
 

 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Roger DESHEULLES, Jean-Michel KOCISZEWSKI, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc 
GIFFARD, Gilbert LEU, Sauveur CUCURULO, Jean-Pierre LOUISE, Jean LIBERGE, 
Bertrand VOISIN, Thierry MONTAGNE 

Excusé  André LOUP 

Assistent  Mmes ABERGEL et DAYAUX 

 

 
M. LERESTEUX remercie les membres présents et espère que la santé de tous est bonne. Il informe 
les membres du Bureau que la situation actuelle risque de nous mener à la perte d’environ 200 K€ sur 
les postes licences et amendes. Il précise toutefois qu’il sera nécessaire de faire un effort vis-à-vis des 
clubs. Certains risquant de subir des diminutions de subvention, cet état de fait requérant alors une 
solidarité. 
 
 

 
M. KOCISZEWSKI fait un état des échanges qu’il a eus lors de sa réunion du 8 avril avec l’ensemble 
des Présidents de Ligue. Le Président Macron devait intervenir aujourd’hui et finalement ce sera lundi 
prochain. M. LE GRAET souhaitait prendre sa décision après l’allocution du Président de la République. 
Une réunion des Présidents de Ligue est prévue lundi 13 avril à 11h. Le Comex va être reporté à mardi 
ou mercredi prochain afin qu’une décision puisse être prise courant de semaine prochaine. 
Si arrêt des compétitions il y a, la volonté est de maintenir les montées et les descentes.  
Pour ce qui est des élections, il a été décidé de reporter l’AG élective FFF au 13 mars. Celles des 91 
districts, initialement prévues à partir de juin 2020, ont été reportées à la rentrée. Les élections au sein 
des ligues se dérouleront ensuite, au plus tard au 31 janvier 2021. Le Bureau pense que la date 
initialement choisie peut-être maintenue en ce qui concerne la Ligue. Ce sera confirmé ultérieurement. 
Pour ce qui est du sujet relatif à l’aide aux clubs, il a été demandé à ce que le montage de dossiers soit 
le plus simple possible. Ce sera probablement un fonds solidaire avec participation des ligues et des 
districts. Les clubs nationaux ont déjà, quant à eux, reçu les aides relatives aux déplacements. 
La DNCG de son côté, est appelée à faire preuve de mansuétude dans l’étude des dossiers. 

 
Thierry MONTAGNE fait part des différentes interrogations : 

- Est-ce que les locaux seront disponibles pour la rentrée 2020/2021 ? Dans la négative, il serait 

peut-être bien de travailler sur l’éventualité d’un partenariat avec le collège qui a quelques 

places disponibles dans son internat et qui pourrait éventuellement accueillir nos jeunes pour 



 

 

un ou 2 mois. L’idée serait de prioriser les chambres et les bureaux administratifs dans le 

phasage des travaux.  

- Recrutement du Directeur : 4 candidatures ont été reçues – un courrier leur a été adressé pour 

les informer que la période de recrutement est décalée, vu les circonstances, à fin avril, début 

mai.  

- Recrutement des joueurs : 55 garçons devaient être revus lors d’un stage du mois d’avril pour 

une sélection d’une vingtaine et ensuite une quinzaine sur les week-end de mai. M. 

MONTAGNE propose de réduire la liste à 25/30 joueurs et les réunir au mois de mai, 

sélectionnant alors une liste de 15 jeunes. Il faut peut-être envisager une information en 

direction des parents et préparer une plaquette de présentation. 

 
 

Mme ABERGEL a mené une réunion avec l’ensemble du personnel en Visio pour savoir comment les 
uns et les autres vivaient le confinement et garder du lien. Le chômage partiel va se mettre en place sur 
le mois d’avril pour beaucoup d’entre eux après une prise de congés pour certains.  

  
 

 
Les dossiers médicaux vont être envoyés aux arbitres. Après consultation du Dr DESMONS ces 

derniers seront à retourner pour fin août. 

 

  

 
M. LOUISE est interrogé par plusieurs clubs de son district au sujet de l’acompte sur licences demandé 
au mois de juin et souhaite savoir si un étalement est envisagé. Il lui est répondu par l’affirmative. Le 
Bureau fera un point prochainement pour voir les options possibles afin de ne pas accabler les clubs. 
 
 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                               Roger DESHEULLES                

 
 


