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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue (en visio) 
 

Procès-Verbal N°2 
 

Réunion du : Lundi 9 août 2022 
 
Présidence : Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Valérie BOUDER - Sébastien CORNEC - Guy COUSIN – Frédéric DAVY - Alain 

DURAND - Jean Jacques GAZEAU - Alain MARTIN - Nicolas POTTIER 
Invité : Gabriel GÔ  
Excusé : René JOUNEAUX 
 

 
 
 

1. Vie de la Ligue - Compétitions 
 

 
Ce bureau organisé en urgence a été essentiellement consacré à l’étude de la situation climatique et à ses 
conséquences sur l’organisation des premiers tours de la Coupe de France. 

 
 Au regard des conditions climatiques actuelles, de la sécheresse quasi généralisée, des difficultés 
d’entraînement et de l’indisponibilité prévue de nombreuses installations, le bureau décide : 

 
➢ Coupe de France : 

✓ Maintien du calendrier déjà communiqué :  
o 1er tour le 28/8 
o 2nd tour le 4/9  
o 3ème tour le 11/9.  
o Ce calendrier resserré et contraint n’offre aucune possibilité de report. La Ligue sera à 

l’écoute des adaptations d’organisation éventuelles (horaires par exemple).  
✓ Un mail à destination des clubs sera adressé par le Service Compétitions pour connaître leur capacité 

à organiser la rencontre du 28/8. L’inversion des rencontres et toute solution de repli font partie des 
pistes possibles. 

✓ La situation actuelle étant très largement rencontrée sur tout le territoire national, la Ligue sollicitera 
la FFF pour savoir si un protocole national sera proposé. 

 
➢ Arbitrage : une proposition de formation des arbitres de clubs a été formulée auprès des Présidents de 

District afin d’en débattre lors du prochain bureau du 22 août.  
 
➢ Le Président fait le point sur les difficultés informatiques qui perturbent très fortement la préparation des 

calendriers ainsi que les formalités d’inscription aux différentes formations.  
 
 
 
 
 
 



Bureau Exécutif LFPL – PV N°2 du 09.08.2022 

  2/2 

 

2. Prochaine réunion 
 

 
➢ Bureau : 22.08.2022 

 
 
 

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

 
 
 
 

 


