
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Roger DESHEULLES, Jean-Michel KOCISZEWSKI, 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. LERESTEUX remercie l’ensemble des membres de leur présence et souhaite que ce type de réunion 
puisse se faire tous les jeudis le temps de la crise sanitaire. Il a appelé presque tous les membres du 
comité directeur et tous sont pour le moment en bonne santé. 
M. VOISIN informe les membres du Bureau qu’un des membres de son District est actuellement à 
l’hôpital, car touché par le virus. 
M. LERESTEUX souhaite avant toute chose que chacun aille pour le mieux. 

 
 

 
M. KOCISZEWSKI fait un état des éléments évoqués lors de la réunion hebdomadaire des Présidents 
de Ligue. 
- 4 matchs internationaux de l’équipe de France sont annulés (grosse perte financière pour la FFF) 
- pour le moment, la FFF réfléchit sur une reprise des championnats au 15/05 (avec reprise de 
l’entraînement au 06/05). L’idéal serait de ne pas aller au-delà du 15/07. Les phases finales des U17 et 
U19 sont annulés. 
- La journée des bénévoles est pour le moment reportée mais il y a de fortes chances qu’elle soit annulée 
- La coupe des Régions UEFA est reportée à la saison suivante 
- La FFF a souhaité que les championnats aillent au bout et demande aux Ligues de ne pas homologuer 
les tournois des clubs. Certains clubs ne sont pas satisfaits de cette décision dans la mesure où ces 
tournois sont une source financière non négligeable. 
- Le FAFA et les mouvements de clubs sont reportés en septembre 
- la question s’est posée quant au décalage des élections au sein des Ligues et Districts suite à 
l’annonce faite du report des JO de Tokyo d’une année. Le débat est au Ministère des sports pour le 
moment. 
- De même, la Coupe de France sera peut-être reportée à fin août, début septembre. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
M. VOISIN demande quel sort sera fait à la journée nationale des débutants. M. KOCISZEWSKI lui 
répond que pour le moment, il n’y a pas de retour fédéral sur cette question. Cela dépendra de la date 
de reprise des championnats. 
 
Suite à la demande de la FFF d’annuler l’ensemble des coupes pour pouvoir maintenir le championnat, 
M. LOUISE précise quant à lui qu’il lui apparait trop précipité de prendre une telle décision sans savoir 
si les championnats iront au bout. Il envisage de pouvoir organiser une grande fête du football en juin 
avec ses différentes finales (si cela est possible en fonction des décisions qui auront été prises). 
 
Les Coupes de la Ligue et les coupes de Districts ont toutes été annulées, suite à la demande de la 
FFF.  
 
M. LOUP ne serait pas contre le fait d’organiser des finales départementales U11 et U13 en juin en 
fonction de la disponibilité des terrains. 
 
M. GALLIOT précise qu’il a travaillé sur une reprise des championnats au 15/05 et que dans cette 
hypothèse, les championnats se termineraient le 28/06 pour les seniors. La commission de gestion des 
compétitions devra également faire un point sur les matchs reportés pour voir si cette date serait 
tenable. 
 
Pour ce qui est des tournois des clubs, les membres du Bureau pensent, à la majorité, qu’il faut attendre 
l’évolution de la crise avant de prendre une décision. 
M. GALLIOT précise qu’il n’homologuera aucun tournoi pour la ligue pour le moment, dans l’attente de 
cette décision. Les districts adoptent la même position. 
 

 
La Ligue a été fermée le lundi 16 mars 2020. Un tableau a été envoyé à l’ensemble des salariés afin 
qu’ils puissent lister les missions qu’ils ont à effectuer et qui peuvent être faites en télétravail. Il a été 
demandé à chacun de renvoyer le tableau à jour de cette semaine. Pour beaucoup d’entre eux, le 
chômage partiel va débuter courant de semaine prochaine. Certains sont déjà en congés et d’autres 
sont en arrêt dans le cadre du dispositif « garde d’enfants de moins de 16 ans ».  
Le CSE a été convoqué (conformément à la procédure) et a demandé à ce que le complément de 
salaire soit versée par la Ligue (pour rappel, l’état, dans le cadre du chômage partiel, versera une 
indemnité représentant 70% du brut du salaire, soit 84% du net). Après consultation de l’ensemble des 
membres du Bureau, il a été décidé, à l’unanimité, de maintenir l’intégralité des salaires pour ceux qui 
seront déclarés en chômage partiel. Il a été précisé en amont, qu’il était essentiel que les congés payés 
soient, au préalable, apurés.   
 
 

 
Le Bureau décide d’envoyer les dossiers médicaux des arbitres de ligue et des 3 districts (Calvados, 

Manche, Orne), comme la saison passée.  Les documents de la saison dernière sont reconduits et 

seront envoyés par voie électronique avec une mise en ligne sur notre site Internet.  

 
Pour la caisse de péréquation des Coupes, le Bureau décide la solidarité totale des clubs, à savoir que 
même ceux qui ne sont pas rentrés en compétition devront être prélevés des frais. 
 
A noter tout de même que M. LERESTEUX a demandé aux services de ne pas envoyer les relevés 
pour le moment et de ne pas prélever les caisses de péréquation tout le temps de la crise sanitaire. Les 
districts sont dans la même lignée. 
  



 

 

 

 
- Clément LEREBOURS souhaite profiter de cette période pour appeler les Présidents de 

Districts pour le plan de développement régional FUSTAL  

- La région demande si les institutions et les clubs sont dans une situation délicate. Après avoir 

fait une tour de l’ensemble des membres, il semblerait qu’entre 60 et 100% des clubs soient en 

difficultés. 

- La DR souhaite que ‘on puisse diffuser un mail demandant aux éducateurs sportifs, sur la base 

du volontariat, de participer à l’effort national en gardant les enfants des personnels de santé. 

Le Bureau valide la diffusion de cette demande. 

- La réunion pour la certification AFNOR de notre IR2F aura lieu le 15/05 

- Sur Réseau Bleu, dans le groupe Comité Directeur, sont énoncées les actions mises en place 

par le service communication qui génère beaucoup de commentaires positifs sur les réseaux 

sociaux. A titre indicatif, le tournoi FIFA ESport (envisagé pour 128 inscrits) recense 

actuellement 833 inscrits – ils vont faire en sorte de pouvoir accueillir 1024 inscrits vu 

l’engouement. Des quizz « arbitrage et culture foot » rencontrent également beaucoup de 

succès ainsi qu’un challenge technique : ci-dessous le texte mis en ligne sur RB 

 
 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                               Roger DESHEULLES                
 

 


