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 PROCES VERBAL N° 6 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 14/12/2020 (visioconférence) 

 

Présidence : CORNEC Sébastien 

Présents : AUGEREAU Jean-Baptiste, BELLARD Jean-Michel, BOURNEL Jean-

Luc, CHERRUAULT Jean-Paul, COIFFARD Albert, DA COSTA 

Alcides, GALLOU David, GASTINEAU Jack, GERNIGON Romain, 

FOUCHER Philippe, HAMARD Jacques, LANDEAU Geneviève, 

LEROY Pierre, MANCEAU Fabienne, MERLET Xavier, PERROT 

Michel, SALMON Éric. 

Excusés : SARRAZIN Fabrice, BARLIER Cyril 

  
Sans remarque, les P.V. n° 4 (du 02/11/2020), 5 (du 30/11/2020), 6 (du 01/12/2020) et 7 

(du 03/12/2020) du Bureau du Comité de Direction sont approuvés.  

 

1. Reprise d’activités 

 

1.1 Dernières infos 

 

Sébastien CORNEC a assisté à l’Assemblée Générale de la LFA le 11 décembre 

2020(en visio). Le président fait un retour sur les interventions de Messieurs LE 

GRAET (FFF) et DEBARBAT (LFA). Il évoque le point sur la mutualisation 

notamment sur les thèmes « de la finance et de la communication ». Pour 

rappel, la LFPL fait partie des 3 ligues « pilotes ». Le président sera attentif et 

vigilant à cette mise en place afin de favoriser la coopération entre la ligue et 

les districts. 

 

Les autres points importants étaient sur la reprise d’activités et des 

compétitions. Un manque très clair de communication a été soulevé  et constaté 

entre l’état et le sport et plus  particulièrement le football, sur les reprises 

d’activités. 

 

Quelques pistes ont été lancées sur les coupes nationales (coupe de France 

féminine et masculine ainsi que la Gambardella). La coupe de France 

(masculine) devrait aller jusqu’au bout de la compétition mais sans doute sous 

une autre formule.  

 

Concernant les championnats, des hypothèses ont été avancées. Le scénario 

envisagé serait de terminer la phase aller et ensuite constituer une poule 

d’accession et une poule de maintien. La validation sera faite lors du comex de 

du 17 décembre 2020. Toutefois il a été confirmé que chaque territoire (ligue 

et districts) pourra choisir la manière de finir sa saison en ayant pour objectif 

d’une homogénéité sur notre ligue. 

 

1.2 Coupes et Challenges 

 

Du côté du district de Maine et Loire, un échange a lieu concernant la position 

sur les compétitions. Les commissions compétentes travaillent sur les divers 

scénarii et doivent les faire remonter. Le bureau prendra prochainement une 

décision sur l’avenir des coupes et challenges. 

 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

COMITE DE DIRECTION 
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2. Labellisation 

 

Jacques HAMARD informe que sur les deux saisons (19/20 et 20/21) 32 clubs ont 

enclenché des démarches de labellisation, 4 clubs ont abandonné. 

Il confirme que le district a proposé 7 clubs à la LFPL pour l’obtention du label (tableau 

transmis en amont de la réunion de bureau). 

  

A ce jour 19 clubs restent à accompagner mais avec beaucoup d’incertitude sur la 

faisabilité liée à la crise sanitaire (quand ? conditions etc…).  

Les binômes ont été désignés (1 technicien / 1 élu).  

La dernière analyse fait apparaitre une amélioration dans la démarche de labellisation 

de la part des clubs et la prise de conscience sur le projet club et la réussite en passant 

par les formations (technicien dirigeant). 

 

Le Comité de direction félicite les clubs engagés dans ce processus et encourage ceux 

qui ne l’on pas encore fait d’y réfléchir pour les saisons à venir. 

 

3. Vivre ensemble notre sport  

 

3.1 « Supporter, c’est Respecter »  

Il y a de réels besoins dans les clubs. Jean Michel BELLARD confirme que depuis 

le lancement de cette opération des choses ont été faites, mais qu’il faut revoir 

le fonctionnement et approfondir certaines actions. A ce sujet Geneviève 

LANDEAU propose d’y associer les délégués des clubs de district qui pourraient 

proposer des idées et servir de relais.   

 

3.2 Challenge Esprit Clubs  

Fabienne MANCEAU et Philippe FOUCHER rappellent le principe. Ils évoquent 

que certains critères ne peuvent bien évidemment pas être pris en compte en 

raison de la pandémie et de l’arrêt des compétitions. Il n’est pas possible de 

modifier le règlement en cours de saison.  

 

Le Comité de direction décide de mettre « en sommeil » le challenge pour cette 

saison. 

Un groupe de travail essayera de se réunir en janvier pour une actualisation 

pour les saisons prochaines. 

 
4. Infos diverses 

 

4.1 Manifestations de fin de saison 

 

Jean-Michel BELLARD communique le souhait des commissions U11/13 et 

U7/U9 de maintenir les animations de fin de saison (notamment un 

rassemblement par secteur en U7/U9). D’autres propositions sont en 

pourparlers, mais l’organisation dépendra de la date de reprise des activités.  

 

La commission féminine souhaiterait relancer l’opération le Foot féminin en fête 

le 22 mai 2021, elle devra faire une proposition. 

Tout est aléatoire par rapport à la pandémie  

 

4.2 FAFA  

 

Michel PERROT rappelle le fonctionnement et le but du fonds d’aide au football 

amateur (pro vers les amateurs) avec des projets divers tels que l’amélioration 

des terrains, l’éclairage, les clubs houses etc. 

 

Il confirme le montant de l’enveloppe distribuée à la ligue par la FFF et répartie 

ensuite dans les 5 districts.  La somme versée au district de Maine et Loire est 

inférieure aux années précédentes (56 600 € au lieu de 130 000€).  

 

Le Comité de Direction prend connaissance des projets en cours. 
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4.3 Animation des territoires 

 

Geneviève LANDEAU revient sur la réunion du 23 novembre dernier avec les 

délégués et du document présentant leurs missions (document présent sur le 

site du district) Elle rappelle qu’ils seront présents à l’AG de la LFPL du 19 

décembre 2020. 

Dès que cela sera possible une réunion en présentiel sera fixée pour approfondir 

leur mission et lancer des projets comme par exemple « supporter c’est 

respecter ». 

 

 

4.4 Dossier transmis par la CDD 

 

Philippe FOUCHER ne prend part aux échanges. 

Fabienne MANCEAU (représentante du CODIR au sein de la CDD) évoque le 

dossier sur l’affaire d’un parent d’un jeune licencié U9 du club du Lion d’Angers 

lors d’un plateau. 

Le Codir prend connaissance de ce dossier et regrette cette situation intolérable 

et inacceptable et passe à l’ordre du jour.  

 

4.5 Travaux / aménagement 

 

Alcides DA COSTA (référent immobilier au sein du CODIR) commente les 

quelques travaux d’aménagement et de rafraichissement prévus dans les locaux 

du district (Peinture, sol etc..).  

 

 
5. Echanges / questions diverses 

 

Éric SALMON enverra prochainement au CODIR un état des lieux de l’opération 

lancée en fin de saison dernière « fonds de soutien – aide supplémentaire ». 

 

Sébastien CORNEC rappelle la date de l’AG de la LFPL et informe que le lien 

sera mis en ligne sur leur site pour suivre en direct l’AG. Il énumère également 

la liste des délégués (clubs nationaux et AG fédérales). 

 

Romain GERNIGON aborde le dossier d’un arbitre agressé en début de saison 

lors d’une rencontre senior. Il confirme que l’UNAF a suivi et accompagné cet 

arbitre. Le CODIR remercie Romain pour cette information. 

              

 

 
Prochaines réunions :  
 Bureau : A définir 2021 
 Comité de Direction : A définir 2021 
 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 
 


