Ligue de Football
des Pays de la Loire

Bureau Exécutif de Ligue
PROCES-VERBAL N°04
Réunion du :

Lundi 23 août 2021

Présidence :
Membres du Bureau :

Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué
Valérie BOUDER - Sébastien CORNEC - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean
Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - Alain MARTIN (en visio) - Nicolas
POTTIER (en visio)
Gabriel GÔ
Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ
Bernard GUEDET (représentant du District de la Sarthe)

Invité :
Assistent :
Excusé :

1. Information du Président
➢ Situation du District de la Sarthe
À la suite du décès de Gilles SEPCHAT, l’intérim est assuré par Bernard GUEDET.
Le District prépare son AG du 1er octobre qui doit permettre de remettre en place une équipe de
dirigeants et de désigner un nouveau président.

2. Vie de la Ligue
➢ Point sur les licences
Le retard de prise de licences se confirme (-6,20%) par rapport à N-1 et l’on constate de grosses disparités
suivant les catégories de licenciés.
Même si les premières échéances de compétitions sont prévues ultérieurement, l’attention sera
notamment portée sur l’évolution des licences Futsal et Féminine. Les semaines qui suivent vont être
déterminantes sur la campagne des licences 2021/2022.
➢ Mouvements des clubs (document en annexe)
Le Bureau valide les mouvements des clubs présentés en séance
➢ Validation du PV du Bureau du 28.07.2021 sur les mouvements de clubs
Le Bureau valide le PV du 28.07.2021
➢ Mise à disposition des CTD vers la Ligue saison 2021-2022
Le Directeur Technique présente les actions régionales nécessitant des mises à disposition de Conseillers
Techniques Départementaux.
Ces mises à disposition se feront par voie de convention et d’avenant au contrat de travail des salariés
concernés. Le coût de ces mises à disposition se feront à l’€uro sur la base du salaire brut chargé
déduction faite des subventions fédérales.
Le Bureau valide le tableau des mises à disposition et le principe financier qui en résulte.
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➢ Délégués accompagnateurs : désignation membres individuels
Il est proposé au Bureau de désigner les Délégués Accompagnateurs en tant que membres individuels,
sans être membre de commission.
Après examen, le Bureau valide cette proposition
➢ Nomination du représentant de l’U2C2F à la Commission Régionale du statut des éducateurs
À la suite de la proposition de l’Union des Clubs des Championnats de Football Français (U2C2F) le Bureau
examine la candidature de Monsieur Thierry BARBARIT.
Le Bureau valide la nomination de Monsieur Thierry BARBARIT à la CR du Statut des Educateurs

3. Vie des Pôles
3.1. PÔLE ARBITRAGE
➢ Règlement Intérieur de la CRA
Le Bureau prend connaissance du projet de Règlement Intérieur de la CRA et transmet au Comité de
Direction pour homologation.
3.2. PÔLE JURIDIQUE
➢ Publication des nouveaux règlements
Ceux-ci ont été publiés sur infoclubs en mode dématérialisé. Les saisons précédentes il était édité des
exemplaires en version papier à destinations des Elus, membres de commission, services….
La question se pose du format de l’édition des règlements.
Le Bureau souhaite maintenir un quota de 80 exemplaires au titre de la Ligue et de proposer à chaque
centre de gestion de compléter la commande en fonction de ses propres besoins.
➢ Retour sur la réunion CR Discipline / CR Arbitrage
Guy RIBRAULT livre le compte-rendu de la réunion organisée par le Pôle Juridique entre représentants de
la CRA et de la CRD afin d’échanger sur les attentes/prérogatives de chacun.
Le Pôle Juridique accompagné du Président et du Secrétaire de la CR Discipline interviendra auprès des
arbitres lors des réunions de rentrée.
➢ Arrêt des championnats en cours de saison
Après deux saisons tronquées en raison des conditions sanitaires, il apparaît nécessaire de poser le sujet,
en Assemblée Fédérale, du vote d’une règlementation de départage en cas d’arrêt prématuré des
compétitions.
L’objectif est de permettre aux clubs :
✓ de connaître - avant un éventuel arrêt - les conditions qui seront appliquées en fonction de
l’avancement de la saison.
✓ de ne pas laisser les clubs mais aussi les commissions de gestion des compétitions dans l’expectative
de décisions ultérieures.
Le Bureau demande la mise en place d’une réflexion sur le sujet au Comité Exécutif de la F.F.F., afin qu’un
vote puisse intervenir en Assemblée Fédérale.
3.3. POLE COMPETITIONS
➢ Coupe Nationale de Football Entreprise 2021 / 2022
3 clubs de notre Ligue sont à qualifier pour les 32ème de Finale, noms à transmettre à la FFF pour le lundi
22 Novembre 2021 (date limite). 10 clubs du District de Loire Atlantique sont engagés.
En lien avec le District 44 et au regard du calendrier du Championnat Foot Entreprise du District 44 il est
proposé d’organiser la phase régionale de la façon suivante :
- Tirage au sort le lundi 20 Septembre 2021 ou Mardi 21 Septembre 2021 à 18h30 au CRT
- Matchs sur 2 Tours :
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Lundi 4 octobre : 1er tour / 4 matches et 2 exempts
Lundi 18 octobre : 2ème tour / 3 matches
Lundi 25 octobre : éventuellement matchs remis
Le Bureau valide cette modalité d’organisation
3.4. PÔLE FINANCES / Infrastructures
➢ CRT : conditions d’accès
Le Directeur Général porte à la connaissance du Bureau les différentes conditions d’accès au CRT au
regard de la crise sanitaire actuelle et des obligations liées au contrôle du Pass Sanitaire en fonction du
statut d’ERP dont relève le CRT.
3.5. PÔLE RSO / CITOYENNETE
➢ CR Bénévolat : Organisation du weekend des bénévoles à Clairefontaine
Au regard des contraintes actuelles de mise en place de la rentrée du foot et du contexte sanitaire actuel,
le Bureau souhaite que l’organisation de cette action soit reportée ultérieurement dans la saison.
3.6. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
➢ Subventions ANS/PSF
Le président informe le Bureau de la répartition de l’enveloppe dédiée aux projets des Clubs et Instances
affectée par l’ANS/FFF.
3.7. PÔLE FORMATION
➢ Formation continue :
✓ Observatoire du bénévolat et de l’emploi dans les clubs.
Pour rappel, cet observatoire a pour vocation d’être un outil permettant de réaliser une cartographie des
différentes missions dans nos clubs pour ensuite proposer un catalogue de formation offrant aux acteurs
des clubs et instances de développer leurs compétences au service de la vie du club.
Le recueil d’informations auprès des clubs se fera sur la base d’une enquête exhaustive adressée aux
clubs à l’automne.
✓ Formation des salariés Ligue et Districts
La ligue développe ses activités de formations continues via l’IR2F qui peuvent concerner l’ensemble des
salariés des instances du territoire. Il est donc possible pour ces dernières de solliciter la Ligue pour
intégrer ou mettre en place des formations à destination de leurs salarié(e)s.

4. Questions diverses - Tour de table
➢ Le Bureau demande l’actualisation de la liste des membres individuels et membres d’honneurs afin se
mettre en conformité avec les statuts.

5. Prochaines réunions
➢ Calendrier
Bureau : 06.09.2021
Codir : 13.09.2021

Le Président,
Didier ESOR

Le Président Délégué
Guy RIBRAULT

Le Secrétaire Général
Guy COUSIN
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MOUVEMENTS CLUBS (présentation Bureau de ligue du 23 Août 2021)
AVENANTS GROUPEMENTS
CDG

PRATIQUE

44

GF

49

NOM

N° Affil

CLUBS REGROUPES

Recu le…

Avis favorable district

Observations

Pierre Bleue

582157

547056+581347+502505

19/08/2021

16/08/2021

GJ

MAY BÉ LEGER

551362

502317+553205

20/08/2021

06/08/2021

49

GJ

GJ VALMOINE VILLEDIEU

582131

553281 + 542413

17/08/2021

17/08/2021

Retrait catégorie U12-U13

Favorable

49

GJ

ETRICHÉ 2D

581672

545419+510808+540455

18/08/2021

18/08/202

Retrait de S..C. HUILLE LEZIGNE
BARACE

Favorable

Retrait catégorie U6F à U11F
Ajout catégorie U11

Avis ligue
Favorable
Favorable

INACTIVITÉS PARTIELLES
CDG
44
49
85
85

STATUT
Libre
Libre
Libre
Libre

NOM
E.S. de SOULVACHE
F.C. LA POUEZE ST CLEMENT BRAIN
S.S. ILAISE ILE D'YEU
GIVRAND L'AIGUILLON F.C.

N° Affil
518640
582727
519836
521737

Catégories
Séniors
U15-U14
U15-U14
U13-U12

Saisie Footclubs
29/07/2021
09/08/2021
10/08/2021
19/08/2021

Date d'effet
28/07/2021
01/08/2021
06/08/2021
18/08/2021

Avis favorable district
15/08/2021
10/08/2021
17/08/2021
20/08/2021

Observations

Avis ligue
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Saisie Footclubs
04/08/2021
11/08/2021
20/08/2021
23/08/2021

Avis favorable district
15/08/2021
12/08/2021
19/08/2021
24/08/2020

Observations

Avis ligue
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

REPRISES ACTIVITÉS
CDG
44
85
85
85

NOM
Coteaux de la Roche
U.S. MARAIS BEAUVOIR/MER
ST PIERRE S. NIEUL LE DOLENT
U.S. LANDERONDE ST GEORGES

N° Affil
548228
512476
517982
542404

Catégories
U14 + U15
U13 + U12
Sénior F
Sénior F

A compter du
3-août-21
10-août-21
19-août-21
22-août-21

Accord après bureau

