Certaines dispositions inscrites dans le procès-verbal feront l’objet de
mesures correctives vu l’actualité au moment de la parution.
Présents : M. LERESTEUX, Président
Mme PORTELLO
MM BACOURT, CHANDELIER, CUCURULO, DESHEULLES, GIFFARD, BELLISSENT, DESMONS, FLAMENT,
GALLIOT, GUERRIER, GUESDON, KOCISZEWSKI, LEFRANCOIS, LEU, LIBERGE, LOUP, MICHEL,
MOERMAN, RAHO, ROUTIER et VOISIN.
Excusé : M. LOUISE
Assistent : Mmes ABERGEL et DAYAUX et M. MONTAGNE

M. LERESTEUX accueille les membres en leur souhaitant une bonne année 2020 et les remercie pour le travail
effectué en 2019. Il souhaite la bienvenue à Mme Florence LE MAISTRE. Il prend bonne note de la démission de
M. MASSARDIER et le remercie pour son travail et souhaite la bienvenue à Jean LIBERGE, Président en intérim
jusqu’à l’Assemblée Générale prévue le 28 février. Il excuse l’absence de M. LOUISE.
Tous les membres ont reçu une tablette permettant la transmission informatique des documents afférents aux
réunions et permettant d’éviter l’impression d’un nombre important de documents. Sébastien FARCY effectue une
présentation de l’outil.

Le Comité de Direction approuve le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2019.

M. LERESTEUX présente, au nom de la Ligue et de son Comité de Direction ses condoléances aux familles et
clubs pour le décès de :
 Guy ANTOINE, Ancien Président du District des Vosges et ancien membre du CA de la LFA
 Marie-Jeanne LEBRETON, belle-mère de Sauveur CUCURULO
 Richard DELAROCHE, Dirigeant ESP. ST JEAN DE LA HAIZE
 Johnny GARDIN, ancien joueur du FC ARGENTAN
 Michel LEVONNOIS, ancien dirigeant de l’AS JULLOUVILLE SARTILLY
 Yohann HARDY, joueur vétéran de l’ENT. S. BARBERY





Jack MONFARDINI, ancien secrétaire général DEF
Nathaël JULAN, joueur professionnel de GUINGAMP et ancien joueur du HAC
Jacqueline DELALANDE, sœur de Gilbert LEU (membre du Bureau du Comité de Direction)

M. LERESTEUX présente ses félicitations à :
 ESM GONFREVILLE, SM CAEN Calvados Basse-Normandie, US GRANVILLAISE et le FC de ROUEN
1899 pour leur excellent parcours en Coupe de France.
 ESM GONFREVILLE, SM CAEN Calvados Basse-Normandie, EVREUX FC 27 pour leur qualification en
16èmes de Finale de la Coupe Gambardella
 US GUERINIERE et HEROUVILLE FUTSAL pour leur qualification en 8èmes de finale de la Coupe Nationale
Futsal
 Tous les clubs normands pour leur parcours dans les différentes Coupes Nationales
 Julien LEMAITRE (AS JULLOUVILLE-SARTILLY), élève et membre de la section arbitrage d’Avranches
ayant été sélectionné en tant que Jeune Officiel UNSS pour diriger des rencontres de Football sur un
Tournoi International en Afrique
 Jean LIBERGE pour sa médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif

M. LERESTEUX fait état d’un courrier de remerciement de la Ligue de Football de Bretagne pour le prêt des boitiers
électroniques pour son Assemblée Générale.

Mme ABERGEL informe les membres que la Ligue va être auditée par l’AFNOR afin d’obtenir le renouvellement
du certificat qualité pour nos formations professionnelles d’éducateurs (échéance en mars). Pour rappel, l’obtention
de ce certificat est obligatoire pour bénéficier des financements légaux de la formation professionnelle (Pôle Emploi,
OPCO, Région etc …).
Avec l’aide de l’Institut de Formation du Football, un tarif préférentiel a été proposé aux IR2F (Institut Régional de
Formation du Football). Une réunion est prévue à la FFF, le mardi 25 février prochain, afin de préparer les ligues à
cette visite d’audit.
Une information concernant le foot loisir va être transmise prochainement aux instances et aux clubs avec deux
guides à la clé.
Concernant la campagne de l’Agence Nationale du Sport (CNDS), une information a été envoyée à tous les clubs
et instances pour fournir, avant le 30 juin 2020, les CERFA des différentes actions subventionnées. Les clubs
doivent transmettre les formulaires à leur district d’appartenance et ceux-ci doivent les envoyer à la FFF avant le 6
juillet.
Le Club des 100 femmes se réunira fin février 2020 pour une réunion commune entre les Ligues de Bretagne, Pays
de Loire et Normandie. Un séminaire aura lieu le 6, 7 et 8 mars à Valenciennes lors du Tournoi de France.

M. Adrien BAQUET vient présenter le projet DARTFISH aux membres du Comité de Direction. Cet outil permet
d’exploiter les vidéos filmées par les clubs (faits de jeu, actions etc …). L’analyse technique est intéressante pour
les clubs mais également les techniciens (arbitres, éducateurs, observateurs).
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M. MICHEL expose les négociations liées à la convention de mise à disposition des installations sportives avec la
Ville de Lisieux :
 Durée de 40 ans
 Exclusivité période scolaire
 Priorité hors période scolaire (avec un planning à effectuer en début de saison)
 Loyers : 9500 € HT / an
 Entretien aux normes FFF pris en charge par la Ville
Il fait part des prochaines étapes liées à celle-ci à savoir :
 la validation des membres du Comité de Direction. Après vote à main levée, elle est validée à l’unanimité.
 un vote des élus de la ville de Lisieux lors du prochain Bureau du Conseil Municipal fixé le 21 janvier
 puis un vote lors du Conseil Municipal lors de sa séance du 4 février prochain

M. LERESTEUX rappelle les derniers évènements regrettables ayant eu lieu et les décisions adoptées par le
Bureau du Comité de Direction notamment la création d’un groupe de travail constitué de toutes les parties
prenantes du football (liste ci-dessous) ainsi qu’une meilleure communication du quantum des sanctions infligées
par la Commission Régionale de Discipline (tableau mensuel anonyme).















Piloté par Jean-Michel KOCISZEWSKI
3 Présidents de Districts : Bertrand VOISIN, André LOUP, Jean LIBERGE (respectivement Présidents du
Calvados, de l’Orne et la Seine-Maritime)
Kerstie ABERGEL, Directrice de la LFN ou sa représentante, Charline DAYAUX, assistante de direction
Gilbert LEU, Président de la Commission Régionale de Discipline
Gilles BELLISENT, Représentant des arbitres au Comité de Direction
Emmanuel AUBERT, Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage
Les 5 Présidents des Commissions Départementales de l’Arbitrage
Un représentant de l’UNAF : Samuel GREMONT
2 arbitres : Loic DELISLE – Jérémy PIKORKI
1 délégué : Hervé GRANDET
2/3 Présidents : Laurent MOINAUX (SU DIVES CABOURG FOOTBALL), Thierry DESLANDES
(MALADRERIE O.S.)
2 éducateurs : Mohamed BACHIR (Directeur Sportif de l’US de BOLBEC), Vincent LAIGNEAU (Educateur
de l’US ALENCONNAISE 61)
Première réunion Mercredi 15 janvier 2020 de 15h à 17h

M. AUBERT, Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage, souligne l’importance de mettre rapidement le
groupe de travail en place car le climat est délétère et celui-ci pourrait permettre à tout le monde de retrouver une
certaine confiance pour repartir sur une relation saine.



Dates des finales de Coupe de Normandie
 20 – 21 juin 2020
 L’appel à candidature a été publié et la date limite est le 15 avril



Festival U13
 Le Comité de Direction valide la candidature d’Argentan.
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M. GALLIOT souhaite un respect des règlements par les districts – un contrôle sera effectué par la
Commission Régionale de Préformation

Football Féminin
 Marc ROUTIER souhaiterait établir une projection à 3 ans du football féminin
 Il réunira avant le prochain Comité de Direction les Présidents des Districts afin de réfléchir à une
harmonisation du développement au niveau régional.

 CFA Régional
Thierry MONTAGNE rappelle l’historique des relations avec le CFA Sport Animation Tourisme NORMANDIE et
précise qu’à partir du 1er janvier 2020, tout organisme de formation peut devenir CFA.
C’est ce que la FFF a décidé de faire via l’Institut de Formation du Football en créant le CFA des Métiers du Football.
La FFF a proposé à certaines ligues d’être pilote. Au vu de l’emploi du temps chargé, la LFN avait décidé de ne
pas se porter candidate.
Après enquête effectuée auprès de ces ligues pilotes, Thierry MONTAGNE pense que la LFN est en bonne posture
pour se positionner avec les CFA de la FFF, les missions étant quasiment identiques à notre ancien fonctionnement
avec le CFA Régional.
Après un débat autour cette question, les membres approuvent le passage vers le CFA des Métiers du Football.
Thierry MONTAGNE fait également un rapide retour de la visite de l’Institut de Formation du Football le 10 janvier
dernier.
 Validation des jurys BMF – BEF
Il propose également la composition des jurys appelés à valider les examens du BMF et BEF. Ceux-ci sont agrées
à l’unanimité (cf. annexe 1).

Florence LE MAISTRE propose le plan d’actions de la Commission Régionale de Féminisation et Développement
aux membres pour validation :
 Journée de la femme : 8 mars
 Finales de coupes : membres de la commission sur le terrain
 Challenge de la féminisation
 Action lors du match HAC / St Etienne
 Opération « spot » de dernière minute : la commission propose d’être disponible, à tout moment, pour les
clubs et/ou districts
Elle a budgétisé ce plan à 4000 € pour la saison. Le Comité de Direction le valide en l’état.
Elle présente également les différentes étapes du plan d’actions régional du football loisir.
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Kerstie ABERGEL fait état des procédures toujours en cours et du projet d’organisation des services de la Ligue.

Commissions
CR
Règlements
Contentieux

et

Personnes

Types

Poste

Gérard LECOMTE

Démission

Membre

Guy ZIVEREC

Démission

Membre

Michel ROUSSEAU

Intégration

Membre

Emmanuel CATHRINE

Intégration

Membre

CR Evènementiel

Le Comité de Direction valide ces mouvements.

Un point sur les licences est établi … les chiffres font apparaitre un retard de 5% par rapport à la saison passée.

Les sections départementales de l’Eure et la Seine-Maritime organisent en juin prochain le challenge André PETIT
à Oissel. Ils ont sollicité la Ligue pour une subvention de 2000€. Les membres acceptent cette sollicitation mais
demande à l’UNAF de présenter un bilan financier de cet évènement.
Les districts de l’Eure et Seine-Maritime précisent qu’ils ont également accordé une subvention de 800€.

5

Roger DESHEULLES informe qu’un appel à candidature a été lancé afin de recruter des délégués et souhaite les
former une fois la sélection terminée.

Avant de clôturer la séance, Jean LIBERGE souhaite que soit reconnu le travail difficile accompli par M.
MASSARDIER, confronté aux obstacles engendrés par la fusion de trois districts.


Le prochain Comité de Direction se tiendra le lundi 16 mars à 18 h 30 à Lisieux.

Le Président,

Le Secrétaire Général

Pierre LERESTEUX

Roger DESHEULLES
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