
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Pierre LERESTEUX, Président 

Jacky CERVEAU, Président délégué 

Roger DESHEULLES et Jean-Pierre GALLIONT, Secrétaire Général et Secrétaire Général 

Adjoint 

                   Jean-Luc GIFFARD, Trésorier Général 

                 Gilbert LEU, Membre 

Sauveur CUCURULO, Jean-Pierre LOUISE, André LOUP, André MASSARDIER,  

Bertrand VOISIN, Présidents de District 

 

Participent : Mmes ABERGEL et DAYAUX 

 

 

 

1.1 – Groupe de travail 

M. DESHEULLES présente les avancées dans le cadre de la composition du groupe de travail sur les 

obligations des clubs. M. CERVEAU informe les membres du Bureau qu’une modification relative aux 

statuts des éducateurs va être proposée à la prochaine Assemblée Générale Fédérale. Il est donc 

décidé de demander au comité de direction d’abroger la disposition relative à l’exigence d’un BMF en 

R3 pour la saison prochaine et de débuter les réflexions. Les obligations des équipes de jeunes et de 

féminines sont donc maintenues telles quelles pour la saison prochaine.  

 

1.2 – Gestion du statut des éducateurs  

M. DESHEULLES informe les membres du bureau de son souhait de réunir le président de la 

commission, la directrice, la salariée en charge du dossier afin de mettre en place une procédure 

permettant aux clubs d’être informés dès le début de la saison de la régularité ou non de leur situation 

et d’assurer un suivi hebdomadaire sur la saison et de notifier aux clubs en infraction les décisions 

afférentes dès le délai prévu de 30 jours à compter de la reprise des compétitions. 

 

 

 

2 .1 – Week-End 16/17 mars à Clairefontaine – JEUNES BENEVOLES 

Chaque District a donné sa liste. Des sandwichs seront pris en charge par les Districts pour les samedi 

et dimanche midi. 3 points de départ sont prévus pour partir à Clairefontaine. Le responsable régional 

sera Philippe GUERRIER, membre du Comité de Direction Ligue. 

M. CERVEAU fait un point sur le week-end qui vient de se dérouler avec la Ligue des Hauts-de-France. 

Les personnes présentes sont reparties enchantées. Il rappelle que cette opération a été prévue 
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tardivement car les dates de disponibilité de Clairefontaine sont rares et le financement s’est fait 

récemment. M. LEU remercie les présidents de Districts d’avoir été très réactifs et d’avoir respecté les 

délais de demandes de retours. 

 

 

2 .2 – Journée des Bénévoles – le Samedi 27 avril 2019 

La liste des personnes doit être envoyée avant le 12 avril à Charline. La répartition entre les districts est 

la même que la saison dernière.  

 

Districts Attribution 

EURE 7 

SEINE MARITIME 21 

ORNE 6 

MANCHE 7 

CALVADOS 9 

 

Cette année, nous accueillons également le ROUEN SAPINS FC (2 personnes), lauréat des « Trophées 

Philippe Séguin du FondaCtion du Football » à cette journée. 

 

2.3 – Bénévoles du mois 

La répartition des bénévoles du mois est de nouveau identique à la saison passée. 

 

Districts Attribution 

EURE 8 

SEINE MARITIME 15 

ORNE 7 

MANCHE 8 

CALVADOS 10 

LIGUE 10 

 

La présentation des parcours de chaque bénévole se fait par les unités départementales – 10 personnes 

seront retenues pour la Ligue (bénévoles des instances). Pour le moment, 5 personnes ont été 

identifiées. Il est important d’enclencher rapidement le processus.  

Compte tenu des nouvelles actions mises en place concernant les bénévoles, cette action ne sera plus 

portée par la LFA la saison prochaine. L’initiative en est laissée aux ligues. La LFA maintenant l’aide au 

travers des conventions d’objectifs. 

 

2.4 – Récompenses fédérales 

La répartition des médailles fédérales pour la promotion 2018-2019 est la suivante : 

 

Médailles ARGENT VERMEIL OR PLAQUETTE 

LIGUE 2 1 1 1 

EURE 1 1   

SEINE MARITIME 2 1   

ORNE 1  1  

MANCHE 1 1   

CALVADOS 1  1  

TOTAL 8 4 3 3 

 

Le district de l’Eure n’a pas de candidat éligible à la plaquette fédérale, il se propose donc de la laisser 

à disposition d’un autre district. Il reste donc 2 plaquettes à attribuer. 

 

Les retours doivent se faire pour fin mars afin de donner les noms à la FFF dans les délais prescrits. 

Pour le moment, le district de l’Eure nous a fait parvenir ses candidats. 
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Pour la dotation 2018, il reste les récompenses des districts 14, 50 et 61 à remettre, probablement sur 

un match du Stade Malherbe CAEN. 

La date reste à définir mais cela devra se faire très rapidement. 

 

 

 

 

3.1 – Déménagements 

Mme ABERGEL propose au Bureau de procéder au déménagement la semaine du 19 août 2019. Il est 

impératif de fixer une date dès maintenant car les différentes sociétés travaillant sur la téléphonie et 

l’Internet ont besoin des informations 4 mois avant les transferts. Pour ce qui est des congés des 

salariés, il est proposé de les laisser prendre leurs congés normalement (en fonction de leur activité) et 

chacun devra faire ses cartons avant son départ en vacances.  

Le Bureau valide cette proposition. 

 

3.2 – Evolution du dossier 

 

Les membres du groupe de travail se sont rendus sur le chantier vendredi dernier. La démolition a 

débuté et pour le moment tout se passe correctement. Le calendrier est toujours respecté. Le service 

communication doit faire un point régulier sur l’avancée des travaux afin que les membres du comité de 

direction et les salariés puissent avoir une visibilité factuelle et en images des évolutions du chantier. 

 

 

 

M. LERESTEUX fait un retour sur les réunions du groupe du travail. Des entretiens individuels ont eu 

lieu avec les salariés et certains sont encore dans l’expectative quant à leur départ ou non vers Lisieux. 

Il semblerait que la majorité des salariés soient satisfaits des propositions faites même s’il reste pour 

certains quelques ajustement à opérer. Il est toutefois possible qu’un quart des salariés administratifs 

ne souhaite pas muter vers Lisieux. 

 

 

 

5.1 – Billetterie 

 

Le Vendredi 8 mars dernier, l’affiche officielle de la Coupe du Monde a été dévoilée.  

Pour le moment, nous sommes en bonne position en terme de remplissage de billetterie. Pour 

information, dès l’ouverture de la billetterie Grand Public, le 7 mars dernier, 30000 places ont été 

vendues.  

Le match d’ouverture, la finale et la demi-finale se joueront à guichet fermé. Pour le Havre, le match 

USA / Suède se jouera également dans la même configuration. 

Petite difficulté pour le remplissage du match Chine / Espagne du 17 juin mais pour le reste des matchs 

au Havre, la billetterie s’écoule correctement. 

La FFF nous attribue 30 billets VIP par rencontre aux Havre. La répartition n’est pas encore effectuée.  

 

5.2 – Tournée promotionnelle 

 

La tournée continue et se passe bien. C’est la Foire de ROUEN qui accueillera la prochaine étape. Le 

Président précise qu’il a récupéré un partenaire pour financer les 5 dernières dates de la tournée. 

La ville du HAVRE joue clairement le jeu et s’investit à 200% sur ce sujet.  

 

5.3 – Compte-rendu COPIL du 05.03.2019 
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Ci-joint, le dernier compte-rendu du COPIL 2019. Les actions continuent de se démultiplier sur le 

territoire et la billetterie se porte bien. La Ligue a acheté un certain nombre de places et il s’agit 

maintenant de les attribuer à chacun afin de pouvoir satisfaire les différentes demandes. 

Il est proposé la répartition suivante : 

 

- Comité de Direction : 2 places pour un 1/8ème ou un ¼ de finale + un match de poule (soit 4 
places par membres) 

- Bénévoles : 2 places à choisir sur Suède/USA – 1/8ème ou ¼ finale (voir la souplesse possible 
si certains préfèrent un autre match) 

- Ex Aequo (places que nous faisons gagner sur la tournée) + bénévoles de la tournée : 2 
places par personne sur le match Chine Espagne le 17 juin à 18 h 00 

- Récompenser les cartons verts de la finale Pitch : Angleterre / Argentine 14 juin à 21 h 00 : 2 
places par vainqueur 

- Places de la DR : Angleterre / Argentine – 14/06 – 21h (300 places) 
- Salariés de la LFN : 2 places par personne sur un match de leur choix  
- Mondial des P’tiotes Normandes : 864 places sur le match du 8 juin 
- Toutes au Foot : 300 places pour le match du 14 juin 

 
Le Bureau valide ces propositions. 
 

 

 

Toutes les dotations sont arrivées et floquées. Les parkas pour les membres du Comité de Direction 

seront distribuées lors de sa prochaine réunion. 

 

Pour la saison 2019-2020, un crédit de 60 003€ est disponible pour commander les dotations. Les 

propositions sont les suivantes :  

- Coupe des Régions 

- Ballons pour les clubs 

- Dotations Jeunes (U13 Pitch) 

- Challenge Fairplay 

- Trousses de toilettes pour les membres de Commissions ? 

 

Une demande d’équipement des commissions a été proposée. 

 

 

7.1 – Football Entreprise 

Une demande de la part de la commission pour aider à l’organisation d’un tournoi national de football 

entreprise (12 équipes) : 

- Utilisation du car podium 

- Souhaite un budget de 1500 € (pour les dotations équipements) 

- Coût des arbitres (14 sur la journée + 3 pour les matchs de préparation) 

 

M. CERVEAU fait remarquer qu’aucune demande de budget n’a été faite au mois de juin dernier. 

Le Bureau accède à la demande à hauteur de 1500 € (tout compris). 

 

7.2 – Courrier de LOUVIERS F.C. 

M. ZERROUKI est l’objet couvert d’une suspension à vie et souhaiterait reprendre une licence dans le 

club du Louviers FC. 

 

Le bureau précise qu’il n’a pas compétence pour revenir sur une décision disciplinaire, cette seule 

possibilité revenant à l’organe disciplinaire qui a tranché en dernier ressort le dossier. 
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7.3 – Demande du Stade Malherbe CAEN Calvados Basse-Normandie – R1 féminine 

Après consultation auprès de la Commission Régionale de Gestion des Compétitions Féminines, celle-

ci précise qu’elle ne souhaite pas donner de suite favorable à cette demande en raison de l’équité par 

rapport aux autres équipes féminines. 

Concernant le cas du HAVRE AC, mentionné par le SM CAEN, la situation n’était pas la même, à 

l’époque, car des équipes refusaient la montée en R1 et d’autres ne souhaitaient pas reconduire une 

autre saison en R1 donc des places étaient disponibles afin de conserver un championnat à 12 équipes 

(10 équipes étant requises pour effectuer les barrages d’accession en D2). 

La Commission précise également que si des conditions similaires sur les engagements en fin de saison 

se présentaient, la demande serait, alors, réétudiée. 

 

Le Bureau, tenant compte des arguments de la Commission, rejette en l’état actuel de la situation des 

championnats régionaux féminins, la demande. 

 

7.4 – Certificat médical des arbitres 

M. CERVEAU rencontrera le médecin fédéral rapidement pour les procédures relatives aux certificats 

médicaux des arbitres. 

 

7.5 – Compétitions 

Réflexion autour des R3 U18 – pour le moment 6 groupes – réflexion pour passer à 5 groupes à la place 

de 6. Cela n’aurait pas de conséquence sur les descentes en District. 

 

7.6 – Futsal FMI 

M. LEU informe le Bureau qu’une formation a été proposée pour les clubs Futsal et aucun club ne s’est 

déplacé pour cette formation. La FMI a été mise en place informatiquement. Seulement 2 clubs ont 

utilisé ce système. A partir de la saison prochaine, le système sera en place au niveau national.  

 

7.7 – Arbitrage 

Lors de l’intervention des CTRA et du Président de la CRA, il a été précisé que les formations « Devenir 

arbitre en week-end » s’effectuent seulement en internat. A ce sujet, M. LOUP précise qu’aucune 

directive de la LFA ni de la DNA n’a été faite en ce sens, la seule obligation existante étant que le 

contenu soit identique pour tout le monde. 

 

21, 22, 23 juin – dates pour que les formations soient faites dans tous les Districts en même temps.  

 

M. LOUP regrette que les Districts ne soient pas informés. Il précise également qu’en cas de formation 

incluant des arbitres féminines, il est obligatoire qu’une surveillante femme soit présente. 

 

M. CERVEAU précise que l’IR2F doit centraliser toutes les formations et qu’il s’agit d’une préconisation 

de la DNA prescrivant que les formations aient lieu en 3 jours. 

 

M. LOUP intervient également sur le fait que M. LESAGE ait réalisé une intervention dans l’Orne sur le 

site de La Lande Patry sans que le District n’en ait été prévenu.  

 

7.8 – Procès-verbaux de Bureau 

 

Lors de l’Assemblée Fédérale, il a été voté que les procès-verbaux de Bureau doivent être mis en ligne 

sur les sites internet des Ligues et Districts. M. LOUP souhaite que l’on se mette en conformité. Les 

autres membres rappellent qu’il avait été décidé de ne publier que les abrégés de décisions. 

 

7.9 – Tirage Coupe de Normandie  

 

M. LERESTEUX informe que le prochain tirage de la Coupe de Normandie aura lieu au Casino de 

Dieppe le 14 mars. Peu de club seront présents. 

 

7.10 – Réunions de secteurs  
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M. LERESTEUX souhaite que les districts se positionnent rapidement pour les dates des réunions de 

secteur. 

Le district de l’Orne et de l’Eure se sont positionnés respectivement le 11 avril et le 18 avril 2019. 

M. LOUISE informe le bureau que la réunion pour la Manche aura lieu le 12 avril et M. VOISIN pour le 

Calvados, le 17 avril. 

Reste la Seine-Maritime … en attente de ses deux dates. 

 

7.11 – Commission de Discipline 

Après demande de certains clubs, M. LEU annonce qu’il souhaite rencontrer le service informatique 

pour connaitre les possibilités d’effectuer des visio-conférences pour les auditions. 

 

7.12 – Coupe des Régions 

 

M. GIFFARD intervient pour préciser que la phase finale aura lieu du 18 au 26 juin 2019 en Allemagne. 

Il souhaite savoir si le voyage pour la délégation sera gratuit comme cela avait été le cas en septembre 

dernier. 

M. LERESTEUX confirme que ce voyage se fera dans les mêmes conditions. 

 

M. GIFFARD précise que les membres du CD doivent se positionner rapidement sur leur volonté 

d’effectuer le voyage ou non. 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général            

                                     

 

 

 

                   

          Pierre LERESTEUX                                                                 Roger DESHEULLES                
 


