
 

 
 

 
Présidence : M. Gilbert LEU. 
 
Membres participants :  
MM. Raymond LAPORTE, Pascal LEBRET, Jean-Claude NEEL, Bertrand VOISIN. 
 
Assiste à la réunion :  
Mme Charline DAYAUX, assistante de direction de la LFN. 
 
Absent excusé :   
M. Christophe LECUYER, responsable du pôle Marketing Communication.  
 

 
 
A l’occasion de cette première réunion, le Président accueille les membres de la commission. Il excuse M. 
Christophe LECUYER, responsable du pôle, qui n’a pu être présent pour raison professionnelle.  
 
Dans son propos le Président souligne que la présente commission est nouvelle et répond au besoin de 
mettre en exergue tous ces bénévoles qui, au quotidien, font notre football normand dans les clubs et les 
instances. Il dit sa satisfaction de la savoir constituée de membres des districts normands ce qui va 
permettre de faire des propositions vers le Comité Directeur pour l’ensemble du territoire. A contrario, il 
regrette qu’elle soit limitée par un nombre restreint de bénévoles à mettre à l’honneur au travers de quotas 
imposés. Ce qui ne facilite pas la tâche mais nos bénévoles dirigeants(es) méritent d’être cités et pas 
seulement par les paroles, respectons cette fonction si importante au travers de nos clubs et instances. 
 
Si 4 des districts de la LFN sont représentés au sein de la CRB, il ajoute devoir déplorer, qu’en dépit de 
ses sollicitations, le District de Football de Seine Maritime n’ait pas daigné avoir son représentant au sein 
de la commission. Une nouvelle demande en ce sens devrait être faite au DFSM.  
 

***** 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- Présentation de la commission 
- Nomination d’un secrétaire 
- Propositions vers le Comité de Direction des Médailles Fédérales 
- Propositions et communications sur les Médailles Régionales 
- Nombre de dirigeantes et dirigeants LFN 
- Présentation des « Bénévoles du Mois » par le District de l’Eure 
- Document fédéral pour l’attribution des médailles 
- Questions diverses 
 

***** 
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BUREAU DE LA COMMISSION  
 

- Le Président Gilbert LEU propose que la commission se dote d’un secrétaire et, dans cet objectif, 
sollicite les membres de la CRB. Il est proposé à Pascal LEBRET d’assurer cette fonction. 

 
***** 

 
PROPOSITIONS DE MEDAILLES FEDERALES 
 
Le Président fait un historique des saisons précédentes relativement aux attributions de médailles fédérales 
dévolues à la LFN et ses districts. Ainsi, au titre de la saison 2019-2020, nous avons pu bénéficier, (pour 
l’ensemble du football normand LFN et les 5 districts), de 4 plaquettes fédérales, 5 médailles d’or, 6 
médailles de vermeil et 12 médailles d’argent. Pour la saison 2020-2021, ce contingent subit une 
regrettable déflation avec seulement 3 plaquettes fédérales, 3 médailles d’or, 3 médailles de vermeil et 8 
médailles d’argent.  
 
Face à ce constat, les membres de la CRB conviennent de la répartition suivante de ces médailles : 
 

  

Plaquettes 
Fédérales 

Médailles OR 
Médailles 
VERMEIL 

Médailles 
ARGENT 

Nombre total 3 3 3 8 

LFN 1 1 1 2 

Districts         

MANCHE   1   1 

CALVADOS 1   1 1 

ORNE   1   1 

EURE 1   1 1 

SEINE-MARITIME       2 

 
Par ailleurs, le membres de la commission s’étonne de la non-attribution des médailles attribuées au DFSM 
pour la saison dernière et s’interroge sur le devenir de ces médailles non décernées. 
 
Enfin, il est demandé à chacun des districts de désigner les récipiendaires de ces médailles et d’en faire 
communication au Président de la CRB pour le Vendredi 25 Juin 2021 au plus tard.    
 

***** 
 
PROPOSITION DE MEDAILLES REGIONALES  
 
Concernant les médailles régionales de la LFN, il est sollicité l’avis des membres de la commission pour 
relancer ce projet de récompenses de nos bénévoles et dirigeants.  
Pascal Lebret souligne que ce type de récompenses était très pratiqué et apprécié au sein de la LFN avant 
la fusion et s’étonne que cette mise en avant de nos bénévoles n’ait pas trouvé de suite avec la nouvelle 
ligue.  
 
La médaille de Ligue n’existe plus à l’heure actuelle et c’est regrettable. 
 
Il est souligné que la LFN compte actuellement quelques 11 500 dirigeants qui, chaque jour, font avancer 
le football normand. Relancer une récompense régionale nous apparait comme un élément indispensable 
dans la valorisation de nos dirigeants. 
 
Après débat, la commission propose la mise en place d’une médaille régionale de la LFN avec un quota 
de 30 médailles par saison qui se répartiraient de la façon suivante (répartition proportionnelle au nombre 
de dirigeants par district) :   
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Districts 

MANCHE 5 

CALVADOS 6 

ORNE 5 

EURE 5 

SEINE-MARITIME 9 

 
Par ailleurs, il est proposé que soit aussi créé une « Plaquette de la LFN » qui serait remise pour services 
rendus à la LFN aux dirigeants méritants qui mettent un terme à leur investissement au sein des instances.  
 
Toutes les récompenses pourraient être remises lors d’une manifestation spécifique de la Ligue de type : 
« Soirée des bénévoles ».    
 
La commission souhaite que ce projet puisse prendre son envol pour la saison prochaine.    
 

***** 
 
MEDAILLE DE LA JEUNESSE BENEVOLE 
 
Afin de valoriser les bénévoles sur un autre critère que celui de l’ancienneté, la FFF a créé une nouvelle 
distinction qui valorise « la jeunesse bénévole ». Cette médaille a pour but d’inciter, d’encourager et de 
fidéliser l’engagement bénévole des jeunes. Pour en être récipiendaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans, 
occuper une fonction dirigeante au sein d’un club et mener un projet spécifique en lien avec l’animation du 
club. 
 
Les membres de la CRB estiment que nous devons intégrer cette démarche dans nos valorisations. 
L’accompagnement et la fidélisation des jeunes bénévoles constitue un axe important pour l’avenir de nos 
clubs. 
 

***** 
 
LES BENEVOLES DU MOIS 
 
Dans la continuité des initiatives fédérales envers les bénévoles, le District de l’Eure a, en dépit de la crise 
sanitaire, perpétué cette saison la démarche de « bénévole du mois » en y apportant sa touche personnelle 
par des dotations complémentaires.  
 
Toujours dans la suite des volontés de la FFF, il est souhaité que les districts continuent cette action de 
valorisation des bénévoles.  
 

***** 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est rappelé les initiatives de la FFF envers nos bénévoles : 

- Journée Nationale des bénévoles (avec finale de Coupe de France) 
- Un week-end à Clairefontaine (réservé aux jeunes dirigeants : - de 5 ans) 

 
- La commission évoque la possibilité de mettre en place une « journée des bénévoles de la LFN » au 
cours de laquelle seraient notamment remises les récompenses citées ci-avant. 
 
- Bertrand Voisin précise qu’en tant qu’élu au collège des Présidents de district, il a fait remonter auprès 
de ses collègues (et aussi de la LFA) la problématique de la valorisation des bénévoles qui doit être plus 
visible et surtout plus quantitative. Il confirme que, pour lui, il n‘y a pas suffisamment de récompenses 
fédérales.  
 
- Charline DAYAUX dit se féliciter que soit créée cette commission pour que tout soit relancer envers nos 
bénévoles. 
 

*****  
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Le Président remercie chacun des membres de leur implication au sein de la CRB et propose de nous 
retrouver pour une future réunion en septembre 2021.   
 

*****  
 

Le Président de la Commission, Le Secrétaire de Séance, 
Gilbert LEU Pascal LEBRET 

 
 

 

 


