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PROCÈS-VERBAL N° 3 

 
Réunion du :   Mercredi 25 MAI 2022 
Pilote du Pôle :   Jean-Yves CADIET 
Président :   Jacques BODIN  
Présents : Lionel BURGAUD, Luc BRUNEAU, Yann CHAUVEL, Jacques HAMARD, Xavier 

MERLET 
Assistent : Lionnel DUCLOZ, DTR, Arnaud VAUCELLE, CTR, Jean-Luc LESCOUEZEC, en 

charge du handicap et du sport adapté, Jean-Charles GUERIN, représentant 
du District 44 pour le jury, Florian FREMEAUX, remplaçant Dominique MON-
GAULT, Guillaume BROCHET, Service Communication, Nathalie PERROTEL, 
assistante administrative 

Excusés :  Jean-Yves CADIET, Dominique MONGAULT 

 
 
1.  SPORT ADAPTE 
 
Compte-rendu de la réunion commune avec le Comité Sport Adapté du 17.03.2022 
 - Démarche collective pour l’intégration des personnes en situation de handicap 
 
Création d’un groupe de travail avec des représentants de chaque district et des représentants des Comités de 
Sport Adapté : 

• Ligue : MM. Luc BRUNEAU (élu), Jean-Luc LESCOUEZEC (représentant de la CR PEF/CITOYENNETE), Arnaud 
VAUCELLE (CTR DAP référent) 

• District 44 : MM. Dominique PILET (élu) et Sébastien CORNUAULT (CTD DAP référent) 

• District 49 : M. Jean-Paul CHERRUAULT (élu) et Mme Alexandra CHIRON (ETD) 

• District 53, District 72, District 85 : non communiqué à ce jour 
 
Objectifs :  

- construire avec les acteurs du Sport Adapté l’organisation et le développement des pratiques du Sport Adapté 

en Pays de la Loire  

- favoriser les passerelles entre les établissements spécifiques et les clubs FFF 

- élaborer un plan d'action commun FFSA / Ligue 

- impulser une dynamique régionale 

- contribuer à la modélisation du club de demain : un club ouvert sur son environnement, un club pour tous 

 

Perspectives : 

- implication des élus 

- création d’une convention commune, et à terme, une convention nationale 

- profiter des JO Paralympiques 2024 pour créer une dynamique 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
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2.  Challenge National PEF 
 
Rappel 
Le Challenge National PEF a été reconduit pour la saison 2021-2022, dans les mêmes conditions que la saison der-

nière. 

Jury départemental = 1 lauréat + 1 coup de cœur => date limite le 12 mai 2022 

Jury régional      => date limite le 24 mai 2022 

Jury national      => 2 juillet 2022 

 

Remise des récompenses aux clubs lauréats (bons d’achat Intersport) lors de l’AG de Ligue le 5 novembre 2022. 

La Commission demande la reconduction du budget de 3 000 € au CODIR. 

----------------------------------------------------------------- 

Jury de la Ligue : tous les participants à la réunion 

 

Présentation des lauréats départementaux par leurs représentants à la Commission : 

District 44 : AOS PONTCHATEAU  => M. Jean-Charles GUERIN 

District 49 : LE FUILLET CHAUSSAIRE FC  => M. Xavier MERLET 

District 53 : STADE LAVALLOIS MFC  => M. Yann CHAUVEL 

District 72 : VIGILANTE DE MAYET  => M. Florian FREMEAUX 

District 85 : OLONNE CHATEAU FC  => M. Lionel BURGAUD 

 

Chaque juré était invité à noter chaque lauréat sur 10 concernant la qualité et la résonnance des actions menées 

(les points des critères relatifs à la diversité des publics touchés, la diversité des thèmes abordés, et la quantité 

d’actions proposées ; attribués lors des jurys départementaux, ont quant à eux été conservés). 

 

LAUREAT REGIONAL : STADE LAVALLOIS MFC  

 

Le Stade Lavallois MFC (référent PEF : M. Thomas PAVE) représentera la Ligue au Jury National le 2 juillet 2022 à 

CLAIREFONTAINE EN YVELINES. 

 

3. Coup de Cœur Régional PEF 
 

Chaque district a désigné un club « Coup de Cœur » parmi les clubs concourant au Challenge National. 

 

District 44 : U.S. LOIRE ET DIVATTE  => M. Jean-Charles GUERIN 

District 49 : BRISSAC AUBANCE ES  => M. Xavier MERLET 

District 53 : CA EVRON    => M. Yann CHAUVEL 

District 72 : CS CHANGE    => M. Florian FREMEAUX 

District 85 : VENANSAULT   => M. Lionel BURGAUD 

 

Du fait de la qualité des actions proposées et des notes proches les unes des autres, le jury régional propose de 

valoriser ces 5 clubs, et d’attribuer 5 COUPS DE CŒUR REGIONAL. 

 

4.  Lutte contre les violences 
 
Intervention de MM. Bernard SERISIER, Président de la Commission Régionale de Discipline, et Alain HOUDAYER, 
membre en charge de l’Observatoire des comportements. 
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Constat : recrudescence des faits disciplinaires, en particulier dans les catégories Jeunes, avec parfois la mise en 
cause des parents. 
 
L’observatoire est un outil national à vocation essentiellement statistique dans Foot 2000. 
 
Afin d’améliorer l’efficience de cet outil et lutter contre les violences, il conviendrait de : 

- fournir des outils aux clubs pour gérer en interne les comportements (réunion avec les parents, charte 
de bonne conduite …) 

 - accentuer la formation des éducateurs sur ce sujet  
 - être en alerte sur les équipes dites à risques 
 - travailler sur la parentalité et l’environnement des rencontres  
 
Création d’un lien entre la Commission et la C.R. de Discipline, et d’un groupe de travail à la prochaine rentrée : 
 - actions de prévention 
 - accompagnement des rencontres à risque détectées par l’Observatoire des comportements 
 - mise en place d’une cellule de vigilance 
 
5. Informations nationales 
 
Le Comité Ethique et Sport a interrompu son partenariat sur la thématique de la Protection de l’Enfance. 
L’Association France Victime sera proposée pour l’accompagnement des victimes au prochain BELFA. 
 
Quant à la sensibilisation sur ce sujet, la liberté sera laissée à chaque Ligue/District/Club pour définir un partena-
riat avec l’association de son choix. 
 
La Ligue a, pour sa part, comme partenaire l’Association Colosse aux Pieds d’argile. 
 
6.  Questions diverses 
 
La Commission sollicite à nouveau le CODIR pour la désignation d’un représentant du District 44. 
 
7.  Prochaine réunion 
 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 à 10 heures – ST SEBASTIEN SUR LOIRE – CRT 

 

 

Le Président,         La secrétaire de séance, 

J. BODIN          N. PERROTEL 

 

 

 

 


