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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

 

PROCES-VERBAL N°18 
 

Réunion du : Lundi 12 avril 2021 
 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Sébastien CORNEC - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - 

René JOUNEAUX - Alain MARTIN - Nicolas POTTIER - Franck PLOUSE  
Invités : Gabriel GÔ – Julien LEROY 
Assiste : Lionnel DUCLOZ 
Excusés : Valérie BOUDER - Jérôme CLEMENT 
 

 
 

1. Assemblée Générale du 29.05.2021 
 

➢ Ordre du jour prévisionnel : 
✓ A.G.E. : contenu issu des modifications fédérales.  
✓ A.G.O. : modifications règlementaires, propositions sur les championnats des jeunes, la nouvelle 

licence bénévole, les informations financières et les récompenses de bénévoles. 
✓ Sont évoqués également les aspects organisationnels liés au format (présentiel ou distanciel). 

 
➢ Modalités d’information des membres : 

✓ Présentation du rétroplanning, 
✓ A noter : réunion des délégués de district pour présentation des modifications le 6 mai. 

 

2. Vie de la Ligue 
 

➢ Recrutement du CTRA 
✓ Composition du jury, 
✓ Présentation des profils retenus. 

 
➢ Groupe de travail tarifs 2021/2022 

✓ Composition du groupe : René JOUNEAUX, Alain DURAND, Gabriel GÔ, et deux représentants des 
Districts à désigner par ceux-ci, 

✓ Périmètre : examen des différentes tarifications et adaptations au contexte incertain des saisons à 
venir. 
 

➢ Sélections / détections 
✓ Annulation des actions de détection jusqu’au 3 Mai, 
✓ Espoirs du Foot U14 G et F : annulation pour cette saison, 
✓ U15 Féminines : maintien du Stage National du 13 au 16 Mai 2021 à Clairefontaine, 
✓ U15 Garçons : reprogrammation du stage national soit fin Juin soit début Juillet. Période de détection 

de mi-Mai à Mi-Juin pour les actions régionales U15 G (Avenir et Elite), 
✓ Entrées en SSS : hypothèses selon le contexte sanitaire, 
✓ Pôle Espoirs : avancement sur les tests d’entrée, 
✓ Actions techniques de début de saison : axées vers les catégories le plus fragiles. 
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3. Vie des Pôles  
 

3.1. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
➢ Dossiers ANS emplois / projets : 

✓ Emplois : suivi au fil de l’eau. A finaliser pour le 23/04. Nombre important de dossiers soumis par les 
clubs. 

✓ Projets : début de la campagne de communication. Les choix seront validés en Bureau avant le 23 
mai.  

➢ Didier ESOR : commission FAFA nationale du 09 avril : 73700 euros à disposition de la ligue. Bien remonter 
tous les dossiers pour optimiser les enveloppes disponibles.  

➢ Communication sur le Pass Sports national et rappel de l’existante du Pass Sports et culture de la région 
Pays de la Loire. 
 

4. Questions diverses - Tour de table 

 
➢ Jean Jacques GAZEAU :  

✓ interrogation sur les délais à respecter en cas de Fusion de clubs.  
✓ Groupements de Clubs : impacts des changements règlementaires sur les conventions existantes. 

La réponse de la FFF est attendue. Beaucoup de questions pour peu de réponses. Reste en 
suspens les créations interdistricts et interligues.  
 

➢ Gabriel GO : nécessité de rappeler à nouveau les conditions sanitaires à respecter, notamment sur les 
manifestations potentielles de fin de saison. 
 

➢ Nicolas POTTIER :  
✓ avancement de la préparation de la tournée Futnet de juin et juillet. La région semble vouloir 

s’impliquer fortement. Tout est conditionné aux mesures sanitaires annoncées fin avril. 
✓ Informe de la reprise d’activités de 2 clubs mayennais. 

 
➢ Franck PLOUSE : rejoint les interrogations sur la situation des groupements. 

 
➢ Guy RIBRAULT :  

✓ interrogation sur une fusion en cours.  
✓ CROC Jeunes : positionnement de la LFPL sur le sujet U13 région. A statuer lors du bureau du 03 

mai. 
 
 

5. Prochaines réunions 
 

 
➢ Bureau : 03.05.2021 
➢ Codir : 19.04.2021 

 
 
 

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

 
 
 

 

 
 


