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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
Procès-Verbal N°07 

 
Réunion du : Lundi 17 septembre 2019  
 

Présidence :   Gérard LOISON - Didier ESOR 
 

Présents : Jacques BODIN - Luc BRUNEAU - David COTTREAU - Guy COUSIN -  Alain 
DURAND - Jean-Jacques GAZEAU - Gabriel GÔ - René JOUNEAUX - Christophe 
LE BUAN - Benoît LEFEVRE - Alain MARTIN - Jean MARSOLLIER - Guy 
RIBRAULT - Isabelle SALAÜN - Jacques THIBAULT 

 
Assiste :  Jérôme CLEMENT (Directeur) - Lionnel DUCLOZ (D.T.R.) 
 
Excusés :  Florence AUDOUIN - Alain CHARRANCE - Jacky CORDUAN - Bernard 

GUEDET - Damien LECOMTE - Franck PLOUSE- Philippe LESAGE 
 

 
  

1. Publication des Procès-verbaux  
 

 
 Le Comité de Direction prend acte des PV validés suivants : 

 

Bureau Exécutif LFPL - PV n°01 du 01.07.2019 
Bureau Exécutif LFPL - PV N°02 - 24.07.2019 
Bureau Exécutif LFPL - PV N°03 - 09.08.2019 
Bureau Exécutif LFPL - PV N°04 - 26.08.2019 
Comité de Direction LFPL - PV n°01 du 04.07.2019 
Comité de Direction LFPL – PV n°02 du 17.07.2019 
Comité de Direction LFPL – PV n°03 du 23.07.2019 
Comité de Direction LFPL - PV n°04 du 25.07.2019 
Comité de Direction LFPL - PV N°05 du 04.09.2019 
Comité de Direction LFPL - PV N°06 du 06.09.2019 
CRA Lois du Jeu PV N07 du 02.07.2019 
PV Permanente CRA N.1 - 08.07.19 
CROC F - PV n°30 - 05.07.2019 
CROC F - PV n°01 - 20.08.2019 
CROC F - PV n°02 - 03.09.2019 
CROC Seniors M - PV n°01 - 17.07.2019 
CROC Seniors M - PV n°02 - 24.07.2019 
CROC Seniors M - PV n°06 - 11.09.2019 
CROC Jeunes Masculins - PV n°2 - 16.07.2019 
CROC Jeunes Masculins - PV n°3 - 25.07.2019 
CROC Jeunes Masculins - PV n°4 - 01.08.2019 
CROC Jeunes Masculins - PV n°5 - 10.09.2019 

CROC Futsal - PV N°01 du 20.08.2019 
CROC Futsal - PV N02 du 12.09.2019 
CR SEEF - PV n12-02072019 
CR SEEF - PV n01-160719 
CR SEEF - PV n02-240719 
CR SEEF - PV n03-02092019 
CRRC PV n01-190719 
CRRC PV n02-250719 
CRRC PV n03-27082019 
CRRC PV n04-280819 
CRRC PV n05-04092019 
CRRC PV n06-10092019 
CRD - PV n 01 -28.08.2019 
CRD - PV n 02 -04.09.2019 
CRD - PV n 03 -11.09.2019 
CRAR - PV n04-090719 
CRAR - PV n02 – 010819 
CRAR - PV n03-210819 
CRAR - PV n04-040919 
CRAD - PV n14-150719 
CRCC - PV 01 - 02-09-19  
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2. Vie des Pôles - Pôle Financier 
 

 Présentation du bilan financier arrêté au 30 juin 2019 
Le fait marquant est le retour à un résultat positif après 2 années difficiles. Une bonne maitrise de 
l’ensemble des charges et de meilleures ressources expliquent principalement ce retour à une situation 
favorable. 
 

Le CODIR valide le bilan financier et le compte de résultat arrêtés au 30/06/2019 qui seront proposés à 
l’approbation de l’Assemblée Générale.  
Le CODIR propose l’affectation du résultat aux fonds propres de la Ligue. 

 
 Proposition de reconduction des commissaires aux comptes  

 

Le CODIR propose à l’Assemblée Générale la reconduction du Commissaire aux Comptes actuel et de son 
suppléant pour une période de 6 ans.  

 
 Valorisation comptable du bénévolat 

Demande du Président de la CR Bénévolat de prendre en compte et de valoriser le temps passé par les 
bénévoles de la Ligue. Etude en cours par la CR Finances 
 

3. Informations du Président 
 

 Point sur la situation financière du club Saint-Nazaire AF (44) 
 

4. Vie de la Ligue 
 

 
 Retour sur la réunion « mutualisation Ligue/Districts » avec le cabinet Spinpart 

Réunion du 03 septembre Ligue / District 72 et District 85 
Définition de la notion de mutualisation :  
 Avoir une parole identique sur le territoire. « La réponse doit être la même pour tous » ; « on ne 

peut pas fonctionner les uns sans les autres ». 

 Mettre une compétence unique à disposition de tout le monde. 

 Simplifier la vie des bénévoles. 

 Dégager des moyens supplémentaires (financiers/humains) qui auront des répercussions positives 

pour les clubs. 

 
Travail sur les thématiques du service aux clubs (dans le cadre du projet club) et de la communication 
(interne/externe/institutionnelle). 
 

 Réunions de rentrée des clubs 
- Samedi 24/08 pour les clubs de Futsal à l’occasion du tournoi international de Montaigu.  
 
Les autres se sont déroulées aux Ponts de Cé (49) : 

- Samedi 31/08 pour les clubs N3 et R1 Séniors M (intervention de la FFF), 

- Samedi 31/08 pour les clubs des championnats de Jeunes,  

- Samedi 07/09 pour les Séniors F et Jeunes. 

 
Bilan global satisfaisant tant sur la participation des clubs que sur la qualité des échanges. 
 

 Calendrier des instances Ligue 
Présentation et mise à jour du calendrier des différentes instances de la Ligue pour la saison 2019/2020. 

 

Le CODIR valide le calendrier prévisionnel des instances de la Ligue. 
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 Calendrier fédéral des AG électives (saison 2020/2021) 

Présentation du calendrier fédéral des AG électives des différents centres de gestion (FFF/Ligues/Districts) 

et des modalités qui en découlent.  

 20/06/2020                 AG District 53 

 26/O6/2020                AG District 49 

 19 ou 26/06 /2020    AG District 72 

 26/06 /2020               AG District 85 

 30/06/2020                AG District 44 

 24/10/2020                AG LFPL à Angers 

 12/12/2020                AG FFF 

 
 Planning des tirages de Coupe de France 

 Tirage du 4e tour le mercredi 18 septembre au Crédit Agricole Anjou-Maine au Mans 

 Tirage du 5e tour le mercredi 2 octobre au Crédit Agricole Atlantique-Vendée à Nantes 

 Tirage du 6e tour le mercredi 16 octobre à la concession Volkswagen à La Roche sur Yon. 

 
 Mouvements des clubs 

 

 Le CODIR valide le tableau présenté en séance des mouvements des clubs       

 
 Point licences (doc en PJ) 

Présentation des premiers résultats de la nouvelle campagne de licences. A ce stade de la saison les 
analyses fines par catégories de licencié(e) ne sont pas significatives. 
La différence sur le total général des licences (– 9.6%) s’explique par la mise en place généralisée de la 
dématérialisation, qui fait dépendre la prise de licence par le joueur lui-même (plus ou moins réactif) et 
non plus par le club (généralement en tout début de saison). Cette situation s’avère problématique pour 
les clubs dans la gestion de leurs licenciés en ce début de saison.  
A date + de 13 000 licences sont en attente de traitement ce qui amène à l’équilibre par rapport à l’an 
dernier. 
Une attention particulière devra être portée sur l’évolution des licences Séniors (- 8.65%). 
 

5. Assemblée Générale du 09 novembre 2019 à VALLET 
 

 Ordre du Jour 
 

Le CODIR valide l’ordre du jour présenté en séance 

 
 Précisions sur les statuts – désignation des délégués 

Le CODIR est invité à choisir les modalités de désignations des délégués représentant les districts aux AG 
de Ligue :  
Le système pour déterminer les délégués et les suppléants des districts aux AG de Ligue peut être celui 
de l’ordre d’arrivée [option A] ou celui du binôme [option B],  
Option A : « système de l’ordre d’arrivée » 
Les candidats n’indiquent pas s’ils se présentent en qualité de délégué ou en qualité de suppléant : dans 
ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui détermine si celui-ci est délégué ou 
suppléant, étant entendu que les personnes recueillant le plus grand nombre de voix sont élues en tant 
que délégué, les suivantes étant alors élues en tant que suppléant. 
Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence est palliée par le suppléant ayant recueilli le 
plus grand nombre de voix. Si deux délégués sont absents, leur absence est palliée par les deux 
suppléants ayant recueilli le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite. 
Option B : « système du binôme » 
Les candidats indiquent qu’ils se présentent en binôme, l’un en tant que délégué et l’autre en tant que 
suppléant. L’Assemblée Générale élit le binôme, chaque suppléant étant ainsi attaché à un seul et même 
délégué qui l’a choisi au préalable, le nombre de voix recueillies par les candidats n’étant alors 
déterminant que si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir. 
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Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence sera donc palliée par le suppléant qui lui est 
personnellement attaché, et uniquement par lui. 
 

LE CODIR retient l’option A « système de l’ordre d’arrivée » pour une durée de 4 ans. 

 

6. Vie des Pôles 
 
6.1 – PÔLE JURIDIQUE 

 Modifications règlementaires 
 

Le CODIR valide les propositions de modifications règlementaires qui seront soumises à l’approbation 
de l’AG 

 
 Statut des éducateurs – amendes 

En cas de non-respect des articles 13 et 14 du présent Statut, les amendes suivantes sont applicables : 
 
- Equipe participant à la Ligue 1 : 25.000 € 
- Equipe participant à la Ligue 2 : 12.500 € 
- Équipe participant au Championnat National 1 : 3000 € 
- Équipe participant au Championnat National 2 : 500 € 
- Équipe participant au Championnat National 3 : 340 € 
- Équipe participant au Championnat de Ligue : 
       - Régional 1 : 170 € 
       - Régional 2 : 85 € 
       - Régional 3 : 50 € (Dispositions L.F.P.L.) 
       - Départemental 1 : 30 € (Dispositions L.F.P.L.) 
- Équipe participant au Championnat National U19 : 85 € 
- Équipe participant au Championnat National U17 : 85 € 
- Équipe participant au Championnat de France Féminin de D1 : 200 € 
- Équipe participant au Championnat de France Féminin de D2 : 100 € 
- Équipe participant au Championnat Féminin Régional 1 : 50 € (Dispositions L.F.P.L.) 
- Équipe participant au Championnat Féminin Régional 2 : 30 € (Dispositions L.F.P.L.) 
- Équipe participant au Challenge National Féminin U19 : 85 € 
- Equipe participant au Championnat de France de Futsal de D1 : 200 € 
- Equipe participant au championnat de France de Futsal de D2 : 100 € 
- Équipe participant au Championnat Futsal Régional 1 : 50 € (Dispositions L.F.P.L.) 
- Équipe participant au Championnat Départementaux et Régionaux de Jeunes : 20 € (Dispositions L.F.P.L.) 
 
En application du statut des Educateurs il est demandé aux Districts de contrôler la D1 concernant 
l’obligation d’encadrement avec prononcé d’une amende à défaut. Afin de compléter le barème pour ce 
niveau de compétition il est proposé de fixer le montant de l’amende pour la D1 à 30 Euros. 
 

Le CODIR valide les amendes relatives au Statut des Educateurs 

 
 Résultat des différentes procédures en cours 

 Dossier JSC Bellevue : non-participation des équipes « jeunes » du club dans les championnats 
régionaux saison 2019/2020 pour défaut de Label : au terme de son audition du 18/08 le CNOSF 
préconise au club requérant de s’en tenir aux décisions de la Ligue et de ses instances et invite 
la Ligue à rembourser au club les frais d’appel devant la commission Régionale.  

 Décision de la Commission Supérieure d’Appel de la FFF sur le dossier de Nantes Mellinet/Aron 
qui confirme globalement les décisions de la commission régionale de Discipline. Le club porte 
le dossier à la conciliation du CNOSF. 

 Dossier JSC Bellevue : match U17 du 11/12/2016 Bellevue vs La Mellinet.  Sanctions à l’encontre 
du club de JSC Bellevue et de sa Présidente. Suite au refus des propositions de conciliation du 
CNOSF le dossier est en état d’être jugé par le TA (fin 3ième Trimestre). Le rapporteur Public a 
préconisé pour sa part le rejet de la requête du club (décision fin octobre) 
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 Bilan des contentieux des CR Appel 

Saison 2018/2019 : 

 Appel règlementaire : 8 décisions contestées -> 8 confirmation en appel 
o 1 contestation au CNOSF (ST NAZAIRE) : avis favorable du conciliateur à la Ligue 

 

 Appel disciplinaire : 23 décisions contestées -> 21 réformations (nouvelle instruction des dossiers 
en appel discipline) / 2 irrecevabilités 

o 1 contestation à la FFF (NANTES MELLINET) : confirmation de la décision de la Ligue 
 
Saison 2019/2020 : 

 Appel Règlementaire : déjà 7 décisions contestées -> 4 confirmation / 1 appel irrecevable / 2 
réformations (contentieux liés aux compositions des championnats régionaux Seniors et Jeunes) 

o A ce jour, pas de CNOSF ou Tribunal Administratif 
 
Bilan satisfaisant : 

 les décisions en Ligue sont rendues rapidement ce qui est important pour les clubs 

 les commissions d’appel réforment s’il le faut les décisions de 1ère instance (Nouvel éclairage des 

dossiers) 

 peu de recours externe (FFF, CNO, TA) ce qui démontre que les décisions sont suffisamment motivées 

pour être comprises et acceptées 

 si recours externe, les instances supérieures valident les raisonnements des CR Appels LFPL. 

 
6.2 – IR2F 

 Retour sur le séminaire de rentrée du 12 septembre 
3 problématiques principales ressortent et ont fait l’objet de propositions concrètes :  
 Comment couvrir efficacement l’ensemble du territoire, 
 Communication externe, 
 Fonctionnement interne de l’IR2F. 

 
6.3 – PÔLE TECHNIQUE 

 Retour sur la réunion de rentrée de l’ETR les 5 et 6 septembre 
Fil rouge : rassembler l’équipe élargie (33 personnes) 
 

 Modalités de remise des labels jeunes : 
Réunion protocolaire dans les Caisses Régionales du Crédit Agricole (partenaire fédérale) qui ne doit pas se 
substituer aux réceptions dans les clubs (faire les deux) 
 

 Présentation du calendrier technique régional 
 

6.4 – PÔLE STRUCTURATION DES CLUBS 
 Contrat de gestion RH des clubs 

Mise en place à compter du 01/09/2019 d’un nouveau service d’Assistance Administrative et Sociale à 
destination des clubs employeurs.  
Moyennant une participation financière attractive, ce service réservé aux clubs de la Ligue de Football des 
Pays de la Loire, permettra aux clubs de disposer d’un service sur-mesure, répondant aux obligations 
sociales telles que : 
 Déclarations uniques d’embauche,  
 Bulletins de salaires mensuels, 
 Déclarations sociales (DSN), 
 Aide à la rédaction de contrats de travail et avenants,  
 Accompagnement d’études budgétaires … 
 

Le Codir valide la mise en place de ce dispositif  
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6.5 – PÔLE DEVELOPPEMENT 
 Bilan du National Beach Soccer 2019 des vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 Août à Saint Jean de Monts 

Grosse implication de la Ligue, du District de la Vendée et du club des Ecureuils du Pays de Monts sur 
l’organisation générale et en termes de bénévoles (35).  
Grand succès populaire de cette compétition nationale qui accueillait 8 Ligues : 8 équipes masculines pour 
un premier titre de Champion de France et 6 équipes féminines (dont l’ESOF La Roche Sur Yon).  
 

7. Prochaines réunions 
 

 
 Pilotes de pôles : lundi 30 septembre à 16h30 
 Bureau : lundi 30 septembre 2019 
 Codir : lundi 07 octobre 2019 à Angers 

 
 
 
 
 
 

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

   

 
 



Saison 2019-2020

2019/2020 2018/2019 Différence N/N-1 Pourcentage N/N-1

LI FEDERALE Senior 0 #DIV/0!

LI Fedérale U18-U19 0 #DIV/0!

LI Senior 34 353 37 605 -3 252 -8,65%

LI U 19 - U 18 5 642 6 051 -409 -6,76%

LI U 17 - U 16 7 302 7 613 -311 -4,09%

LI U 15 - U 14 9 979 10 490 -511 -4,87%

LI U 13 - U 12 10 824 11 917 -1 093 -9,17%

LI Football d'animation 18 290 22 847 -4 557 -19,95%

LI Senior F 1 977 1 714 263 15,34%

LI U 18 F  - U 17 F - U 16 F 1 433 1 213 220 18,14%

LI U 15 F - U 14 F 1 194 1 222 -28 -2,29%

LI U 13 F - U 12 F 1 140 1 053 87 8,26%

LI Football d'animation F 1 334 1 483 -149 -10,05%

TE Régionale 640 535 105 19,63%

TE Nationale 98 90 8 8,89%

SC Aspirant 47 56 -9 -16,07%

SC Stagiaire 27 29 -2 -6,90%

SC Professionnel 117 118 -1 -0,85%

FS Senior 831 971 -140 -14,42%

FS U19 - U18 50 55 -5 -9,09%

FS U17 - U16 33 48 -15 -31,25%

FS U15 - U14 37 39 -2 -5,13%

FS U13 - U12 39 35 4 11,43%

FS Football d'animation 64 68 -4 -5,88%

FS Senior F 27 43 -16 -37,21%

FS U18 F - U17 F - U16 F 3 4 -1 -25,00%

FS U15 F - U14 F 1 1 0 0,00%

FS U13 F - U12 F 1 2 -1 -50,00%

FS Football d'animation F 4 2 2 100,00%

FL Foot Loisir 2 205 2 456 -251 -10,22%

FE Senior 406 453 -47 -10,38%

FE U19 - U18 - U17 1 1 0 0,00%

FD Senior 73 82 -9 -10,98%

FD Senior F 4 0 4 #DIV/0!

EF Educateur Fédéral 916 839 77 9,18%

EA Animateur 568 370 0 53,51%

DI Dirigeant 14 087 16 722 -2 635 -15,76%

DI Dirigeante 1 701 1 749 -48 -2,74%

AR Arbitre 1 058 1 202 -144 -11,98%

AD Ayant Droit 865 697 168 24,10%

TOTAL 117 371 129 875 -12 504 -9,63%

Statistiques au 16/09/2019

T:\COMITE DE DIRECTION\CODIR N°07 du 17.09.2019\Evolution N-1 16/09/2019



N-1 N Variation

LFPL 129875 117371 -9,63%

D44 43843 39425 -10,08%

D49 29531 27125 -8,15%

D85 25744 22708 -11,79%

D53 14286 12684 -11,21%

D72 15836 14619 -7,69%

Variation des effectifs de date à date
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