District de Maine et Loire de Football

COMITE DE DIRECTION

PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2018/2019

Réunion du :
Président :
Présents :

Excusés :

04/02/2019

RIBRAULT Guy
AUGEREAU Jean-Baptiste, BARLIER Cyril, BELLARD Jean
Michel, COIFFARD Albert, DEVID Serge, DOGUET Richard,
GASTINEAU Jack, HAMARD Jacques, LANDEAU Geneviève,
LEROY Pierre, MANCEAU Fabienne, MERLET Xavier,
PAQUEREAU Gérard, PERROT Michel, SALMON Éric et
SARRAZIN Fabrice.
CHARBONNIER Jacques, CORNEC Sébastien, FOUCHER
Philippe.

Invité :
Informé du décès de M. DAVY, frère de Fabienne MANCEAU, le Comité de direction présente
ses sincères condoléances à Fabienne, sa famille et ses proches.
Sans remarque, le P.V. n° 6 du Comité de Direction du 17/12/2018 est approuvé.

1.

Vie de la Ligue
1.1

Venue de la LFA au siège de la Ligue :



Il a été présenté un point d’étape sur les contrats d’objectifs. Ceux-ci ont été validés
par la signature de la convention entre :
‐ Le président de la LFA
‐ Le président de la Ligue
‐ Les cinq présidents de districts



Le document synthèse a été adressé aux membres du CODIR.
Aucune remarque particulière n’a été faite.



Guy RIBRAULT remercie l’ensemble des membres du Bureau 49 qui ont répondu à
l’invitation et ont assisté à la « cérémonie » de fin de journée (aux côtés de
représentants de 4 clubs du Maine et Loire : Le Bourg Iré, St Hilaire Vihiers AS,
Longuenée en Anjou FC et Angers NDC). Ce moment était notamment consacré à la
présentation par le président de la LFA de l’opération « clubs deux étoiles ». Les
clubs éligibles vont recevoir une communication de la LFA. Ceux qui auront suivi la
procédure devraient recevoir leur dotation courant juin.
1.2

Festival U13 (finale régionale)

Le District a été sollicité par la LFPL pour accueillir cette manifestation. La finale
régionale du Festival U13 se déroulera le 4 mai 2019 à Beaufort En Vallée.
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1.3 Divers :


Guy RIBRAULT évoque la saisie des licences pour 2019/2020 qui pourrait se faire
uniquement par le système de dématérialisation (renouvellements, nouveaux
joueurs). Validation en attente.



Article 9 des règlements des championnats seniors masculins (engagement équipes
de jeunes). Il est proposé de faire un ajustement à cet article (comptabiliser les filles
et points précis sur les éducateurs). La Ligue met en place un groupe de travail sur
l’éventuelle refonte de cet article 9.

2. Vie du District
2.1

Manifestations de fin de saison

Le CODIR établit la liste des sites retenus en respectant au mieux les propositions
des commissions organisatrices. Toutefois, il est rappelé les critères incontournables
pour accueillir des manifestations (installations, participations aux AG, dossiers
disciplinaires etc…).
Ces choix du CODIR ne seront effectifs qu’après accord des clubs concernés (retour
pour le 25/02/2019).
La liste définitive des lieux d’accueil sera donc publiée après cette date.
Gérard PAQUEREAU commente (à l’écran) le projet de tee–shirts comportant un
flocage de la Coupe du Monde féminine pour les manifestations de fin de saison.
2.2

Coupe du Monde Féminine

Le CODIR valide le projet de communication à adresser aux clubs. Il sera envoyé
dans le courant de la semaine.
Gérard PAQUEREAU fait un retour sur le groupe de travail et évoque le cas de la
banderole. L’idée est abandonnée.
Le suivi des retours des clubs sera centralisé par Delphine ROBERT.
2.3

Foot Animation

Jean Michel BELLARD commente la synthèse des réunions de secteurs du 11
janvier (U7/U9 – U11/U13 – U11/U14F).
Cette synthèse servira de base aux 3 commissions concernées pour d’éventuels
évolutions et axes d’améliorations.
2.4

Challenge Esprit clubs 49

Le groupe de travail s’est réuni le 31 janvier pour faire le point à mi-saison.
Une communication vers l’ensemble des clubs s’impose afin de remettre en
valeur cette action nouvelle. Un classement intermédiaire sera publié et la remise
des récompenses se fera en septembre.
2.5

Rencontre avec la ville d’Angers et l’OMS

Une deuxième réunion a eu lieu le 29 janvier. Jack GASTINEAU, Michel PERROT,
Jacques HAMARD et Guy RIBRAULT ont représenté le District : échange sur
l’objectif de ces deux rencontres et sur la suite envisagée. Le compte rendu sera
envoyé aux membres du CODIR.
2.6

Examen des courriers


Interrogation du Président de l’ASI MURS ERIGNE sur l’avenir de
la « catégorie » U18/U19.
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Xavier MERLET fait une synthèse des réflexions déjà conduites et des
consultations en cours.
Le CODIR propose de faire une enquête mais aussi affirmer le souhait du
District de continuer avec les U19 dans la mesure du possible.


Courrier du Président de Champtocé USSCA (projet concernant
les jeunes du foot animation USSCA/INGRANDES)
Le CODIR reste en attente de la présentation détaillée de ce projet.



Courrier de M. Stéphane RICHARD alertant sur les problèmes
posés par les changements tardifs de date et/ou horaire de
désignations des jeunes arbitres.
Richard DOGUET explique la problématique. Il est décidé de ne plus
reconduire l’arbitre pour un changement de date (exceptionnel)
postérieur au mardi.

2.7

2.8

Divers


Crédit Agricole : le CODIR établit une liste de clubs pouvant être
distingués au titre de l’opération « coups d’éclat ».



AG District 2019 : elle se tiendra le vendredi 6 septembre à ST LEGER
SOUS CHOLET (organisation St Léger Bégrolles FC).



Tirages en public du tableau final des coupes et challenges
Le CODIR décide de solliciter la participation de Maryse FERRE LE PALMEC
(la plus ancienne présidente de club en fonction) et Quentin OLLIVIER,
Jeune Arbitre Fédéral en tant qu’invités.
Tirage prévu le 4 avril 2019 (sur invitations).



Matchs internationaux sur le territoire de la Ligue :
o 28 février : France / Allemagne (féminines), à LAVAL.
2 juin : France / adversaire non connu, à NANTES.



27 avril : Journée Nationale des Bénévoles.
Pour désigner les participants du 49, le CODIR décide de solliciter les
clubs.

Invitations

o

Toutlemonde Maulévrier US - « Journée derby » le dimanche 3 février
Guy RIBRAULT a représenté le District.

o

OSTV Coron « Supporter, c’est Respecter » le dimanche 10 février
Fabrice SARRAZIN représentera le District.

o

Beaupréau Chapelle FC « Supporter, c’est Respecter » le dimanche 3 mars
Albert COIFFARD et Sébastien CORNEC représenteront le District.

o

Saumur Bayard AS le dimanche 7 avril
Guy RIBRAULT représentera le District.

o

Martigné ES Layon – 30 ans du club le samedi 8 juin
A ce jour, le District ne peut pas se positionner en raison de la programmation
des finales et manifestations de fin de saison.

o

Montilliers ES – remise de Label le samedi 13 avril
Jacques HAMARD et Jean Michel BELLARD représenteront le District.
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3

Questions diverses – tour de table
‐

Guy RIBRAULT souhaite faire une petite mise au point sur le fonctionnement
de la Commission CDPA (Commission Départementale de la Promotion de
l’Arbitrage.

‐

Formation accompagnateur d’équipe dispensée par l’IFF le 24/01/2019 au
district. 17 personnes (Membres de commissions foot d’animation et du
CODIR) ont participé. Jean Michel BELLARD fait un retour : le contenu et
l’animation de ce module n’ont pas tout à fait répondu aux attentes. Guy
RIBRAULT répercutera ces observations à la LFPL.

‐

Richard DOGUET remercie au nom de la CDA l’achat de la caméra ayant été
« étrennée » dernièrement lors du stage de préparation à l’examen d’arbitre
de ligue.
Il informe que le Rassemblement des arbitres inter-districts aura lieu le 24
mars prochain. Et enfin, il fait le bilan de la 3ème et dernière session
« candidat arbitre » avec 50% de réussite (26 inscrits, 22 présents / 11
reçus).

Prochaines réunions :

 Bureau :
-

A définir

 Comité de Direction :
-

Lundi 18 mars 2019

Le Président

La Secrétaire

M. RIBRAULT Guy

Mme LANDEAU Geneviève
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