogations au sujet des formalités et du coût des licences 

 
Nota : il existe une formation en direction de toutes les pathologies dispensées par le Comité Régional 
Handisport. 
 
Information de dernière minute : prise en charge de certaines actions par la mutuelle 
 
De nombreux rassemblements vont être organisés cette saison par le District de la Vendée et celui-ci a 
exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d’une aide en matériel pour ses différentes actions, et 
notamment lors de la dernière journée de rassemblement.  
Le D85 doit se rapprocher du Président LESCOUEZEC pour formaliser cette demande. 

 
3. Actions 1er semestre 2019  
 

 Samedi 23 FEVRIER 2019 => championnat régional Cécifoot (avec la participation de 4 équipes) 
Envisager le remboursement des frais d’arbitrage 

 Jeudi 28 MARS 2019 => organisation par la LSA d’un challenge régional de jeunes – rencontres 
Foot à 5 et à 7 – en concertation avec le club de Lac de Maine 

Initiative envisagée sur 2 ans 
Une réunion d’organisation se tiendra sur site 1 semaine à 15 jours avant la manifestation 
Souhait de mise à disposition du car podium et de goodies, coupes, teeshirts 
Il conviendrait que le club organisateur puisse se rapprocher de W. Freshard, membre référent du D49 

 Samedi 20 et Dimanche 21 AVRIL 2019 (matin) => coupe de France Futsal de mal-marchands D1 / 
D2 à l’initiative du CRH à LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Une demande d’accompagnement logistique émanant du CRH doit être envoyée à la Ligue dans 
les prochains jours.  

Les bénévoles du CRH assureront l’intendance 
L’intervention des conseillers techniques de la ligue serait souhaitable – voir L. Charrier CTR 
coordinatrice DAP  
 
PS : la commission ne perd pas de vue de se rapprocher des sourds & muets pour les accompagner lors 
d’une action  

 
4.    Table ronde avec les organismes régionaux 

 
La CR Foot Handicap avait évoqué le souhait d’une première rencontre avec la Ligue Régionale du Sport 
Adapté et du Comité Régional Handisport afin de renforcer les liens 
Il convient au préalable de se concerter avec la technique de la ligue pour déterminer les thèmes ou 
animations qui ponctueront cette table ronde 
Attention à être vigilants vis-à-vis de ces intuitions (pas de main mise) => A. CHARRANCE 
La date évoquée précédemment ne peut pas être retenue – donc, report envisagé au mois de mai 
L’invitation pourrait s’étendre aux comités départementaux  
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5.    Tour de table  

 
District 72 : action avec 7 enfants mal marchants – section au CS CHEMINOTS DU MANS (dotation de 
ballons et de goodies par le District) 
Sport Adapté : actions moins efficaces – 2 actions – rencontres Foot à 7 
Journée évasion organisée avec l’association « 1erde Cordée » au MMARena à destination d’enfants 
hospitalisés en IME (prêt de la structure gonflable) en coordination avec le club du Mans FC  
 
District 49 : tournoi sport adapté 

 Trouver les bons interlocuteurs pour une entrée vers les structures Foot Handicap (W. FRESHARD) 
 
District 53 : aide lors d’une journée de coupe 
 
District 85 : élaboration d’un protocole pour améliorer en qualité les échanges humains 
Actions en parallèle avec le foot à l’école et les labels – 3 sites ont été sollicités 
Travail à mener en faveur des ESAT 
 
District 44 : une action est envisagée par la commission départementale pour se rapprocher du Sport 
Adapté + quelques sensibilisations Cécifoot 
  
 
4.    Prochaine réunion 

 
Date à déterminer à ST SEBASTIEN/LOIRE (suivie d’un repas convivial au CRT) dans le cadre de la table 

ronde  
 

Le Président de Séance,   La référente administrative, 
    

 
JL. LESCOUËZEC.   M-CL. BARBET 


