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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
 

PV N° 03 
 

 
Réunion du : Mardi 26 septembre 2017 
 

Présidence :    Gérard LOISON – Didier ESOR 
 

Présents : Jacques BODIN - Luc BRUNEAU - Alain CHARRANCE - Jacky CORDUAN - Guy 
COUSIN - Alain DURAND - Jean-Jacques GAZEAU - Gabriel GÔ -  Bernard 
GUEDET - René JOUNEAUX - Christophe LE BUAN - Damien LECOMTE - 
Delphine LEPECULIER - Philippe LESAGE - Jean MARSOLLIER - Alain MARTIN 
Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT - Isabelle SALAÜN - Jacques THIBAULT 

 
Excusés : Florence AUDOUIN - David COTTREAU - Frédéric BODINEAU (D.T.R. Adjoint) 

Benoît LEFEVRE 
 
Assistent :  Jérôme CLEMENT (Directeur) - Emmanuel CHIRANIAN (Directeur adjoint) 

Nicolas BOURDIN (D.T.R.) 
 

 
  
1. Publication des Procès-verbaux  

 

 
 PV à valider : 

CROC Futsal PV N°01 du 22.08.2017 
 
 Le Conseil prend acte des PV validés suivants : 

CRAR - PV N°01 - 01.09.2017 
CRD - PV n 01 -23082017 
CRD - PV n 02 -30082017 
CRD - PV n 03 -06092017 
CRD - PV n 04 -13092017 
CRD - PV n 05 -20092017 
CRRC PV n08-050917 
CRRC PV n09-120917 
CRRC PV n°10-190917 
CRSRC - PV N°01 10.07.2017 
CRSRC - PV N°02 - 18.07.2017 
CRSRC - PV N°03 - 25.07.2017 
CRSRC - PV N°04 - 22.08.2017 
PV CRA N.01 17.07.2017 
PV CR VALORISATION BENEVOLAT 16-09-17 
Comité de Direction LPDL - PV N°01 du 10.07.2017 
PV Bureau Exécutif LFPL N°2 du 21.08.2017 
 
 
 



Comité de Direction LPDL PV N°03 – 26.09.2017 - Page 2 sur 3 

2. Informations du Président  
 

 
 

 Programme d’accompagnement des femmes dirigeantes : formation de 25 femmes dirigeantes chaque 
saison 

 Finales des championnats nationaux U17 et U19 
 Séminaire de travail AMBITION 2020 à Rennes le 28/09 : point sur la participation LFPL 
 Réunion avec le Président FFF - accord Nike et divers : présentation de Didier Esor du partenariat financier, 

retour vers le foot amateur, revalorisation de la part fédérale du prix des licences 
 Point sur les licences au 26.09.2017 à 132 086 € (-3.87% N/N-1)  

 
3. Vie de la Ligue 

 

 
 Mouvements des clubs – tableau remis en séance, radiations de clubs et inactivité totale ou partielle 
 Commissions Régionales 2017/2018 - régularisation 
 Mise à disposition par la MDS du nouveau chargé en assurance, Arthur Dubuisson 
 Présentation Agenda des réunions sur réseau bleu 

 
 

4. Vie des Pôles 
 

 
4.1 – FINANCES 
 Information du trésorier 
 Soucis sur quelques clubs (foot loisir) qui n’ont pas adhéré aux prélèvements : relance par les districts 

concernés 
 Etalement en 5 fois des versements de la quote-part des licences vers les Districts 

 
4.2 – JURIDIQUE 
 Discipline – barème disciplinaire / sanctions financières : validation du barème 2017/2018 par le 

Codir  
 Précisions sur les règlements applicables aux ententes et groupements : rappel des règles pour mise en 

conformité à horizon 2018/2019 
 Validation des règlements Futsal  
 Appel principal ou incident : renouvellement des mandats Président, Président-Délégué, Directeur 

Général pour la saison 2017/2018 
 Election à prévoir des délégués aux AF : rappel des dispositions statutaires et procédure pour appel à 

candidatures 
 Cartes « ayant droit » 
 Recours au tribunal administratif de Nantes sur l’affaire « Nantes Bellevue » : information Codir 

 
4.2 – COMPETITIONS 
 Règlement de la Coupe Nationale Foot Entreprise 2017/2018 
 Mise à disposition pour la FFF de divers règlements des compétitions (CDF / CDF Fém. / CN Futsal /Div 1 et 

2 Fém. / Challenge U19 Fém. / National 1/2/3 / CDF Foot entreprise) 
 Point de début de saison par les responsables du pôle 

 
4.3 –ETR 
 Positionnement des élus sur le suivi des sélections masculines et féminines (tableau remis en séance). 

 
4.4 – Arbitrage 
 Présentation de la nouvelle organisation de la CRA suite à la démission de M. Chesnais : Christian Guillard 

est le président de la CRA 
 Information sur le début de saison et la réussite du stage de rentrée des arbitres et observateurs 
 Circulaire technique sur l’exclusion temporaire (protocole avant match) 
 Information sur les délégués à la police du terrain (rappel règlement) 
 Recrutement en cours d’un CTRA 
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4.5 – IR2F 
 Bons DH Intersport à diviser en 2 pour les 2 groupes mis en place cette saison. 

 
4.6 – DEVELOPPEMENT 
 Point sur la mise en place des commissions rattachées au pôle : 

- le 07/09 la CR Valorisation du Bénévolat s’est tenue au Mans 
- le 02/10 la CR Sport Adapté / Handisport se réunit au Mans 
- la CR féminisation prévoit une réunion fin novembre ou début décembre 

 
5. Questions diverses 
 
Bernard Guédet rapporte le sentiment partagé par les clubs de l’ex-Maine vis-à-vis de l’attitude jugée 
intransigeante de certains délégués en l’absence de désignation d’un responsable « sécurité » lors des rencontres. 
Rappel de l’esprit du texte – annexe 1- préconisations « sécurité » des rencontres championnats Régionaux et 
départementaux. 
 
Guy Ribrault exprime des interrogations quant à la clarté rédactionnelle du document synthétique en ligne sur le 
site de la Ligue Régionale concernant le règlement des indemnités d’arbitrage et sa conformité à l’art 32 des 
règlements LFPL : transmission au service concerné pour suite éventuelle à donner 
 
6. Prochaines réunions 

 

 
Invitations 
 
Bureau exécutif : le 09 octobre 2017 à Nantes 
Comité de direction : le 17 octobre 2017 à Angers 
 
 
Le Président, Le Président Délégué   Le Secrétaire, 
Gérard LOISON Didier ESOR    Jacques BODIN 

   

 
 
 


