
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents  - Pierre LERESTEUX, Président 

                  - Roger DESHEULLES, Secrétaire Général  

  - Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint 

                   - Jean-Luc GIFFARD, Trésorier Général 

                 - Gilbert LEU, Membre 

- Jean-Pierre LOUISE, André MASSARDIER, Bertrand VOISIN, Présidents de District 

 

Participent  Mmes ABERGEL et DAYAUX, et M. FARCY pour la présentation de sa partie 

 

Excusés  MM. Sauveur CUCURULO, et André LOUP,  Président du District de l’Eure et de l’Orne 

 

 

M. LERESTEUX souhaite la bienvenue aux membres du bureau et expose les sujets du jour. 

 

 

Sébastien FARCY, correspondant informatique de la Ligue, expose le projet de la Direction des 

Systèmes d’Informations de la Fédération Française de Football aux membres du bureau.  

Ce projet concerne les équipements informatiques de la Ligue et des Districts ainsi que des lignes 

internet. Il informe que ces mesures devront être mises en place d’ici la fin d’année 2020. 

Le bureau décide que la mise en place de la LNF se fera au mois de février. 

 

 

Dans le cadre du PEF, le groupe de travail fédéral s’est appuyé sur la Commission Fédérale des Actions 

Citoyennes, la Direction Fédérale Médicale ainsi que le Comité d’Ethique et sport (partenaire de la FFF) 

afin de créer, pour nos clubs et licenciés, des éléments pour prévenir les comportements déviants. Ces 

supports seront intitulés « observer et dialoguer pour prévenir ». 

Ces supports vont être prochainement livrés au sein de la Ligue à destination des Districts pour une 

distribution aux clubs.  

Le kit contiendra : 

- Une nouvelle affiche PEF 

- Un nouvel intercalaire pour le classeur PEF 

- Une affiche 40x60 

 

Dans le cadre de l’accompagnement et le suivi des Ligues pour la saison 2019/2020, la Direction 

Technique National se rendra en Normandie le 27 et 28 novembre prochain lors de la semaine de BEF 

à Houlgate. Deux autres demi-journées de travail sont prévues. 

 

Par ailleurs, la FFF viendra effectuer une formation, le 22 novembre, sur l’outil concernant le dispositif 

FAFA pour les responsables de la Ligue et des Districts afin de manier au mieux ce logiciel. 



 
 

   

 

 

 

Suite à la démission de Jacky CERVEAU de l’ensemble de ses fonctions au sein de la Ligue de Football 

de Normandie, le Président Pierre LERESTEUX propose aux membres du bureau, deux personnes, 

pour le remplacer dans ses missions de Président Délégué et membre du Comité de Direction. 

 

Pour le poste de Président Délégué, il propose Jean-Michel KOCISZEWSKI et pour le Comité de 

Direction, Florence LE MAISTRE. Ces deux propositions devront être soumises au vote de l’Assemblée 

Générale du 8 novembre prochain. 

 

Le Président alerte sur les problèmes récurrents des incivilités notamment à l’égard des arbitres depuis 

le début de saison. Il souhaite qu’une réflexion soit menée afin de trouver des solutions de prévention 

afin d’éviter la répression.  

 

 

 

Pierre LERESTEUX rappelle que l’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le vendredi 8 novembre 

prochain au Parc des Expositions à Lisieux. 

Les convocations ont été envoyées le 23 octobre dernier et des relances téléphoniques sont prévues. 

 

Jean-Pierre GALLIOT propose aux membres que chaque modification règlementaire soit votée 

séparément. Les membres valident cette proposition. 

 

 

 

Afin de répondre aux interrogations d’André LOUP concernant le coût d’une double licence 

éducateur/animateur et joueur ou dirigeant, Jean-Pierre GALLIOT rappelle l’article 46 du Statut Fédéral 

des Educateurs et Entraineurs de Football « dans le cas où le demandeur formule pour la même saison, 

une demande de licence "Joueur" et une licence d'Éducateur Fédéral dans le même club, le coût total 

de ces licences ne pourra être supérieur au coût de la licence individuelle la plus chère ». 

 

 

 

Gilbert LEU fait état d’un « ras le bol » général des clubs concernant l’utilisation de la FMI suite aux 

différents incidents depuis le début de saison. 

Il souhaite qu’un courrier soit adressé à la FFF afin de demander des explications sur ces problèmes. 

 

Par ailleurs, il propose la constitution d’une commission dédiée à la FMI contenant un représentant par 

District et le correspondant informatique de la Ligue pour travailler sur le sujet. 

 

 

 

Pour la promotion 2018 (saison 2018/2019), les propositions de médailles fédérales sont les suivantes: 

- Plaquette Fédérale : Sauveur CUCURULO et Alain FLAMENT 

- Or : Roger VELOT 

- Vermeil : Raynald LEFRANCOIS  

- Argent : Philippe GUERRIER et Laurent ANGER 

 



 
 

   

 

Le Président de la Commission Régionale de l’IR2F a souhaité que les membres du bureau se 

positionnent sur le coût de la formation des dirigeants. 

Suite à la nouvelle répartition des bons de formations imposée par la FFF, il n’est possible d’utiliser 

qu’un seul bon de 25€ contre deux la saison passée (formation à 40€). 

Les membres décident de continuer à faire bénéficier de la gratuité de la formation (prise en charge de 

15€ par la Ligue). 

 

 

La formation d’arbitre futsal aura lieu le 9 et 10 décembre prochain à Lisieux. 

 

Les membres du bureau mènent une réflexion pour la saison prochaine concernant les formations 

« Devenez arbitre en un week-end » pour éventuellement séparer les adultes, des jeunes. 

 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général            

                                     

 

 

 

                   

         

   Pierre LERESTEUX                                                                 Roger DESHEULLES                
 


