Ligue de Football
des Pays de la Loire

Bureau Exécutif de Ligue
Procès-Verbal N°02
Réunion du :

Lundi 9 août 2021

Présidence :

Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué

Membres du Bureau :

Sébastien CORNEC - Guy COUSIN - Alain DURAND- René JOUNEAUX - Alain
MARTIN - Nicolas POTTIER
Gabriel GÔ, Bernard GUEDET (représentant du district de la Sarthe) et
Christian GUIBERT (représentant du district de la Vendée)
Valérie BOUDER, Jérôme CLEMENT, Lionnel DUCLOZ et Jean Jacques
GAZEAU.

Invités :
Excusés :

1. Informations du Président
➢ Le Président Didier ESOR informe le Bureau du décès de Gilles SEPCHAT, Président par intérim du District
de Football de la Sarthe. Gilles faisait l’unanimité auprès de ceux qui l’ont connu, autant pour son
caractère si attachant que pour son dévouement total au monde du football. Le Bureau présente ses
sincères condoléances à sa famille ainsi qu’au District de Football de la Sarthe.

2. Vie de la Ligue
Ce Bureau, organisé en urgence, a été essentiellement consacré à l’étude de la situation sanitaire et à ses
conséquences sur l’organisation des compétitions.
➢ Point sur les licences :
✓ Total des licences : baisse de 8% par rapport à la même date de 2020.
✓ Baisse marquée de 15% sur les seniors M : ce retard s’explique probablement par la situation
sanitaire incertaine.
✓ Licences arbitres : baisse beaucoup moins marquée malgré le faible nombre de formations effectuées
en 20-21.
➢ Reprise des Compétitions :
✓ Coupe de France : maintien des dates déjà communiquées
✓ Compétitions Régionales (Seniors et Jeunes) : maintien des dates déjà communiquées
✓ Compétitions Départementales : un point sera fait semaine 33 pour décider d’adaptations éventuelles
en fonction de l’avancée du Pass sanitaire chez les licenciés licenciés(ées).
✓ Pass sanitaire : au cours de la semaine 32 sera communiqué le protocole de reprise des compétitions
régionales et départementales permettant à tous de jouer et d’assister aux matchs dans les
meilleures dispositions.
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➢ Opération Reprise du Football du 25 août 2021 : la Ligue sera partie prenante dans cette opération de
relance et promotion du Football.
➢ Arbitrage des matchs de Coupe de France : sur proposition de la Commission d’Organisation des
Compétitions, le Bureau confirme qu’il n’y aura pas d’arbitres assistants de désignés sur les matchs des 2
premiers tours de la CDF. Cette décision est dictée par des raisons sanitaires et financières. Un courrier
sera adressé aux arbitres pour rappeler les conditions des désignations.
➢ Délégués : le Bureau demande à la Commission Régionale des Délégués de revoir à la baisse les distances
maxima de déplacement dans ses désignations.
➢ Réunions de rentrée : aucun changement au format initial et aux dates envisagées.

3. Prochaines réunions
➢ Bureau : 16.08.2021

Le Président,
Didier ESOR

Le Président Délégué
Guy RIBRAULT

Le Secrétaire Général
Guy COUSIN
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