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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°11 
 

Réunion du : Lundi 04 mars 2019 
 
Présidence : Gérard LOISON Président – Didier ESOR Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René 

JOUNEAUX - Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT - Christophe LE 
BUAN 

Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ  
 
1. Informations du Président  

 Point sur les clubs en défaut de paiement 
9 clubs sont actuellement en défaut de paiement par rapport à la Ligue (montant global d’environ 21 
K€). Les procédures d’alertes et de préservation des intérêts de la Ligue ont été engagées. 
 

 Projet de modification de financement CNDS – Incidences 
Présentation par Didier Esor des réformes en cours au sujet des modalités de financement des fonds 
CNDS qui pourraient être directement gérés par les fédérations sportives par rapport à un cadre sportif 
général. Par déclinaison, les ligues régionales pourraient être impliquées par la gestion de ces fonds et 
donc avoir des répercussions importantes sur les organisations des ligues/districts et de leur relation 
avec les clubs. 
 
Pour les possibilités de soutien à l’emploi, la Ligue envisage de tenir 2 réunions à destination des clubs à 
Saint-Sébastien et au Mans les 26 et 28 Mars. Seront également abordés les thèmes de l’apprentissage, 
de la rédaction des contrats de travail et de la pérennisation de l’emploi.  
 

 Réunion des clubs de N3 le 23 février aux Ponts de Cé 
Bonne participation des clubs sur un format de réunion d’information qui correspond à leurs attentes.  
Informations apportées aux clubs sur les compétitions, la sûreté des rencontres, les délégués, la 
règlementation URSSAF… 
 

2. Vie de la Ligue 
 Point sur les licences 

171 000 Licenciés sur la Ligue au 26/02 (+ 2.68% par rapport à N-1). 
 

 Mouvements de clubs cf PJ 
Le Bureau valide le tableau présenté en séance 
 

 Assemblée Générale 2019 
Le lieu de l’Assemblée Générale du 09 novembre 2019 est fixé à Vallet (44) – Salle du Champilambart. 
 

3. Vie des Pôles  
3.1 – PÔLE TECHNIQUE 

 CR PEF Citoyenneté 
- Retour et discussion sur les propositions de slogans émises par la commission,  
- Appropriation et déclinaison régionale de la charte éthique de la FFF. Définition des mots clefs et création 
d’un visuel spécifique. Visuel charte Ethique à retravailler. 
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L’ensemble de ces points seront soumis à l’approbation du Comité Directeur. 
 

 Visite du Pôle Espoirs par la DTN le 27/02 
Retour très positif de la DTN sur le fonctionnement du Pôle Espoirs, de son encadrement et des moyens 
qui y sont consacrés.  
Axes d’amélioration :  
- Les terrains 
- Gymnase dédié 
- Recrutement des meilleurs joueurs régionaux 
- Vigilance sur les effectifs du collège des Iles qui pourrait être en difficulté d’accueil des jeunes du Pôle 
- Suivi médical en lien avec le nouveau cahier des charges fédéral. 
 

 Places Coupe du Monde Féminine 2019 pour les récipiendaires des festivals U13 départementaux.  
 
Les places seront offertes directement aux clubs lauréats. Charge à eux de gérer les transports vers les 
stades. 
 

 Partage d’idées sur projet compétition U13 pour équipes élite. 
 

 Coupe UEFA des régions : infos - 1er Tour 28 Avril 
- 1ère liste de 25 joueurs, 
- Test match à venir, 
- Horaires du match aménagés (13H30) afin de permettre aux joueurs de rentrer dans de bonnes 
conditions le dimanche soir de leur déplacement à Avion (Hauts de France). 
 

 LABELLISATION : Suivi des clubs nationaux 
Présentation du tableau récapitulatif des propositions de la commission régionale Label Jeunes 
4 clubs restent en attente ou complément de dossier. 
 
Le Bureau Exécutif valide le tableau présenté en séance 
 

3.2 – JURIDIQUE 
 Statut de l’arbitrage – gestion des amendes 

Point sur les infractions. 
 

 Nom des clubs 
Rappel des règles fédérales. 
 
Le Bureau exécutif préconise l’inscription du nom de la commune dans le nom du club 
 

 Information de la FFF sur la campagne de licences 
Le BE regrette l’absence de précision calendaire concernant la mise à disposition des licences. 
Une information sera relayée par la Ligue Régionale à destination des clubs et des joueurs. 
 

3.3 – FINANCIER 
 Point sur les partenariats 

- Domino’s Pizza : Partenariat pour les coupes U19 et U17 
- MDS : Accroissement financier du partenariat. 
 

 Subvention LFA/DTN/ETR 
Recalcule de la subvention en cours. 

  
3.4 – COMPETITIONS 

 Finales régionales 
 

Hypothèse de dates : Coupes F/M Pays de la Loire et Challenge des Réserves 
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- 30 mai 
- 9 ou 10 juin.  
 

 Organisation d’une réunion des clubs de R1 
Date à fixer.  
 

3.5 – CRT 
 Situation du CRT au 31.12.2018 – doc en PJ 

Présentation des résultats et de l’activité du CRT qui sont satisfaisants et restent dans une dynamique 
positive. 
 

 Investissements 
Salles du Pôle Espoirs programmées à l’intersaison. 
 

3.6 – IR2F 
 Apprentissage 

La FFF doit décider de la création d’un CFA football avec des UFA régionales. Dans cette hypothèse, la mise 
en application pourrait se faire dès la saison prochaine.  
 

 Bons de formation 
Réflexion fédérale sur de nouvelles modalités d’attribution des bons de formations : automaticité 
d’attribution des bons. 
 

4. Questions diverses – Tour de table 
 ARTICLE 9 - Conclusion du groupe de travail : 

Composé des Présidents de District, du Pilote du Pôle des Pratiques et du Président CRRC, le groupe de 
travail, réuni le 04/03/2019 propose une nouvelle rédaction de l’art 9 des règlements LFPL avec pour 
objectif :  
 - une autonomie des centres de gestion concernés pour ce qui concerne les obligations des clubs évoluant 
en compétitions de District, 
 - une obligation pour les clubs de D1 en situation d’accéder au championnat régional de remplir les critères 
correspondant au niveau R3,  
- de comptabiliser indistinctement, pour l’appréciation du minima requis par niveau de compétition, les 
licenciés garçons et filles  
- prise en compte des compétitions foot à 8 et foot à 11 
 
Le Bureau valide cette proposition.  
 

5. Prochaines réunions 
 Réunion « Coupe du Monde 2019 » avec la LFA le 11 mars au Mans 
 Codir le 11 mars 2019 au Mans 
 Bureau le 08 avril 2019 à Nantes  

 
 Besoin d’une articulation des calendriers des commissions, réunions bureau CODIR, DTR et Services 

Administratifs pour la saison 2019/2020 
Une programmation des Bureaux et CODIR va être travaillée afin de constituer une première architecture 
du calendrier. 

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

   

 



District Pratique
N° 

Affiliation
Nom du Club Siège Social

Date 

demande

Avis favorable 

district
Observations

Accord 

Ligue 

44 FUTSAL LIONS PAYS D'ANCENIS FUTSAL ANCENIS ? 21-févr.-19

Mouvements des Clubs présentés au Bureau du 04-03-19

AFFILIATION



District Pratique
N° 

Affiliation
Nom du Club Siège Social

Date 

demande

Avis favorable 

district
Observations

Accord 

Ligue 

72 LIBRE 525934
US ROEZE

devenant : US ROEZE VOIVRES
ROEZE SUR SARTHE 24/06/2018 13-févr.-19

PV AG ordinaire du club en date 

du 24.06.18

Courrier de la mairie de Roeze 

en date du 17.07.18

Mouvements des Clubs présentés au Bureau du 04-03-19

CHANGEMENT DE TITRE


