
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION RÉGIONALE SERVICE des CLUBS 
 

REUNION du 16 octobre 2017 

Lieu Antenne de CAEN 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Nombre de membres :  
En exercice : 7 Présents : 4 Excusés : 3 

 

Date de convocation :   6 octobre 2017 

 

Étaient présents :  M. Gilbert LEU, Président 
MEMBRES : Mme Kerstie ABERGEL – MM Raynald LEFRANCOIS – 

Sébastien FARCY. 

Étaient excusés : MM : Marc ROUTIER - Denis ROUXELIN – Dr Jean-Pierre DESMONS. 

 

LES COMMENTAIRES 
 

L’introduction de cette réunion est effectuée par Gilbert LEU, qui rappelle que cette nouvelle commission est 

une volonté du Comité de Direction suite à une demande du Président Pierre LERESTEUX. 

Une première information avait été envoyée à chaque membre pour essayer de tracer un fil conducteur  qui 

se veut être un outil supplémentaire d’informations aux clubs de la Normandie. 

 

Dans le développement de cette réunion, il a bien été précisé que cette commission ne venait pas se 
substituer aux méthodes d’informations actuelles et que celles-ci devaient rester dans le cadre des 

missions  de la communication faite par les permanents en place sur chaque antenne. 

 

Comme toute chose nouvelle, une curiosité s’est effectuée par une visite sur les sites des autres ligues de 

notre football national. On trouve peu de commissions de ce genre sans doute existantes sous d’autres formes. 

Une ligue développe ce type de moyen mais avec des thèmes plus généraux. Notre commission n’a pas retenu 

cette orientation dans un premier temps. 

 

Au cours de notre discussion, nous avons essayé de mettre en avant les besoins essentiels d’un club. 
Notre souhait est de l’aider dans sa tâche, avant-pendant-après une saison sportive. Nous entendons trop 

fréquemment, « on ne savait pas », « à qui a été donné l’information », et c’est bien là le sujet important 

d’AIDER afin de ne pas avoir de mauvaises surprises sur les gros points pénalisants de fin de saison. 

Car le constat est quand même, l’information a été donnée, mais son exploitation se traduit comment ? La 

mise en place de cette commission doit essayer d’apporter une solution à ces remarques. 

 

Un échantillonnage de nos moyens d’informations a été dressé. Le rôle du site internet LFN reste primordial.  

Il permet une diffusion plus large que l’information envoyée aux membres désignés réglementairement, et il 

doit être développé (d’ailleurs demande est faite pour connaitre le taux de visites de notre site). Nous 

disposons d’autres possibilités par l’outil fédéral (FOOT2000) qui contient de multiples informations qui 

pourraient sans doute aider les clubs. La commission retient cette possibilité. 

 

Sujet important développé : à QUI doit être adressé l’aide aux clubs ?, par quel moyen efficace ? Sujet difficile 

à proposer car il y a le côté réglementaire. Nous aimerions  étendre l’information vers les dirigeants et les 

autres membres du club. 
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LES PREMIERES PROPOSITIONS de la COMMISSION 
 

Partant de notre réflexion, nous allons présenter à tous les clubs de la Normandie : 

 

 Un questionnaire par voie informatique, afin de connaitre les besoins des clubs, demandant leurs 

positionnements sur l’information reçue et ce qu’ils attendent de plus…. 
 

 Création d’une fiche club avec des informations d’évolution de leur structure, les points d’obligations, 

la technique et faits marquants à prendre en compte. 
 

 Un positionnement du Comité de Direction sur une possibilité de mise en place d’un document 

(papier) style revue, à voir avec la Commission Partenariat pour permettre de présenter aux clubs  
Les faits marquants de la Ligue… 
Les obligations des clubs….. 
Le Fafa…. 

Les Labels……. 
 
 
Les deux premiers points évoqués vont être mis en place assez rapidement, à la suite du questionnaire, une 

analyse sera effectuée par la commission afin de cibler et orienter nos propositions. Le deuxième va demander 

un peu plus de temps, il faut construire le document et l’adapter pour chaque club. 

 

A la fin de la réunion  des remerciements sont adressés aux membres présents. 

 

Gilbert  LEU. 

 
 

  
 


