
 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Patrick BAILLARD, Sauveur CUCURULO, Vincent DUBOURG, Roger DESHEULLES, 
Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc GIFFARD, Jean-Michel KOCISZEWSKI, Marc 
ROUTIER et Bertrand VOISIN 

 
Excusés Romain FERET et Sébastien GOURDEL 
 
Assistent  Kerstie ABERGEL et Charline DAYAUX 
 

 

Pierre LERESTEUX ouvre la réunion en remerciant les membres pour leur important soutien durant les 

moments difficiles qu’il vient de traverser. 

 

 

 

• Réunion des délégués régionaux des clubs participant aux championnats nationaux le mardi 7 

décembre en visioconférence 

 
• Assemblée Fédérale d’Eté les 17 et 18 juin 2022 à Nice 

 

• Invitation des clubs de D1 et D2 féminin par la FFF le 14 décembre prochain 

 

• Accueil de la double confrontation France/Russie de l’Equipe de France Futsal U19 à la Salle 

Multi-Activités de Lisieux le mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021 

 
 

 
Jean-Michel KOCISZEWSKI indique que des discussions ont eu lieu concernant la réforme du Statut 

de l’Arbitrage mais qu’il est très deçu du résultat puisque peu de changements seront proposés dans 

les textes soumis à la prochaine Assemblée Fédérale. 

 

 
L’ordre du jour de la prochaine réunion de Comité de Direction est présenté aux membres. Après 
quelques ajustements, celui-ci est validé.  
 
 
 



   

 

 

 
Marc ROUTIER indique qu’une réunion a eu lieu lundi 15 novembre entre les 5 présidents de Districts 

afin de répondre à la demande de la LFA sur le schéma régional. 

Il a été convenu que chaque district soit indépendant dans le choix de ses priorités mais tous sont 

d’accord pour prioriser les actions en faveur de la ruralité plutôt pour que les grandes agglomérations.  

Une priorité commune a été validée concernant les projets de Foot 5. 

Les districts de l’Eure et de la Seine-Maritime vont également axer leurs fonds vers la mise en 

conformité des éclairages afin de faciliter la planification des matchs. 

Pour finir, les dossiers de sécurisation des installations seront également prioritaires. 

 

Concernant les dossiers de transport, l’enveloppe sera répartie au fur et à mesure des demandes et en 

fonction des besoins, il n’y aura pas de répartition départementale. 

 

Pierre LERESTEUX remercie les cinq présidents de district pour leur travail en commun sur ce dossier. 

 

 

Pierre LERESTEUX a apprécié les assemblées des Districts de l’Orne et l’Eure, dynamiques et 

modernisées. Concernant le district de la Seine-Maritime, en raison de problèmes personnels 

importants, il était représenté par MM. KOCISZEWSKI et GALLIOT et regrette que le Président ait 

refusé de leur accorder la parole. 

 

Il confirme aux membres que l’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le Samedi 18 décembre 2021 

à l’Amirauté de Deauville. 

 

Il cède la parole à Jean-Pierre GALLIOT qui expose les adaptations règlementaires aux membres du 

bureau pour validation. Elles seront ensuite présentées aux membres du Comité de Direction le lundi 

29 novembre prochain afin de les joindre à la convocation des clubs. 

 

 

Bertrand VOISIN présente le projet de football interdistrict féminin à 11. Il est composé de 2 équipes de 

la Manche – 3 de l’Orne – 6 du Calvados – 1 de l’Eure et ne connait pas le nombre exact pour la Seine-

Maritime mais penche pour une participation entre 8 et 10. 

Suite au groupe de travail, il a été décidé que le championnat serait géré par le District du Calvados et 

la Coupe par le District de la Manche. 

 

Le championnat sera composé de 3 groupes : 1 Seine-Maritime (8 ou 10) – 2 autres groupes composés 

par les autres districts (7 et 6 équipes). Les 3 premières équipes ainsi que la meilleure 2ème accèderont 

au niveau régional.  

 

Concernant la Coupe interdistrict, des poules géographiques seront composées pour les premiers tours 

et une poule unique à partir des ¼ de finale. 

 

 

Un communiqué sera envoyé aux clubs dans les prochains jours afin de les informer de la procédure 

adoptée en cas d’affectation d’arbitres ou délégués à la demande des clubs ou sur décision des 

commissions compétentes. 

 

 

Sauveur CUCURULO informe de la démission de Daniel RESSE en Commission Régionale de 
Discipline et souhaite qu’il soit remplacé par Philippe PERIER. Cette demande sera proposée lors du 
Comité de Direction du 29 novembre. 
 



   

 

Pierre LERESTEUX fait un point sur les licences et indique une amélioration de 6% du nombre de 

licences par rapport à N-1. Il félicite les districts pour leur travail sur le terrain car les chiffres sont 

encourageants. 

 

Les membres valident les propositions effectuées par la Commission Régionale du Bénévolat, elles 

seront également proposées lors du prochain Comité de Direction. 

 

Marc ROUTIER souhaite qu’un courrier soit adressé à la FFF rapidement afin de dénoncer les 

nombreux problèmes informatiques rencontrés sur le « module compétitions ». 

 

 

La prochaine réunion de Bureau se tiendra le lundi 17 janvier 2022 à partir de 

10h30 à Lisieux. 
 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général,                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                           Roger DESHEULLES               


