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PROCÉS-VERBAL N° 2

 
Réunion du :  Mercredi 19 OCTOBRE 2022 
Pilote du Pôle :  Jean-Yves CADIET 
Président :  Jacques BODIN  
Présents : Jean-Pierre BOUILLANT, Lionel BURGAUD, Luc BRUNEAU, Jacques HAMARD, Xavier 

MERLET 
Assistent : Lionnel DUCLOZ, DTR, Gwendal LEBASCLE, CTRA, Jean-Luc LESCOUEZEC, en charge 

du handicap et du sport adapté, Florian FREMEAUX (en remplacement D. MON-
GAULT), Guillaume BROCHET, Service Communication, Nathalie PERROTEL, assis-
tante administrative, Louise, stagiaire au Service Communication 

Excusés :  Yann CHAUVEL, Dominique MONGAULT, Arnaud VAUCELLE, CTR 

 
 

La Commission se félicite de la nomination d’un représentant du District 44 en la personne de M. Jean-
Pierre BOUILLANT, et lui souhaite la bienvenue. 
 
1.  SPORT ADAPTE ET HANDICAP 
 
Compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2022 avec le Comité Régional Handisports par M. Jean-Luc LES-
COUEZEC. 
 
1. Etablir rapidement une convention entre la Ligue et le Comité Handisport 
2. Pas d’actions concrètes à ce jour 
3. Construire la même chose qu’avec le Sport Adapté 
 
- Faire une cartographie des pratiques (comités, clubs …) 
 => demander aux Comités Départementaux Handisport et Sport Adapté la liste de leurs établissements 
 
Ligue Sport Adapté : budget d’accompagnement de 3 600 € pour les manifestations (arbitrage, coupes, …) 
 
2.  SEMINAIRE NATIONAL CITOYENNETE 
 

Compte-rendu du Séminaire national qui s’est tenu les 13 et 14 octobre 2022 à Clairefontaine par M. Luc BRU-

NEAU. 

 

Participants : MM. Luc BRUNEAU, Jacques BODIN, Lionnel DUCLOZ, Mme Aurélie LONGEPE. 

Interventions de la LYCRA, FOOT ENSEMBLE, France VICTIMES, AFM TELETHON 

 

Téléthon :  

- Mobilisation de la Ligue les 2 et 3 décembre 2022 – Versement d’un euro par but marqué lors des rencontres de 

compétitions régionales 

- Inciter les clubs à se manifester auprès de la Ligue pour leurs actions en faveur du Téléthon 

- Clip du Pôle Espoir pour le Téléthon 

 

  

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR PEF / CITOYENNETÉ / HANDICAP 
Saison 2022 / 2023 

 



JB/NP CR PEF-CITOYENNETÉ-HANDICAP - PV N° 2 – 19.10.2022 – saison 2022/2023  Page 2 sur 3 

 

3.  CHALLENGE NATIONAL PEF  
 
Remises des récompenses des lauréats du Challenge National PEF et du Coup de Cœur 2021/2022 lors de l’Assem-
blée Générale de la Ligue du 5 novembre 2022 à VALLET 
 
Membres présents : MM. Jacques BODIN, Luc BRUNEAU, Lionel BURGAUD, Jacques HAMARD. 
 
4. QUESTIONS DIVERSES  
 
R.S.O. 
 
Réunion commune avec les 5 districts sur ce sujet avec l’idée de construire un projet. 
 
La Commission souhaite que Mme Aurélie LONGEPE, responsable RSO au niveau de la Ligue, soit invitée à chaque 
réunion de la CR PEF/CITOYENNETE/HANDICAP. 
 
5.  LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SUR ET AUTOUR DES STADES 
 
Suite à la réunion du 07.09.2022, Lionnel DUCLOZ, D.T.R, a élaboré le document sur le thème du déroulement 

d’une rencontre.  

 

Le DTR a présenté des orientations pédagogiques au service de la CR pour que le sujet soit traité de façon organi-

sée et concrète.  

Il a été débattu de ces éléments, et des idées ont permis de contribuer au développement du document. 

 

A l’issue des débats, les conclusions suivantes sont proposées : dans l’esprit, le sujet est lourd et complexe, il de-

mande donc d’être abordé avec beaucoup de précautions et une stratégie structurée. 

 

• Dans l’immédiat, demande de RDV avec les Présidents pour exposer la démarche et préparer sa validation 
en CODIR (Présences suggérées : Jacques BODIN, Luc BRUNEAU, Jacques HAMARD, Didier ESOR, Prési-
dent, Guy RIBRAULT, Président Délégué, Jérôme CLEMENT, directeur, au besoin, et Lionnel DUCLOZ, DTR) 

• Constitution d’une équipe projet (Luc et Jacques à travailler, inclure service aux clubs, commissions com-
pétitions seniors, jeunes, féminies, ETRA, Pilote du Pôle compétitions Gabriel Go…) 

• Rassemblement des outils dans un document complet (Lionnel et ETR) 

• Ciblage de clubs pilotes qui seront accompagnés au cours de la saison 2022/2023 (représentatifs de façon 
hétérogène : urbains, ruraux, taille et niveaux, spécifiques futsal et féminins). 

• Pour être efficient dans l’accompagnement : profiter de la campagne de labellisation et des RDV clubs 
déjà programmés.  

o Forme : contact club pour exposer le travail. Demande de constitution d’une équipe projet « ren-
contre » dans le club (équipe représentative des acteurs du club). Réunion avec club pour exposer 
le travail (docs à l’appui).  

o Fixation d’objectifs progressifs et actions à mettre en place en les ordonnant chronologiquement 
(flèche temps) avec RDV visios pour échanger entre clubs pilotes de ce qui a été fait. Vidéos sur ce 
qui est mis en place.  

o Fin de saison : conclusion et témoignages à l’AG juin 2023. 

• Parallèlement, préparation des évolutions réglementaires possibles pour préparer la saison prochaine. 
Exemple : instauration des temps morts (3 par matchs : 2 coachs et un arbitre) en expérimentation foot 
jeunes à 11 et acheminer le dossier pour le présenter AG juin. 

• Travailler le sujet en formation des acteurs (démarré en formations BMF et BEF, à développer arbitrage et 
dirigeants) afin d’infuser la culture de la préparation et entretien des rencontres (actions concrètes avec 
éducateurs) 

• Stimuler observatoire  

• Activer cellule d’aide aux clubs en difficultés sur le sujet 
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• Communiquer sur ce qui peut l’être : dire que l’on met en place et, insister sur le fait que la ligue prend le 
problème à bras le corps dès l’AG de VALLET. 

 
 
6. PROCHAINES REUNIONS 
 
- MERCREDI 18 JANVIER 2023 à 10 heures – C.S.R. ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
 
- MERCREDI 24 MAI 2023 à 9 heures 30 – C.S.R. ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
 - Jury Challenge PEF  
 
 

Le Président,         La secrétaire de séance, 

J. BODIN          N. PERROTEL 

 


