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 PROCES VERBAL N° 6 – SAISON 2018/2019 
 

Réunion du : 17/12/2018 

Président : RIBRAULT Guy 

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

Excusé : LHOMMEDE Yohann 

Invité :  
 
 
1. Informations du Président 

 
1.1 AG FFF : peu de décisions fondamentales : 

 
 Modification des textes fédéraux : sont à noter la modification de l’article 

187 (droit d’évocation) et 207, la suppression de l’interdiction de foot 
loisir pour les mineurs, et le cas permettant le match perdu par pénalité 
(article 171). 

 
 Aide croissante au foot amateur : 80 millions d’euros en 2017/2018. 

Cette somme va tendre vers les 90 millions d’euros en 2018/2019. 
La retombée de 10 millions d’euros de la Coupe du Monde sera reversée aux 
clubs sous forme de dotation de textiles, ballons, buts et représentera une 
somme de 500, 600, 700 € selon les clubs. 
L’information sera lancée aux clubs par la FFF début janvier. 
 

1.2 LFPL : La LFA viendra au siège de la Ligue le 15 janvier 2019. A cette 
occasion, sera présentée l’opération « clubs » et, dans ce cadre, le District 
doit désigner 4 clubs répondant à des critères spécifiques.  Sur proposition 
de Jean-Michel BELLARD (pour le foot animation), le Comité de direction fixe 
des priorités et décide de contacter les clubs suivants : 
 
 1 club de moins de 100 licenciés sans école de foot : US BLOU 
 1 club de plus de 100 licenciés avec école de foot garçons : AS ST 

HILAIRE VIHIERS 
 1 club de plus de 100 licenciés avec école de foot garçons et filles : 

LONGUENEE EN ANJOU FC 
 Le plus gros club du district : ANGERS NDC  
 
Suite aux démarches à effectuer afin de s’assurer de la présence d’un 
représentant, ce choix est susceptible d’être modifié : la liste de ces clubs 
sera transmise pour information aux membres du CODIR. 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMITE DE DIRECTION  
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Par ailleurs, les membres du Bureau du CODIR sont invités ce même jour à partir 
de 18 h 30 au siège de la Ligue pour les vœux. En conséquence, Guy RIBRAULT 
propose d’annuler le Bureau du 15 janvier et de le repositionner à une date 
ultérieure selon l’actualité.  
 
Festival U13 (finale régionale) les 4 et 5 mai 2019. Le District a été sollicité par 
la LFPL pour accueillir cette manifestation. Elle pourrait se dérouler au lycée 
Pouillé avec l’aide du club des Ponts de Cé en support. Un membre du district 
devra intégrer le groupe de travail régional.    

 
 

2. Vie du District   
 

2.1 Coupe du Monde Féminine 
 

 Lors de sa réunion du 4 décembre, le Bureau du CODIR a validé la commande de 
100 packs « Passion Bleue ». Ce pack comprend des billets pour 3 rencontres : 11 
juin à 18 h 00, 17 juin à 21 h 00 (Equipe de France) et le 20 juin à 21 h 00. 
Des devis ont été demandés à des transporteurs pour la mise à disposition d’un ou 
2 car(s) dans le cadre du déplacement à Rennes le 17 juin pour le match de 
l’Equipe de France.  Le Codir émet des propositions sur les priorités à donner : 
U18 F / Seniors F et dirigeants accompagnateurs avec une participation qui 
pourrait être de 20 € pour le transport. 

 
 Le Groupe de travail continue d’œuvrer sur les actions à mener. 

 
  Les places sont en vente à l’unité depuis le 10 décembre : le CODIR s’interroge 

sur l’achat de quelques places pour la rencontre de ¼ de finale du 29 juin 2019.  
  

2.2 Réunion de secteurs du Foot Animation (U7-U9-U11-U13-U14F) du 
12 janvier 2019 

 
 Guy RIBRAULT interroge les représentants de la catégorie sur le contenu de ces 
réunions. Jean Michel BELLARD, Philippe FOUCHER et quelques membres des 
commissions foot d’animation se réuniront le 27 décembre pour définir le contenu. 
L’élaboration du diaporama et son visionnage est prévu le 7 janvier. 

 
 

2.3 Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage  
   

 Guy RIBRAULT fait un retour sur la première réunion de la CDPA qui s’est tenue le 
vendredi 14 décembre. Il rappelle les missions de cette commission, conformément 
aux directives fédérales : 

o Informer, sensibiliser aux lois du jeu 
o Initier à l’arbitrage 
o Former les référents en arbitrage 

 
 Le CODIR valide la composition de la commission : 

o Président : ROUSSE Jean-Philippe  
o Vice-Président : DOGUET Richard 
o Secrétaire : DELAUNAY Jean-Loup 
o Membres : 

 BARLIER Cyril 
 BOUGDAR Hatem 
 CAILLEAU Marc 
 HAMARD Jacques 
Le CODIR émet un avis favorable à l’intégration de Fabrice SARRAZIN dans 
cette commission. 
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 Guy RIBRAULT évoque les perspectives de cette commission : état des lieux des 
référents, travail sur la valorisation du référent, fidélisation, réunion décentralisée, 
enquête sur les arrêts, les arbitres bénévoles… Une échéance a été fixée au 
24/01/2019. 

 
2.4 Bénévole du mois 

 
 L’opération étant reconduite, le Président demande aux membres de réfléchir à des 
propositions. Les 2 bénévoles à désigner au titre de l’instance ont déjà été proposés. 

  
2.5 Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD)  

 
Sébastien CORNEC fait le point sur l’état d’avancement des travaux. Une réunion 
en   interne (commission foot d’animation) sur le thème accompagnateur d’équipe 
U6 / U9 est programmée le 24 janvier. Les autres interventions seront organisées à 
partir de la 2ème quinzaine de janvier.    

  
   

2.6 Autres dossiers  
 

 Demande de la Ligue pour une présentation du District 49 dans la 
newsletter interne LFPL : visionnage de la proposition du pôle Com. 

 
 Angers ACBB : Versement d’une somme effectué par le club mais la 

dette n’est pas complètement réglée. Le Bureau réuni le 4 décembre a 
décidé de ne pas débloquer les licences. 

 
 Montreuil Juigné : le Bureau du CODIR a reçu 3 dirigeants du club le 

12 décembre. L’échange s’est avéré constructif. 
 

 Appel principal : Guy RIBRAULT a formulé au nom du CODIR un appel 
principal suite à une sanction infligée à un joueur d’Angers Lac de Maine. 
Convocation à la Ligue le 10 janvier.   

 
 Travaux : Gérard PAQUEREAU fait le point sur les travaux en cours 

(porte d’entrée, salle de convivialité, …). 
 

 Commission de discipline : Le CODIR valide l’intégration de M. Fabien 
GERMON (St Georges S/ Loire) en tant que nouveau membre de la 
commission. 

 
 Foot Animation : Un contact a également été pris pour l’intégration de 

Dominique CHAIN en tant que membre en CD U11/U13.     
 

 Invitations : 
 

o Remise du Label au club de Montreuil Juigné BF le samedi 29 décembre à 11 h. 
Guy RIBRAULT représentera le District. 
 

o Remise du Label au club de Longuenée en Anjou FC le vendredi 18 janvier à  
19 h 00. 
Xavier MERLET représentera le District. 
 

o Cérémonie des vœux à la Ville de Trélazé le jeudi 10 janvier à 18 h 30. 
Jack GASTINEAU et Geneviève LANDEAU représenteront le District.   
 

o Guy RIBRAULT participera, le 7 janvier prochain, à une réunion dans un club du 
segréen dans le cadre d’un projet de fusion. (Chatelais, Nyoiseau, Grugé Bouillé) 
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3 Projets 2019 : libre expression   

 
Tour de table : 
Gérard PAQUEREAU : propose de revoir la répartition des recettes sur les lieux 
des finales (3 en seniors). Un projet sera présenté au prochain Codir. 
 
Richard DOGUET : signale l’arrêt d’un nouvel arbitre suite à des problèmes 
« d’agressivité et de mauvais comportements ».   
Il évoque le souhait pour chaque président de commission d’obtenir une 
enveloppe budgétaire afin organiser un repas ou pot de fin d’année. Le Codir 
valide cette proposition (environ 10 € par personne) 
Il informe que la CRA souhaiterait que la formation initiale à l’arbitrage se déroule 
sur un seul site. Cela pourrait être à la Pommeraye. Les avantages et 
inconvénients sont listés. Le dossier est en cours d’étude avec la LFPL. 
  
Cyril BARLIER : fait un retour sur la cérémonie des trophées des champions ; 
soirée très dynamique dans l’animation. 
Action à mener : refaire une alerte concernant la FMI. La prise en main de la 
tablette par l’arbitre est trop tardive ce qui déclenche également un retard dans 
le coup d’envoi de la rencontre. Un communiqué sera adressé aux clubs pour 
améliorer l’organisation le jour du match et faire quelques rappels. 
Arbitrage par les jeunes : Le fonctionnement n’est pas satisfaisant. Un retour 
sera fait à la ligue.  

          Une demande d’achat de matériel (caméra) pour les formations arbitres est faite, 
          Le Codir accepte cet achat.    
                                    

Jean Michel BELLARD : challenge esprit club 49. Depuis sa création, l’opération      
semble méconnue. Une communication et un rappel du règlement et 
fonctionnement seront faits aux clubs. Une réunion du groupe de travail est fixée 
en janvier. 
Crédit Agricole Mozaïc foot challenge : la remise s’est déroulée le 7 décembre   la 
soirée s’est passée dans une très bonne ambiance avec la totalité des clubs 
présents.   

 
Philippe FOUCHER : fait un bilan sur les formations accompagnateurs d’équipes.       
Il évoque par ailleurs le projet d’un grand rassemblement départemental pour 
les U7 et/ou les U9.  

 
Éric SALMON : relance au nom de la commission sportive et règlementaire pour 
obtenir les livres des règlements généraux. 
 
Fabrice SARRAZIN : proposition concernant les arbitres afin qu’ils fassent un 
retour sur leur accueil dans les clubs. Cela semble compliqué à réaliser. 

 
Michel PERROT : insiste pour que les informations sur le FAFA (partie     
installations et terrains) soient transmises aux clubs afin de bénéficier des aides. 
La Commission des terrains se déplace actuellement pour visiter les clubs et faire 
le point sur les terrains et les éclairages. 

 
Jacques CHARBONNIER : procède au bilan des coupes et challenges ainsi que les 
matches reportés. La commission sportive et règlementaire a pu apprécier la 
dernière procédure d’urgence mise en place sur le week end des 15 et 16 
décembre. Cela a permis de maintenir des matches. 

 
Jacques HAMARD : fait un retour sur l’AG du 4 décembre concernant l’association 
en lien avec Bamako.  
Labels : 23 clubs sont suivis en labellisation et 10 en féminines. Il nous informe 
sur les détections et signale que la commission technique se réunira le 20 
décembre 2018. 
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Sébastien CORNEC : rappelle la démission Michel HUET au sein de la commission 
de discipline et de l’accueil d’un nouveau membre Fabien GERMON. Il nous 
informe que les dossiers sont encore lourds en ce moment ; 4 dossiers sont à 
l’instruction. Il remercie Guy RIBRAULT pour son soutien en interjetant appel 
principal sur un dossier disciplinaire. 

 
Xavier MERLET : mentionne son inquiétude sur le nombre trop élevé des matches 
reportés (182 depuis novembre) et s’interroge sur le fait que toutes les 
rencontres puissent se jouer.  
 

Prochaines réunions :  
 Bureau :  

- Sur convocation (report du 15 janvier) 
 Comité de Direction :  

- Lundi 4 février 2019 
 
 

Le Président  La Secrétaire 
M. RIBRAULT Guy Mme LANDEAU Geneviève 

 


