
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents  - Pierre LERESTEUX, Président 

  - Jacky CERVEAU, Président délégué 

                  - Roger DESHEULLES, Secrétaire Général  

                   - 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, M. KOCISZEWSKI Jean-Michel 

 

Excusés  MM. Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint, et Jean-Pierre LOUISE, Président 

du District de la Manche 

 

 

Mme ABERGEL présente aux membres du bureau les collaborateurs nouvellement intégrés à l’équipe 

administrative. 

 

 

Le Bureau Exécutif de la LFA a décidé de doter exceptionnellement les ligues régionales en matériels : 

- 432 Ballons à destination des clubs normands de R1 et R1F : les membres du bureau proposent 

qu’une remise officielle soit effectuée afin de remettre cette dotation.  

- 60 tablettes : celles-ci seront distribuées aux commissions régionales afin de réduire 

l’impression de documents. 

 

La FFF convie les ligues régionales à deux réunions :  

- une réunion d’échange le mardi 22 octobre prochain concernant le Programme Educatif 

Fédéral. Notre référent Yohan TRISTANT représentera la Ligue de Football de Normandie. 

- Une sur les aspects juridiques liés aux Assemblées Générales électives prévues en 2020 et 

notamment sur le rétro planning. Thomas CIAPA CARVAILLO, juriste et Didier DUTHEIL, 

Président de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations Electorales 

représenteront la LFN. 

 

La Journée Régionale des Labels est prévue le 9 octobre 2019 au Centre Sportif de Normandie à 

Houlgate. A cette occasion, les dotations fédérales seront remises lors de cette journée (sous réserve 

de la bonne réception de celles-ci). 

Il est convenu que les dotations concernant le Crédit Agricole Normandie seront remises au sein des 

Districts. 

 

 



 
 

   

La FFF propose aux ligues régionales de nommer 3 clubs (masculin, féminin et futsal) pour participer à 

un séminaire des clubs citoyens le 23, et 24 octobre prochain à Clairefontaine. Les membres du bureau 

proposent les clubs suivants : 

- Masculin : ROUEN SAPINS FC 

- Féminin : HAVRE ATHLETIC CLUB 

- Futsal : HEROUVILLE FUTSAL 

Mme ABERGEL prendra contact avec ces clubs pour leur proposer d’assister au séminaire. 

 

Concernant le club des 100 femmes, les membres du Bureau ont nommé 3 candidates pour cette 

saison : 

- Pascale EVAIN 

- Brigitte FRANCOIS 

- Marine ALLEZ 

 

 

M. LERESTEUX informe les membres que l’Assemblé Générale Fédérale est prévue le 6 juin 2020. 

Après réflexion, il propose aux membres de ne plus être candidat à l’organisation de cette Assemblée 

au vu du calendrier chargé de la Normandie à cette période. L’AG aura lieu à Paris. 

Il informe les membres que suite à cette décision, Noel LE GRAET sera présent lors de l’inauguration 

du nouveau siège de la Ligue. 

 

Concernant l’Assemblée Générale de la Ligue de Football de Normandie, elle aura lieu le 8 novembre 

prochain à Lisieux, le lieu restant à déterminer.  

L’ordre du jour est discuté et les membres font état des premiers éléments notamment les  modifications 

règlementaires, statutaires, l’élection du représentant au football diversifié pour l’AG de la LFA ainsi que 

l’adoption des comptes (Bilan, CR). Il sera étudié et validé lors du Comité de Direction du 21 octobre 

prochain. 

 

 

 

M. LERESTEUX informe les membres que les dispositifs de billetterie sont les mêmes que la saison 

passée à savoir : 

- Billets offerts à destination des membres du Comité de Direction par le SM CAEN ainsi que le 

HAC. 

 

 

Les membres du bureau ont décidé de rectifier leur décision de ne plus rembourser les frais de péage 

aux arbitres de Ligue. Cette décision sera soumise au vote du Comité de Direction du 24 octobre 

prochain. 

 

Le bureau du Comité de Direction renouvelle sa volonté de voir une session d’examen d’arbitre futsal 

être mise en place et ce avant la fin de cette année 2019 et ce afin de répondre à plusieurs demandes 

de clubs concernés. 

 

 

 

Mme ABERGEL présente aux membres la proposition de la Commission Régionale de Féminisation et 

Développement d’organiser une remise pour les clubs récompensés par le Challenge de la 

Féminisation. 



 
 

   

M. KOCISZEWSKI, Président de l’association du HAC, a gentiment proposé à la Ligue d’organiser cette 

remise au Stade Océane lors d’un match de l’équipe première féminine soit le 13 octobre (HAC / Nancy 

Lorraine) ou le 17 novembre. 

 

Les clubs concernés par cette remise : 

- L’US RUGLES LYRE 

- Le CA LISIEUX 

- Le HAC 

 

 

M. LEU informe les membres que la soirée des trophées est prévue le vendredi 18 octobre prochain à 

19 h 00 au siège de la Ligue à Lisieux. 

Seront récompensés lors de cette cérémonie : 

- 57 clubs (différents championnats régionaux) 

- 13 médaillés FFF 

- 10 bénévoles du mois 

- Vainqueur, Vaincu et demi-finaliste de la Coupe de Normandie Seniors 

- Vainqueur et vaincu de la Coupe de Normandie Seniors Féminine 

- Les petits poucets de la Coupe de Normandie 

 

M. Sylvain VASSE sera l’animateur de cette soirée et M. Patrice GARANDE, l’invité d’honneur. 

Le traiteur choisit pour cet évènement sera Le Duo Normand de Thiberville. 

 

 

 

Mme ABERGEL fait un point sur la situation actuelle en matière de traitement des licences, où 

actuellement un matelas de 6000 demandes est en instance de traitement.  

M. CUCURULO fait état d’une obligation pour le District de l’Eure de reporter des rencontres jeunes à 

cause de délai de traitement des licences. 

Mme ABERGEL détaille les mesures prises pour résoudre la situation dans les meilleurs délais et 

demande le recrutement d’un CDD supplémentaire afin de palier au retard. Ce souhait est approuvé 

par les membres. 

 

 

 

M. DESHEULLES expose ses idées d’aménagements :  

- de la salle du Comité de Direction avec les portraits des anciens Présidents des deux ligues 

- de l’accueil avec l’article 1 de la charte de l’éthique  

 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général            

                                     

 

 

 

                   

         

   Pierre LERESTEUX                                                                 Roger DESHEULLES                
 


