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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°05 
 

Réunion du : Lundi 03 octobre 2022 
 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
Membres du Bureau : Valérie BOUDER - Guy COUSIN - Frédéric DAVY - Alain DURAND - Jean 

Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - Alain MARTIN - Nicolas POTTIER (en 
visio) 

Invité : Gabriel GÔ 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Excusé : Sébastien CORNEC 

 
 

1. Vie de la Ligue 

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

Le Président et le Directeur font un point des dernières avancées du dossier ainsi que de l’organisation du 
CODIR du 24/10 qui désignera le maître d’œuvre du projet.  
 

➢ Assemblée Générale du 05.11.2022 : Ordre du jour, organisation 
Présentation de l’ordre du jour et des points d’organisation 
 

Le Bureau valide l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

 
➢ Appel à candidatures pour les phases finales des compétitions nationales – saison 22-23 

La Ligue du Football Amateur sollicite les Ligues Régionales pour candidater à l’organisation d’une Phase 
Finale des compétitions nationales.  
A ce titre, il apparait opportun de se positionner sur les finales nationales des Championnats Nationaux 
U17 & U19 le samedi 03 et dimanche 04 juin 2023. En effet, l’AG de printemps de la Ligue se tenant le 
samedi 03 juin à Montaigu (85), il peut être envisagé de tenir ces finales sur le site du « Mondial de 
Montaigu » dont ce sera le cinquantième anniversaire en 2023, et de réaliser ainsi un weekend dédié au 
football.  
La mairie de Montaigu, approchée pour l’occasion, est prête à soutenir cette candidature.  
 

Le Bureau approuve la candidature à l’organisation des finales nationales des Championnats Nationaux 
U17 & U19 le samedi 03 et dimanche 04 juin 2023 à Montaigu (85).  

 
➢ Convention d’objectifs 2022-2024 

Rappel des objectifs et échéances pour une remise des éléments à la LFA avant le 31/10.  
 

➢ Acquisition d’un minibus 
Afin de renouveler un des véhicules de transport collectif de la Ligue mis à disposition du Pôle Espoirs, il est 
proposé au Bureau de valider le principe d’acquisition d’un nouveau véhicule 9 places. Cet investissement 
d’un montant de 36 750 €HT bénéficiera du dispositif fédéral FAFA transport (financement à hauteur de 
50%). Un financement complémentaire sera recherché auprès de la Région au titre du soutien au sport de 
haut niveau.  
Les délais de livraison sont actuellement de 15 mois.  
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Le Bureau valide l’acquisition d’un minibus à destination du Pôle Espoirs pour un montant total hors 
subventions de 36 750€ HT. 

 
➢ Point sur les licences 

Statistiques licences au 03.10.2022 : 143 397 licences, soit -1.30 % licences versus saison 2021/2022.  
Toutefois, nous avons 7000 demandes de licences complètes ou incomplètes en cours de traitement, donc 
les chiffres demeurent positifs (+4% -> 150 000). 
 
Sur les évolutions notables : 

- 5% sur les seniors M 
+ 7% sur les seniors F 
+ 9% sur les U14/U15 M 
+ 23% sur les U14/U15 F 
+ 5% sur le futsal seniors M  
- 1% sur les arbitres, toujours avec des licences non validées (dossiers médicaux en cours). 

 
➢ Mouvements des clubs 

 

Le Bureau valide la liste des mouvements des clubs présentée en séance sous réserve de régularisation des 
soldes débiteurs Ligue ou District.  
Par ailleurs, pour les clubs en cessation d’activité et présentant un solde débiteur, le Bureau demande le 
blocage des licences pour les membres du bureau de ces clubs.  

 
➢ Organisation de la finale régionale U13 

Suite à l’accord préalable du club, il est proposé qu’elle se tienne le samedi 13 mai 2023 à Carquefou (44) 
sur les installations de l’USJA Football de Carquefou.  
 

Le Bureau valide cette proposition. 

 
1.2. ACTIVITES TECHNIQUES 
➢ Mise à disposition des CTD pour des missions ETR Ligue  

 

En concertation avec les Présidents de Districts, le Bureau valide le tableau prévisionnel des mises à 
disposition des CTD pour des missions Régionales.  

 
➢ Point d’activité et perspectives 

• L’Echauffement Structuré à Visée Préventive et son déploiement. Dispositif issu de la commission 
fédérale médicale et de la DTN. Expérimentation sur la saison vers 10 clubs du territoire. Mise à 
disposition d’un kit « échauffement » ; budget estimé : 1 000€ environ.  
 

Le Bureau valide cette expérimentation. 

 

• Les travaux sur la Semaine Olympique et Paralympique. 
Présentation des orientations du groupe de travail.  
 

Le Bureau valide les orientations du groupe de travail. Guy Ribrault rejoindra le groupe de travail au titre 
du Bureau. 

 

• Toutes foot et mixité : travaux en cours et réunions à venir 
 

• Journée de rentrée à Brette les Pins 
Très belle journée dans l’organisation et l’accueil du club. 
 

• Journée régionale des labels  
Organisation bien calée par le club. Des matchs toute la journée. Animations pour petits l’après-midi. 
Remise label à 12h30. Venue de Laurent Chatrefoux (DTN).  
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• Volonté fédérale de mixer les différentes journées régionales (Lieu de vie, labels, journée de 
rentrée).  
 

• Match futsal international à venir à Laval. 
 

2. Vie des Pôles  

2.1. PÔLE JURIDIQUE 
➢ Gestion des informations relatives à des crimes ou délits sur le territoire 

 

Le bureau acte un process de signalement vers les autorités judiciaires en cas d’information relative à 
un crime ou délit. 

 
➢ Propos injurieux tenus lors d’une rencontre de jeunes :  

La LFPL procède au signalement auprès du procureur de la République.  

➢ Purge des suspensions 
Le Bureau du 24.02.2020 a acté un process uniforme de purge des suspensions sur tout le territoire.  
Il est nécessaire de réunir les opérateurs en charge de la purge afin d’échanger sur les bonnes pratiques.  
Le pilotage de cette action se fera par Guy RIBRAULT. 
Animation : Clément RENOU. 
 

2.2. PÔLE FORMATION 
➢ Foot en milieu scolaire 

Les travaux de la commission en charge sur une nouvelle organisation du FMS seront rendus pour la fin de 
l’année et présentés ensuite au Bureau.  
 

3. Questions diverses - Tour de table 

➢ ETRA 
Proposition de dotation des CTDA d’un équipement type ETRA = dress code FIA/intervention 
ligue/réunion ETRA. 
 

Le bureau valide la proposition de dotation de l’ETRA. 

 
➢ Conseil Consultatif des Présidents de clubs 

La prochaine réunion du Conseil Consultatif des Présidents de club aura lieu en visio le lundi 17 octobre 
2022 à 18h30.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 
- Point sur la rentrée dans les clubs, 
- Présentation des thèmes prévus à l'AG du 5 novembre, 
- Situation Ligue de demain, 
- Questions diverses des Présidents 
 
Les délégués de districts seront également invités à cette visio 
 

➢ Organisation et contenu des journées de l’arbitrage 
Organisation d’une journée spécifique sur le district de la Mayenne en plus de la sensibilisation Ligue déjà 
prévue. 
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4. Prochaines réunions 

➢ Codir (messagerie) : 10.10.2022 
➢ Séminaire des Bureaux : 14-15 octobre 2022 
➢ AG : 05 novembre 2022 
➢ Bureau : 14.11.2022 

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