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Ligue de Football des Pays de 
la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès - Verbal N°20 par visio-conférence 
 

Réunion du :  Mercredi 06 mai 2020 
 
Présidence :  Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président-Délégué 
Membres du Bureau :  Alain MARTIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - Franck 

PLOUSE - Guy RIBRAULT - René JOUNEAUX - Jacques BODIN - Christophe LE 
BUAN 

Assistent :  Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ – Gabriel GO 
 

1. Informations du Président 
 

➢ Informations Fédérales 
Le Président fait un compte rendu des points abordés lors de sa dernière réunion des Présidents de Ligue :  
- Mesures de déconfinement pour rouvrir les centres de gestion. 
- Modification des modalités de prise en charge du chômage partiel à partir du 02 juin.  
- Difficulté d’obtention des rendez-vous pour l’établissement des certificats médicaux. 
- Réflexion sur les nouvelles modalités de passage des examens fédéraux d’arbitres. Possible 

décentralisation avec mise en place de protocole sanitaire spécifique.  
- Travail de la DTN et de l’ensemble des équipes techniques pour proposer d’autres formes d’activités 

adaptés à la situation sanitaire.  
- Fin du recensement des questions juridiques émises par les centres de gestion à la suite de l’arrêt 

des compétitions. La FFF prépare les réponses qui seront transmises après le Comex de la semaine 
prochaine.  

- Fonds de solidarité. 
- IFF – Modifications règlementaires. 
 

➢ Licences 
- Le calendrier habituel doit être suivi car des instructions ministérielles doivent encore être arrêtées 

notamment sur les certificats d’honorabilités des dirigeants et bénévoles.  
 

2. Vie de la Ligue 
 

➢ Point RH sur les modalités de déconfinement et de reprise des activités dans les locaux de la Ligue 
 

➢ Refonte Foot 2000 – territoire pilote 
Le service informatique de la FFF nous propose d’être territoire pilote pour la mise en œuvre de la nouvelle 
version de Foot2000 Le déploiement qui pourrait se faire à partir de juin de cette année concernerait 
l’ensemble de nos 6 centres de gestion.  
A défaut, nous serons concernés dans un an (saison 2021/2022) dans le cadre général du déploiement de 
l’outil.  
Elément important à prendre en compte : Le logiciel que nous aurions à disposition en cas d’accord 
n’effectuera pas les désignations automatiques (fonctionnalité pas encore activée).  
 

Le Bureau valide cette proposition sous condition d’une installation du logiciel et du début des 
formations aux personnels Ligue et Districts dès le début du mois de juin.  
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➢ Contrôle des clubs 
 

Conformément aux directives de la DNCG, le Bureau décide du maintien de la date du 15 mai pour la 
remise des documents et justificatifs financiers des clubs concernés.  
Une communication sera faite en ce sens vers les clubs concernés 

 

3. Vie des pôles 
 

3.1 – IR2F 
Bilan de la FIA 
- Très bon bilan quantitatif : Beaucoup de sessions, plus d’arbitres formés => très bonne dynamique 
- Enquête de satisfaction des stagiaires : 147 réponses totales – un bilan global satisfaisant (96% 

satisfait et 100% recommande la formation) 
- Enquête de satisfaction des formateurs : 23 réponses – Globalement positif mais le rythme de 

formation est très dense et ne favorise pas l’échange et l’inter action avec les stagiaires (92 % des 
formateurs satisfaits).  

- Bilan financier en fort déficit (- 18 K€ par rapport au budget prévisionnel) dû essentiellement au 
nombre de formateurs en fort accroissement 

- Pour la saison prochaine :  
o Les règles du nombre de formateurs nécessaires seront strictement appliquées 
o Calendrier réellement concerté entre les ETDA et ETRA 
o Il n’y aura plus de sessions associant mineurs et majeurs en cas d’hébergement => sessions 

spécifiques 
 

Le Bureau prend note de ce bilan et de ces orientations qui seront transmis aux Districts et aux ETDA 
avant une réunion d’échanges.  

 
3.2 – PÔLE TECHNIQUE 

➢ Sections Sportives Scolaires 
Réflexion et débat sur le financement des SSS qui depuis le 16 mars, date du confinement ne fonctionnent 
plus et fonctionneront peu d’ici la fin de saison. 
 

Le Bureau demande à ce que les montants alloués aux différentes sections sportives scolaires soient 
versées au prorata des temps effectivement travaillés par les éducateurs soit 31/36ème et sous réserve 
de production des bulletins de salaires justificatifs 

 
➢ Conseillers techniques 

Projets de missions pouvant être mises en œuvre par les conseillers techniques du territoire dans un 
objectif de reprise d’activités pour les mois à venir :  

Football en milieu scolaire (dispositif 2S2C) : écoles primaires et collèges 

• Diffusion des contenus en lien avec le protocole sanitaire, 

• Déploiement et animation des réseaux (BMF-BEF en formation, intervenants agréés, 
éducateurs clubs, 

• Cadrage et déploiement de l’opération. 

• Interventions ponctuelles, si nécessaires, à l’école. 
 

Reprise d’activité auprès des clubs 

• Adaptation des contenus du dispositif 2S2C 

• Conseils et infos clubs (éducateurs) mise en place activités (en déployant loisir également) 

• Préparation de la rentrée : calendriers, opérations promotionnelles...réseaux d’éducateurs 
et responsables secteurs à stimuler. Produire le calendrier des formations d’éducateurs et 
des pratiques en croisant avec les données du PPF (concordance / coordination des 
dossiers) 
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Labels (jeunes EFF et futsal) 

• Communication avec les clubs concernés 

• Accompagnement des clubs et réponses aux questions 

• Traitement et validation des dossiers 

• Lien avec les clubs : rassurer, informer, redynamiser 
 

Formations  

• Participation aux jurys d’examen (dossiers + visio) BMF et tests d’entrée pour la rentrée 
prochaine 

• Retours d’avis pour stagiaires en tutorat pour l’évaluation en CCC 
 

 

4. Prochaines réunions 
 

➢ Bureau : Mercredi 13 mai 2020 – 14h  
➢ Codir : A fixer 

 
 

Le Président,   Le Président Délégué  Le Secrétaire 
Gérard LOISON   Didier ESOR   Jacques BODIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


