
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Mme PORTELLO 

MM. LERESTEUX, DESHEULLES, GIFFARD, LOUP, MASSARDIER, VOISIN, BELLISSENT, 

CHANDELIER, DESMONS, FLAMENT, GALLIOT, GUERRIER, GUESDON, KOCISZEWSKI, 

LEFRANCOIS, LEU, MICHEL, RAHO et ROUTIER  

 

Excusés : MM. BACOURT, CERVEAU, CUCURULO, LOUISE et MOERMAN 

 

Assistent : MMES ABERGEL et DAYAUX et M. MONTAGNE 

 

 

 

M. LERESTEUX souhaite la bienvenue aux membres du comité de direction. Il excuse l’absence de 

MM. BACOURT, CERVEAU, CUCURULO, LOUISE et MOERMAN. 

 

 

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

familles et clubs pour le décès de :  

 M. Jean-Louis LEBLOND, Vice-Président F.C. DE NEUFCHATEL EN BRAY et membre de la 

Commission Départementale Jeunes du District de Seine-Maritime 

 Mme Ghislaine BARON, ancienne internationale de 1989 à 1993, début à Condé-sur-Noireau 

 M. Yves BOLLORE, Président du F.C. INTERCOMMUNAL LE BEL AIR  

 M. Bernard SAULES, Ancien Président de l’UNAF Nationale et Vice-Président du Conseil 

Départemental de l’Aveyron 

 M. Alexis DELAUNAY, arbitre assistant R3 pour le club de l’AS COLLEVILLE ANGERVILLE 

 M. Daniel HORLAVILLE, ancien joueur international et ancien entraineur du CMS OISSEL 

 M. BEKAI, père de Jean-Pierre BEKAI, arbitre de Ligue 

 

 

 
M. LERESTEUX adresse ses félicitations, au nom de la Ligue et de son Comité de Direction  

• Au RC DU PORT DU HAVRE pour sa qualification en ½ finale de Coupe Nationale Football 

Entreprise, l’AS ROBERT MASSELIN et le CA CHEMINOTS STEPHANAIS pour leur 

parcours en Coupe Nationale Football Entreprise 

• A l’US TCA ROUEN pour leur participation à la finale de Coupe Nationale Football Entreprise 

• Au SM CAEN (1/4 de finale) pour son parcours en Coupe de France. 
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• A HEROUVILLE FUTSAL pour son parcours (16èmes de finale) en Coupe Nationale Futsal. 

 

 

 

 

Le Président et son Comité de Direction félicitent Antoine RIVOGNAC, jeune arbitre de la section 

sportive d’Avranches, qui a officié sur les finales du Challenge Jean Leroy qui a eu lieu, du 26 au 28 

mars dernier, au Centre National du Football de Clairefontaine. 

 

 

 

La Ligue a reçu les remerciements du club de CONDE SPORT concernant la qualité des informations 

reçues pendant les 2 jours de formation sur le PROJET CLUB. 

 

 

 

M. BELLISSENT informe les membres du Comité de Direction que deux candidats ont été reçus à 

l’examen fédéral JAF : 

- Antoine RIVOGNAC (’U.S. CHEUX ST MANVIEU) 

- Louis BOURDON (U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL) 

 

Il énonce également la liste des candidats JAF pour la saison prochaine : 

- Pauline MAZIER (U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL) 

- Abel ABDALLAH (C.O. CLEON) 

- Mattéo DELAUNE (ST. SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C.) 

- Julien LEMAITRE (A.S. JULLOUVILLE SARTILLY) 

- Alexandre MALENFANT (U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL) 

- Owen WELTE LASRY (F. C. GISORS VEXIN NORMAND 27) 

 

Ainsi que les candidats F4 : 

- Paul HERGAULT (SU DIVES CABOURG FOOTBALL) 

- Louison OLIVIER (S.C. THIBERVILLE) 

 

M. BELLISSENT souhaite que le Comité de Direction accepte la modification de classification de M. 

Jérémy PIKORKI en assistant R1 afin de pouvoir valider sa candidature à l’examen assistant F3. 

Le Comité de Direction valide cette demande. 

 

 

 

Les membres du CD souhaitent que le texte proposé soit retravaillé sur certains points pour pouvoir 

être validé au prochain Comité de Direction. D’ici, là, un groupe constituant de représentants des 

Commissions de l’Arbitrage et du Statut de l’Arbitrage en examinera la teneur. 
 

 

 

M. BELLISSENT présente la proposition d’harmonisation émanant de la Commission Régionale de 

l’Arbitrage concernant le protocole d’avant-match. M. BELLISSENT précise qu’il s’agit d’une ébauche 

qui sera modifiée et validée lors de la prochaine CRA. 
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Le Comité de Direction demande à la Commission régionale de l’Arbitrage qu’une session spécifique 

d’examen d’arbitre FUTSAL soit mise en œuvre très rapidement afin que les clubs ayant des obligations 

(ex : HEROUVILLE FUTSAL) puissent se mettre en conformité avec le Statut fédéral et ne pas se 

trouver pénalisés. 

Gilles BELLISSENT est chargé du suivi de ce dossier prioritaire. 

 

 

M. KOCISZEWSKI informe les membres de la signature d’une convention, entre le club du HAC et la 

Ligue, en vue de la mise en place de « l’HACademy de l’Arbitrage ». Actuellement, 8 arbitres s’y forment. 

 

M. DESHEULLES rappelle que lors du prochain Comité de Direction, celui-ci devrait renommer les 

membres de la Commission Régionale de l’Arbitrage et souhaite, donc, que la Commission fasse 

parvenir ses propositions. 

 

 

 

M. LERESTEUX énonce les statistiques au 29 avril 2019 : 116 104 licenciés. Il précise qu’il s’agit 

certainement des effets de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 et de la tenue de la 

Coupe du Monde Féminine en juin 2019. 

 

 

M. MICHEL indique que l’ensemble des travaux se déroule bien (travaux réalisés : toiture, gaines 

aération, cloisons, fenêtres – huisserie de qualité tous ces points changeant l’aspect du bâtiment). 

Il indique également que l’enveloppe financière prévue en début de chantier est respectée. Une 

enveloppe pour les imprévus est même dégagée mais le groupe de travail pense qu’elle ne sera pas 

totalement consommée. 

 

Le déménagement des deux antennes actuelles (Caen et Rouen) est prévu les 20 – 21 et 22 août 

prochains. 

 

Concernant les bâtiments du futur Pôle Espoirs, les premiers travaux ont été mis en œuvre. 

 

Concernant la cuisine du pôle espoir, sur les quatre dossiers reçus, deux ont été pré-sélectionnés. Le 

groupe de travail choisira après présentation des dossiers. 

Le groupe de travail a commencé à travailler sur le budget du pôle Espoirs (aux environs de 450K€) et 

à réfléchir à la création d’une association pour le gérer de façon séparée des comptes propres à la 

Ligue. 

 

 

Mme ABERGEL fait un point sur la situation au niveau des ressources humaines. Le protocole d’accord 

a été rédigé et transmis au CSE. Il est en attente de signature. Le représentant du personnel émet des 

réserves quant à la période de dénonciation qui est possible au bout d’un an. Il lui a été répondu que la 
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partie liée au télétravail et au remboursement du transport sera précisée dans l’avenant des salariés qui 

souhaitent suivre à Lisieux. Il a fait une consultation des salariés et promet un retour jeudi prochain.  

Une fois le protocole signé, un courrier pourra être adressé à l’ensemble des salariés leur précisant 

leurs nouvelles conditions de travail. Ces derniers auront un mois pour faire parvenir leur refus. Pour 

ceux qui refuseront ces nouvelles conditions, il faudra mettre en œuvre une procédure de licenciement 

ou une négociation si certains sont favorables à une rupture conventionnelle de contrat. 

 

 

Thierry MONTAGNE fait état des arrêts de travail de Stéphane PILARD et Mylène PANNIER et du 

prochain départ à la retraite de Jacques BOUVRET (janvier 2020) et donc de la difficulté de terminer la 

saison. 

Pour anticiper l’avenir (et notamment le départ de Stéphane PILARD), Thierry MONTAGNE avertit les 

membres du Comité de Direction de la nécessité d’activer le 18ème poste proposée par la FFF (PEF, 

détections/sélections, sections sportives). Les membres acceptent que la demande soit soumise à la 

FFF. 

 

Pour combler le départ à la retraite de Jacques BOUVRET, l’idée est de faire glisser Ludovic PERRE, 

actuellement CTD du District de l’Eure vers la Ligue. Le District de l’Eure devra donc recruter un CTD. 

 

 

 

Clément LEREBOURS, CTR en charge du développement du Futsal, précise que le relais de la 

Commission Régionale de Futsal fonctionne difficilement depuis 2 saisons avec aggravation cette 

saison, les problématiques étant les suivantes : 

- Créneaux de mise à disposition  des gymnases sur l’ensemble des secteurs (certains plus que 

d’autres) 

- l’image : méconnaissance de la pratique 

- le respect des calendriers établis (sur les trois dernières saisons, le calendrier général prévoit 

une trêve hivernale pour donner la possibilité aux clubs de s’engager mais il existe un non-

respect des dates y figurant) 

 

M. LEREBOURS informe les membres que la FFF demande, aux Ligues & Districts, de dresser un plan 

régional. Pour cela, il préconise un travail collaboratif entre élus, bénévoles et techniciens en intégrant, 

au sein de la commission régionale, 1 responsable Futsal par district. Il pense qu’ainsi, le déroulement 

du plan régional sur les territoires des Districts sera facilité (à remettre début octobre). 

 

Il transmet ensuite aux membres, les différents retours des pratiquants (positifs chez les garçons mais 

encore plus auprès des filles). Il précise qu’il existe une vraie demande de la part de certains clubs 

notamment sur une pratique régulière et non plus uniquement hivernale. 

 

Pour terminer, il rappelle l’offre de pratique proposée qui, selon lui, ne correspond pas forcément à la 

demande des clubs mais aussi au développement fédéral du Futsal : 

- chez les jeunes : pratique de complément sur la période hivernale (5 semaines) 

- pratique spécifique uniquement sur les seniors (2 poules R1 et 1 en R2) 

 

Suite à cette intervention, M. LERESTEUX souhaite que les Présidents de Districts se réunissent pour 

désigner un représentant futsal par district et communique l’information à la Commission Régionale 

Futsal. 
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Anthony CORDOBA transmet aux membres les dernières actualités au 29 avril 2019 :  

- taux de remplissage de plus de 50% ce qui représente 66 876 billets achetés 

- match à guichet fermé : Suède / Etats-Unis 

- 1/8ème de finale qui se remplit assez rapidement 

- Difficultés sur le match d’ouverture et le Nouvelle-Zélande / Pays-Bas (matchs à 15h) 

- Possibilité d’acheter des billets dans les magasins (Carrefour, Intermarché …) 

 

 

 

M. CORDOBA informe les membres que la Ligue a été sollicitée par le LOC pour gérer le programme 

jeunes. 8 personnes s’en occuperont. Les clubs choisis dans ce cadre participeront à 3 matchs. 

Il souhaite remercier Raynald LEFRANCOIS pour son aide sur ce dossier.  

 

 

 

Différentes animations sont proposées au Havre pendant la durée de l’évènement : 

- Sur la plage du Havre, des animations gratuites avec des navettes vers le Stade 

- Une délégation néerlandaise sur le match Nouvelle-Zélande / Pays-Bas du 11 juin est prévu 

avec un défilé dans le Havre 

- Un magazine Foot Normand dédié au football féminin va paraitre en mai (7000 exemplaires) et 

sera envoyé à chaque club avec celui de mai. 

 

M. CORDOBA donne l’information que le parking du Stade ne sera pas accessible et donc qu’il faut 

prévoir un stationnement à l’extérieur du stade sur des parkings relais (prévoir une amplitude horaire 

plus large). 

 

La tournée promotionnelle fonctionne bien sur les centres commerciaux et les foires. Les prochains 

évènements à venir sont la Normandy Channel Race à Caen (le 19 mai 2019), l’Amazone au Havre (le 

2 juin 2019, Festival Papillon de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (le 7 juin 2019). 

 

 

 

 

Les membres du Comité de Direction valident la candidature d’Argentan pour accueillir les finales des 

Coupes de Normandie. 

 

 

 

Concernant la Commission Régionale de Contrôle des Clubs, le Comité de Direction est informé de la 

démission de M. Arnaud CHARUEL à compter du 1er juin 2019 et de la candidature de M. Michel KORAL 

pour le remplacer. 

Le Comité de Direction valide la nomination de M. Michel KORAL et remercie M. Arnaud CHARUEL 

pour son engagement dans  cette mission extrêmement pointue, accomplie avec compétence et 

discrétion.   

 

Concernant la Commission Régionale Médicale, le Docteur Jean-Pierre DESMONS propose la 

nomination du Docteur Florent GAMAIN au sein de la Commission à partir du 31 mai 2019. Le Comité 

de Direction valide celle-ci. 
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M. LERESTEUX informe les membres qu’il n’y a peu de monde lors de ces réunions mais que, dans 

l’ensemble, cela s’est très bien passé. Il rappelle qu’aucune date n’a été proposée pour la Seine 

Maritime et que donc celles-ci y seront actées en début de saison prochaine. 

 

 

 

Gilbert LEU rappelle aux membres que la liste de leurs bénévoles du mois doit être saisie au plus tard 

le 30 avril 2019 sur l’outil « Distinctions ». 

Les bénévoles du mois désignés par la Ligue pour cette saison sont les suivants : 

 

LEMAGNEN Claude Membre de la C.R. Discipline mars-19 

NEEL Jean-Claude Membre de l'IR2F, formateur de dirigeants mars-19 

ROBERGE Jean-Claude Membre de la C.R.S.E. mars-19 

LELION Ginette Membre de la C.R.G.C. avr-19 

NOUET Gilbert Membre de la C.R.F.E avr-19 

LEBARBEY  Lilian Membre de la C.R. Evènementiel mai-19 

GUEDON GINFRAY Nathalie Membre CR Féminisation Développement mai-19 

BRIOIS Gaël Membre C.R. Futsal mai-19 

ZIVEREC Guy Membre C.R. Arbitrage juin-19 

LEROY Jean-Claude Membre C.R. Statut du joueur juin-19 

 

Concernant les médailles FFF, M. LEU rappelle que nous ne disposons seulement que des 

récipiendaires du District de l’Eure. 

 

 

 

Clément LEREBOURS, sélectionneur de l’équipe normande, informe de la reprise des 25 joueurs de 

l’épopée en Croatie et qu’afin de pallier d’éventuelles défections (blessures, etc….) cinq joueurs ont été 

affectés sur une liste d’attente 

Il indique que les relations avec les clubs se passent bien, en général, ceux-ci étant très coopératifs sur 

la libération de leurs joueurs. 

 

Le programme prévisionnel des prochains rassemblements est le suivant :  

- Mercredi 23 avril à Houlgate : rassemblement de détection 

- Mardi 7 mai à Vire : Match de préparation contre l’US GRANVILLAISE (B) 

- Dimanche 2 juin à Bayeux : match de préparation contre les FARCS (Colombie) 

- Mardi 11 juin à Houlgate : entrainement 

 

- Samedi 15 et Dimanche 16 juin : Regroupement avant le départ en Bavière 

- Mardi 18 juin : Match 1  

- Jeudi 20 juin : Match 2 

- Dimanche 23 juin : Match 3 

- Si qualifié pour la finale : Mercredi 26 juin 
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La composition du l’équipe et du staff pour la Bavière :  

GALLIEN Xavier FC ST LO MANCHE 

BASSIN Clément FC de ROUEN 1899 

BOPU Gérard FC ST LO MANCHE 

FLUCHER Axel  AF VIROIS 

AUZOU Kevin ESM GONFREVILLE L’ORCHER 

LEMBO NDONGALA Joel FC ST LO MANCHE 

LEVASSEUR Florian FC DIEPPE 

MENDY Stive ESM GONFREVILLE L’ORCHER 

MGHINIA Sami EVREUX FC 27 

ROYNEL Maxime  FC ST LO MANCHE 

SAHLOUNE Abdeljalil EVREUX FC 27 

SANSON Valentin EVREUX FC 27 

TESSIER Amaury US ALENCONNAISE 61 

VALENTIN Thomas EVREUX FC 27 

VAUVY Thomas FC ST LO MANCHE 

LACAILLE Mathieu GRAND-QUEVILLY FC 

DEMBI  José F.C. DE ROUEN 1899 

SIHEL  Abdellah PACY MENILLES RACING CLUB 

HUET Jules AG CAENNAISE 

PRIEUR Jérémy GRAND-QUEVILLY FC 

STAFF 

MONTAGNE Thierry Directeur Technique Régional 

LEREBOURS Clément Entraineur principal 

DENIS Etienne Entraineur adjoint 

CORDOBA Anthony Chargé de communication 

LE MOIGNE Jérôme Entraineur gardien 

LALOY Rodolphe Kiné 

CHANDELIER Lionel Responsable logistique 

GUESDON Jacques Chef de délégation 

AUGER Grégory Entraineur vidéo 
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Membres du Comité de Direction : 

- Jean-Pierre DESMONS 

- Alain FLAMENT 

- Jean-Pierre GALLIOT 

- Jean-Luc GIFFARD 

 

 

 

Sur proposition de M. MASSARDIER, le Comité de Direction valide l’avis favorable du District de la 

Seine-Maritime concernant le groupement US CRIEL / EU FC. 

 

 

 

M. MASSARDIER soumet la demande du club du RC PORT LE HAVRE, club évoluant en football 

entreprise, afin de pouvoir évoluer en championnat vétéran la saison prochaine. 

Le bureau du Comité de Direction était favorable à cette demande. 

Les membres valident cette demande. 

 

 

 

Les chefs de délégation pour cette édition sont :  

- Filles : Gaëlle BISSON 

- Garçons : Philippe GUERRIER 

- 3ème chef de délégation : proposition d’un membre à la diligence de la commission jeune 

 

 

 

Le Comité de Direction acte la décision de faire jouer les jeunes hauts normands le dimanche matin 

comme souhaité par les Présidents des Districts des territoires concernés. 

 

 

Le prochain Comité de Direction est fixé au lundi 8 juillet 2019 à 18 h 30 à l’antenne de Caen. 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général            

                                     

 

 

 

                   

          Pierre LERESTEUX                                                                 Roger DESHEULLES                
 

 

 


