
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines dispositions inscrites dans le relevé de décisions feront 

l’objet de mesures correctives vu l’actualité au moment de la 

parution. 

 
 

Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

  Jean-Michel KOCISZEWSKI, Président Délégué 

Roger DESHEULLES, Secrétaire Général  

  Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint 

                   Jean-Luc GIFFARD, Trésorier Général 

                 Gilbert LEU, Membre 

Jean LIBERGE, Jean-Pierre LOUISE, André LOUP, Bertrand VOISIN, Présidents de 

District 

 

Participent  Mmes ABERGEL et DAYAUX 

 

Excusé M. Sauveur CUCURULO, Président du District de l’Eure 

 

 

M. LERESTEUX ouvre la séance en félicitant le Président du District de Seine-Maritime et son Comité 

de Direction pour l’organisation de l’Assemblée Générale le 28 février dernier. 

 
 

 

Le Président évoque les incidents survenus lors de la finale futsal U18 samedi dernier à Hérouville-

Saint-Clair. Les membres décident de rédiger un communiqué à ce sujet. 

 

 

 

Dans la continuité de la présentation qui avait été faite en Comité de Direction, Anthony CORDOBA 

présente les différents systèmes de captation vidéo.  

Les membres se positionnent sur une société et souhaite les rencontrer lors du prochain Comité de 

Direction. 

 

Suite à la demande des membres, Anthony CORDOBA présente le « plan de communication » de la 

LFN. Des débats ont lieu autour de celui-ci contribuent à y apporter quelques ajustements. 



 
 

   

 

Sont présentés les quelques courriers de la FFF qui traitent des sujets suivants : 

 

 

 

Dans le cadre du projet de développement DTN des Gardiens et Gardiennes de but, Gilles FOUACHE 

(en charge de ce dossier) viendra échanger avec l’ETR le lundi 30 et mardi 31 mars 2020. 

 

Nos trois dirigeantes (Mmes Pascale EVAIN, Brigitte FRANCOIS et Françoise PORTELLO) se sont 

rendues au siège de la Ligue de Bretagne le mercredi 26 février dernier pour une rencontre ayant 

comme thématique la dynamisation du réseau. 

 

Il sera organisé lors de la première édition du Tournoi de France du 6 au 8 mars dans le but d’une 

immersion totale des chargés de communication sur une opération nationale organisée par la FFF. 

 

Dans le cadre du développement et animation des pratiques, la DTN organise une observation nationale 

pour la saison 2019-2020 afin d’établir un bilan comparatif entre 2016 et 2020. 

L’objectif de ces observations est d’établir un diagnostic de la pratique du football des enfants à l’échelle 

nationale. Elles auront lieu de mars à avril sur tout le territoire et seront pilotées par les CTR DAP et 

assurées par les CTD DAP et leurs réseaux d’éducateurs. 

Les résultats seront centralisés sur un questionnaire en ligne par le CTD DAP et traités par la DTN pour 

réaliser un bilan précis de la pratique des U6 à U13. 

 

Suite aux différentes réunions organisées en début de saison au sujet du développement du football 

loisir, la FFF poursuit son accompagnement en programmant 4 réunions. Pour la Ligue de Normandie 

et ses Districts, elle aura lieu le mardi 17 mars à la Ligue de Bretagne. 

Pour la ligue, la délégation est composée de M. DESMONS, Mme PANNIER et M. TRISTANT. 

 

Une circulaire FFF (article 167 des RG) a été transmise aux membres du Comité de Direction, la 

diffusion étant rigoureusement limitée aux instances.  

 

La FFF a signé, en fin de saison dernière, une convention de partenariat avec le groupe 

CONVISPORTS, réseaux majeurs de Foot5. Les Districts du Calvados (M ARENA – Carpiquet) et de 

la Seine-Maritime (FOOT SEINE – Deville-lès-Rouen) sont concernés. 

Cette convention offre 4 évènements gratuits par saison par instance (au-delà, des réductions 

s’appliqueront), des réductions pour la location pour les clubs affiliés et les licenciés. 

 

La FFF propose une réunion d’information RH au siège de la Ligue des Pays de la Loire, le vendredi 13 

mars prochain autour de deux thématiques : fonctionnement du CSE et mise en place et gestion du 

forfait annuel en jours. Mme ABERGEL participera à cette réunion pour la Ligue de Normandie. 

 

Le séminaire annuel organisé par l’IFF aura lieu du mardi 10 au jeudi 12 mars prochain à Clairefontaine. 

5 personnes de la Ligue sont conviées : l’élu en charge de l’IR2F, le CTR responsable pédagogique de 

la formation des éducateurs, le CTRA, responsable pédagogique de la formation des arbitres, le 



 
 

   

responsable pédagogique de la formation des dirigeants et un ou deux référents administratifs des 

formations. 

 

Le premier National Beach Soccer Féminin a été organisé lors de la Coupe du Monde Féminine la 

saison passée et pour cette deuxième édition, il sera ouvert à l’ensemble des clubs affiliés à la FFF. La 

phase finale aura lieu les 1er et 2 août 2020 à Saint-Jean-de-Monts en parallèle du NBS masculin. 

 

Les éléments concernant les dossiers médicaux des arbitres fédéraux (à renvoyer pour le 3 juin pour 

les arbitres fédéraux et le 15 juillet pour les candidats à l’arbitrage fédéral) ont été communiqués. 

 

La FFF, par le biais de sa Commission des Pratiques Jeunes et Préformation, invite les ligues à 

échanger sur les compétitions régionales de jeunes et l’articulation avec les compétitions nationales de 

jeunes depuis la fusion des ligues. Cette réunion se déroulera le mardi 17 mars à la FFF. Philippe 

GUERRIER représentera la Ligue. 

 

La Commission Fédérale du Bénévolat souhaite se rapprocher des ligues régionales en identifiant les 

référents régionaux en charge du bénévolat dans chacune d’elle. A cette occasion, un séminaire se 

tiendra à la FFF, le vendredi 24 avril 2020 de 14h00 à 17h30.  

 

 

Gilbert LEU rappelle les demandes effectuées par les districts et souhaite un retour avant la fin de 

semaine pour les manquants afin d’effectuer la commande rapidement auprès de la FFF. 

 

Le Président a sollicité la Fédération afin d’avoir un quota supplémentaire pour cette saison afin de 

combler les manques de l’année dernière. 

 

Concernant la médaille de la jeunesse bénévole et après demande auprès de la FFF, le quota est d’une 

médaille par district. 

 

Gilbert LEU propose aux membres d’uniformiser les pratiques et donc de revoir l’architecture des 

médailles de Ligue. A l’heure actuelle, la Ligue a reçu quelques demandes à satisfaire, il est donc 

important de se positionner rapidement. 

 

Les membres sont d’accord pour deux niveaux de médaille (Argent et Or), avec obligation de 5 annuités 

entre chaque, et une plaquette (pour les remises exceptionnelles type départ de l’instance etc …). 

 

50 places sont attribuées à la Normandie. Les membres décident de conserver la répartition précédente 

à savoir : 

Eure 7 

Seine-Maritime 21 

Orne 6 

Manche 7 

Calvados 9 

Les noms des bénévoles bénéficiaires devront être renseignés sur l’outil distinctions avant le 10 avril 

prochain. 

 



 
 

   

A l’occasion du 50ème anniversaire de la reconnaissance officielle du football féminin, la FFF a choisi 

la journée nationale des bénévoles pour rendre hommage aux personnes qui ont œuvré pour le 

développement de la discipline. Dans cette perspective, il est proposé à chaque ligue ET chaque district 

de désigner 1 personne qui a marqué le football féminin entre 1970 et 2020 même si cette personne 

n’est plus licenciée.  

 

Aucune information n’a été transmise par la Fédération concernant cet évènement. 

 

Pour le moment, la date retenue serait le vendredi 2 octobre 2020 (sous réserve de modification 

éventuelle). 

 

 

Ce dernier s’est réuni en janvier et a décidé de mettre en place différentes actions (communication des 

décisions de la commission de discipline, etc…). La prochaine réunion est fixée le 4 mars prochain. 

Une communication a été mise en ligne fin janvier sur les décisions de la commission de discipline 

(incivilités à l’encontre des arbitres). 

 

En complément de cette réunion, un premier contact a été pris avec un illustrateur afin de mettre en 

place un projet de BD permettant une communication plus ludique sur les incivilités au sens large. Deux 

planches sont présentées aux membres pour un premier avis. 

 

Les thématiques proposées sont les suivantes : 

- incivilités des joueurs envers les arbitres 

- incivilités des éducateurs envers les arbitres  

- incivilités entre joueurs 

- sexisme/homophobie/racisme 

- problèmes de comportement des supporters dans les stades (dégradation du matériel) 

 

Les Districts souhaitent acter que les dossiers de candidatures d’arbitres restent à charge des CDA 

pour la saison prochaine. 

 

 

La convention précisant les modalités d’utilisation des terrains entre la Ligue et la Ville a été signée le 

17 février dernier. Cette dernière reprend nos différentes exigences. La durée de cette convention est 

de 40 ans. 

 

Il reste encore quelques points à finaliser sur le siège. Les travaux relatifs au pôle suivent leur cours. 

La finalisation de ces derniers est prévue pour le mois de juin. 

 

Le mercredi 4 mars prochain, des représentants de la Région seront présents à la Ligue pour visiter 

nos locaux. 

 

 

 

 



 
 

   

Dans le cadre de l’emprunt que la Ligue va contracter auprès du Crédit Agricole pour financer les travaux 

du pôle et du siège, nous devions obtenir l’accord du COMEX de la FFF (l’accord a été obtenu, Cf. 

Annexe 1). Il faudra également mettre ce point à l’ordre du jour de notre prochaine Assemblée Générale. 

Les éléments relatifs au FAFA pour le siège ont été adressés à la FFF et nous devrions recevoir la 

somme prochainement. 

 

 

Le 30 mars prochain, l’Equipe de France Espoirs recevra l’Equipe Suisse à d’Ornano. L’objectif de 

fréquentation étant élevé, une large campagne a été mise en place pour attirer le plus de personnes 

possible (communication auprès des CE, universités, etc). Le Président a invité tous les Présidents de 

Clubs pour cet évènement mais aussi les membres de Commissions de la Ligue. 

 

 

Suite au questionnaire qui avait été envoyé, une relance s’est imposée car nous n’avions que 39 retours. 

Nous en sommes aujourd’hui à 54. Ces reponses seront présentés au prochain Comité de Direction. 

 

La FFF est revenue sur les décisions de la Commission Régionale du Statut des Educateurs qui 

sanctionnait les clubs qui n’avaient pas transmis, avant la reprise des compétitions, le formulaire 

précisant le nom de l’éducateur en charge de l’équipe. En marge de cette décision, la Commission 

Fédérale nous a alerté sur notre fonctionnement et la nécessité de le revoir. 

 

La fiche de poste du Directeur sera mise en ligne sur le site de la Ligue cette semaine. Les entretiens sont 

prévus, en présence de la DTN, pendant la semaine du 6 au 10 avril 2020. 

 

 

La Ligue de Football de Normandie a externalisé auprès de la société FITECO la sectorisation de sa 

comptabilité. Cette dernière sera faite à compter du 1er juillet 2019. 

 

 

Les Présidents de Districts souhaiteraient soumettre à la FFF la possibilité d’être représentés, en cas 

d’indisponibilité, aux réunions des instances de la Ligue. Les membres du Bureau valident et un courrier 

sera transmis par le secrétaire général à la FFF prochainement. 

 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général            

                                     

 

 

 

                   

         

   Pierre LERESTEUX                                                               Roger DESHEULLES                
 


