
 

 

 

 

 

Présents : M. LERESTEUX, Président 

MM. BELLISSENT, CUCURULO, DESHEULLES, DESMONS, FLAMENT, GIFFARD, GALLIOT, 

GUERRIER, KOCISZEWSKI, LEFRANCOIS, LEU, LIBERGE, LOUP, MICHEL, RAHO, ROUTIER et 

VOISIN. 

  

Excusés : MM. GUESDON, LOUISE et MOERMAN 

 

Assistent : Mmes ABERGEL et DAYAUX 

       MM. BACOURT et MONTAGNE 

        En visio : Mme LE MAISTRE 

 

 

M. LERESTEUX ouvre la réunion en excusant les absents et en énonçant l’ordre du jour.  

 

 

 

Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions du 9, 21 et 30 juillet, du 21 août et 

du 11 septembre 2020. 

 

 

M. LERESTEUX présente, au nom de la Ligue et de son Comité de Direction ses condoléances aux 

familles et clubs pour le décès de : 

• Lucien JOURDAN, Ancien Président du club de l’ESFC FALAISE 

• Claude PERRONE, Président du FC THAON BRETTEVILLE LE FRESNE 

• André GUESDON, Frère de Jacques GUESDON 

• Ndiaga SAMB, éducateur et joueur au club de CAUDEBEC SAINT PIERRE F. C. 

 

 

 

M. LERESTEUX fait état d’un courrier de remerciements de la Ligue des Hauts-de-France pour l’aide 

apportée sur le traitement des dossiers de leur Commission de Discipline. 

 



 

M. LERESTEUX félicite Sauveur CUCURULO pour sa médaille d’OR de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif. 

 

Il félicite également MM. VOISIN et FERET, élus respectivement Président du District du Calvados et 

de la Seine-Maritime. 

Il rappelle qu’il reste 3 élections à venir :  

- Le District de l’Orne le 25 septembre 2020 

- Le District de l’Eure le 26 septembre 2020 

- Le District de la Manche le 2 octobre 2020 

 

M. DESHEULLES annonce que M. Nicolas HARLAY a été promu délégué de la Fédération Française 

de Football. Les membres le félicitent pour cette promotion. 

 

 

M. LERESTEUX annonce : 

• la réception des 2 matchs de l’Equipe de France Futsal U19 les 27 et 28 octobre prochain contre 

le Portugal au KINDARENA de Rouen ; 

• la rencontre de l’Equipe de France Espoirs contre la Suisse, le 16 novembre prochain au Stade 

d’Ornano à Caen 

 

Le week-end des Bénévoles à Clairefontaine est annulé en raison de la crise sanitaire. 

 

Le programme des 100 femmes dirigeantes accueillera sa dernière promotion lors de cette saison 

2020/2021. A ce titre, la Ligue de Football de Normandie avait la possibilité de proposer 4 candidates : 

2 seulement ont pu être identifiées et proposées : Marine ALLEZ et Isabelle GIBASSIER. 

 

L’ensemble des subventions demandé par les clubs et proposé à l’ANS a été validé. 

La Ligue a, pour sa part, reçu une subvention de 27k €. 

 

 

 

Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale du 6 novembre dernier, les membres valident 

l’ordre du jour suivant (sous réserve d’éventuelles modifications lors du prochain Comité de Direction 

du 15 octobre) : 

 

 
1. Appel des délégués 

2. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 08 novembre 2019 

3. Rapport moral de la saison 2019/2020 

Intervention Roger DESHEULLES, Secrétaire Général de la L.F.N. 

4. Adoption des comptes clos au 30 juin 2020 

Présentation de Jean-Luc GIFFARD, Trésorier de la L.F.N. 

Intervention du Commissaire aux Comptes, M. COUSSIN 



 

5. Approbation des emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole Normandie et Normandie 

Seine pour le projet du siège social et du pôle espoirs 

Intervention de Jean-Luc GIFFARD, Trésorier de la L.F.N. et en présence de Maitre Edouard 

DUHAMEL, notaire et d’un huissier de justice 

6. Adoption du budget prévisionnel 2020/2021 

Présentation de Jean-Luc GIFFARD, Trésorier de la L.F.N. 

7. Présentation, Proposition et Adoption des Modifications Règlementaires 

Intervention de Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint de la L.F.N. 

 

 

8. Election du Comité de Direction de la L.F.N. pour la nouvelle mandature olympique 

 

9. Election de la délégation de la L.F.N. aux Assemblées Fédérales 

 
 

10. Election du représentant du Football Diversifié pour l’Assemblée Générale de la L.F.A. 

 

Pierre LERESTEUX dresse un bilan de la mandature qui s’achève et souhaite remercier chacun des 

membres du Comité de Direction pour le travail effectué sur pendant ces quatre années. C’est un 

mandat placé sous le signe d’une fusion qui a donné naissance à un siège commun et à la création d’un 

Pôle Espoirs à Lisieux. Il salue les élus qui n’ont pas souhaité continuer et les remercie pour leur travail. 

 

Il remercie chaleureusement l’ensemble des commissions et la Directrice et le Directeur technique pour 

l’animation des équipes administratives et techniques pendant cette période compliquée. 

Une mention particulière est adressée aux Présidents de Districts sortants : MM. LOUP, CUCURULO 

et LOUISE. 

 

 

 

Mme PANNIER, CTR de la Ligue, présente le projet de réforme pour les championnats Seniors 

Féminins proposé aux clubs lors d’une réunion du 12 septembre 2020.  

 

Après débat, les membres souhaitent que le groupe de travail dédié réexamine à nouveau le sujet, en 

concertation avec les clubs, afin de proposer une réforme pour la prochaine mandature et ainsi un 

nouveau règlement lors de l’Assemblée Générale d’été de la Ligue. 

 

 

Marc ROUTIER fait un bilan de la Commission Régionale du FAFA sur la saison 2019-2020. 

Concernant le FAFA Transport, aucun dossier n’a été présenté. S’agissant du FAFA 

Emploi (financement moyen sur 4 ans : 30 000€ pour un CDI temps plein) : 

- 4 dossiers avec fin de financement en 2020 

- 1 dossier avec fin de financement en 2021 

- 3 dossiers en fin de financement en 2022 

- 2 dossiers incomplets ➔ Non présentés à la LFA 



 

- 2 dossiers en cours d’instruction à la LFA  

 

Pour le FAFA Equipement, voir le tableau ci-dessous : 

 

Bilan FAFA Equipement Saison 2019 - 2020 

District Calvados Eure Manche Orne 
Seine 

Maritime 
Total LFN 

Somme Allouée    116 000 €      116 000 €      116 000 €      116 000 €      116 000 €        580 000 €  

Somme Attribuée    125 700 €      102 200 €      126 000 €        42 900 €      180 300 €        577 100 €  

% utilisé 108% 88% 109% 37% 155% 100% 

Ecart         9 700 €  -     13 800 €        10 000 €  -     73 100 €        64 300 €  -         2 900 €  

 

Marc ROUTIER rappelle qu’il est possible d’obtenir une subvention fédérale d’un montant de 30 000€ 

pour les terrains de FOOT 5. 

 

Par ailleurs, il indique que la Fédération n’a pas encore annoncé les dispositions pour cette saison mais 

que cela devrait être envoyé rapidement. 

 

Commissions Personnes Types Poste 

CR Arbitrage Pierre CROCHEMORE Démission Vice-Président 

 

 Délégués 

Le Comité de Direction, sur proposition de la Commission Régionale des Délégués prenant acte des 

jurys de sélection des 8 août et 12 septembre 2020 présidés par MM. KOCIZIEWSKI Jean Michel et 

GUERRIER Philippe, nomme Délégués stagiaires de la Ligue : 

➢ AGOUNI Yassine (14 CAEN) 

➢ BINET Patrick (61 MENIL JEAN) 

➢ DORIZON Guy (50 VALOGNES) 

➢ GESTEBOIS Marcel (27 ANNEVILLE ANNEBAULT) 

➢ JACOB Jean-Claude (61 ST LANGIS LES MORTAGNE) 

➢ KULHANECK François (27 VITOT) 

➢ LE ROYER Jonas (14 CAEN) 

➢ MEUNIER Daniel (50 TORIGNY LES VILLES) 

 

M. DESHEULLES souhaite remercier MM. FARCY, RIVIERE, ORTIZ et HAMZAOUI pour leurs 

disponibilités et leurs interventions lors de la session de formation effectuée le samedi 19 septembre 

dernier. 

 

 

 Référents Régionaux de Sécurité 

Mission : organisation des rencontres à risques ou à surveiller listées par la Fédération 

4 postes attribués à chaque Ligue 

• 2 nominations par la Ligue 

• 2 par la Commission Fédérale de Délégués Nationaux 

 

Après proposition, les membres valident les 2 personnes suivantes : 

− Roger DESHEULLES 

− Claude METZ 

M. DOMINGUEZ CONDE David sera proposé à la Commission Fédérale des Délégués Nationaux, 

venant s’adjoindre à Frédéric BILLAUX. 

 



 

Jean-Michel KOCISZEWSKI rappelle à l’ensemble des membres qu’il participe toujours aux réunions 

des Présidents de Ligue qui, très souvent, s’orientent vers le sujet du COVID 19.  

Gilbert LEU s’inquiète de la situation qui est très complexe pour les clubs, certains ne sachant pas 

comment faire.  

Toutes les informations sont à retrouver sur la page dédiée sur le site internet de la Ligue à l’adresse 

suivante : https://normandie.fff.fr/simple/covid-19-informations/ 

 

Nasr-Eddine RAHO, Président de la Commission, précise que cette saison, 195 clubs sont invités à 

désigner des éducateurs.  

A ce jour, après relance téléphonique et mail auprès des clubs, il ne manque qu’un seul formulaire de 

désignation. 

Il rappelle que le Comité de Direction a décidé d’alléger de façon importante l’annexe 8 du Statut des 

Educateurs pour aider les clubs et non pas seulement les sanctionner et précise que cette démarche 

est seulement effectuée par la Ligue de Normandie. 

 

Gilles BELLISSENT expose aux membres la demande de la CRA concernant les observateurs. Elle 

souhaite un forfait minimum quand le lieu du match est proche du domicile. 

Après discussion, les membres valident à la majorité un forfait minimum de 33€ en cas d’observation à 

moins de 20 km du domicile, identique au seuil pratiqué en Fédération. 

 

Il présente également la liste des observateurs jeunes et seniors. Les membres valident à l’unanimité. 

Elle sera annexée au présent procès-verbal. 

 

Roger DESHEULLES demande les actions entreprises par les CTRA pour épauler les clubs en 

troisième année d’infraction du statut de l’arbitrage, tel que le Bureau leur en avait donné mission. 

Réponse apportée par la Directrice. 

 

Roger DESHEULLES effectue la même demande que la CRA pour les indemnités des délégués. Les 

membres valident à la majorité un forfait minimum de 33€ en cas de déplacement à moins de 20km du 

domicile. 

 

Les membres valident les groupes établit par la Commission Régionale des Compétitions lors de sa 

réunion du 9 septembre 2020. 

 

 

 

 

Le Président, Le Président Délégué, 

 

 

 

                     

Pierre LERESTEUX Jean-Michel KOCISZEWSKI  

 

https://normandie.fff.fr/simple/covid-19-informations/

