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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES-VERBAL N°13 
 

Réunion du : Lundi 18 janvier 2021 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
Membres du Bureau : Valérie BOUDER - Sébastien CORNEC - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean 

Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - Alain MARTIN - Nicolas POTTIER - 
Franck PLOUSE 

Invité : Gabriel GÔ 
Assiste : Jérôme CLEMENT  
Excusé : Lionnel DUCLOZ 

 
 

1. Informations du Président 

➢ Coupe de France 
La FFF informe d’une possible reprise de la CDF sur le week-end du 30-31 janvier. 
« Dans l’attente d’un feu vert du gouvernement pour éventuellement débuter la voie des clubs amateurs en 
Coupe de France le dernier week-end de janvier pour le 6ème tour. Au regard de vos matchs du 5ème tour en 
retard, je voulais vous préciser qu’afin de laisser à tous les clubs amateurs le même laps de reprise 
d’entraînements, les 3 rencontres en retard du 5ème tour seraient organisées le même week-end que le 6ème 
tour soit le dernier week-end de janvier. Le retard serait rattrapé ensuite. »  
Pour autant la reprise des entraînements sans restriction n’est pas encore actée pour les clubs concernés. 
 
La FFF espère une réponse officielle en ce début de semaine.  
 

➢ D2 Futsal :  
Réaménagement d’un calendrier en cours 
 

➢ Election des collèges des Ligues, Districts et de la Haute Autorité 
Fixée au 08 février.  
 

➢ AG FFF : 12 mars 
➢ Election FFF : 13 mars 

 

2. Vie de la Ligue 

➢ Election du représentant au Bureau du collège des Présidents de District 
Le Bureau rappelle que le Collège des Présidents de District est dirigé par un bureau de 12 membres, chaque 
membre étant désigné par ses pairs au sein de sa Ligue. 
 
Le Comité de Direction procède à l’élection dans le respect des Statuts de la FFF, seuls les Présidents de 
District participant au vote. 
 

Monsieur MARTIN Alain, Président du District de Loire-Atlantique, est élu 
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➢ Nomination des Commissions Régionales 
Le Secrétaire Générale présente la composition des commissions régionales qui n’ont pas encore été 
désignées.  
 

Le Bureau valide les différentes nominations des membres de commissions.  
Elles seront soumises à la validation du CODIR. 

 
➢ Formation des membres de commissions règlementaires et compétitions 

Proposition de mise en place de formations à destination des élus et salariés en charge afin d’unifier la 
culture commune en la matière sur le territoire régional.  
Par ailleurs des échanges pourront se faire sur l’organisation de la gestion administrative des compétitions, 
par exemple sur l’outil portail bleu, la saisie des décisions, rédaction des PV, etc… 
 

Le Bureau valide cette proposition qui s’adaptera en fonction de la spécificité de chaque centre de gestion 

 

3. Vie des Pôles  
 

3.1. PÔLE FINANCES / INFRASTRUCTURES 
➢ Point sur la situation financière 

Un audit financier vient d’être réalisé afin d’appréhender les conséquences financières pour la Ligue en 
fonction de différents scénarios mettant en œuvre ou non une reprise des compétitions.  
La tendance s’oriente sur une perte à hauteur de 120 K€.  
Orientations retenues :  
✓ Le recouvrement des dettes de clubs issues de la saison précédente est lancé 
✓ Demande aux clubs du versement de 65% du solde de leurs comptes (partie licences, changement 

de clubs, assurances et discipline) 
✓ Relations financières avec les Districts : les engagements financiers de la FFF devant être tenus 

notamment sur les conventions d’objectifs et convention ETR, les Districts pourront percevoir la part 
leur revenant.  

✓ Pour l’incidence de l’arrêt des coupes et championnats : maintien du prélèvement des droits 
d’engagements des clubs qui ont joué et qui sont déjà éliminés. Pour ceux encore en lice, les 
modalités seront précisées ultérieurement. 

✓ En termes de trésorerie, un PGE pourra être mis en place à hauteur de 500 K€, celui-ci sera activable 
uniquement au moment de la matérialisation du besoin. 

 

Le Bureau valide ces orientation et valide la mise en place d’un PGE.  

 
➢ CRT : retour sur la réunion de la CR Infrastructures et CRT du 14.01.2021 

DESTIFOOT (Stages) 
Livraison du site le 25/01/2021 
Enjeu du 1er trimestre : trouver un partenaire principal pour les DESTIFOOT 
Validation de la démarche engagée auprès des parrains et marraines potentiels 
Envoi d’une newsletter au fichier FSA et aux adhérents des clubs validés 
Lancer une offre de stages aux vacances de Pâques.  
 
FINANCES 
Le Chiffre d’Affaires sera nécessairement dégradé étant donné le contexte sanitaire et les restrictions 
afférentes. Une projection réaliste le situe à +- 500 K€ au lieu de 900 K€ budgété.  
Activer toutes les démarches possibles dans la recherche d’aides en lien avec le COVID. 
 
TRAVAUX 
L’échéancier avec l’architecte doit être retravaillé au regard des contraintes d’occupation et du contexte 
actuel. 
Inquiétude quant à la capacité financière de la Ligue de s’engager dans un tel projet actuellement.  
Proposition de report du début des travaux avec recherche de financements supplémentaires (Caisse des 
dépôts). 
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3.2.  PÔLE FORMATION 
➢ Formations modulaires 

La préoccupation principale est de permettre le continuum pédagogique afin de ne pas pénaliser les 
éducateurs concernés par le maintien de ces modules inclus dans leur parcours individuel, en particulier les 
éducateurs en formation BMF sous forme discontinue. 
 
Propositions :  
Mettre en place des modules de 16 heures découpés en deux sessions distinctes : la première en visio (cela 
va commencer rapidement dès le 23 janvier) et la deuxième en présentiel quand cela sera possible. Ces 
modules viseront en particulier les contenus pour les « BMF discontinu ». La logique par territoire 
départemental va être modifiée car il faut rassembler les éducateurs concernés en visio et aussi sur des 
rdvs collectifs en présentiel dès que possible.  
Il sera proposé des modules sous ce même format avec une partie visio (démarrage à prévoir si possible un 
peu avant les vacances de février) et l’autre partie en présentiel fin de saison actuelle/début de saison 
prochaine. Les éducateurs inscrits se verront facturer le module en deux parties (moitié sur la présence 
visio et autre moitié sur le présentiel) et seront donc convoqués sur deux sessions au regard de leurs dispos 
et inscription. 
Il conviendra de réaménager les certifications pour les BMF projetées sur les trois mois à venir : 
problématique de nombre de stagiaires trop important / conditions sanitaires et dates à décaler pour 
certains relevant du parcours discontinu. 
 
Cela va avoir des conséquences sur la mobilisation RH des Conseillers Techniques des départements : Ils 
pourront être mobilisés sur ces dates, au regard de leurs dispos, choix, priorités par rapport aux autres 
activités.  
Il conviendra également de mobiliser pour les certifications des CTDDAP et des éducateurs de district pour 
les 4 districts qui en ont.  
 

➢ FIA 
Projet de mise en place de la FIA en 2 temps (à distance et en présentiel). Ce projet présente de nombreuses 

contraintes techniques, mises en avant par les ETDA, et notamment liées à l’utilisation intense de vidéo 

dans le cadre de ces formations.  

Réflexion sur une mise en place de formations pendant les vacances d’été pour profiter de la disponibilité 

des jeunes candidats. 

 

Devant les contraintes techniques nécessitées par la réalisation des FIA en visio (notamment en termes 
de flux vidéo) le Bureau ne retient pas ce mode de formation et reporte les FIA concernées.  

 
3.3. PÔLE ARBITRAGE 
➢ Structuration du Pôle 

Le Président Délégué fait le point sur les dernières réunions consacrées à la structuration du Pôle ainsi que 
sur les perspectives de renforcement de l’équipe technique. 
 

3.4. PÔLE JURIDIQUE 
➢ Mise en place réunion CRD – CDD – CRA – CDA pour guide arbitrage et discipline 

Souhait de mettre en place une réunion des Présidents de ces différentes commissions afin d’aboutir à un 
guide commun permettant de développer une uniformité régionale et d’éviter des erreurs d’interprétation.  
 

Le Bureau valide le lancement de ce projet 
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3.5. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
➢ Parcours Fédéral de Formation du Dirigeant 

✓ Formations actuelles en visio par module de 2 heures qui rencontrent un succès certain. Le format 
court et à distance recueille l’adhésion de la part des dirigeants de clubs. L’agenda va être mis en place 
sur Février et Mars.  

✓ Le mode distanciel favorise l’implication des formateurs non pas par secteur géographique mais par 
compétence.  

✓ Un module de formation à l’animation en visio des formations est lancé à destination des formateurs. 
La première session se tiendra fin janvier.  

 
3.6. PÔLE GOUVERNANCE 
➢ Réunions du Conseil Consultatif des Présidents de club 

Première réunion le 22 janvier.  
Sujets :  

✓ Gouvernance 
✓ Sorties de crise des clubs 

 
3.7. ACTIVITES TECHNIQUES 

✓ ETR élargie, décalage du 22 janvier au 05 février  
✓ Label jeunes, futsal et féminines en attente d’info sur réaménagement calendrier national pour 

déclinaison locale 
✓ Festival foot U13 et autres actions du DAP, en attente d’infos du BELFA 
✓ CFCT entrée en formation S1 : « le projet » pour deux stagiaires de l’ETR, Yvonnick Simon et 

Sébastien Cornuault - Certification en cours pour ceux qui viennent de boucler leur parcours 
(certification hybride présentielle et visio) M. Airault – F. Lecoq – B. Pasquereau et A. Remaud. W. 
Lacoste, certification achevée. 

✓ Les Interligues U16 sont annulés pour cette saison  
Besoin de faire une liste des joueurs U16 susceptibles de faire des stages nationaux U16 pour le 
31/12/2021. Les joueurs de la Ligue PDL ont déjà été identifiés et indiqués à la DTN et aux 
entraîneurs nationaux.  
La génération 2005 n’a pas connu d’actions de détection avec l’annulation des Interligues U15 la 
saison dernière et l’Interligues U16 cette saison > dommageable pour cette génération de ne pas 
connaître les sélections régionales et 2 compétitions servant à la progression des joueurs et 
permettant à ces joueurs de pouvoir intégrer des clubs professionnels. 

 
✓ Maintien pour l’instant des Interligues U15 (G et F) en Avril. 

Quoi qu’il arrive besoin d’identifier les 2 listes U15 Avenirs et Elite si jamais les Interligues ne 
pouvaient se dérouler. Rappel le stage national U15 aura lieu en MAI (20 au 23 Mai). 
Idem pour les U15 F en vue des concours des Pôles Espoirs et du stage national (13 au 16 Mai). 
La priorité est portée sur les U15 G et F et les U13 si jamais les actions en Avril ne pouvaient se 
faire. 
Si jamais les vacances scolaires ne permettaient pas de faire des actions > prévoir des actions de 
Mars au 15 Avril sur les weekend et mercredi. Des propositions seront faites par la DTN 
prochainement. 

 
✓ Pas d’information concernant le FUSTAL. 

 

4. Questions diverses 

➢ Demande de faire un point FAFA Equipements au prochain Bureau (envoyer doc récapitulatif au 
préalable) 
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5. Prochaines réunions 

➢ Bureau : 01.02.2021 
➢ Bureau des Bureaux : report du Bureau des Bureaux prévu initialement le 13.02 à une date ultérieure.  
➢ Codir : 15.02.2021 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
 


