Ligue de Football
des Pays de la Loire

Bureau Exécutif de Ligue
Procès-Verbal N°13
Réunion du :

Lundi 07 mars 2022

Présidence :
Membres du Bureau :

Didier ESOR, Président - Guy RIBRAULT, Président Délégué
Valérie BOUDER - Sébastien CORNEC - Frédéric DAVY - Alain DURAND - Jean
Jacques GAZEAU (en visio) - René JOUNEAUX - Nicolas POTTIER (en visio)
Gabriel GÔ
Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ (en visio)
Guy COUSIN - Alain MARTIN

Invité :
Assistent :
Excusés :

1. Informations du Président
➢ CDF
Le Président félicite, au nom de la Ligue, le club du FC NANTES qui porte haut les couleurs du territoire
ligérien en se qualifiant pour la finale de la coupe de France qui se tiendra au Stade de France le 07 mai
prochain. Des offres de places seront proposées aux clubs du territoire régional.
Il adresse également ses félicitations à l’équipe féminine qui vient de se qualifier pour les ½ finale de la
Coupe de France.
➢ Journée Nationale des Bénévoles
Initialement prévue le 08 avril, la JNB, se déroulera le 07 (finale au Stade de France) et le 08 mai (la Seine
Musicale). La Commission Régionale de la valorisation du bénévolat est en charge de l’organisation de ce
déplacement en lien étroit avec les Districts.
➢ Match International du 12 avril 2022
La FFF a désigné Le Mans comme ville d’accueil du match de l’équipe de France Féminine dans le cadre des
éliminatoires de la coupe du monde. L’équipe de France sera opposée à la Slovénie le mardi 12 avril à 21h00.
Des actions de promotion de l’événement en direction des clubs et des licenciés vont être mises en place
afin de remplir le stade.
Les équipes de la Ligue et du District de la Sarthe sont pleinement mobilisées sur l’événement.
➢ Festival U13
Initialement prévu le 07 mai, la date doit être retravaillée en fonction de la date de la finale de la CDF qui
mobilisera les clubs du territoire régional
➢ Dossier du STO Maine
- Point d’avancé du dossier à la suite des derniers échanges avec la ville.
- Intervention du Pdt du District de la Sarthe sur les dispositions prises pour assurer des séances
d’entraînement pour les jeunes du club (Foot d’animation, U13 et U15)
Le Bureau souhaite que le prochain CODIR se positionne sur les éventuelles poursuites à engager à l’égard
des anciens dirigeants du club.
➢ Solidarité avec l’Ukraine
Le Bureau sollicite le service Com’ de la Ligue pour porter les couleurs de l’Ukraine sur les médias de la
Ligue.
Le Bureau décide d’une dotation financière de 1 600€ à destination de l’UNICEF
Cette action se fait au titre de la Ligue, des Districts et des clubs du territoire.
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2. Vie de la Ligue
2.1. ACTIVITES GENERALES
➢ Point d’avancée du projet #Ligue de Demain #
➢ Licences
A date, on dénombre 165 970 licences (-0.80% sur N-2)
➢ Mouvements des clubs (cf PJ)
Le Bureau valide les mouvements des clubs présentés 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.
2.2. ACTIVITES TECHNIQUES
➢ Points d’informations :
✓ Stages régionaux vacances de février
✓ Semaine foot o féminin à préparer et actions à lier avec le match international au Mans le 12/04/2022
✓ Calendrier ETR
✓ Campagne d’inscriptions aux formations professionnelles des éducateurs avec dématérialisation
effective

3. Vie des Pôles
3.1. PÔLE ARBITRAGE
➢ Présentation de l’ETRA
Guy Ribrault, pilote en charge du pôle arbitrage, présente au Bureau le projet d’organisation de l’Equipe
Technique Régionale en Arbitrage.
Le Bureau valide le projet d’organisation de l’ETRA et transmet au CODIR.
Le Bureau rappelle par ailleurs que les dernières modifications réglementaires fédérales ont acté la
suppression des CR Promotion de l’Arbitrage qui doivent être reversées dans les travaux des autres
Commissions intervenant sur l’arbitrage.
➢ Report du module de désignation des arbitres
Dans le cadre de la mise en place du nouvel outil de gestion des compétitions, le module de désignation
des arbitres sera mis en service à compter du mois d’avril dans le meilleur des cas.
3.2. PÔLE RSO / CITOYENNETE
➢ Conférence le 09.03.2022 par l’association « Colosse Aux Pieds d’Argile » au CRT
Conférence ouverte au grand public.
3.3. PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
➢ CR Labels - Proposition des clubs nationaux
La Commission régionale propose la labellisation de clubs nationaux et émet une réserve à lever pour un
club.
Le Bureaux transmet au CODIR pour prise de décision
➢ CR labels – départ de Jean-Charles GUERIN et nomination de Patrice BOUTIN
La Commission Régionale des labels enregistre le départ de M. Jean Charles Guerin dont elle remercie
l’engagement au sein de la Commission. Elle propose son remplacement par M. Patrice BOUTIN.
Le bureau valide la nomination de M. Patrice BOUTIN en tant que membre de la CR des Labels
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4. Questions diverses - Tour de table
➢ Le Président Délégué met en lumière les difficultés qu’éprouvent les jeunes arbitres sur les matchs des
catégories jeunes et propose que des communications spécifiques soient adressées vers les clubs, les
coachs, les joueurs et leurs parents.
Une communication commune Ligue/Districts va être faite afin d’amener chaque acteur autour des
matchs à plus de modération et de responsabilité.
➢ Mag’ des dirigeants
Valérie BOUDER informe le Bureau de la diffusion du N°2 du « Mag’ des Dirigeants » consacré aux aides à
l’emploi. Ce numéro a bénéficié de l’expertise de Mme Marion DEBOUCHE de la DRAJES et du témoignage
du club de la Chabossière.

5. Prochaines réunions
➢ Codir : 28.03.2022
➢ Bureau : 04.04.2022

Le Président,
Didier ESOR

Le Président Délégué
Guy RIBRAULT
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MOUVEMENTS DE CLUBS - Réunion Bureau du 7 MARS 2022

CHANGEMENTS DE TITRE
District Pratique N° Affiliation Nom du Club

Siège Social

Date
demande

Avis favorable
district

Nouveau titre
AMBRIERES CIGNÉ FOOTBALL

AMBRIERES CIGNE F

Abrégé

53

LIBRE

502188

FC AMBRIERES LES VALLEES

Ambrières les Vallées

21/09/2021

24-févr.-22

53

LIBRE

523864

JG COUDRAY

Bierné

23/02/2022

23-févr.-22

SPORTING CLUB ANJOU

BIERNE SC ANJOU

85

LIBRE

519494

FC SALIGNAIS DE SALIGNY

Saligny

28/01/2022

23-févr.-22

FC SALIGNAIS DE BELLEVIGNY

SALIGNY FCS
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Observations
Suite à fusion saison 2020-2021
Récépissé du 16.09.21
Suite à fusion saison 2020-2021
Récépissé du 06.07.21
Récépissé du 24.01.22

Accord Ligue
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AFFILIATIONS
CDG PRATIQUE N° Affiliation Nom du club
72

LIBRE

A.S. LUCHÉ PRINGÉ

Abrégé

LUCHÉ AS

Siège social

Sablé sur Sarthe

Page 2

Recu le…

Pièces justificatives

07/12/2021

Attestation sur l'honneur du 07.12.21
Pv ag constitutive du 09.10.21
Récépissé prefecture du 13.10.21
Statuts du 09.10.21

Avis favorable district Avis ligue

23/02/2022

