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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

Comité de Direction  
Procès‐Verbal N°07 

 
Réunion du :  Mardi 08 décembre 2020  
 

Présidence :      Gérard LOISON ‐ Didier ESOR 
Présents :  Florence AUDOUIN ‐ Jacques BODIN ‐ Luc BRUNEAU ‐ Alain CHARRANCE ‐ 

Jacky CORDUAN ‐ Sébastien CORNEC ‐ Alain DURAND ‐ Jean‐Jacques GAZEAU 
Gabriel GÔ ‐ Bernard GUEDET ‐ René JOUNEAUX ‐ Benoît LEFEVRE ‐ Philippe 
LESAGE  ‐  Jean  MARSOLLIER  ‐  Alain  MARTIN  ‐  Franck  PLOUSE  ‐  Isabelle 
SALAÜN  

Assistent :   Jérôme CLEMENT (Directeur) ‐ Lionnel DUCLOZ (D.T.R.) 
 

Absents :   David COTTREAU ‐ Christophe LE BUAN ‐ Damien LECOMTE ‐ Nicolas 
POTTIER ‐ Jacques THIBAULT 

 

 
1. Assemblée Générale du 19.12.2020 

 
 Assemblée Générale  

 

Extrait de PV du Bureau du 25.11.2020 

Le Bureau prend note des recommandations de la CR Surveillance des opérations Electorales, et les transmet au 

Comité de Direction : 

La Commission est informée de la possibilité d’une Assemblée en « distanciel » avec un vote à distance organisé 

par un prestataire sous le contrôle d’un huissier. 

La  Commission  note  qu’après  réalisation  du  test  CNIL « Sécurité  des  systèmes  de  vote  par  internet »,  les 

opérations électorales de l’Assemblée du 19 décembre s’inscrive au niveau 2 de sécurité. 

La Commission note que le prestataire s’engage sur un niveau 2 de sécurité. 

 Format de l’Assemblée Générale 

Au  regard  des  annonces  du Président  de  la  République  en  date  du  24  novembre  2020  –  et  à  la  date  de  la 

Commission de céans – une incertitude demeure quant au format autorisé de tenue de l’Assemblée (présentiel 

ou distanciel). 

Des décrets/ordonnances pourraient permettre de clarifier la situation. 

Toutefois, et au regard : 

o des conditions sanitaires liées à la pandémie,  

o des restrictions de déplacement en vigueur et d’accueil du public,  

o de la proximité calendaire de l’Assemblée Générale (19 décembre), avec convocation au préalable 15 

jours avant, 

o de  la nécessité  de  réserver un  lieu de  réalisation de  l’Assemblée  (grande  salle  en  cas de présentiel, 

prestataire de vote à distance en cas de distanciel), 

o de l’incertitude et instabilité des textes en vigueur, 
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la commission estime pertinent de retenir le format distanciel dès lors que le format des opérations électorales 

est réalisé par un prestataire spécialisé et sous le contrôle d’un huissier. 

Si  le  format  distanciel  devait  être  retenu  par  le  Comité  de  Direction,  trois membres  de  la  CRSOE  seraient 

présents (MM. CHAGNEAU, JEANNETEAU et SOURDIN). 

 

Le Comité de Direction valide le point ci‐dessus 

 
 

2. Labels 

 
 Validation de la liste des clubs labellisables (en pièce jointe) 

 

Le Comité de Direction valide la liste des clubs labellisables 

 
 
 
 
 

  Le Président,        Le Président Délégué      Le Secrétaire, 
   Gérard LOISON     Didier ESOR        Jacques BODIN 

     

 
 

 



Projet 

Associatif

Projet 

Sportif

Projet 

Educatif

Projet 

Encadrement

Formation

1 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 544136

LANDREAU LOROUX 

BOTTEREAU SP.C.

20/02/202

0 à 

21:27:45

Excellence
Thomas REGENT

Patrice LE CLERC
ELITE ELITE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

Au regard du traitement des différents critères du label jeune FFF, le club satisfait aux attendus et exigences 

pour le(s) projet(s) : Associatif, sportif, Educatif, Formation et Encadrement.Le club ayant renseigné les 

différents critères en apportant les pièces justificatives pour valider ceux-ci, un avis favorable peut être donné 

à la demande de labellisation du club. Niveau Excellence

2 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 581256

GENESTON A.S. SUD 

LOIRE

20/02/202

0 à 

18:35:58

Espoir
Thomas REGENT

Patrice LE CLERC
ELITE ELITE ELITE ESPOIR ESPOIR

Au regard du traitement des différents critères du label jeune FFF, le club satisfait aux attendus et exigences 

pour le(s) projet(s) : Associatif, sportif, Educatif, Formation et Encadrement. Le club ayant renseigné les 

différents critères en apportant les pièces justificatives pour valider ceux-ci, un avis favorable peut être donné 

à la demande de labellisation du club. Niveau Espoir

3 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 525241 F.C. STEPHANOIS

20/02/202

0 à 

16:53:41

Espoir
Thomas REGENT

Patrice LE CLERC

EXECLLENC

E

EXCELLE

NCE
ELITE ESPOIR ESPOIR

Au regard du traitement des différents critères du label jeune FFF, le club satisfait aux attendus et exigences 

pour le(s) projet(s) : Associatif, sportif, Educatif, Formation et Encadrement. Le club ayant renseigné les 

différents critères en apportant les pièces justificatives pour valider ceux-ci, un avis favorable peut être donné 

à la demande de labellisation du club. Niveau Espoir

4 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 502227

U.S. JEANNE D'ARC 

CARQUEFOU

19/02/202

0 à 

19:55:09

Elite
Willy LACOSTE / 

Jacques HAMARD
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Le club de l’USJA Carquefou est un club bien structuré et organisé dans son mode de fonctionnement tant sur 

la vie du club que sur plan sportif.

Beaucoup de choses sont mises en place notamment une section féminine qui devra se développer, se 

structurer et se pérenniser.

Ensuite, le club envisage des actions qui lui permettront de se développer, je pense au plan de formation de 

certains éducateurs de l’école de football et des dirigeants mais aussi au futur pôle arbitrage.

Vu ce que le club propose à l’heure actuelle et ce qu’il envisage de faire, je propose une candidature au label 

jeune au niveau élite.

Enfin avec Jacques nous avons apprécié l’engagement personnel des élus(es) (Pdt et Vice-Pdt) et des salariés 

ainsi que leur sérieux (respect du protocole sanitaire supervisé par Guylaine) dans ce processus de 

labellisation. ( ce n’est pas toujours le cas dans d’autres clubs où le référent label est bien seul quelques fois….)

5 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
National 501948

VOLTIGEURS DE 

CHATEAUBRIANT

19/02/202

0 à 

14:31:35

Elite
Lionnel DUCLOZ

Jean Charles GUERIN
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Le club porte un projet qui permet de valider le niveau élite. La présentation du projet et les échanges avec le 

binôme accompagnateur se sont faites dans de très bonnes relations de collaboration. Le projet est couplé 

avec un dossier futsal et école féminine de football. Le club devra porter toute son attention sur l'entretien de 

la dynamique, notamment sur la construction de l'organigramme technique et le projet de formation des 

éducateurs, dirigeants et arbitres.

6 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 514875 A.S. SAUTRONNAISE

19/02/202

0 à 

13:17:06

Elite
Grégoire SORIN

Franck Plouse
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Le club remplit les conditions pour le Label Jeunes Elite. Club dynamique qui connait une évolution positive 

depuis quelques années.

Le dossier est complet et bien étayé. J'ai le dossier complet que je donnerai avant la Commission Régionale du 

3 Décembre.

7 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 520086

ENT.S. VIGNEUX DE 

BRETAGNE

18/02/202

0 à 

19:49:11

Espoir
Thomas REGENT

Patrice LE CLERC

EXCELLENC

E

EXCELLE

NCE
ELITE ESPOIR ESPOIR

Au regard du traitement des différents critères du label jeune FFF, le club satisfait aux attendus et exigences 

pour le(s) projet(s) : Associatif, sportif, Educatif, Formation et Encadrement. Le club ayant renseigné les 

différents critères en apportant les pièces justificatives pour valider ceux-ci, un avis favorable peut être donné 

à la demande de labellisation du club. Niveau Espoir

8 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
National 509217

U.S. STE ANNE DE 

VERTOU

15/02/202

0 à 

11:24:51

Elite
Grégoire SORIN

Alain CHAPELET
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE Validation du club en Label Jeunes Elite. L'ensemble des éléments du dossier seront transmis à la commission.

9 03-déc
- DISTRICT DE LOIRE 

ATLANTIQUE
Régional 544184 F.C. REZE

14/02/202

0 à 

17:05:41

Excellence
Yvonnick SIMON

Daniel BLANCHARD
ELITE EXCELLENCE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

suite à l'évaluation du 12/11 avec M. BLANCHARD, nous validons le label jeune en excllence.Le FC REZE est un 

club de l'agglomération nantaise ou le football occupe une grande place. Fort de son Label Féminin "Bronze", 

le club met les moyens pour obtenir le label jeunes. La présentation du dossier en visio faites le 12/11/20 est 

prometteuse. Celui ci est complet et attractif. Le club est parfaitement conscient de ses points forts et faibles 

et pense déjà à un autre label féminin pour la prochaine saison. Le label est un outil qui a pu être une vraie 

possibilité au sein du FC Rezé pour formaliser les différents projets! C'est donc très logiquement que le club du 

FC REZE postule au Label jeunes Excellence.

Déposée 

le

DATE 

COMMISSION 

REGIONALE

District
Niveau 

compétition
Numéro

Candidature du 

club

Synthèse 

calculée
Accompagnateurs

Synthése des projets 

Proposition 

Finale 

Label

COMMENTAIRES

Via le logiciel



10 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
Régional 501894

E.S. SEGRE HA 

FOOTBALL

20/02/20

20 à 

19:18:27

Elite

Arnaud VAUCELLE

Jean Charles 

GUERIN

Elite ELITE ELITE ELITE ELITE

Club qui fonctionne dans la stabilité, avec une équipe dirigeante et une équipe technique équilibrée, 

avec des habitudes de fonctionnement et des personnes attachées au club.

Le projet du club est stable et cohérent, il est  adapté aux moyens humains, matériels et financiers ; et 

surtout il repose sur des valeurs fortes qui font l'identité du club. La place des jeunes y est 

importante, montrant bien le souci de structurer le club par la base. Le club met ainsi en œuvre les 

moyens nécessaires à un bon accueil et un bon encadrement de l’ensemble de ses licenciés, afin de 

favoriser l’épanouissement et la progression de chacun. La stabilité des licenciés d’une saison à l’autre 

ainsi que les différents niveaux de jeu proposés montrent bien le dynamisme du club.

Une réflexion mérite néanmoins d’être menée autour de l’offre proposée sur les nouvelles pratiques, 

en particulier le Futsal et le football Loisirs, afin de mieux répondre aux besoins des pratiquants.

Bravo à tous les acteurs du club pour la qualité du travail collectif fourni ainsi que pour l’image et les 

valeurs dégagées.

Avis favorable pour le Label Jeunes niveau Elite.

Remarque : la motivation du club pour le Label a été complétée sur l'outil Label mais n'apparaît pas… 

En PJ, ces éléments spécifiques, ayant été présentés par le club à l'occasion de la réunion de 

présentation du projet.

11 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
Régional 580940

CHEMILLE 

MELAY 

OLYMPIQUE

19/02/20

20 à 

22:38:59

Non 

éligible

Francois LECOQ

Ismael GIRARD
EXCELLENCE ESPOIR ELITE ESPOIR ESPOIR

Club proposé le 3 décembre Niveau Espoir. Les dirigeants du club ont su prendre leur temps pour 

s'organiser et répondre aux exigences du dossier.  L'accompagnement du club s'est très bien déroulé 

grâce à un travail collectif mené au sein du club et un échange permanent sur l'utilisation de l'outil 

informatique. 

Le club doit aujourd'hui se voir récompenser de son travail en continuant à développer ses différentes 

pratiques. Installer son projet sportif et éducatif pour continuer son développement, monter en 

compétence et fidéliser ses licenciés.

12 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
Régional 550733

A.S. TIERCE 

CHEFFES

19/02/20

20 à 

20:59:32

Non 

éligible

Arnaud 

MAINDROU

Damien MILLON 

ELITE ELITE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

Club proposé le 3 décembre 2020 au  Niveau Excellence. Le club est suivi depuis deux saisons et demi 

par le même binôme accompagnateur. Le club a justifié les critères leur permettant de valider les 4 

projets du Label Jeunes FFF au niveau Excellence. Le dossier 2020-2021 leur permet d'ajouter 7 points 

au Projet Associatif  (non pris en compte dans le dossier 2019-2020 du logiciel). Très bon dossier. En 

continuant ainsi, le niveau Elite peut être un objectif dans quelques saisons.

13 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
Régional 550828 O. LIRE DRAIN

17/02/20

20 à 

13:57:59

Espoir
Francois LECOQ

Benoit VIAU
ELITE ESPOIR ELITE ESPOIR ESPOIR

Club proposé le 3 décembre Niveau Espoir. Le club est suivi depuis deux saisons et demi par le même 

binôme accompgnateur. Le club a pris son temps pour travailler sur les différents projets et évoluer 

dans sa structuration.  Tous les justificatifs et commentaires par projet sont présents dans le dossier, 

les réunions et visites ont été nombreuses.

14 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
National 500106 S.O. CHOLETAIS

14/02/20

20 à 

09:51:47

Elite
Yvonnick SIMON

Franck PLOUSE
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Suite à l'evaluation avec F. PLOUSE le 26/02  et le suivi du club jusqu'à ce jour nous validons le label 

jeune en Elite.Club de niveau National pour l'équipe première, avec des jeunes évoluant sur le plus 

haut niveau régional (et parfois national). Le SO CHOLET est très bien structuré, avec quelques points 

de vigilance, comme la formation des dirigeants, les actions vers les parents, le foot diversifié et la 

fidélisation des éducateurs. Le club a fourni lors de l'évaluation le projet de club pour les années 2019 

à 2022, et a répondu aux 2 questions sur la démarche du projet club et sa projection dans les 3 ans. 

L'TEM PE502 est marqué comme manquant, mais le club a bien noté qu'il n'y avait pas eu d'action de 

valorisation. donc pas de pièce.

15 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
Régional 513166

FOY.ESPE. DE 

TRELAZE

10/02/20

20 à 

21:23:07

Elite

Arnaud 

MAINDROU

Xavier MERLET

ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Club proposé le 3 décembre 2020 au  Niveau Elite. Le club est suivi depuis deux saisons et demi par le 

même binôme accompagnateur. Le club a justifié les critères leur permettant de valider les 4 projets 

du Label Jeunes FFF au niveau Elite. Le dossier 2020-2021 leur permet d'ajouter 5,5 points au Projet 

Associatif et 3 points dans le Projet Encadrement et Formation (non pris en compte dans le dossier 

2019-2020 du logiciel). Très bon dossier.

16 03-déc
- DISTRICT 

MAINE ET LOIRE
Régional 524869

A.S. ST SYLVAIN 

D'ANJOU

06/02/20

20 à 

18:34:31

Non 

éligible

Arnaud 

MAINDROU

 Rachid AÏT 

BOUQDIR

ELITE EXCELLENCE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

Club proposé le 3 décembre 2020 au  Niveau Excellence. Le club est suivi depuis deux saisons et demi 

par le même binôme accompagnateur. Le club a justifié les critères leur permettant de valider les 4 

projets du Label Jeunes FFF au niveau Excellence à minima. Le dossier 2020-2021 leur permet 

d'ajouter 4 points au Projet Associatif et 3,5 points dans le Projet Encadrement et Formation (non pris 

en compte dans le dossier 2019-2020 du logiciel).

17 03-déc
- DISTRICT DE LA 

MAYENNE
National 522949 U.S. CHANGEENNE

20/02/20

20 à 

14:49:24

Elite
Lionnel DUCLOZ

Pierre MONNIER
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Avis très favorable au label élite jeune. Le club couvre les champs associatif, sportif, éducatif et le projet de 

formation complètement. Projet solide, partagé et dynamique.



18 03-déc
- DISTRICT 

SARTHE
Régional 502267

PATRIOTE 

BRULONNAISE

07/10/20

20 à 

21:28:49

Espoir

Meddy 

CHAUVINEAU

Gilles SEPCHAT

ESPOIR 
EXCELLEN

CE 
ELITE ESPOIR ESPOIR

Le projet présenté est cohérent et conforme à nos observations. C'est un LABEL ESPOIR mérité, le club a fourni 

l'ensemble des documents justificatifs demandés. le projet féminin avance bien, la formation des éducateurs 

aussi. Parallèlement, le club obtient le label EFF niveau Bronze

19 03-déc
- DISTRICT 

SARTHE
Régional 581305 F.C. VAL DU LOIR

06/11/20

20 à 

20:32:57

Espoir
Vincent GARNIER

Raymond POULAIN 
ESPOIR 

EXCELLE

NCE 
ELITE EXCELLENCE ESPOIR

Le club du F.C VAL DE LOIR accède au niveau ESPOIR. L'équipe de dirigeant et des éducateurs ont 

conscience du problème démographique dans leur secteur chez les garçons U9/U10/U11..

20 03-déc
- DISTRICT 

SARTHE
Régional 582581 GJ SPAYTILANDE

18/02/20

20 à 

08:37:09

Espoir
Florian FREMEAUX

Franck PLOUSE
ELITE 

EXCELLE

NCE 
ELITE ESPOIR ESPOIR

Avis favorable pour un LABEL JEUNES ESPOIR. Développement important de la section féminine (girls 

académy). Un point particulier devra être apporté sur l'investisemment de tous les clubs appartenant du 

groupement (Etival et Louplande).

21 03-déc
- DISTRICT 

SARTHE
Régional 509244

ESP.S. MONTFORT 

LE GESNOIS

28/10/20

20 à 

09:22:12

Espoir

Meddy 

CHAUVINEAU

Bernard GUEDET
ESPOIR ESPOIR ELITE ESPOIR ESPOIR

Montfort, pour sa 2ème candidature, est proposé au niveau LABEL ESPOIR. Ils ont comblé un déficit de licenciés en U11 et 

ont développé le pôle féminin jusqu'à faire participer une équipe U10F aux plateaux du début de saison (oct.  2019 à février 

2020). La présentation du projet club a été d'une grande qualité et transmis avant la visio. 

22 03-déc
- DISTRICT 

SARTHE
National 537103

LE MANS 

FOOTBALL CLUB

10/02/20

20 à 

15:04:32

Elite
Lionnel DUCLOZ

Jacques HAMARD
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Avis très favorable au label élite jeunes (renouvellement). le projet du club est partagé et les acteurs veillent à 

ce que l'ensemble des champs soient revisités chaque saison pour garantir la pérennité du club. 

23 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 507488 COMMEQUIERS SP.

19/02/202

0 à 

23:47:21

Espoir
Coralie BELIN /

 Lionel BURGAUD
EXCELLENCEEXCELLENCE ELITE ESPOIR ESPOIR

Le projet du club est cohérent et dynamique. C'est un club qui avance dans sa structuration. Bravo 

pour le travail réalisé. Proposition du Label Espoir.

24 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 560129
FOOTBALL CLUB 

OLONNE CHATEAU

19/02/202

0 à 

21:45:09

Espoir
Julien FRADET / 

Jean-Jacques GAZEAU
ELITE EXCELLENCE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

Club qui avance très positivement sur sa structuration. Belle dynamique collective autour d’un projet 

cohérent et plutôt innovant. Mérite le niveau excellence.

25 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 547136
T.VE.C. 85 LES 

SABLES D OLONNE

19/02/202

0 à 

21:36:50

Excellence
Julien FRADET / Jean-

Jacques GAZEAU
ELITE EXCELLENCE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

Présentation très attractive présentant un projet coconstruit avec l’implication de tous. Depuis la 

prise de conscience collective de Juin 2019, la situation s’est largement relevée sur tous les plans. Nul 

doute que l’état d’esprit affiché, la démarche de projet structurante et l’engagement collectif 

permettra au club de retrouver une place forte sur le secteur. Mérite un niveau Excellence.

26 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 582724
ST GEORGES 

GUYONNIERE F.C.

19/02/202

0 à 

21:22:23

Excellence
Bastien PASQUEREAU 

/ Gwenaelle RICHARD
ELITE EXCELLENCE ELITE EXCELLENCE EXCELLENCE

Projet club solide, des moyens financiers et humains mis à disposition pour mener à bien le projet. 

Une volonté forte du club de mettre le volet éducatif au centre de son projet en gardant néanmoins 

un soucis de performance.

Le club a le souhait de partager des savoirs faires pour que son projet soit en cohérence avec celui de 

son secteur.

27 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 590339
U.S.S.A.M. 

MONTREVERD

19/02/202

0 à 

20:07:33

Espoir
Daniel BLANCHARD / 

Bastien PASQUEREAU
EXCELLENCE ESPOIR ELITE ESPOIR ESPOIR

USSAM Montreverd est un club dynamique qui souhaite renforcer son identité suite à la création de 

la nouvelle commune. Le projet club est l'ambition de l'ensemble des licenciés, dirigeants, éducateurs 

et pratiquants. Cela se reflète par l'équipe qui a mené le projet "Label Jeunes".

28 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 507787 F. C. ESSARTAIS

19/02/202

0 à 

13:57:17

Excellence
Julien FRADET /

 Florent MANDIN
ELITE EXCELLENCE ELITE ESPOIR ESPOIR

Le projet du club est cohérent, juste et précis sur les tous les axes du projet club. La dimension 

associative et éducatives sont les atouts forts, l’aspect sportif reste encore perfectible en améliorant 

le niveau de compétence de l’équipe pédagogique (Formation interne/Formation FFF). Club méritant 

pour un Label Espoir

29 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 552654
L' HERMENAULT 

FCPB

17/02/202

0 à 

20:38:13

Excellence
Coralie BELIN / 

Gwenaelle RICHARD
ELITE ESPOIR ELITE EXCELLENCE ESPOIR

Club dynamique et pleins d’ambitions pour faire évoluer leur structure. Les projets éducatif et 

associatif sont les points forts du club. Les axes sportif et formation restent perfectibles mais le club a 

déjà engagé des actions en ce sens.  OBTENTION LABEL ESPOIR 

30 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 512163
E.S.O.F. VENDEE LA 

ROCHE S/YON

11/02/202

0 à 

11:51:45

Elite
Xavier LACRAZ / 

Jean-Charles GUERIN
ELITE ELITE ELITE ELITE ELITE

Suite à l'accompagnement et à l'évaluation réalisés avec JC Guérin, le club de l' ESOF La Roche mérite le label Elite. Les 

améliorations et le plan d'actions présentés permettent de se projeter sur un niveau Elite. A confirmer dans les saison à 

venir en fonction de la réalisation effective des actions.

31 03-déc
- DISTRICT DE 

VENDEE DE 

FOOTBALL

Régional 506956
L ILE D ELLE CANTON 

CHAILLE PICTONS

05/02/202

0 à 

15:58:53

Espoir
Bastien PASQUEREAU 

/ Michel DROCHON
EXCELLENCE ESPOIR ELITE ESPOIR ESPOIR

Club très engagé et présent dans l'animation de son territoire.  

Organisation et mission de chacun claire et bien définie.

Il est désormais important d'intégrer un peu plus de dirigeants dans l'organisation générale du club 

pour pérenniser son projet. 


