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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès-Verbal N°09 
 

Réunion du : Lundi 06 mars 2023 
 
Présidence : Didier ESOR, Président 
Membres du Bureau : Claude BARRE (représentant de N. POTTIER) - Valérie BOUDER - Sébastien 

CORNEC - Guy COUSIN – Frédéric DAVY - Alain DURAND - Jean Jacques 
GAZEAU - René JOUNEAUX - Alain MARTIN  

Invité : Gabriel GÔ – Xavier LACRAZ 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Excusé : Nicolas POTTIER - Guy RIBRAULT, Président Délégué 

 
1. Informations du Président 

 
 

2. Formation 

 
➢ Campagne territoriale de communication sur la réforme de la formation d'éducateurs  

Xavier LACRAZ – CTR Formation – présente la réforme de la formation des éducateurs qui s’appliquera à 
compter de la saison 2023-2024. Cette réforme implique de nouvelles modalités d’organisations 
pédagogiques et de mobilisation de ressources humaines.  
 
A ce titre, une réflexion est engagée avec les présidents de District afin d’organiser au mieux la participation 
des CTD aux actions de formations sur le territoire. Les documents présentés en séance seront transmis 
aux membres du Bureau. Il est proposé de mettre en place des réunions d’informations et d’échanges avec 
les instances départementales. 
 

3. Vie de la Ligue 

 
3.1. ACTIVITES GENERALES 
➢ Point d’avancée du projet #Ligue de Demain # 

Le Président, le Directeur et le Trésorier font un point de l’état d’avancement du dossier sur ses aspects 
financiers, administratifs et de conception. 
 

➢ Point sur les licences 
Au 03.03.2023 : 170 116 licences, soit +2.50% licences versus saison 2021/2022.  

 

Sur les évolutions notables : 

➔ -2.87% sur les seniors M 
➔ +10% sur les seniors F 
➔ +9% sur les U14/U15 M 
➔ +22% sur les U14/U15 F 
➔ = sur le foot animation M  
➔ -8.61% sur le foot animation F  
➔ +2.80% sur le futsal seniors M  
➔ +16.46% sur les arbitres 
➔ +11.35 sur les techniques régionales 
➔ +16.65% sur les animateurs 
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➔ +5% sur les dirigeants 
➔ +8% sur les dirigeantes 

 
3.2. ACTIVITES TECHNIQUES 

➢ Compte rendu des stages régionaux et interligues 
• Futsal 

- Interdistricts U15 Futsal (CREPS) : ils se sont très bien passés - Niveau général convenable  
- A noter la difficulté à avoir des joueurs uniquement licenciés Futsal 
- Prochain rdv le 15 mars pour un match amical à Sablé 
- Détection seniors F. le mardi 14 mars au CREPS 
- Match de préparation en mai puis Interligues en juin. 

 
• Filles 

- Les stages se sont très bien passés 
- Interligues U15F : de vraies confrontations, bilan très positif. 
 

• Garçons 
- Stage U15 Avenir : bon déroulement. Améliorer la coordination avec le staff médical 

- Stage U16G :  très bonne 1
ère

 mi-temps lors de l’opposition contre le SO Cholet. Encore des stages 
départementaux la semaine précédente ; cela génère des risques de blessures et de fatigue 

- Stage U15 Elite : terrains CSR non travaillés. Trop de joueurs proposés pour un même club. Un 
joueur U15 du Pôle a été sollicité pour faire un tournoi U16G en Vendée sans l’accord du directeur 
du Pôle 

- Matchs amicaux à venir : Opposition contre Bellevue pour les U15 Avenir et opposition contre le 
FC Nantes pour les U15 Elite. 
 

• GDB 
- Très bon stage, éducateurs très investis. Plusieurs joueurs approchés par des clubs pros.  
- Permet de former les éducateurs GDB 

 
➢ Séminaire des Directeurs Techniques Régionaux 
Il se tiendra à Laval les 07 et 08 mars dans le cadre du match France-Serbie de Futsal. 
 
➢ Sur proposition de la DTN projet de séminaire national (inter régions) des Conseillers Techniques en 

juin au Croisic (44) du 28 au 30 juin. 
 
➢ CR labels résultats 
 

Le Bureau prend connaissance et valide les propositions de la Commission Régionale en charge des Label 
concernant les Labels Jeunes Elites et Espoir des clubs Nationaux.  
Ces propositions seront transmises à la FFF pour validation. 

 

4. Vie des Pôles  

4.1. PÔLE DES COMPETITIONS 
➢ Planification des finales des Coupes Régionales 

- 27/05/2023 => coupes Séniors – Lieu à définir 
- 03/06/2023 => coupes jeunes – en Vendée 
- 17-18/06/2023 => Beach Soccer – Saint Jean de Monts (85) 
- 03/06/2023 => Finale Futsal F – en Vendée 
- Finale Futsal M – agglo Nantaise 

 

Le Bureau valide les différentes propositions de dates et lieux des prochaines finales des Coupes 
Régionales 

 
➢ Création d’une CROC Futnet  
Dans le cadre de l’accompagnement du développement de cette pratique, il convient de prévoir pour la 
saison prochaine la création d’une CROC dédiée.  
A cet effet il sera nécessaire de se rapprocher des instances en charge de cette pratique au niveau national.  
Il est proposé que pour le territoire, le référent soit Karl Marchand (44).  
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Le Bureau valide le principe de création d’une CROC Futnet 

 
4.2. PÔLE FINANCES / Infrastructures 

➢ Centre Sportif Régional : tarifs de la saison 2023-2024 (doc en PJ) 
Le Bureau prend connaissance des propositions de tarifs pour les activités du CSR relatives à la saison 
2023/2024.  
Les augmentations projetées s’appuient notamment sur :  

- Inflation générale 6,5% sur tous les produits (entretien et Divers)  
- Contrat Eurest + 5% à compter du 1er mars 2023 de la partie alimentaire 
- Nouveau contrat Eurest revalorisation contractuelle + 6%  
- Les coûts énergétiques Gaz et Electricité  

 

Le Bureau valide les tarifs du Centre Sportif Régional pour la saison 2023-2024. Ceux-ci pourront être 
adaptés et revus en cours de saison en fonction de l’évolution de la situation économique globale. 

 
4.3. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

Valérie BOUDER - pilote du pôle - fait un bilan très positif de l’opération « Toutes foot » mise en place à 
l’occasion du Tournoi de France.  
 
Constitution d’un réseau régional de dirigeantes en cours de réflexion 
 

Le Président adresse, au nom du Bureau, ses félicitations à l’ensemble des intervenants de ce dossier.  

 
4.4. PÔLE ARBITRAGE 

➢ Formations Initiales d’Arbitres 
 

Le Bureau est informé qu’une réunion des CTDA et CTRA se tiendra prochainement en présentiel au siège 
du District 49 en vue de préparer les Formations Initiales d’Arbitres pour la saison 2023/2024 

 
4.5. PÔLE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 

➢ Actualités du service 
 

4.6. PÔLE FOOT DE DEMAIN 
➢ Accompagnement fédéral des territoires dans le développement des nouvelles pratiques – visio-

conférences 2ème quinzaine de mars  
 

5. Questions diverses - Tour de table 

 
Un échange de commentaires et d’informations sur l’actualité fédérale a eu lieu. 
 

6. Prochaines réunions 

 
➢ Bureau : 15 mai 2023 
➢ Codir : 03 avril 2023 

 
 
 
           Le Président,             Le Secrétaire Général 
   Didier ESOR                                               Guy COUSIN 
 
 
 
 
 


