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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
Procès-Verbal N°08 

 
Réunion du : Lundi 24 janvier 2022 (en visioconférence) 
 

Présidence :   Didier ESOR – Guy RIBRAULT 
Présents : Marie-Hélène BAUDRY - Jacques BODIN - Valérie BOUDER - Luc BRUNEAU - Jean-

Yves CADIET - Alain CHARRANCE - Martine COCHON - Sébastien CORNEC - Guy 
COUSIN - Alain DURAND - Frédéric DAVY (représenté par Gérard NEGRIER) -   
Jean-Jacques GAZEAU - Gabriel GÔ - Laurent GRELIER - Jacques HAMARD - Mickaël 
HERRIAU - René JOUNEAUX - Bruno LA POSTA - Philippe LESAGE - Alain MARTIN  

Invité :  Thierry BARBARIT 
Assistent :  Jérôme CLEMENT (Directeur) - Lionnel DUCLOZ (D.T.R.) 

Excusés :  Nicolas POTTIER - David COTTREAU - Patrick DRENO 

 
1. Publication des Procès-verbaux  

 

➢ Le Comité de Direction prend acte des PV validés suivants : 
 

PV - AG ordinaire LFPL - 06.11.2021 
Bureau PV N°08 du 05.01.2022 
Bureau PV N°09 du 10.01.2022 
Bureau PV N°10du 17.01.2022 
CODIR PV N°05 du 13.12.2021 
CODIR PV N°06 du 05.01.2022  
CROC Jeunes Masculins - PV N° 26 – 13122021 
CROC Jeunes Masculins - PV N° 27 – 15122021 
CROC Jeunes Masculins - PV N° 28 – 20122021 
CROC Jeunes Masculins - PV N° 29 – 04012022 

      CROC Jeunes Masculins - PV N° 30 – 17012022 
CROC Seniors M - PV n°14 - 13.12.2021 
CROC Seniors M - PV n°15 - 22.12.2021 
CROC Seniors M - PV n°16 - 22.12.2021 
CROC Seniors M - PV n°17 - 18.01.2022 
CROC Futsal - PV N°06 du 22.11.2021 
CROC Futsal - PV N°07 du 16.12.2021 
CROC Futsal - PV N°08 du 22.12.2021 
CROC Futsal - PV N°09 du 05.01.2022 

      CROC Futsal - PV N°10 du 19.01.2022 
CROC F - PV n°16 - 14.12.2021 
CROC F - PV n°17 - 22.12.2021  
CROC F - PV n°18 - 18.01.2022 
CRAD - PV n04-091221 
CRAD - PV n05-13.01.22 

       CRAD - PV n06-200122 
CRAR - PV n03-091221 
CRRC PV n30-071221 
PV CR DELEGUES N° 6 du 14122021 
PV CR DELEGUES N° 7 du 18012022 
 

 

CRRC PV n31- 08.12.2021 
CRRC PV n32 - 14.12.2021 
CRRC PV n33 - 17.12.2021 
CRRC PV n34 - 21.12.2021 
CRRC PV n35-06.01.22 
CRRC PV n36 - 11.01.2022 
CRRC PV n37-170122 
CRRC PV n39 - 20.01.2022 
CRD - PV n°23 (11.12.2021) 
CRD - PV n°24 (15.12.2021) 
CRD - PV n°25 (18.12.2021) 
CRD - PV n°26 (18.12.2021) 
CRD - PV n°27 (22.12.2021) 
CRD - PV n°28 (24.12.2021) 
CRD - PV n°29 (05.01.2022) 
CRD - PV n°30 (12.01.2022) 
CRD - PV n°31 (15.01.2022) 
CRD - PV n°32 (19.01.2022) 
CRD - PV n°33 (22.01.2022) 
PV Permanente CRA N.4 - 07-12-21 
PV Permanente CRA N.5 - 14.12.21 
CRA Lois du Jeu PV N06 du 16.12.2021 
CRA Lois du Jeu PV N07 du 21.12.2021 
CRTIS PV 2 du 0612202 
CR SEEF - PV n8-14122021 
CR SEEF - PV n09-21122021  
CR SEEF - PV n10-04012022 
CR SEEF - PV n11 -10012022 
2021-12-18- PV CRVB N°3 VD 
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2. Informations du Président 
 

➢ Présentation de l’opération 5 000 équipements 
Ce dispositif de financement d’équipements est initié par l’Etat et l’ANS sur la période 2022-2024. Il 
concerne les projets implantés en QPV, ZRR et CRTE (contrat de relance et de transition écologique qui 
font suite aux contrats de ruralité) 
La FFF viendra en soutien de certains projets destinés au football. 
 

➢ FAFA équipement 
Des évolutions sont attendues notamment pour le financement de bornes de recharge dans les centres 
de gestion. 

 
 

3. Vie de la Ligue 
 

3.1. ACTIVITES GENERALES 
➢ Point sur la situation sanitaire et conséquences sur les activités de la Ligue et des clubs 

✓ Reprise des compétitions : 
Le Comité de Direction constate que la reprise des compétitions s’est globalement bien déroulée ce 
week-end du 22/23 janvier avec 90% des rencontres prévues qui se sont jouées. 

 

Le Comité de Direction acte, avec effet immédiat, la reprise des compétitions Régionales U13. 
Les Districts gèrent les modalités calendaires de reprise des compétitions U13 de niveau District. Il en est 
de même pour le football d’animation.  

 
➢ Point d’avancée du projet #Ligue de demain# 

✓ Lancement des études de programmation 
✓ Séminaire de réflexion du 31 janvier 
✓ Relations avec la Ville de Vallet 
✓ Relations avec la Ville de Saint-Sébastien Sur Loire 

 

A la demande du Président, l’ensemble des études, formalités, mise en concurrence etc… sera réalisé par 
des professionnels indépendants et experts dans leur domaine d’activités.  

 
➢ Situation du club ST. O. MAINE (501991) 

 

Le Comité de Direction rappelle que la Ligue a, ces derniers mois, régulièrement échangé avec le ST. O. 
MAINE quant à sa situation financière.  
 
Le Comité de Direction prend note de la situation financière actuelle du ST. O. MAINE dont les dettes à 
l’égard de la Ligue se chiffrent à hauteur de 17 554 €, à l’heure actuelle. 
 
Le Comité de Direction constate que la situation s’aggrave de mois en mois et que la direction du club 
n’apporte aucune solution. 
 
Le Comité de Direction décide de convoquer les membres du Comité de Direction du ST. O. MAINE pour 
une audition le lundi 21 février 2022 à 19h en vue d’une radiation du club, étant rappelé que les 
membres des Comités de Direction des clubs sont personnellement responsables, vis-à-vis de la 
Fédération, des sommes dues à un titre quelconque : cotisation, amendes, abonnements, 
remboursement, etc. Le non-paiement est passible de la sanction prévue au Titre 4. 

 
➢ Commissions Régionales : 

✓ Désignation de la CR Arbitrage 
 

Conformément à l’article 5.3.a du Statut de l’Arbitrage, le Comité de Direction précise que la CR 
Arbitrage et son Président sont nommés pour la durée du mandat du Comité de Direction. 
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➢ Réunion inter ligues du 1er février 
Les Présidents D. Esor (LFPL), P. Leresteux (LNF) et JC.Hillion (LFB) ont décidé d’organiser le 1er février une 
journée d’échanges (salariés/élus) à la Ligue de Bretagne afin de partager sur les métiers et bonnes 
pratiques dans certains domaines au service des clubs.  
 

➢ Licences 
163 668 licences au 24.01.2022 contre 154 200 en fin de saison 2020/2021 et 167 400 à la fin de saison 
2019/2020. 
 

3.2. ACTIVITES TECHNIQUES 
➢ Retour sur les stages féminins de fin d’année 2021 : U14 F/ U15 F / U16 F 

Stages de bonne qualité avec un niveau moyen des joueuses qui progresse.  
 

➢ Point sur les activités techniques et pédagogiques de janvier 2022 
✓ Formations : 

Elles se tiennent en distanciel pour celles qui sont maintenues (formations professionnelles). 
Attente des consignes fédérales pour la reprise en présentiel. 
 

✓ Arbitrage des jeunes par les jeunes : 
Une réunion sera programmée avec les districts à la fois pour faire un état d’avancement de ce 
dossier et préparer la saison prochaine. 

 
✓ Séminaires des Conseillers Techniques : 

Ils ont été réalisés en distanciel, reprise du présentiel prochainement. 
 
✓ Foot en Milieu Scolaire : 

Notre modèle régional (moyens humains et financiers) est apprécié par un certain nombre de 
ligues qui seront rencontrées dans les semaines à venir.   

 
✓ Finalisation du schéma régional DAP et point sur les rassemblements à venir 

 

4. Vie des Pôles 
 

4.1. PÔLE FINANCES / INFRASTRUCTURES 
➢ Centre Régional Technique : Modification du nom  

Afin d’être en cohérence avec la réalité de ses activités, il est proposé au CODIR de modifier le nom du 
Centre Régional Technique (CRT). En effet, et même si l’activité « Football » reste prédominante en 
termes d’occupation et de chiffre d’affaire du centre, celui-ci est depuis quelques années ouvert à 
l’accueil de publics hors football (groupes d’autres sports, scolaires, entreprises, formation…).  
Différentes propositions sont faites au CODIR par la commission en charge.  
 

Le bureau retient le nom de Centre Sportif Régional 

 
4.2. PÔLE FOOT DE DEMAIN 
➢ Retour sur la réunion des référents territoriaux des Ligues du Futnet du Lundi 17 Janvier 2022 

Points abordés (le Groupe de Pilotage, les 13 référents territoriaux, la fiche de missions du référent, 
constats généraux (licences et pratiquants), état des lieux du Futnet, engagements et collaboration FFF/ 
Fédération Futnet, supports promotionnels, plan de développement)  
 

➢ Réunion des référents territoriaux des Ligues du « Foot en Marchant » programmée le 31 Janvier 2022  
Point à l’ordre du jour : organisation de Critériums 
 

➢ National Beach Soccer 2022 
En attente de retour de la FFF pour cet événement et la mise en place de Challenges Départementaux et 
Régionaux dans les Ligues 
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➢ CR Développement des Nouvelles Pratiques (réunion du 15 Novembre 2021) 
Proposition d’organiser une journée de découverte des nouvelles pratiques dans chaque district en fin de 
saison en ciblant notamment les pratiquants du foot vétéran et foot loisir. 
Demande de mise en place d’une Commission de Développement des Nouvelles Pratiques dans chaque 
District comme c’est le cas en Loire Atlantique.  
 

4.3. PÔLE Juridique 
 

Le Comité valide la demande de modification de la CROC Jeunes concernant l’article 5.1 du Règlement de 
la Coupe Pays de la Loire U15 : 
En cas d’organisation sous la forme de poules, tout forfait (sauf en raison de cas covid) lors d’une 
rencontre de poule entraine le forfait définitif de l’équipe sur l’épreuve. 

 

5. - Questions diverses – Tour de table 
 

➢ Relance du GT Foot Féminin 
 

➢ Visite d’une délégation fédérale au CREPS des Pays de la Loire sur les installations dédiées au Futsal et 
utilisées actuellement par le Nantes Métropole Futsal 

 
➢ Signature d’une convention avec les parquets de La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne et Angers 

 
➢ CTRA : Poursuite du recrutement en cours. 

 

6. Prochaines réunions 
 

➢ Séminaire #Ligue de demain# : le 31.01.2022 
➢ Bureau : le 14 février 2022 
➢ Codir : le 28 mars 2022 

 
 
 

Le Président,   Le Président Délégué   Le Secrétaire Général 
Didier ESOR   Guy RIBRAULT    Guy COUSIN 
 

 
 
 

 
 

 

 


