
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Pierre LERESTEUX, Président 

Mme PORTELLO, MM CERVEAU, BACOURT, CUCURULO, DESHEULLES, GIFFARD, BELLISSENT, 

DESMONS, FLAMENT, GUERRIER, GUESDON, KOCISZEWSKI, LEU, LOUISE, LOUP, MASSARDIER, MICHEL, 

MONTAGNE, RAHO et VOISIN. 

 

Excusés : MM. CHANDELIER, GALLIOT, LEFRANCOIS, MOERMAN, et ROUTIER 

 

Assistent : MMES ABERGEL et DAYAUX  

 

 

Le Président Pierre LERESTEUX souhaite la bienvenue aux membres du Comité de direction. Il excuse l’absence 

de MM. CHANDELIER, GALLIOT, LEFRANCOIS, MOERMAN, et ROUTIER et déclare que le quorum étant atteint, 

la réunion peut se tenir. 

 

M. LERESTEUX remercie la Directrice et son équipe pour avoir fait face avec brio aux difficultés engendrées par 

le transfert de siège des deux anciennes entités vers le site central de LISIEUX.  

 

Il remercie également la marque Volkswagen et particulièrement MM. VAUCHEL pour leur accueil lors du tirage du 

4ème Tour de Coupe de France ainsi que M. Pierre MANKOWSKI, invité d’honneur. 

 

 

 

 Jacques GEISSELHARDT, Ancien Président du district du Gers et Chef de délégation de l’équipe de 

France U19 

 Ingrid BOYELDIEU, professeur EPS et responsable de la Section Sportive Féminine du Collège Emile 

Verhaeren à Bonsecours – opération « Toutes au foot » - groupe de travail normand sur la place du football 

et futsal dans le secondaire – 4 sélections en Equipe de France et 73 matchs avec le PSG 

 Maurice ROUTIER, Président pendant de nombreuses années du SC THIBERVILLE et père de Marc 

ROUTIER, membre du Comité de Direction 

 M. CHARRIER, Père de Frédéric CHARRIER, Ancien Président de la Commission Régionale des Arbitres, 

et ancien Arbitre Fédéral 4 et ancien Membre du Comité de Direction. 

 M. RAHO, père de Nasr-Eddine RAHO, membre du Comité de Direction 

 Charly CASTEL, dirigeant du Havre S’Port et époux de Mme Marie-Rose CASTEL, membre de la 

commission départementale des compétitions masculines du District de Seine-Maritime 

 Michel MENAGE, ancien arbitre et délégué régional et fédéral 

 William NAVEZ, ancien joueur du FC DU VEXIN SUD 

 Yvon LEBRET, ancien Président et dirigeant du CMS d’OISSEL 
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 Norbert LECOMTE, président de nombreuses années du EVREUX FC 27 

Une minute de silence est observée en mémoire de tous ces acteurs du football. 

 

 

 

M. LERESTEUX fait état du courrier reçu de M. Didier MOULIN décidant de démissionner de toutes les 

commissions de la Ligue et du District de l’Eure. Le Président et les membres du Comité de Direction en prennent 

acte,  regrettant toutefois ce départ. 

  

 

 

 

M. LERESTEUX informe les membres du Comité de Direction que l’Assemblé Générale Fédérale est prévue le 6 

juin 2020. Après réflexion, il propose aux membres que la Ligue ne soit plus candidate à l’organisation de cette 

manifestation au vu du calendrier chargé de la Normandie à cette période. Ladite Assemblée aura lieu à Paris. 

Les membres valident cette proposition. 

 

Il informe les membres par ailleurs que le Président Noël LE GRAET sera présent lors de l’inauguration du nouveau 

siège de la Ligue dont la date reste à fixer. 

 

 

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 diverses 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 à la tenue des Assemblées Générales électives prévues en 2020 et 

notamment sur le rétro planning. Didier DUTHEIL, Président de la Commission Régionale de Surveillance 

des Opérations Electorales et Thomas CIAPA-CARVAILLO, juriste, y représenteront la Ligue. 

 

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, sous réserve de la réception en heure et temps 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. Mme ABERGEL informe les membres des clubs 

désignés par les membres du Bureau : 

- Masculin : ROUEN SAPINS FC 

- Féminin : HAVRE ATHLETIC CLUB 

- Futsal : HEROUVILLE FUTSAL 

Suite à la prise de contact de Mme ABERGEL, les trois clubs ont accepté de participer à ce séminaire pour échanger 

sur leurs démarches. 
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La FFF demande de désigner un(e) référent(e) du dispositif au sein de la Ligue pour accompagner les clubs du 

territoire dans le Programme d’accompagnement scolaire Puissance Foot (combattre illettrisme etc…) pour une 

réunion le 17  octobre prochain. M. GUESDON se propose et les membres valident cette désignation.   

 

M. CERVEAU informe les membres que l’ensemble des demandes CNDS envoyées par la Ligue à la FFF puis à 

l’Agence Nationale du Sport ont été validées. Un courrier sera prochainement transmis aux clubs concernés par 

l’Agence Nationale du Sport pour une mise en paiement courant octobre. 

 

 

 

M. LERESTEUX confirme que l’Agglomération et la Mairie de Lisieux soutiennent la Ligue dans son projet 

notamment dans leurs engagements pour les terrains : 

- 9000€ de loyer versé par la Ligue pendant x années pour l’exclusivité des terrains et la prise en charge de 

l’entretien des terrains par les services de la ville (la signature aura LIEU  le 31 décembre prochain). 

 

M. MICHEL souhaite remercier le groupe de travail, la SHEMA et les entreprises qui ont œuvrés pour une ouverture 

le 1er août 2019 ; mais également l’équipe administrative qui a accepté de travailler dans des conditions 

compliquées. 

Le budget prévisionnel de 4,510 millions est pour le moment respecté avec une utilisation de 2, 220 millions pour 

le siège. 

Les délais ont plus ou moins été respectés et la prévision de livraison finale est prévue vers le 15 octobre. 

Les déménageurs vont revenir prochainement afin de dégager le stock vers les espaces de stockage prévus à cet 

effet. 

 

Pour le moment, il n’y a pas de prévision de retard pour la livraison du pôle espoir, elle est toujours prévue courant 

mars – avril 2020. 

 

M. KOCISZEWSKI, également membre du groupe de travail, précise que quelques erreurs ont été commises mais 

que des rectificatifs sont en cours. 

 

 

M. LERESTEUX rappelle aux membres du Comité de Direction qu’ils doivent statuer sur : 

 

 L’autorisation d’un emprunt et prise des garanties liées  

 

Après en avoir délibéré, les membres décident à l’unanimité : 

 

 D’autoriser un emprunt de 1 250 000 euros sur 240 mois au Crédit Agricole Normandie et un emprunt 

de 1 250 000 euros sur 240 mois au Crédit Agricole Normandie Seine à un taux de 1.38%, ainsi que la 

prise de garantie liée à ces deux emprunts à savoir une hypothèque conventionnelle en pari passu. Il 

est également convenu de la possibilité pour l’emprunteur de rembourser par anticipation sans frais de 

pénalités. 

 

 

 

M. MONTAGNE soumet au vote les modifications apportées sur la tarification des formations et notamment la prise 

en compte des différences avec les bons de formation et du nouveau règlement sur les CFF imposé par la FFF. Il 

préconise, pour les formations de 4 jours, une prise en charge des repas du midi (annexe n°1). 

Les membres valident ces modifications. 
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Après discussion, les membres du Comité de Direction souhaitent proposer la gratuité sur l’ensemble des 

formations féminines (arbitres, dirigeantes, éducateurs/éducatrices de féminines) suite à une enveloppe de 14000€ 

mise à disposition par la LFA pour ces formations. 

 

M. MONTAGNE souhaite féliciter le travail de son équipe technique sur la saison passée notamment pour le nombre 

de formations bénévoles proposé aux clubs mais aussi sur le développement important de la labellisation et du 

Programme Educatif Fédéral sur l’ensemble du territoire. 

Un mot particulier pour le dispositif du Mondial des P’tiotes Normandes qui a remporté un succès considérable en 

cette année de Coupe du Monde Féminine en France (annexe n°2). 

 

 

M. MONTAGNE fait un état des nouveautés dans l’organigramme de ses services : 

- recrutement de M. Manuel HUET en remplacement de Stéphane PILARD. M. HUET a été entraineur 

principal de nombreuses années au club de PACY SUR EURE. Il était également impliqué dans le District 

de l’Eure mais aussi en tant qu’adjoint de la sélection U16 de la Ligue. 

- recrutement de Ludovic PERRE en remplacement de Jacques BOUVRET suite à son départ en retraite 

en janvier prochain. 

- Yohan TRISTANT : évolution de son poste vers l’animation des pratiques et le développement du football 

loisir grâce à son réseau du Programme Educatif Fédéral. 

 

 

Mme ABERGEL fait état de 6 licenciements et de 2 ruptures conventionnelles (procédure toujours en cours). Afin 

de pallier  ces départs, 5 recrutements ont été effectués. 

Elle informe également de l’arrivée d’un contrat de professionnalisation en communication pour une année. 

 

 

Mme ABERGEL rappelle son souhait de réorganiser l’équipe administrative de façon transversale avec des 

responsables de pôle. 

Elle précise que tous les nouveaux recrutements seront formés à la saisie des licences afin de pouvoir répondre 

rapidement aux clubs en période estivale. 

Elle souhaite également mettre en place des binômes voire des trinômes afin d’assurer un service optimal aux 

clubs.  
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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 HAVRE AC. 

- Roger DESHEULLES est en charge de la réalisation pratique du dispositif retenu par chacun des deux 

clubs. 

 

 

M. LERESTEUX fait état d’une baisse de 14,1% sur le renouvellement des licences. Cela représente un manque 

de 100 arbitres par rapport à la saison passée à la même date. 

Un seul district est en hausse, le Calvados. M. VOISIN souhaite indiquer que cette augmentation est due à un grand 

nombre de renouvellements. 

 

M. LERESTEUX souhaite remercier le Dr Jean-Pierre DESMONS pour sa disponibilité afin de valider les dossiers 

médicaux des arbitres et ainsi d’avoir pu les désigner rapidement. 

 

 

Lors du  Bureau du Comité de Direction du 19 septembre dernier, il avait été acté de ne pas rembourser les frais 

de péages aux officiels lors de leurs missions.  

Suite à de nombreuses remontées de la part de ceux-ci, le Comité de Direction ne valide pas la décision antérieure 

de son Bureau en ce domaine. 

 

 

 

M. BELLISSENT porte à la connaissance des membres du Comité de Direction le souhait de la Commission 

Régionale de l’Arbitrage d’être habilitée à exercer un pouvoir disciplinaire en vertu de l’article 4 du Règlement 

Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 

Avant de voter cette mesure, les membres souhaitent interroger la FFF à ce sujet. L’affaire sera reprise au retour 

du courrier à charge du Secrétaire général. 
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Un vœu sera soumis à la Fédération visant à présenter à une Assemblée Fédérale une modification au Statut de 

l’Arbitrage concernant les modalités de nomination du Président de cette commission, souhaitant que le même 

texte régisse l’ensemble des commissions sur ce point. 

 

 

Concernant les compétitions jeunes, M. GUERRIER rappelle que : 

- les U18 et U16 R1 jouent le samedi. 

- Les U15 – une partie le samedi et l’autre le dimanche 

- Les U14 – décision de réaliser des groupes par territoire – les deux groupes jouent le samedi après-midi 

 

D’ailleurs, concernant le championnat U14, la Commission Régionale de Préformation expose 3 propositions pour 

la saison prochaine : 

- solution 1 : un championnat (R1 et R2) avec 40 équipes – deux poules de 10 équipes par zone 

géographique (matchs aller/retour). La commission pense que la Ligue n’est pas encore prête à proposer 

cette solution aux clubs mais préconise cette solution pour le futur. 

- solution 2 : un championnat avec 32 équipes – 4 poules de 8 équipes par zone géographique avec deux 

phases (première phase de 8 matchs puis seconde phase en divisant R1 et R2). La commission préconise 

cette solution pour la saison prochaine. 

- solution 3 : organisation actuelle c’est-à-dire avec 30 équipes réparties en 3 poules de 10 équipes (matchs 

aller-retour). 

 

Après exposition de ces 3 propositions, les membres votent à l’unanimité la solution 2. Cette solution sera proposée 

au vote lors de la prochaine Assemblée Générale. Si les clubs refusent la nouvelle option, l’ancienne version sera 

conservée pour la saison prochaine. 

 

Suite à un débat sur les horaires des championnats de jeunes notamment lors de la réunion des clubs de N3, la 

Commission Régionale de Préformation soumettra au prochain Comité de Direction, un questionnaire à destination 

des clubs pour connaitre les tendances. 

 

 

 

Concernant les deux dernières journées de championnat National 3, les membres décident  de les prévoir le samedi 

soir à un même horaire qui reste à définir (18 voix pour, une abstention). 

 

 

 

 

Commission Personne Type Poste 

CR Football Entreprise M. François GANS Intégration Membre 

CR Appel M. DESHEULLES Retrait Membre 
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CR Sécurité Veille M. Claude METZ Intégration 
Membre et référent 

régional de sécurité 

CR Développement et 

Féminisation 
M. Didier MOULIN Démission Membre 

CR Formation / IR2F M. Didier MOULIN Démission Membre 

Délégué 

M. Claude MARIE 

Arrêt 
M. Sébastien 

LEMONCHOIS 

M. Raymond 

LAUGEROTTE 

 

Le Comité de Direction valide ces mouvements. 

 

 

On note à date égale une diminution de 12,1% du nombre de licences par rapport à la saison passée. Cela est dû 

notamment à un nombre important de licences restant à valider. 

Mme ABERGEL informe les membres qu’il est prévu d’embaucher en CDD une personne supplémentaire jusqu’au 

18 octobre afin de rétablir la situation.  

 

 

Suite à la proposition de la Commission Régionale de Féminisation et Développement et avis positif du bureau, 

Mme ABERGEL informe les membres du Comité de Direction d’une remise organisée au Stade Océane lors du 

match féminin HAC / AS NANCY Lorraine (le 13 octobre prochain) des dotations aux clubs récompensés lors du 

Challenge de la Féminisation. 

Les clubs concernés par cette remise : 

- L’US RUGLES LYRE 

- Le CA  LISIEUX Pays d’Auge 

- Le HAVRE AC 

 

 

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 

- Finalistes et demi-finaliste de la Coupe de Normandie Seniors 

- Finalistes de la Coupe de Normandie Seniors Féminine 

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. 
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En tant que Président de la Commission Régionale des Délégués, M. CERVEAU propose d’intégrer les 3 délégués 

qui ont souhaité cesser leur fonction à la soirée des trophées prévue le 18 octobre prochain, demande validée par 

le Comité de Direction. 

 

 

Mme ABERGEL propose au Comité de Direction d’organiser une remise officielle le 4 novembre prochain en 

présence du groupe de travail, des élus de la ville de Lisieux ainsi que des membres du Comité de Direction aux 

deux récipiendaires  à savoir : 

- Mme Béatrice RICHARD : médaille d’Or (35 ans) 

- Mme Sylvie MARCHAIS : médaille d’Or (35 ans) 

 

A cette occasion, une visite du nouveau siège de la Ligue sera effectuée. 

 

 

 

Le Président,  Le Secrétaire Général 

 

 

 

                   

         

Pierre LERESTEUX  Roger DESHEULLES 
 

 

 


