
 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc GIFFARD, Gilbert LEU, Sauveur CUCURULO, Jean-
Pierre LOUISE, André LOUP, Jean LIBERGE, Bertrand VOISIN,  
 

Assistent  Mmes ABERGEL et DAYAUX, M. FLAMENT  

 
Excusé  MM. Roger DESHEULLES et Jean-Michel KOCISZEWSKI 
 

 

M. LERESTEUX excuse l’absence de MM. KOCISZEWSKI et DESHEULLES. Il souhaite une nouvelle 

fois exprimer sa volonté de solidarité dans cette période de crise. Il regrette les commentaires lus ou 

entendus ci et là prétendant que certaines décisions seraient prises pour avantager telle ou telle 

ancienne structure. Il rappelle que le Comité de Direction dirige, avec beaucoup de passion, tout le 

football normand. Il renouvelle toute sa confiance auprès de la Commission Régionale de Gestion des 

Compétitions qui travaille depuis plusieurs semaines sans relâche et en coordination avec les services 

de la FFF et la LFA. 

 

 

 

M. LIBERGE évoque le sujet de la campagne ANS 2020 et des questions restent en suspens. Mme 

DAYAUX, en charge de ce dossier se mettra en relation avec lui pour répondre à ses interrogations. 

Les Présidents de Districts souhaitent une gestion régionale concernant les demandes pour 2020. M. 

LOUP demande à ce que les Districts soient contactés pour les clubs qui poseraient problème. 

M. CUCURULO rappelle que les clubs doivent envoyer le formulaire CERFA à leur district pour justifier 

la réalisation de leur action (1 formulaire à remplir par action financée) avant le 30 juin 2020. 

 

 

 

M. LEU rappelle le processus retenu. En premier lieu, la publication des classements (seniors, jeunes, 

seniors féminines et jeunes féminines) et des accessions/descentes pour les seniors masculins. 

Ensuite, il précise aux membres qu’ils devront se positionner sur la possibilité d’augmenter le nombre 

d’équipes par groupe selon les championnats dans le respect des recommandations de la FFF dans le 

PV du COMEX du 16 avril. 

Concernant le championnat de Régional 1, M. LERESTEUX précise, qu’après recensement, la majorité 

des autres ligues augmentent le nombre d’équipes et pour certaines, créent un groupe supplémentaire. 

 

M. LEU rappelle la situation particulière, à savoir que cette adaptation ne se fera que pour une saison, 

puisqu’en fin de saison 2020/2021, il faudra redescendre à 12. Il insiste sur le fait que les groupes à 13 



   

 

sont imposés par l’unique descente et que, si nous complétons à 14, cela conduira à minima à 4 

descentes en fin de saison 2020/2021 dans chacun des deux groupes. 

 

M. LOUISE précise que cette solution aura des conséquences importantes au niveau du/des District(s) 

car cela amènera 5 descentes au lieu de 4 (Régional 3).  

 

Après discussion, les membres du bureau préconisent à la Commission Régionale de Gestion des 

Compétitions (CRGC) de travailler sur le sujet et de proposer un projet des championnats pour la saison 

prochaine lors du prochain bureau. Celui-ci sera soumis au vote des membres du Comité de Direction 

lors de sa réunion du 3 juin. 

 

M. CUCURULO demande à M. FLAMENT que les Présidents de Districts soient associés à la 

constitution des groupes de Régional 3. 

 

 

Pour conclure ce Bureau, M. LERESTEUX confirme aux membres que la Coupe de Normandie est 

annulée pour la saison prochaine. Pour le moment, cela concerne uniquement la Coupe Senior. 

 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général Adjoint,            

                                     

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                               Jean-Pierre GALLIOT                

 


