
 

 

 

 

 

Présents : M. LERESTEUX, Président 

Mme LE MAISTRE et MM. BELLISSENT, DESHEULLES, DESMONS, DUBOURG, FLAMENT, 

GIFFARD, GALLIOT, GOURDEL, GUERRIER, GUESDON, KOCISZEWSKI, LEFRANCOIS, LEU, 

MICHEL, RAHO, ROUTIER et VOISIN. 

  

Excusés : MM. BACOURT, FERET et MOERMAN 

 

Assistent : Mmes ABERGEL et DAYAUX 

       MM. LOUP et MONTAGNE 

 

 

M. LERESTEUX souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion en excusant les absents. Il est très 

heureux d’accueillir les nouveaux présidents : Sébastien GOURDEL (Président de l’Orne), Vincent 

DUBOURG (Président de la Manche), Marc ROUTIER (Président de l’Eure), Romain FERET étant 

excusé (Président de la Seine-Maritime). Il félicite Bertrand VOISIN pour sa réélection. Il a un petit mot 

pour reconnaitre le très bon travail des Districts pour l’organisation des Assemblées Générales. 

Il regrette les départs de MM. FLAMENT et LEU. Il remercie M. FLAMENT pour son engagement surtout 

durant ces derniers mois de crise sanitaire et M. LEU pour son soutien indéfectible et son grand travail 

pour la Commission Régionale de Discipline (encore 62 dossiers à la dernière réunion).  

LIBERGE 

 

 

 

Le Comité de Direction approuve le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2020. 

 

 

 

Les membres du Comité de Direction souhaitent féliciter les candidats reçus à la théorie des examens 

d’arbitres fédéraux ainsi que leurs clubs d’appartenance respectifs : 

o F4 : Tifenn LEPRODHOMME (10ème sur 15 admis et 41 candidats) – F.C. AGON 

COUTAINVILLE 

o FFE2 : Elise LECOLLEY (8ème sur 10 admises et 13 candidates) – ENT.S. MUNICIPALE 

GONFREVILLE 

o JAF :   Julien LEMAITRE (9ème) – Jason HERMAN (18ème) sur 56 admis et 71 candidats  

            A.S. JULLOUVILLE SARTILLY – A. S. BERD'HUIS FOOTBALL 



 

 

 

La FFF a transmis le montant de l’enveloppe régionale pour cette saison : 255 000€ qui seront alloués 

uniquement aux projets d’équipement et transport. 

 

La FFF a lancé officiellement la 13ème édition des « Trophées Philippe Séguin Fondaction du Football ». 

Pour mémoire, l’appel à candidature est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur et a pour 

objectifs de détecter, valoriser et promouvoir les actions citoyennes qui sont mises en place. La date de 

clôture est fixée au 14 décembre 2020. 

 

Plusieurs visites des équipes fédérales sont prévues : 

- Visite de l’IFF ayant eu lieu le 14/10 : M. Nicolas EYEGHE MINKO s’est déplacé pour participer 

en matinée à une session de formation des apprentis (BMF) et ensuite, au siège de la Ligue, 

pour former les salariés de l’IR2F sur le nouvel outil des formations des apprentis. 

- Visite de la DTN prévue le 16/10 : Gilles FOUACHE sera détaché pour évoquer le 

développement de la DTN concernant les gardiens et gardiennes de but 

- Visite du Pôle Espoirs le 17/11 : dans le cadre de l’accompagnement des pôles espoirs, MM. 

José ALCOCER et Paul-Hervé DOUILLARD viendront visiter les installations pour valider le 

suivi du cahier des charges 

 

Les deux candidatures proposées par la Ligue ont été retenues à savoir Mmes Marine ALLEZ et Isabelle 

GIBASSIER. 

 

La DTN souhaite mettre en place une expérimentation à l’échelle nationale sur la thématique de la 

« Place des jeunes dans le club ». Pour cela, la FFF nous sollicite pour désigner un district pilote qui 

sera en charge de choisir, en fonction de critères simples, 3 clubs afin de les accompagner dans ce 

dispositif. Les Districts se réunissant prochainement, informent les membres du comité de direction 

qu’ils s’entendront pour désigner l’un d’eux comme candidat sur cette opération. 

 

La LFA a décidé d’attribuer une subvention de fonctionnement de 286 820€ pour la saison 2020-2021. 

 

Suite aux dernières décisions gouvernementales, il est annoncé le report : 

- Des rencontres de l’Equipe de France U19 Futsal prévues initialement le 27 et 28 octobre 

- De la Coupe des Régions UEFA pour la saison 2020/2021 

 

Le match de l’Equipe de France Espoirs face à la Suisse au Stade d’Ornano le 16/11 est pour le moment 

maintenu. 

 

 

 

Suite aux dernières annonces présidentielles et compte-tenu du couvre-feu imposé dans 

l’Agglomération rouennaise, l’Assemblée Générale de la Ligue est reportée au samedi 7 novembre 2020 

afin de permettre aux clubs du secteur rouennais de pouvoir se déplacer aisément. 

 



 

Les statuts de la Ligue de Football de Normandie ne prévoyant aucune modalité de campagne, il revient 

alors au Comité de Direction de les définir. 

- Dates d’ouverture et fin de campagne : 19 octobre – 4 novembre 2020 

- Mise à disposition d’une tribune sur le site Internet de la Ligue où il sera possible de publier la 

liste, le programme (un PDF de 4 pages maximum), un clip de 3 minutes maximum (dans la 

rubrique Assemblée Générale) 

- Le jour de l’Assemblée Générale, le temps de parole accordé à chaque liste sera de 5 minutes 

maximum  

- Il est précisé que durant le temps de la campagne, aucune activité du Président en place ne 

sera mise en avant sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ligue de Football de 

Normandie. 

 

Après une présentation détaillée des comptes clos de la saison 2019/2020 et du budget de la saison 

2020/2021, les membres valident à l’unanimité ces éléments. 

Ces documents seront disponibles sur le site internet et envoyés par mail avec la convocation à 

l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 Personnes Types Postes 

CR Surveillance des 
Opérations Electorales  

Claude BOURDON Démission Membre 

CR Statut de l’Arbitrage 
Sauveur CURUCULO 

Démission Président  

Intégration Membre 

Jean-Pierre GALLIOT Changement Président 

ETRAF 

David Adam Démission Membre 

Kévin LAVARDE Intégration Membre 

Cédric ACHY Intégration Membre 

Olivier FERET Intégration Membre 

Christophe GIOE Intégration Membre 

 

Les membres souhaitent remercier les bénévoles sortants pour leur engagement. 

 

Jean-Pierre GALLIOT intervient concernant la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. Il indique, 

que suite à sa démission de sa fonction de Président du District de l’Eure, M. Sauveur CUCURULO ne 

peut plus assurer la présidence de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. M. GALLIOT 

demande aux membres de se positionner pour que soient interverties les responsabilités au sein de 

cette Commission : M. GALLIOT en devient le Président et M. CUCURULO le Secrétaire, jusqu’à la fin 

de l’actuelle mandature. Les membres valident cette proposition. 

 

Kerstie ABERGEL fait état de la réunion des Présidents de Ligue ayant eu lieu plus tôt dans l’après-

midi suite aux annonces gouvernementales de la veille. 

Les membres valident les nouvelles dispositions suivantes : 

- Modification des horaires des rencontres lorsqu’un club est concerné par le couvre-feu 



 

- En cas de fermetures des installations, proposition d’inversion de la rencontre si possibilité de 

jouer sur le terrain adverse.  

 

Gilbert LEU fait état des difficultés rencontrées par la Commission des compétitions concernant les 

reports de matchs, les fermetures de vestiaires de plus en plus récurrentes, voir même des alertes sur 

certaines installations qui pourraient fermer. 

Il est important de faire au mieux pour que les rencontres puissent avoir lieu, dans le respect des 

conditions sanitaires.  

 

Pour information, concernant le Futsal, la D1 peut se jouer à huis clos, la D2 débutera début janvier et 

la Coupe Nationale Futsal est annulée. 

 

 

M. LERESTEUX informe les membres qu’il a reçu la candidature de Yoan BELLARD afin de remplacer 

M. Pierre CROCHEMORE et épauler M. Alain RUIZ sur les désignations des arbitres. Gilles 

BELLISSENT indique que la CRA ne souhaite pas modifier l’organisation actuelle et enverra un courrier 

à l’intéressé. 

 

Raynald LEFRANCOIS fait état du mail de Jean-Luc TROADEC. Celui-ci a appelé les clubs pour leur 

proposer des candidats afin de se mettre en règle avec le Statut de l’Arbitrage. Les clubs ont été ravis 

d’être contactés par un Président de Commission. 

Marc ROUTIER revient, tout de même, sur le mail de M. TROADEC concernant l’absence de retours 

des districts sur ces fichiers et souhaite indiquer que le District de l’Eure a fait le travail. 

M. LERESTEUX souhaite que les formations puissent avoir lieu sur l’ensemble du territoire afin d’éviter 

aux clubs de grands déplacements. Pour cela, il souhaite le soutien des districts.  

 

Enfin, Gilles BELLISSENT demande aux membres de se positionner sur les résultats des arbitres de 

R3, AAR3 et JAL de la Ligue. Les membres valident à l’unanimité. 

 

 

Jacques GUESDON intervient afin de valider les deux labels JEUNES  

suivants :  

- AVT G. CAENNAISE en excellence 

- U.S. GRANVILLAISE en élite 

 

 

 

Le Président, Le Président Délégué, 

 

 

 

                     

Pierre LERESTEUX Jean-Michel KOCISZEWSKI  

 


