
 

 

 
 
 
 
 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

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

Excusé  André LOUP 

Assistent  Mmes ABERGEL et DAYAUX 

 

 
M. LERESTEUX remercie les membres présents et espère que la santé de tous est bonne. Il encourage 
à ce que nous ayons tous un comportement exemplaire et rappelle que la situation sanitaire est 
prioritaire. 
 
 

 
M. KOCISZEWSKI fait un état des échanges qu’il a eus lors de sa réunion du 1er avril avec l’ensemble 
des présidents de Ligue. Le sujet relatif aux questions sportives sera débattu lors du Comex du 3 avril. 
Il a été décidé de décaler les élections fédérales en mars 2021 et, en conséquence, l’AG de juin est 
annulée. 
Pour ce qui est de l’arbitrage, concernant le renouvellement de leur dossier pour la prochaine saison, il 
ne sera demandé qu’un simple certificat médical aux arbitres. Pour la transmission des examens 
ophtalmologiques, la date butoir est reportée au 31/12 et pour les examens cardiologiques au 31/10.  
Pour la DNCG, des dates seront décalées pour l’envoi des documents (à venir). 
Il évoque également la création d’un fonds de solidarité (fonds FAFA non épuisés, reliquat des budgets 
de commission n’ayant pas tout utilisé, etc.) – les modalités d’obtention ne sont pas encore définies. 
Un échange a eu lieu sur les diverses conséquences de la situation actuelle en matière sportive, la 
fédération étant toujours en attente de signes quant à l’évolution de la crise sanitaire. 
 

 
M. LERESTEUX a participé à une réunion, avec d’autres disciplines, initiée par le Président Hervé 
MORIN afin de faire un point sur la situation et des conséquences engendrées sur l’activité des clubs 
et des institutions. Cette réunion réunissait des présidents de clubs de rugby, de basket, la ligue de 
volley, un club de Hand, le CROS. 
Il va demander aux maires et aux départements que le soutien financier aux clubs ne diminue pas la 
saison prochaine, voire soit plus conséquent au vu des difficultés qu’ils risquent de rencontrer. Le 
président de Région sera donc à l’écoute et va mettre en place des commissions pour étudier les 
différentes situations. 



 

 

Mme ABERGEL fait un état des salariés qui commencent à ne plus avoir d’activité et le chômage partiel 
se profile pour certains. Elle a transmis un tableau listant les missions des uns et des autres. 

  
 

 
Les dossiers médicaux vont être envoyés aux arbitres. Toutefois, dans le courrier d’accompagnement, 

nous demandions à ce que ce dossier soit renvoyé pour le 30 juin au plus tard. Ce délai ne pouvant 

être tenu au vu de la situation actuelle, il a été demandé de consulter le Dr DESMONS pour décision 

d’une nouvelle date. 

 

  

 
M  DESHEULLES informe les membres du Bureau qu’il avait transmis à M. LOUP une proposition de 
courrier destinée à la Direction Juridique, courrier demandant un avis quant à une refonte de nos statuts 
visant à permettre la représentation d’un Président de District lorsqu’il ne peut être présent. M. LOUP, 
après avoir mieux motivé le courrier, l’a fait suivre au Président de la LFA, lequel avait répondu qu’il lui 
semblait que cela était déjà prévu dans les textes de certaines Ligues. 
Suite à cette réponse, le juriste de la Ligue a effectué une recherche dans les textes des 13 ligues 
métropolitaines et n’a trouvé dans aucun une quelconque indication à ce sujet. 
Il indique qu’à son avis la meilleure solution soit que ce problème important qui concerne tous les 
districts de la fédération, soit remonté au Collège des Présidents de District. 
 
 
 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                               Roger DESHEULLES                

 


