
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : M. LERESTEUX, Président 

Mme PORTELLO 

MM BACOURT, CHANDELIER, DESHEULLES, GIFFARD, BELLISSENT, DESMONS, FLAMENT, GALLIOT, 

GUERRIER, GUESDON, KOCISZEWSKI, LEU, LOUISE, LOUP, MASSARDIER, MICHEL, MONTAGNE, RAHO et 

VOISIN. 

 

Excusés : MM. CUCURULO, LEFRANCOIS, MOERMAN, et ROUTIER 

 

Assiste : Mme ABERGEL 

 

 

 

M. LERESTEUX souhaite la bienvenue aux membres du Comité de direction. Il excuse l’absence de MM. 

CUCURULO, LEFRANCOIS, MOERMAN, et ROUTIER. 

 

 

 Jean-Luc DUBOIS, Vice-Président du club STADE SAINT SAUVERAIS (14) 

 Jean-Claude LABARD, dirigeant de l’U.S. ST JEAN DU CARDONNAY – FRESQUIENNES 

 

M. LERESTEUX présente ses félicitations et remerciements :  

 Aux clubs qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France

 Aux bénévoles et à l’équipe administrative, pour l’organisation de la soirée de trophées qui fut une réussite 

 Au PMU et à l’hippodrome de Caen pour leur accueil pour le tirage du 6ème Tour de Coupe de France ainsi 

qu’à Miss Normandie, invitée d’honneur. 

 Au personnel du Crédit Agricole pour leur accueil lors des tirages du 5ème Tour de Coupe de France ainsi 

qu’à M. Michel VAUTROT, invité d’honneur, pour sa présence. 

 Aux personnes ayant organisé la journée du label qui valorise les clubs ayant le double label 

 A toute l’équipe ayant organisé la remise des récompenses du challenge de la féminisation au Havre 

 

 

M. LERESTEUX fait état d’un courrier du FC ARGENTAN relatif aux horaires de matchs en U16 R1. Le Comité de 

Direction échange sur ce sujet, invoquant les problèmes rencontrés (écoles le samedi matin pour certains, 



2 
 

problèmes d’éclairage sur certains clubs du secteur Rouennais) – il est proposé qu’une étude soit menée afin de 

pouvoir satisfaire le plus grand nombre. 

  

 

 

La FFF vient de lancer un projet s’intitulant « club, lieu de vie ». Ce dernier consiste à permettre aux clubs d’animer 
la vie associative en dehors des terrains, afin de fidéliser les acteurs. 3000 clubs environ ont reçu le guide (ceux 
qui ont fait l’auto diagnostique). L’idée est de choisir un nombre réduit de clubs afin de mieux les accompagner sur 
la base de 3 programmes : 

o Soutien scolaire 
o Sensibilisation à l’arbitrage 
o Programme « fiers d’être bleu » 

Sur la base de 3 critères 
o Avoir un club house 
o Etre impliqué dans le PEF 
o 1 par district et être représentatif du territoire 

 

Une réunion a eu lieu le 8 octobre dernier à laquelle ont participé M. DUTHEIL, Président de la Commission 

régionale de Surveillance des Opérations Electorales et M. CIAPA CARVAILLO, juriste. La FFF a fait un rappel des 

règles et des enjeux importants dans le cadre des élections à l’AG élective fédérale qui aura lieu le 12 décembre 

2020. Un guide pratique avec des modèles de documents va nous être transmis. Un rappel du calendrier à respecter 

a été élaboré. 

 

 
 

 

 

 

 

Une délégation de la LFA se déplacera en Normandie afin de faire un point sur les différents thèmes abordés dans 

les CO LFA le 21 novembre 2019. Un document récapitulatif devra être transmis 10 jours avant la réunion ainsi 

qu’un document permettant l’évaluation de la convention ETR. Une réunion est donc à prévoir afin de préparer cette 

rencontre. Elle est fixée au 12 novembre 2019.  
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Le Comité de Direction décide de ne pas se porter candidat à l’organisation de ces phases finales. 

 

La LFN vient de recevoir un courrier l’informant des dates des ½ finales de la Coupe des Régions UEFA. La Ligue 

de Normandie recevra la Ligue de Nouvelle Aquitaine le dimanche 12 avril à 15 h. La finale éventuelle aura lieu le 

dimanche 31 mai à 15h (à l’extérieur). 

 

Comme chaque année, l’IFF se déplace dans les ligues pour faire un point sur le fonctionnement des IR2F et 

accompagner les ligues dans les différents dossiers liés à la formation. Une date doit être proposée entre le 7 

novembre et le 17 janvier. La date fixée est le 10 janvier 2020. 

 

Les candidatures de Mmes Brigitte FRANCOIS et Pascale EVAIN ont été retenues. 

 

M. GUESDON informe les membres du Comité de Direction de sa participation à une réunion de présentation du 

programme « puissance foot » - initié par le FondAction et repris par la FFF – ce dispositif est destiné aux clubs 

souhaitant organiser de l’accompagnement scolaire. Le FondAction propose d’organiser des réunions 

d’informations dans les Ligues pour les clubs intéressés par le dispositif.  

 

  

 

Mylène PANNIER fait une présentation du dossier relatif au Football Loisir. Elle explique la démarche fédérale et 

informe le Comité de Direction qu’elle a, de son côté, rencontré les Présidents de District afin d’évoquer avec eux 

la stratégie à définir. Elle les remercie pour leur accueil et la richesse des échanges tenus. Elle précise que le travail 

présenté a été fait en étroite collaboration avec Yohan TRISTANT. L’origine de cette réflexion débute avec le 

constat national d’une perte du nombre de licenciés à partir des U18 jusqu’au senior. Les chiffres font ressortir une 

perte de 50% de licenciés non fidélisés. Après de nombreuses enquêtes, il en ressort que la seule pratique 

compétitive ne convient plus aux jeunes et qu’il devient nécessaire de proposer une autre offre de pratique. La FFF 

a souhaité également définir clairement la catégorie Foot Loisir. 

 

 
Par ailleurs, pour être reconnue section loisir par la FFF, le club doit avoir : 

- un référent identifié sur Foot Club 

- 10 licences loisirs minimum 

- une pratique loisir identifiée et la section doit bénéficier d’un créneau régulier. 

Ouvrir une section loisir permet aux clubs de proposer un bon climat avant pendant et après la rencontre, cela 

fidélise les dirigeants, diversifie son offre de pratique. 
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La Ligue se déplace au sein des clubs pour rencontrer les référents renseignés dans FootClub et les accompagner 

dans le projet de création. L’idée est de s’appuyer, entre autre, sur les journées évènementielles – possibilité de 

travailler sur le foot loisir jeunes et le foot loisir senior. Ci-dessous les déclinaisons possibles. 

 

            
 

 
 

Pour finir, le plan d’actions proposé serait le suivant :  

- Constituer un groupe de travail régional Foot Loisir (M. DESMONS et les présidents de District) 

- Mise en place d’un questionnaire à destination des clubs et des licenciés qui ont arrêté la pratique fédérale 

- Mise à disposition du matériel Football loisir 

- Construction d’un guide des bonnes pratiques loisir 

- Proposer une bourse au projet avec une journée évènementielle (08/05/20) en finalité 

- Mise en place d’une formation « foot loisir » pour les clubs 

 

Le comité de direction valide cette proposition. 

 

 

L’assemblée générale de la LFN aura lieu le 8 novembre 2019 à 19h au Parc des Expositions de Lisieux Salle 

Canada, 1055, Rue Edouard Branly. 

Les pouvoirs ont été envoyés le 17 octobre dernier. 
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L’ordre du jour est validé à l’unanimité.  

 

 

 

M. GIFFARD présente le bilan et le compte de résultat au 30/06/2019. Ces derniers présentent un déficit de 68K€ 

qui s’explique par la moins-value dans le cadre de la vente des locaux de Saint-Etienne du Rouvray. Une provision 

de 328 K€ a été faite dans le cadre des départs de certains salariés suite à leur refus de suivre la Ligue à Lisieux.  

 

Le comité de direction valide les comptes à l’unanimité 

  

  

 

M. GALLIOT présente les quelques modifications qui seront soumises à l’Assemblée Générale du 8 novembre 

prochain (statuts, RG : surclassement des joueuses – art. 73 / accession ou maintien – art. 136, annexe 7, 8 et 9 

des RG, règlements des championnats seniors et U14). 

L’ensemble de ces propositions est validé à l’unanimité par le Comité de Direction. 
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Mme ABERGEL informe le Comité de Direction que 3 dossiers relatifs aux salariés n’ayant pas souhaité se déplacer 

à Lisieux malgré l’accord d’entreprise négocié sont toujours en cours (2 transactions éventuelles et 1 attente 

d’accord de l’inspection du travail pour un licenciement économique d’une salariée protégée).  

Les 3 nouvelles recrues en CDD donnent pleine satisfaction et elle propose au Comité de Direction de les recruter 

en CDI à compter du 1er janvier 2020. Le comité de direction valide cette proposition. 

Une réflexion est toujours en cours concernant l’informatique et la comptabilité (recrutement ou recours à une 

structure extérieure).   

 

 

 

 

M. GUERRIER propose un questionnaire à adresser à l’ensemble des clubs de ligues ayant des équipes jeunes 

afin de connaitre les différentes problématiques liées aux contraintes horaires et jours de match (samedi / 

dimanche). 

Le comité de direction valide ce questionnaire. 

 

 

L'idée est de proposer aux équipes de R1F qui ne sont pas concernées par les barrages d'accession en D2, une 

offre de pratique dans un esprit plus festif et moins compétitif qui permettrait de terminer la saison en même temps 

que la R2F. 

Trois dates sont proposées :  

- 17 mai : plateau Futsal  

- 24 mai : plateau Funfoot (Fitfoot, Golf Foot, Futnet)  

- 31 mai : plateau Beach-Soccer (à Ouistreham? Lisieux?) 

Cela permettrait de  

- Sortir du schéma compétitif classique 

- Découvrir de nouvelles activités 

- Préparer de future sélection Futsal et Beach-Soccer F Normandie 

 

Le règlement serait le suivant : 

- Engagement gratuit 

- Participation à 2/3 plateaux 

- Présenter une équipe de 8 joueuses min (possibilité d'engager 2 équipes) 

Pour l’encadrement :  

- 1 Cadre Technique sur chaque date 

- Services Civique LFN (s'il y en a 🙂) 

- 1 membre de Commission Régionale Compétition / Développement / Féminisation 

 

Le comité de direction valide cette proposition. 

 

Le club du SMC a sollicité une demande de dérogation afin de pouvoir faire évoluer une joueuse U16F en R2, cette 

dernière appartenant à un pôle Espoir. 

Le comité de direction ne peut, au vu de la réglementation que rejeter cette demande mais projette de mener une 

réflexion afin de modifier ce dernier pour la saison prochaine. 
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Le Comité de Direction valide ces propositions et désigne M. DESHEULLES Président de la Commission Régionale 

des Délégués. 

 

Le Comité de Direction valide les candidatures de MM. GRIEU et MARIE. 

 

Les statistiques licences sont transmises aux membres du Comité de Direction. On constate une légère diminution 

par rapport à la saison dernière à la même date. Cette diminution est supérieure à la diminution constatée au niveau 

national et laisse présager une perte de licenciés au terme de la saison. 

 

 

- Basse-Saxe : une délégation revient à Granville du 29 mars au 4 avril 

 Sélection de prévue pour des U14 

 Désignation du chef de délégation – Guy DANCEL  

- Bénévoles du mois 

 Pérennisation du dispositif – CO LFA 

- Devenez arbitre en un WE (féminines) : Succès de la formation : 11 candidates 

 

 

Une rencontre avec M. le Maire de SAINT-ETIENNE du ROUVRAY doit avoir lieu prochainement entre la ville, la 

Ligue et le club de l’AS MADRILLET CHATEAU BLANC. 

 

 

 

Le Président,  Le Secrétaire Général 

 

 

 

                   

         

Pierre LERESTEUX  Roger DESHEULLES 


