
 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Roger DESHEULLES, Jean-Michel KOCISZEWSKI, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc 
GIFFARD, Gilbert LEU, Sauveur CUCURULO, Jean-Pierre LOUISE, André LOUP, 
Jean LIBERGE, Bertrand VOISIN,  
 

Assistent  Mmes ABERGEL et DAYAUX, MM. GUERRIER, FLAMENT et MONTAGNE 

 

 
M. LERESTEUX souhaite qu’il n’y ait aucune précipitation dans nos décisions. 2 Ligues sont allées trop 
vite et doivent revoir leur copie. Il alerte les membres du Bureau sur la possibilité de ne pouvoir 
reprendre les championnats dès septembre prochain. 

 
 

 
M. KOCISZEWSKI fait un état des échanges qu’il a eu lors de sa réunion hebdomadaire avec l’ensemble 
des présidents de Ligue. 
 
Concernant le foot professionnel, Lyon jouerait son match le 08/08 et le PSG le 12/08.  
La coupe de France serait jouée courant août et le début du championnats pro, mi-août avec des matchs 
probablement à huis clos jusqu’en septembre. Il y aura des montées et des descentes. Il a félicité la 
solidarité entre les ligues. 
 
Ressources Humaines : le chômage partiel sera probablement reconduit jusqu’à fin juin. A partir du 
1er août, il sera possible d’avoir des allègements de charges (à confirmer).  
 
La FFF a communiqué auprès de l’éducation nationale sa volonté d’être présente si des besoins se 
faisaient sentir au sein des établissements scolaires en mettant à disposition des éducateurs. 
 
Fonds de solidarité national : toujours en cours de réflexion. Environ 20 millions (15 M FFF er 5 M 
apportés par les Ligues et les Districts). Le versement serait fait sur les comptes clubs pour le 1er 
septembre, si possible en juin. La répartition se ferait en fonction du nombre de licenciés au 30/06/2020.  
 
Formations : Intervention du DTN qui souhaite terminer les formations en cours pour le BMF et BEF. 
Possibilité de formation à distance en Visio. 
 
 
Compétitions : 
Nationales : 2 montées / 2 descentes : il faudrait envisager nos calendriers avec une reprise en 
septembre (non au mois d’août). 
 



   

 

M. LEU commente les documents qui ont été adressés aux membres du Bureau. Pour le moment, les 
classements ne peuvent être présentés aux clubs. 
 
Pour le R1 : nous sommes en attente de compléments d’informations de la LFA concernant ce 
championnat.  
 
Pour la R2 et la R3, ce seront les règlements de la LFN qui seront pris en compte. 
 
1 descente dans toutes les divisions : même règle pour tout le monde. 
 
Conformément à la décision du Comité Exécutif de la Fédération en date du 16 avril dernier, il appartient 
à la Ligue d’adapter les dispositions actuellement contenues dans ses textes pour définir les règles de 
classement et de départage des équipes (annexe 9 de nos Règlements généraux). Il est tenu compte 
du quotient entre la différence des buts marqués et encaissés divisé par le nombre de match. Ce texte 
avant application devra faire l’objet d’une approbation par le Comité de Direction. 
 
M. DESHEULLES souhaite que le texte puisse être envoyé aux membres du Comité de Direction 
quelques jours avant la tenue de la réunion surtout en ce qui concerne les 3 critères dégressifs qui vont 
présider à l’établissement des classements. Ce texte est à envoyer aux districts pour qu’ils puissent, 
s’ils le souhaitent, s’en inspirer, étant entendu qu’il est obligatoire, pour la gestion de leurs compétitions, 
que leur Comité de Direction les valide. 
 
Philippe GUERRIER est en attente d’une réponse de la LFA pour les U15 – il est demandé de modifier 
les critères d’admission des U14 (finales régionales jeunes et prise en compte des labels).  
Avec les quotients, il n’y a pas de problèmes particuliers puisque la ligue de Normandie travaille depuis 
plusieurs saisons, conformément aux préconisations de la DTN, sur les générations.  
 
Le prochain Bureau traitera des classements des féminines. 
 

 
M. LERESTEUX a eu une réunion avec la Région et d’autres disciplines afin de faire un point sur la 
situation et des conséquences que cela a sur l’activité des clubs et des institutions.  
La Région va débloquer 3 millions d’euros sous forme d’un fonds de soutien exceptionnel pour le sport 
(aides individualisées (appui et relance) ou aides forfaitaires (urgence de trésorerie). Par ailleurs, le 
Président de la Région est également pessimiste sur une reprise en septembre. 
 
 

L’activité de la Ligue reprend dans certains domaines. La gestion des compétitions, le secrétariat de 
l’ETR et de l’IR2F, le juridique, le secrétariat de la Discipline, la comptabilité reprendra du service la 
semaine prochaine pour entamer la clôture des comptes sur le mois de mai. Pour les autres services, 
c’est toujours au ralenti. Suite à l’intervention du 1er ministre, Mm ABERGEL propose aux membres du 
Bureau de maintenir le télétravail jusque fin juin (comme la FFF) et de permettre à certains de venir sur 
site si besoin (en limitant à 10 personnes maximum sur site). 

  
 

 
Thierry MONTAGNE fait un point sur les différents sujets liés au pôle – recrutement du directeur (à faire 
avant fin mai – début juin), recrutement des stagiaires avec envoi d’une plaquette de présentation de la 
structure. Le collège est en ordre de marche pour étudier les dossiers qui seront sélectionnés. Une 
visite du site pourrait être envisagée la semaine du 11 au 16 mai pour les candidats retenus. Les 
bulletins des 30 enfants sélectionnés ont été adressés à la principale du collège. Les parents et les 
jeunes viendraient sur Lisieux pour 20 min d’entretiens sur 2 ½ journées – on leur ferait visiter l’extérieur 
du pôle et les installations sportives. La date du 30 mai est maintenue pour donner les listes des jeunes 
retenus. 
 
 
 



   

 

 
- Réception d’un mail du service juridique FFF (DNCG) précisant qu’au vu de la situation actuelle, 

les clubs devant transmettre des documents au 15/05 peuvent obtenir un délai n’excédant pas 

le 15/06. Il précise la nécessité de prendre l’ensemble des décisions avant fin juin pour que les 

éventuels recours puissent être étudiés début juillet. 

- Par ailleurs, ce même service a lancé une étude COVID-19 auprès des clubs de N1 et N2 pour 

connaitre l’impact de la crise sur l’état financier des clubs. 

- Réception d’un mail de la FFF nous informant de la fin des actions « foot à l’école » et 

« quinzaine du foot » 

- Annulation du stage national U15 féminin et report du stage national masculin U15 la dernière 

semaine du mois d’août à Clairefontaine (à confirmer). 

- Recrutement des sections sportives scolaires uniquement sur dossier et Visio éventuelles  

- Réception d’un courrier informant de l’enveloppe de 143 000 € à destination des clubs. 

 
 
 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                               Roger DESHEULLES                

 


