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PROCÈS-VERBAL N°11 

 
Réunion du : Mardi 24 OCTOBRE 2017 aux Ponts-de-Cé  
Pilotes du Pôle :   Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT 
Président/animateur : Gabriel GÔ 

Présents : René BRUGGER – Alain DURAND – Gabriel GÔ –  Alain LE VIOL – Denis 
MICHAUD –    Guy RIBRAULT   – Gilles SEPCHAT– Yannick TESSIER – Alban 
BLANCHARD – Claude BARRE  

 Excusé :  Alain LE VIOL   

 
Préambule :   
M. Alain LE VIOL, membre du club US THOUARENNE (502138),  
M. SEPCHAT Gilles, membre du club SA MAMERTINS (501980) 
M. GO Gabriel, membre du club 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 ce club. 
Sous réserves d’éventuels recours, des procédures en cours et de validation par le Comité de Direction. 
 

1 . Présentation  

 
La commission souhaite la bienvenue à Claude BARRE qui remplace Jean-Paul NOUVEL (démissionnaire).  
 

2 . Adoption des Procès-verbaux  

 
La Commission adopte le PV N° 07 - et ses annexes : Tirage coupe de France, Tirage coupe de la Ligue, 
La Commission adopte le PV N° 10 - et ses annexes : Tirage coupe de France, Tirage coupe de la Ligue, 
 
Transmettra au Codir pour information 
 
Demande au service administratif son classement après signature.  
 

2 . Résultats- Homologations – Cpte rendu des matches joués 

 
La Commission enregistre les résultats des rencontres des championnats de la journée des 14 et 15 octobre 2017.  
 
 Coupe de France :  
La commission enregistre les résultats des rencontres du sixième tour de Coupe de France, et valide sous réserves 
des procédures les onze qualifiés pour le septième tour fédéral.  
 
 Coupe de la Ligue de Football des Pays de la Loire Seniors Masculins: 
La commission enregistre les résultats des rencontres du cinquième tour de Coupe des Pays de la Loire Seniors 
Masculins. 
Elle rappelle que la rencontre du 5ème tour : 

- 20088577 : Saint-Georges de Montaigu FC 1 / La Roche sur Yon FC Robertières 1  
est fixée au : 

- Mercredi 1er novembre 2017 à 14h30 
En conséquence, le match du 6ème tour : 

- Saint-Georges de Montaigu FC 1 ou La Roche sur Yon FC Robretières 1 / Saint-Herblain UF 1 
sera à jouer le : 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR d’Organisation des 
Compétions Seniors Masculins 
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- Dimanche 12 novembre 2017 à 14h30 
 
 Challenge des Equipes Réserves des Championnats Seniors de la L.F.P.L.:  
La commission  enregistre les résultats des rencontres du 21 et 22 octobre 2017.   
Elle ne peut pas procéder à leur homologation, les délais d’appel n’étant pas expirés. 
Elle fait le point sur les classements établis au 24 octobre 2017.  
 

- Match – 19820175 : Châteaubriant Volt. 3 / Ernée 2 – Challenge des Equipes Réserves des Championnats 
Seniors de la L.F.P.L. – Groupe « B » du 22 octobre 2017 

Pris acte du forfait d’avant match de l’équipe d’Ernée 2 adressé via la messagerie officielle du club via un courriel 
en date du samedi 21 octobre 2017 – 13h43 
En conséquence, décide : 

- Match perdu par forfait à l’équipe d’Ernée 2 pour en reporter le bénéfice à l’équipe de Châteaubriant Volt. 
3 sur le score de 3-0, 

- Amende de 26,00 € (égale aux droits d’engagement) au club d’Ernée.   
 

- Match – 19820201 : Montaigu FC 2 / Rezé FC 2 – Challenge des Equipes Réserves des Championnats Seniors 
de la L.F.P.L. – Groupe « D » du 22 octobre 2017 

Pris acte du forfait d’avant match de l’équipe de Montaigu FC 2 adressé via la messagerie officielle du club via un 
courriel en date du samedi 21 octobre 2017 – 11h49 
En conséquence, décide : 

- Match perdu par forfait à l’équipe de Montaigu FC 2 pour en reporter le bénéfice à l’équipe de Rezé FC 2 
sur le score de 0-3, 

- Amende de 26,00 € (égale aux droits d’engagement) au club de Montaigu FC.   
 

- Match – 19820202 : Sablé sur Sarthe FC 2 / Beaucouzé SC 2 – Challenge des Equipes Réserves des 
Championnats Seniors de la L.F.P.L. – Groupe « E » - non joué du 03 septembre 2017 et reporté au 03 
décembre 2017 

Pris acte des courriels de M. Gérard GAUTIER – Président de Sablé sur Sarthe FC 
 

3 . Dossiers en cours  

 
 Dossiers en cours sur l’indisponibilité  du terrain du club de Brulon Patriote  
Pris acte de l’arrêté municipal de la Mairie de Brulon interdisant l’utilisation du terrain d’honneur jusqu’à mi-janvier 
2018.  
La commission rappelle au club de la Patriote de tout mettre en œuvre pour trouver un terrain afin que son équipe 
de Division Honneur Intersport puisse disputer la compétition sans fausser celle-ci. (G Gô suit ce dossier). 

- Match – 19545616 : Brulon Patriote 1 / Connérré ES 1 – Division Honneur Intersport « A » du 05 novembre 
2017 

Pris acte du refus de Connérré ES – selon la procédure « Modification de match » effectué sur Footclubs – d’avancer 
la rencontre au Dimanche 22 octobre 2017. 
 

- Match – 19546630 : Brulon Patriote 1 / Sablé sur Sarthe FC 2 – Division Honneur Intersport « A » du 26 
novembre 2017 

Pris acte de la demande de Brulon Patriote effectué selon la procédure « Modification de match » effectuée sur 
Footclubs d’inverser la rencontre. 
Décide de mettre le dossier en attente de la réponse du club de Sablé sur Sarthe FC. 
 

- Match – 19545644 : Brulon Patriote 1 / Coulaines JS 1 – Division Honneur Intersport « A » du 17 décembre 
2017 

Pris acte de la demande de Brulon Patriote effectué selon la procédure « Modification de match » effectuée sur 
Footclubs de reporter la rencontre au 11 février 2017.  
Décide de mettre le dossier en attente de la réponse du club de Coulaines JS. 
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4 . Courriers – Courriels – Questions diverses  

 
 Courriel de Basse-Goulaine AC – candidature à l’organisation des finales des Coupes des Pays de la Loire : 
Seniors Masculins – U19 et Féminines 
Pris connaissance. 
Transmis au CODIR pour suite à donner 

 

 Dossier transmis par la Commission Régionale de Discipline du 18 octobre 2017 – PV N°09 
- Match – 19559086 : Laval Stade FC 3 / Ernée 2 – Division Honneur U16 du 07 octobre 2017 

La commission demande aux services administratifs de la L.F.P.L. d’intervenir auprès des deux clubs pour qu’ils 
communiquent la feuille de match et le résultat de la rencontre en rubrique. 
Si les clubs ne répondent pas à cette demande, la commission se réserve le droit de donner match perdu par 
pénalité aux deux équipes concernées.  
 
6.  Coupe des Pays de la Loire Seniors – 2017/2018 

 
 Tirage au sort du sixième tour  
La commission procède au tirage des rencontres du sixième tour qui auront lieu le dimanche 12 Novembre 2017 
2017 à 14h30 (horaire d’hiver) sur le terrain du club premier nommé.  

- 32 matchs. 
 

6 . Coupe de France 2017/2018  

 
La commission félicite les clubs qui ont disputé avec enthousiasme cette compétition et souhaite bonne chance aux 
onze qualifiés qui participeront au prochain tour tirage national   
Liste des qualifiés : 

- Changé US 
- Château-Gontier Anc. 
- Cholet SO 
- La Chapelle sur Erdre AC 
- Laval Stade FC 
- Le Mans FC 
- Les Essarts FCG  
- Les Herbiers VF  
- Les Sables d’Olonne TVEC 
- Nantes JSC Bellevue 

 
8. Calendrier   

 
Prochaine réunion : Mercredi 15 ou 22 Novembre 2017 aux Ponts de Cé 
 
 Pilotes du Pôle     le Président/animateur  Le Secrétaire 

Gabriel GÔ – Guy RIBRAULT  

  

Gabriel Gô  René BRUGGER 

   

 


