
 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Sauveur CUCURULO, Roger DESHEULLES, Romain FERET, Jean-Pierre GALLIOT, 
Jean-Luc GIFFARD, Sébastien GOURDEL, Jean-Michel KOCISZEWSKI 

 
En visio Vincent DUBOURG, Marc ROUTIER, Bertrand VOISIN 
 
Assistent  Mme DAYAUX et MM. BAILLARD, GUERRIER, GUESDON, MONTAGNE 
 

 

Pierre LERESTEUX accueille les membres et leur indique que cette réunion fait suite à la réception d’un 

courrier des Présidents de Districts proposant une modification de la structuration des championnats et 

notamment les niveaux R3 tant seniors que jeunes. 

 

 

A la réception de ce courrier, le bureau restreint s’est réuni et a chargé Patrick BAILLARD, Responsable 

du Pôle Sportif, de composer un groupe de travail afin de transmettre des propositions de réforme des 

championnats au Comité de Direction. 

 

Patrick BAILLARD soumet donc la composition suivante à la validation des membres du Bureau : 

- Les 5 Présidents de Districts ou un représentant 

- Patrick BAILLARD, Responsable du Pôle Sportif 

- Roger DESHEULLES, Secrétaire Général ou son collègue Jean-Pierre GALLIOT 

- Alain FLAMENT, Président de la Commission Régionale de Gestion des Compétitions 

- Jean-Luc GIFFARD, Trésorier 

- Philippe GUERRIER, Responsable du Pôle Technique 

- Jacques GUESDON, élu du Comité de Direction en charge de l’équipe technique  

- Thierry MONTAGNE, Directeur Technique Régional 

- Kerstie ABERGEL, Directrice  

- Sylvie MARCHAIS, responsable du service compétition de la Ligue 

- Mylène PANNIER, CTR 

Ce groupe de travail est validé. 
 

Sébastien GOURDEL souhaite rappeler le contexte du courrier et notamment les craintes des 

Présidents de Districts concernant les championnats de jeunes au sein de leurs Districts et notamment 

le nombre important d’équipes présente en Ligue.  

 

Le groupe de travail se réunira courant mars et cette réforme sera présentée aux clubs, via des réunions 

de secteur, afin d’être ensuite proposée au vote lors d’une future Assemblée Générale. 

 



   

 

 

Roger DESHEULLES fait état d’un vœu de modification règlementaire qu’il proposera au Comité de 

Direction pour éventuelle transmission à la Fédération visant à uniformiser les modalités de 

désignations de Présidents de Commission Régionale et Départementale de l’Arbitrage de façon 

identique aux normes de désignations des autres structures. 

D’autre part, suite à un entretien avec Alain FLAMENT, Président de la Commission Régionale de 

Gestion des Compétitions, il évoque, appui de ce qui se fait en Ligue de Bretagne, l’éventualité de 

modification des critères de départage visant, à classement égal, à donner priorité aux équipes A. Le 

groupe de travail constitué en séance diligentera les études jugées utiles. 

 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général,                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                           Roger DESHEULLES                

 


