Ligue de Football
des Pays de la Loire

Bureau Exécutif de Ligue
PROCES‐VERBAL N°12
Réunion du :
Présidence :
Membres du Bureau :
Assistent :
Excusés :

Lundi 14 février 2022
Didier ESOR, Président ‐ Guy RIBRAULT, Président Délégué
Guy COUSIN –‐ Alain DURAND ‐ Jean Jacques GAZEAU ‐ René JOUNEAUX ‐
Alain MARTIN ‐ Nicolas POTTIER‐ Frédéric DAVY (en visio)
Jérôme CLEMENT ‐ Lionnel DUCLOZ (en visio)
Valérie BOUDER ‐ Jean‐Yves CADIET ‐ Sébastien CORNEC ‐ Gabriel GÔ

1. Informations du Président
 Visite de la Fédération sur le territoire
Une délégation de la FFF, composée de 3 salariés, rendra visite le samedi 19 février prochain au club de
l’U.S. JEANNE D'ARC CARQUEFOU (502227). Cette visite a pour objectif de mettre en avant le football loisir,
via la section que ce club a créée et qui a été validée par le District44, la Ligue et la FFF. Cette mise en avant
se traduira par la réalisation d’une vidéo qui donnera la parole au club afin qu’il exprime son point de vue
sur l’opportunité que représente le Football Loisir. La vidéo s’appuiera sur la pratique du Foot5, du Golf
Foot et du Futnet auprès d’un public jeune/adulte.
 Visite de Mme Laura GEORGES
Mme Laura Georges, membre du COMEX de la FFF, rendra visite au club de FIEF‐GESTE (49) le 02 mars
prochain dans le cadre de la remise du Label d’or féminin et d’une conférence sur la place de la femme
dans le sport.
 Point sur le dossier du SO Maine
 Séminaire des présidents de Ligue – 18 et 19 mars à Angers
Notre Ligue accueillera les 18 et 19 mars à Angers un collège des présidents de Ligue qui sera suivi d’un
séminaire.
 Tournage d’un film par l’IFF sur l’apprentissage les 22 et 23 mars
 Déploiement du projet bornes électriques sur le territoire régional
Le Président informe des possibilités offertes par le partenariat Volkswagen pour débuter l’équipement des
instances en bornes de rechargement de véhicules électriques.

2. Vie de la Ligue
2.1. ACTIVITES GENERALES
 Assemblée Générale du 21 mai 2022 – La Flèche
 Présentation de l’ordre du jour provisoire
 Assemblée Générale d’automne 2022
En vue de la prochaine assemblée générale d’automne, le Bureau valide la date du samedi 05 novembre
2022 et la salle du Champilambart à Vallet.
 Point d’informations sur les assemblées fédérales qui se dérouleront les 17 et 18 juin à Nice.
 Réunion des présidents des instances Ligue/Districts – 28 février
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 Réunion du bureau des bureaux des instances
Ce rassemblement des bureaux des instances régionales prévu initialement le 15 janvier a été annulé en
raison de la crise sanitaire. Il convient donc de l’inscrire de nouveau sur l’agenda.
Le Bureau propose de retenir la date du 26 mars
 Visites des clubs régionaux dans les districts
Ces visites ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Il est donc nécessaire de redéfinir un calendrier
de visites. Le contenu, validé ultérieurement, sera adapté au nouveau contexte.
 Information sur la signature de la convention « lutte contre les violences » ‐ document en PJ
La convention visant à lutter contre les violences dans le football a été signée le 19 janvier 2022 entre la
Ligue, le District 85, l’UNAF régional et les Parquets de la Roche sur Yon et des Sables d’Olonnes.
En pratique et avant toute action vers les organes judiciaires, et sauf situation absolument urgente :
 Lorsqu’un dossier concernera un arbitre, une concertation se fera entre l’UNAF/District/Ligue
 Lorsqu’un dossier ne concernera pas un arbitre, une concertation se fera entre le District/Ligue
A l’issue de ces concertations, la saisine des parquets concernés sera envisagée.
 Point d’avancée du projet #Ligue de Demain #
Présentation au Bureau du contenu de la promesse unilatérale de vente entre la Ville de Vallet et la Ligue.
Le Codir sera saisi pour autoriser le Président de la Ligue à signer cette promesse.
Le Bureau valide les éléments présentés en séance et transmet au CODIR pour autorisation du Président à
signer la Promesse Unilatérale de Vente.
 Point sur les licences
Le cap des 165 000 est passé est reste dans la dynamique de la saison 2019/2020.
 Mouvements des clubs
Le Bureau valide les mouvements des clubs présentés en séance sous réserve de régularisation des soldes
débiteurs Ligue ou District.
Par ailleurs, pour les clubs en cessation d’activité et présentant un solde débiteur, le Bureau demande le
blocage des licences pour les membres du bureau de ces clubs.
 Service Arbitrage
Arrivée de Gwendal LEBASCLE au poste de CTRA à la mi‐Avril.
Départ de Thomas GUILLON à la fin du mois d’avril – Assistant administratif – recrutement en cours.
Constitution de l’ETRA :
Début du recrutement des CTDA pour les D44 et D85. Recrutement à venir pour les D49 et D53. En attente
pour le D72.
Echange avec la FFF / DTA pour valider les organisations et recueillir des soutiens financiers.
2.2. ACTIVITES TECHNIQUES
 Validation schéma régional DAP
Le Bureau valide le schéma régional DAP qui sera ensuite transmis à la FFF pour validation

3. Vie des Pôles
3.1. PÔLE FORMATION
 Foot en milieu scolaire : prise en charge d’une partie des frais de scolarité de la Section Sportive Arbitrage
Notre Dame de Rezé.
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Le Bureau fixe la prise en charge par la Ligue des frais de scolarité de la SSA Notre Dame de Rezé

4. Questions diverses ‐ Tour de table
 Sections sportives
1 nouvelle ouverture au Lycée de Chateaubriand.
 Equipements des clubs en but mobile
Un tour de table est fait sur l’équipement des clubs en buts mobiles.
 Ordre de priorité des rencontres
Nécessité de revoir le point de règlement fixant l’ordre des priorités des rencontres.
 Refonte des journées de rentrées
Réflexion en cours sur l’architecture des journées de rentrée et des labels. L’objectif : renforcer
l’organisation et la communication autour de ces moments clés.

5. Prochaines réunions
 Codir : 21 février 2022
 Bureau : 07 mars 2022

Le Président,
Didier ESOR

Le Président Délégué
Guy RIBRAULT

Le Secrétaire Général
Guy COUSIN
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MOUVEMENTS DE CLUBS - Réunion du Bureau du 14.02.22
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