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1. Représentativité de l’Assemblée  
 

Nombre de Clubs : 221 
Nombre de Clubs présents : 154, représentant 69,68 % de l’ensemble des clubs 

 
Nombre de voix : 2 213 
Nombre de voix représentées : 1 716, représentant 77,54 % du total des voix 

 

2. Ouverture de l’Assemblée Générale Elective  
 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 10h16. 
 
« Jean-Yves CADIET, Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales va vous présenter 
les modalités de vote. » 

 

3. Modalités de vote                                                                                    Jean-Yves CADIET  
 

Mon intervention vise à vous présenter les conclusions de la Commission Départementale de Surveillance des 
Opérations Electorales. 
 
La Commission s’est réunie le 31 août 2020 afin d’étudier la recevabilité de l’ensemble des candidatures reçues. 
 
Une seule liste intitulée sous le vocable « Actions et Passions 2020-2024 » conduite par Alain MARTIN, 
Président sortant, a fait acte de candidature. 
 
La liste « Actions et Passions 2020-2024 » ayant rempli les conditions de forme et d’éligibilité tant générales que 
particulières fixées aux articles 13.2 des statuts, la Commission la dit éligible. 

 

4. Présentation de la liste candidate « Actions et Passions 2020/2024 »  
 
« La liste que je conduis à leur demande est composée de dirigeants bénévoles. Je répète de bénévoles qui ne 
demandent rien et qui œuvrent avec passion. 
Notre département étant découpé en 11 secteurs, chacun est doté d’un élu en responsabilité. 
 
Je laisse Daniel Moulet vous en faire la présentation » 
 
Les vingt candidats : 
 

MARTIN Alain,  Individuel, tête de liste  Président 
AUTIN Evelyne,  Alerte de Méan   Représentante des Féminines 
BLOINO Olivier,  Saint Sébastien F.C.  Représentant des Éducateurs 
BOUTIN Patrice,  E.S. Haute-Goulaine 

Procès-Verbal 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
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Salle Capellia à La Chapelle-sur-Erdre 
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BRIAND Jean-Luc  A.O.S. Pontchâteau 
CHAPELET Alain  F.C. Gétigné Boussay 
CHAUVIER Lydie  Individuelle 
COUFFIN Yvon   A.C. Chapelain  Médecin 
DENIS Patrick   E.S. Dresny Plessé 
GANTIER Didier  Individuel   Représentant des Arbitres 
GORAUD Dominique Nantes Sud 98 
GUERIN Jean-Charles  Pornic Foot 
GUET Patrice   A.S. Mésanger 
LE CLERE Patrice  Individuel   Vice-Président 
LE GLEDIC Georges  F.C. de Brière 
LE VIOL Alain   U.S. Thouaré 
MOULET Daniel  A.C. Chapelain   Secrétaire Général 
PESLIER Jérôme  Individuel  Trésorier 
PILET Dominique  Alliance Sud Retz 
ROUINSARD Jean-Luc AS Sautron 

 
Le programme est présenté par Daniel Moulet et figure en annexe 

 
Le programme technique est présenté par Dominique Pilet et figure en annexe 

5. Vote pour la liste « Actions et Passions 2020/2024 »              Jean Yves CADIET 
 

 
Conformément à la réglementation électorale, les votes des votants sont les suivants : 
 

221  votants inscrits 
2 213  voix présents 

130  votants ayant voté 
1 495  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 263 84,48 % 
Contre 232 15,52 % 

 
La liste « Actions et Passions 2020/2024 » est élue avec 84,48%. 

6. Election de la Délégation des Clubs de District aux Assemblées de Ligue 
 

 

Intervention de Jean-Yves CADIET, Président de la Commission Départementale de Surveillance des Opérations 
Electorales. 
 
« Je vous rappelle l’article 12.5.6 des Statuts : 
- les « clubs de District » sont les clubs ne répondant pas à la définition de « club de Ligue ». 
- les « clubs de Ligue » sont les clubs dont l’une au moins des équipes est engagée pour la saison en cours dans 
un championnat organisé par la Ligue ou par la Fédération. 
 
Sur la foi des candidatures présentées ayant rempli les conditions de forme et d’éligibilité tant générales que 
particulières fixées aux articles 12.5.6 et 13.2 des statuts, la Commission a donné un avis « favorable » à 7 
candidatures au titre de représentants de clubs aux Assemblées Générales de Ligue. 
 
Les modalités de vote : 
Cas général : Le nombre de voix recueilli par chaque candidat détermine si celui-ci est délégué ou suppléant, 
étant entendu que les 11 personnes recueillant le plus grand nombre de voix (majorité absolue des suffrages 
exprimés au 1er tour ou majorité relative au 2nde tour) sont élues en tant que délégué, les suivantes étant alors 
élues en tant que suppléant.  
Il n’y a ici que 7 candidatures pour 11 postes à pourvoir, les candidats ayant reçu une majorité absolue des 
suffrages exprimés au 1er tour ou une majorité relative au second seront élus au titre de titulaire. 
 
Présentation des candidats : 
 
Sont soumis au vote : 
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2544472285 AUTIN Evelyne   Alerte de Méan 
430 645 887 BOUTIN Patrice  E.S. Haute-Goulaine 
450 618 289 CHAPELET Alain F.C. Gétigné Boussay 
499 061 155 DENIS Patrick  E.S. Dresny Plessé 
499 061 201 GANTIER Didier Individuel 
430 695 798 GORAUD Dominique Nantes Sud 98 
499 061 239 GUET Patrice  A.S. Mésanger  
 

7. Résultats du vote sur la Délégation des Clubs de District 
 

 

Jean-Yves CADIET présente les résultats des votes :  
Pour 221 votants inscrits et 2 213 voix présents 

Les 7 candidats sont élus : 
• AUTIN Evelyne (Alerte de Méan) avec 94,27% 

138  votants ayant voté 
1 605  voix exprimées 

 
Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 513 94,27 % 
Contre 92 5,73 % 

 
• BOUTIN Patrice (E.S. Haute-Goulaine) avec 94,61% 

138  votants ayant voté. 
1 613  voix exprimées. 

 
Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 526 94,61 % 
Contre 87 5,39 % 

 
• CHAPELET Alain (F.C. Gétigné Boussay) avec 95,75% 

136  votants ayant voté 
1 576  voix exprimées 

 
Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 509 95,75 % 
Contre 67 4,25 % 

 
• DENIS Patrick (E.S. Dresny Plessé) avec 91,54% 

138  votants ayant voté. 
1 607  voix exprimées. 

 
Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 471 91,54 % 
Contre 136 8,46 % 

 
• GANTIER Didier (Individuel) avec 92,79% 

138  votants ayant voté. 
1 622  voix exprimées. 

 
Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 505 92,79 % 
Contre 117 7,21 % 
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• GORAUD Dominique (Nantes Sud 98) avec 94,78% 
137    votants ayant voté. 

1 609    voix exprimées. 
 

Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 525 94,78 % 
Contre 84 5,22 % 

 
• GUET Patrice (A.S. Mésanger) avec 93,70% 

136  votants ayant voté. 
1 588  voix exprimées. 

 
Candidat Voix Pourcentage 
Pour 1 488 93,70 % 
Contre 100 6,30 % 

 

8. Intervention d’Alain MARTIN  
 

 
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous renouvelez. 
 
Le bénévolat au sein du District de Football de Loire-Atlantique est une priorité car sans eux, pas de District, ou 
tout au moins pas celui qui existe aujourd’hui. 
 
L’écoute c’est la base de tout. La discussion et le dialogue permettent de construire en ayant pour objectif la 
passion de notre football. Elle ne peut se faire que dans une relation de proximité au sein de nos clubs. Je veux 
un District accessible, une équipe à votre écoute et, comme promis, un pied dans les dossiers et un sur les 
terrains. 
 
Très rapidement, je vais constituer une équipe de Présidents de clubs qui vont être pour nous un relais sur les 
terrains. 
Nous avons mis en place une nouvelle organisation concernant nos compétitions pour la saison 2020/2021.  
Mais avant d’en arriver là, j’ai consulté un certain nombre de Présidents. 
 
Ce sont ces personnes qui vont composer ce groupe. Ils m’ont donné leur accord. 
Leurs missions : 
- Ecouter les clubs de leur environnement 
- Rapporter comment cela se vit 
- Suggérer des évolutions 
Qu’ils en soient remerciés. 
 
Avant de laisser la parole à notre Président de la Ligue du Football Amateur, je me dois de remercier Claude 
Hamon. 
Claude Hamon est entré au District de Football de Loire-Atlantique à la Commission des Débutants en 1997 ; il 
a été élu au Comité de Direction en 2008 et a été membre  
- du corps des délégués depuis 2006,  
- de la commission Evènementiel depuis 2015, 
- de la commission Foot à l’école depuis 2017 et du Sport Adapté depuis 2018 
Il quitte le Comité de Direction à compter de ce jour. 
 
Je laisse Marc Debarbat lui remettre la médaille de vermeil de la Fédération Française de Football. 

9. Intervention du Président de la Ligue des Pays de Loire            Gérard LOISON  
 

Merci Alain,  
Monsieur le Président de la LFA,  
Monsieur le nouveau et l’ancien Président du District de Loire-Atlantique,  
Mesdames et Messieurs du Comité Directeur, Mesdames et Messieurs représentants les clubs, chers amis.  
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Que dire dans la situation où nous sommes si ce n’est de féliciter Alain Martin et son équipe d’une part pour sa 
brillante réélection et d’autre part pour la qualité de cette AG. Je vous l’avais dit l’an dernier déjà. Force nous est 
de reconnaitre qu’elle est remarquablement organisée, et de le remercier aussi pour avoir mis en place un 
système qui fait que normalement nous devrions tous sortir indemne de cette matinée de travail.  
Bravo Alain, tout ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas pour nous surprendre. Je retiendrai cette volonté 
réaffirmée dans le cadre du Projet de mandature à revenir de toujours consulter les clubs. Il me semble bien que 
ce soit la tâche la plus importante des dirigeants du foot à quelques niveaux qu’ils soient, vous êtes au cœur de 
nos préoccupations et votre Président de District vient de vous le rappeler. 
Il met en place une organisation destinée à vous écouter et pas seulement, mais aussi pour vous entendre et 
mettre en œuvre des pratiques et des dispositions qui vous seront directement utiles. Rien que pour cela, Alain : 
bravo, chapeau.  
Pour ce qui nous concerne, un mot simplement : penser à bien faire appliquer la règle dans vos clubs, je sais 
que ce n’est pas facile, mais j’ai trop vu ces dernières semaines, plein de gens sur les stades, joyeux comme il 
se doit puisque si on joue au football, c’est pour le plaisir, mais ne portant pas de masque. Le risque que nous 
courons si nous ne le faisons pas appliquer c’est tout simplement l’arrêt de notre activité et comme nous l’avons 
dit dans un slogan récent, si on aime son club, on porte le masque.  
Ça il faut que vous en soyez conscient, mesdames et messieurs les présidents. C’est à vous qu’il appartient de 
conduire cette action qui fait que nous irons à la fin de la saison ou nous n’irons pas. Il faut vraiment tout faire 
pour ne pas reconnaitre une année comme celle de l’an dernier qui a entrainé tant de traumatismes chez 
chacune et chacun d’entre nous. Voilà ce que je voulais vous dire, vous remercier pour toutes les actions que 
vous conduisez au quotidien et puis vous dire, aussi, au revoir, car pour ce qui me concerne dans trois mois, 
j’aurai terminé ma mission et je repartirai dans mon club de toujours, faire ce que vous faites au quotidien.  
Merci de m’avoir écouté et encore félicitations au président et à son équipe. 
Vive le football. 
 

10. Intervention du Président de la Ligue de Football Amateur Marc DEBARBAT 
Bonjour à toutes et à tous,  
Je crois qu’il y a quelques dames, mais je n’en ai pas vu beaucoup,  
Félicitations parce que dans ce monde un peu compliqué comme celui du football, c’est un peu compliqué pour 
vous mesdames de faire votre place. Il nous parait important d’arriver à avoir la mixité au niveau de nos 
instances et aussi au niveau des clubs. Je ne reviens pas sur l’élection, sur la tenue de cette assemblée et 
Gérard LOISON l’a dit, Assemblée Générale exemplaire, dans une salle magnifique, je vous avoue que tout le 
monde serait content d’avoir des installations comme ça à disposition, c’est vraiment exceptionnel d’avoir de 
telles installations et de mettre à disposition du sport en général et du football en particulier. 
Alain, félicitations, il y a quelques temps tu m’as dit, je vais arrêter, etc... On se connait depuis quelques années, 
je pense que vous faites un super travail au niveau du district, tu l’as dit et ça a été dit dans ton programme, tu as 
une belle équipe, aussi, parce que je n’oublie pas l’équipe. Un bon capitaine, un bon entraineur, ne peut avoir de 
résultats que s’il a les joueurs. On voit rarement un très bon entraineur avec de mauvais joueurs avoir des 
résultats, l’inverse aussi est vrai. Il faut les deux et donc bravo. Ne changez rien, continuez.  
Souvent tu nous pousses au niveau de la Fédération, un peu trop vite, tu as à peu près une idée au quart 
d’heure, donc à un moment il faut te freiner parce que tu es bien gentil mais il faut parfois se calmer, mais cela 
permet de nous aiguiller, de nous faire avancer, de faire avancer tout le monde, tu n’es pas le seul, soyons clair, 
tu n’es pas le seul en France, mais c’est grâce à des gens comme toi que l’on booste le football et on avance 
vers des choses qui nous permettent d’aller vers les clubs. J’ai bien aimé dans votre programme, le reflet de ce 
que l’on fait à la Fédération, je le dis et le répète, le club c’est le cœur de nos préoccupations. Aujourd’hui si vous 
n’étiez pas là, les Présidents de clubs, les dirigeants de clubs, les accompagnateurs, les éducateurs, etc.., si 
vous ne faisiez pas tout ce que vous faites, le District n’existerait pas, les Ligues n’existeraient pas et la 
Fédération non plus.  
On ne vous remerciera jamais assez, le travail est compliqué, ce n’est pas toujours évident, les mentalités ont 
changé depuis de nombreuses années, je ne parle même pas du Covid. Ce n’est pas le football que l’on a connu 
il y a quelques années, ce n’est pas non plus la société que l’on a connue. Les comportements sont un peu 
différents et ça vous l’avez de plein fouet au niveau des clubs parce que le club c’est le rôle de la société et ça 
vous le faites parfaitement tous les week-ends.  
N’oublions pas que le sport en général, et le football en particulier, a un rôle social très important à jouer. 
Dernièrement je discutais avec un Président de Conseil Départemental qui disait quand j’investis 1€ dans le 
sport, j’économise entre 3 et 5€ sur des dégradations. Le football ça reste un jeu, on n’est pas à des niveaux, à 



6 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE ATLANTIQUE – 26 SEPTEMBRE 2020 

 

part les pros, où l’enjeu prime sur le jeu, on parle de football loisirs. On joue pour gagner, pour se faire plaisir 
mais ce n’est pas la guerre, à la fin du match on doit être capable de se saluer, d’aller boire un verre avec 
l’équipe adverse, de refaire le match, de discuter. Malheureusement cela a été oublié sur beaucoup de terrains et 
même à de petits niveaux, soyons clair, le joueur qui évolue en compétition de District à 20-25 ans, s’il avait dû 
être pro et gagner sa vie ça se saurait, il faut vraiment dédramatiser.  
Tout ça c’est à vous, à nous dirigeants de montrer l’exemple, de rappeler notre rôle social, et le rôle de chacun. 
On arrête de critiquer les arbitres, les éducateurs, l’entraineur. Les parents autour des terrains sont tous 
dirigeants, entraineurs, arbitres, je suis effaré quand des gens autour du terrain vont voir un hors-jeu à 80 mètres 
le dos tourné à la buvette. En Loire-Atlantique c’est un peu une exception, mais dans beaucoup d’endroits, on ne 
trouve pas d’arbitre, je ne comprends pas il y en partout sur les mains courantes. L’arbitre a le droit de se 
tromper, comme un joueur a le droit de se tromper, ce ne sont que des hommes. 
Bravo pour le travail que vous faites dans un contexte difficile, qui plus est aujourd’hui. Cette pandémie nous est 
tombée dessus, ça a été compliqué, vous l’avez vécu. On a été amené à prendre des décisions pour la fin de 
saison, bonnes ou mauvaises, mais au moins il fallait agir, il y a eu des mécontents, il y a eu des contents. J’en 
parlais avec la Ministre chargée des Sports, elle avait reçu des courriers de députés qui n’étaient pas contents 
pour tel ou tel club, je lui ai dit que si on avait pris d’autres dispositions ces mêmes députés seraient intervenus 
pour d’autres clubs. Certains ont de la rancœur, mais c’est normal. Il faut regarder l’avenir d’un côté positif, c’est 
à nous de donner l’impulsion, il ne faut pas tomber dans la sinistrose.  
Certains me demandent si on a prévu les modalités d’arrêt des championnats, mais on n’a pas l’intention 
d’arrêter, on va tout faire pour que le football continue, les gens ont envie de faire du sport, ont envie de 
pratiquer. C’est une vraie demande par rapport au rôle social de notre sport, si on ne le fait pas cela, va 
engendrer du football sauvage, d’autres soucis.  
Cela passe par le respect du protocole qui a été fait en collaboration avec le Ministère, avec les médecins, avec 
les ARS et qui évolue régulièrement en fonction des situations, et qui, c’est triste à dire, ne va pas en 
s’arrangeant. On voit encore des gens qui ne respectent pas les règles que l’on a édictées, on compte vraiment 
sur vous pour les faire respecter, il y a des choses basiques, du genre : dans les vestiaires ne rentre pas tout le 
monde ; les spectateurs, a minima, portent le masque. Il ne faut pas non plus aller au conflit, vous avez vu ce qui 
est arrivé au chauffeur à Bayonne. Ce n’est pas notre rôle d’intervenir, il faut faire de la pédagogie et si les gens 
ne veulent pas, c’est de votre rôle d’aller vers les collectivités locales propriétaires des terrains ou vers les 
autorités compétentes. Si ce sont des joueurs, alors ce sera passage devant la Commission de discipline. Si on 
ne montre pas l’exemple, comment voulez-vous que les autres le fassent. Je suis très optimiste, globalement, 
c’est respecté, il y a des améliorations et on travaille régulièrement avec les Présidents de Ligue, de District pour 
faire avancer les choses. Mais on ne jouera pas au détriment de la santé. Lorsqu’un Préfet ou une ARS ou un 
Maire décide de mesures plus restrictives, on n’ira jamais contre. 
On continue d’avancer, la vie continue. La différence avec la LFP c’est que nous ne sommes pas indépendants 
financièrement, nous dépendons des ressources de la Fédération, le budget de la Fédération c’est 300 millions, 
un tiers est consacré au football amateur, ça a doublé en huit ans. Pour les ressources, seulement 6% 
proviennent des ressources du football amateur, on est dépendant des droits TV et aussi des recettes de l’équipe 
de France, des recettes markéting et des partenaires liés aux Equipes de France. On sera amené à faire des 
choix budgétaires parce que tous les matchs de l’Equipe de France vont se dérouler à huis clos, on ne sait pas 
ce qu’il en sera à partir de janvier mais cela impacte le budget, chaque match c’est normalement des recettes de 
1,5 million et on a aussi des craintes avec nos partenaires Volkswagen et Nike, s’ils nous quittaient il faudra 
revenir sur terre. 
Pour le football amateur, le Fonds de Solidarité mis en place grâce à la Fédération, on a maintenu toutes les 
aides. Pour la saison prochaine on a revalorisé ces aides, on a augmenté de 50% le budget du Fonds d’Aide au 
Foot Amateur, pour l’emploi, notamment à destination des clubs évoluant en départemental. On a augmenté le 
budget formation, on croit beaucoup à la formation, on est là pour vous aider, on développe des formations à 
distance, surtout pour les dirigeants. 
On compte sur vous, n’hésitez pas à faire remonter vos doléances et on y répondra, c’est important que l’on vous 
écoute. 
Bon courage, on compte sur vous » 
 
Alain MARTIN remet à Marc DEBARBAT, le trophée du District en date de ce jour et au nom de la nouvelle liste   
« Actions et passions 2020 -2024 ». 

11. Intervention du Conseil Départemental                                   Malika TARARBIT  
 

Monsieur le Président, Alain MARTIN, 
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Je suis ravie d’être à nouveau parmi vous ce matin et je vous félicite également pour votre réélection.  
Monsieur le Président de la Ligue du Football Amateur je vous souhaite le bonjour.  
Je salue également l’ensemble des membres du Comité Directeur et tous les Présidents et Présidentes 
présentes ce matin. 
Au niveau du Département, comme vous qui êtes directement impactés par cette pandémie, tous nos repères 
sont bouleversés. Sachez qu’au Département dès que l’on a été confiné, le 16 mars, on a eu des services très 
efficaces. Je peux aussi faire une parenthèse et dire que quand les fonctionnaires sont décriés, là nous étions 
ravis de les avoir à nos côtés puisque pour être opérationnel tout de suite et immédiatement nous l’avons vécu. 
Nous avons travaillé énormément sur la question qui vous concernait tous : la perte de recette du fait de l’arrêt 
total des matchs et des évènements.  
Nous avons opté pour le vote du Fonds de soutien citoyen en direction du sport, en direction de la culture et pour 
ce Fonds, on a donné une somme précise et très rapidement on s’est aperçu que cette somme n’allait pas 
suffire. 
On a doublé ce Fonds et il va courir jusqu’à l’année 2021. On sait que les impacts ne sont pas que là, 
aujourd’hui, mais à la rencontre de différents clubs, on s’est aperçu que du fait qu’il y ait moins de déplacements, 
il y a un impact, sur les comptes d’exploitation et de fonctionnement, du coup il y a une trésorerie qui permet 
quand même de vivre, mais c’est plutôt en 2021 qu’il risque d’y avoir des soucis. Du coup, les services sport du 
Département sont à votre écoute pour que vous puissiez déposer une demande de soutien et d’aide si vous en 
avez besoin. 
Hormis cela, qu’avons-nous fait pour poursuivre malgré tout et continuer ce qui avait été fléché. C’est-à-dire 
qu’en direction des clubs, il y a effectivement le District avec lequel on travaille main dans la main depuis des 
années et toute la dynamique que vous mettez en place correspond tout à fait aux compétences et aux objectifs 
du projet stratégique du département. 
Pendant le confinement on a tous rêvé de sport et on a très vite compris que c’est le sport qui nous maintenait 
aussi mentalement. Tout ce que vous avez dit ce sont les fondamentaux que l’on défend au département, c’est-
à-dire le sport pour tous, le sport pour les personnes en situation de handicap physique, mental, le féminin au 
niveau du foot, elles montrent l’exemple plus que plus et pour tous les publics qui ont besoin que l’on aille les 
chercher par une pratique et une cohésion sociale. 
Et vous les clubs, tous les jours vous êtes là et vous imaginez ensemble pour que cette cohésion vive au jour le 
jour. 
Politiquement, c’est vrai, il ne faut pas que l’on oublie que le sport ne doit pas être relégué, même si en ce 
moment on est tenu par les barrières sanitaires, mais il ne faut pas que l’on oublie que le sport a une part 
importante. Quand j’ai appris que le sport était rattaché à l’Education Nationale, je dis que c’est très bien, c’est 
vrai que l’E.P.S. à l’école c’est indispensable. On a des Comités de sport scolaire qui œuvrent aussi au niveau 
du département, ils font des actions éminemment intéressantes et pertinentes.  
Il ne faut pas que l’on oublie que le club, c’est autre chose que le sport à l’école, là vous engagez les jeunes à 
faire un véritable choix et pour le coup le football est encore un sport universel pratiqué partout, mais le sport 
structuré fait partie aussi du développement citoyen. On sait très bien que les jeunes que vous arrivez à attirer 
vers vous dans les clubs pour qu’ils pratiquent le week-end, participent à des rencontres départementales et 
régionales, ça les construit en dehors de la sphère scolaire, les deux sont complémentaires. 
Il ne faut pas que l’on oublie parce que ça pourrait être une petite variable d’ajustement ou on dirait comme la 
culture, que le sport c’est secondaire et que vous fléchez nos intentions sur d’autres actions pour sortir de cette 
pandémie. 
Pour ce qui est de nos compétences départementales, il y a tout ce qui se passe autour des terrains, on a 
réfléchi, avec le District, avec l’ensemble des élus du Département, avec le service des sports et on constate 
qu’autour des terrains ce n’est pas toujours facile. On a projeté avant cette pandémie, on a travaillé autour des 
incivilités main dans la main avec le C.D.O.S., l’Etat et le Département. On a ajouté à cela la question des 
violences sexuelles, le sport a été entaché sur ces questions-là. On le prend à bras le corps et on a pris 
l’engagement de subventionner l’association ressource qui s’appelle : colosse aux pieds d’argile. Plutôt que de 
mettre un couvercle là-dessus, on s’est dit qu’il faut faire du préventif en en parlant.  
Et puis il y a la question de tout ce que vous pouvez avoir en plus autour de la pandémie, dans votre équipe, 
dans le club. Il faut savoir que l’on a embauché deux vacataires qui sont à votre service pour discuter, échanger 
et résoudre avec vous les problèmes et trouver, ensemble, des solutions. 
On continue d’œuvrer à vos côtés pour faire vivre cette discipline footballistique. Par rapport à cette pandémie, 
respectons les gestes barrières pour ne pas, qu’à nouveau avec la Covid, tout soit terminé. 
Quand je vous entends, avec cette belle dynamique que vous avez, je suis à chaque fois subjuguée par tout ce 
que vous faites et vous êtes innovants, imaginatifs. Tout ce que vous avez écrit dans votre projet en termes 
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d’innovations et d’actions ce ne sont pas des vains mots et tous les jours vous les mettez en place sur le terrain. 
Je vous félicite et ça me met du baume au cœur, parce que tout ce que vous faites, cette pandémie vous l’aurez, 
vous la dépasserez et vous innoverez encore. 
Je vous souhaite une bonne saison, j’espère que l’on viendra à bout de cette pandémie et qu’enfin les masques 
tomberont.  
Alain MARTIN remet à Malika TARARBIT, le trophée du District en date de ce jour et au nom de la nouvelle liste 
« Actions et passions 2020 -2024 ». 

12. Clôture de l’Assemblée Générale Elective  
 

En 2008, je prenais la Direction du District et je m’en rappelle j’avais annoncé que je ne saurai pas gérer le 
District autrement que la gestion d’une entreprise et je vous le confirme. Le District continuera à être géré 
comme une entreprise.  
Autour du District, gravitent plus de 200 personnes, 14 salariés et un peu plus de 180 bénévoles, en 
comprenant les 20 élus qui composent le Comité Directeur. 
 
Nous ne sommes pas toujours d’accord sur l’application des règlements et sur les sanctions sportives ou 
disciplinaires ; mais sachez que nous continuerons à les appliquer. Nous lutterons contre les incivilités et 
particulièrement sur les fraudes concernant l’identité des joueurs ou des dirigeants présents lors des 
rencontres. 
 
J’insiste de nouveau pour que tous ensemble, nous appliquions les protocoles avec l’appui du référent COVID-
19 que vous avez désigné afin qu’il soit vigilant sur tout dysfonctionnement pour permettre la reprise de nos 
compétitions ce week-end dans les meilleures conditions. 
 
Tous ensemble luttons contre ce virus qui nous empêche de pratiquer tel qu’on le voudrait notre sport favori. 
C’est grâce à notre passion que nous pouvons avancer dès demain… 

 
 

Alain MARTIN, Président, clôt l’Assemblée Générale Elective à 11h23. 
 

 
Le Président, 
Alain Martin 

Le Secrétaire, 
Daniel Moulet 

 

  



RENFORCER, FORTIFIER,  
AFFIRMER, PERENNISER 
LA PLACE DU DISTRICT 
AU SEIN DE LA LIGUE

ŒUVRER POUR QUE LE 
DISTRICT CONSERVE 

UNE GESTION 
AUTONOME, SAINE ET 

TRANSPARENTE

INVENTER LE FOOTBALL 
DE DEMAIN

CAPITALISER 
DEVELOPPER LES 

ACQUIS DES 
PRECEDENTES 
MANDATURES



MARTIN Alain Individuel Président

AUTIN Evelyne Alerte de Méan Représentante des Féminines

BLOINO Olivier Saint Sébastien FC Représentant des Educateurs

BOUTIN Patrice ES Haute Goulaine

BRIAND Jean Luc AOS Pontchâteau

CHAPELET Alain FC Gétigné Boussay

CHAUVIER Lydie JGE Sucé sur Erdre

COUFFIN Yvon AC Chapelain Médecin

DENIS Patrick ES Dresny Plessé

GANTIER Didier Individuel Représentant des Arbitres

GORAUD Dominique Nantes Sud 98

GUERIN Jean Charles Pornic Foot

GUET Patrice AS Mésanger

LE CLERE Patrice Individuel Vice-Président

LE GLEDIC Georges FC de Brière

LE VIOL Alain US Thouaré

MOULET Daniel AC Chapelain Secrétaire Général

PESLIER Jérôme Individuel Trésorier

PILET Dominique ASR Machecoul

ROUINSARD Jean Luc AS Sautron





• Poursuivre le développement du Sport Adapté
• Développer le FOOT5 et promouvoir les terrains spécifiques
• Assurer une assistance auprès des Référents FMI
• Maintenir une organisation identique féminin – masculin
• Continuer la structuration du football féminin (U6 à seniors)
• Poursuivre le développement, le suivi et l’accompagnement des clubs autour du PEF
• Pérenniser le Challenge du Respect qui valorise le bon comportement des équipes, des

Dirigeants et des parents
• Organiser le Fémi Plage événement majeur pour le développement du football féminin

et de la féminisation
• Poursuivre le développement du « Foot à l’école »
• Reconduire le Challenge de la Féminisation qui récompense les femmes qui

s’investissent dans leur club

AGIR

INNOVER
• Réunir périodiquement les acteurs du football, pour mettre en place des REX (retour

d’expérience), des analyses des pratiques.
• Structurer le football Loisir et ses nouvelles pratiques
• Ecouter et travailler avec les jeunes et les seniors pour construire le football de demain
• Mettre en place un groupe de réflexion composé de Présidents de Club, force de

proposition, de conseil, d’alerte.
• Créer et mettre en valeur le Challenge de la citoyenneté
• Construire une formation « recyclage » à destination des arbitres bénévoles de club
• Imaginer des nouvelles pratiques (foot en marchant, golf foot, fit foot)
• Développer la communication par visioconférence, par vidéos, ou sur les réseaux

sociaux
• Créer, mettre en place une Coupe de District FOOT5, jeunes et seniors

ACCOMPAGNER
 Accompagner les clubs dans leur structuration
 Aider à la mise en place d’un projet club, éducatif et social
 Mise en place d’actions dans le cadre du Programme Educatif Fédéral (PEF)
 Former les dirigeants, les acteurs du football dans les clubs
 Assurer une assistance aux clubs, le week-end par la mise à disposition d’un numéro

d’urgence



 Réorganiser les secteurs en tenant compte de l’organisation administrative des
Communautés de communes, de l’évolution démographique et de la répartition des
licenciés dans les clubs

 Une équipe de proximité avec un élu en Responsabilité sur chacun des secteurs, il est
connu par l’ensemble des clubs de son secteur, il est le relais de PROXIMITE avec le
District. Il est à l’écoute de ses clubs et organise des moments d’échange, de partage
d’information et d’expérience

 Les formations et informations animées par le District se font dans les Clubs,
directement dans les secteurs

ECOUTER

 Mettre en place des circuits d’information, de capacités d’écoute, de moments
d’échanges pour être toujours au plus près des clubs, des acteurs du football et de
leurs préoccupations



 Faire connaître et vulgariser les différentes évolutions Techniques, Réglementaires,
Administratives et Juridiques

 Informer, périodiquement, par le site Internet, la News letter, Facebook, Instagram de la
parution des différents Procès Verbaux de Commission

 Par le biais du site Internet, de la revue du PEF, de Facebook, d’Instagram, de journaux
périodiques, faire partager les retours d’expérience, les innovations, les manifestations
spécifiques mises en place par les acteurs du football dans les clubs

 Mettre en valeur, faire partager, faire connaître, à travers des vidéos, des reportages, les
initiatives des clubs et les événements marquants du District

 Organiser des moments d’échanges entre les clubs, le District, les acteurs du football
 Capitaliser et tenir compte des remarques, des propositions, des axes de progrès et

d’amélioration proposés par les acteurs du football

COMMUNIQUER

 Former des arbitres espoirs
 Optimiser la formation des observateurs
 Assurer un accompagnement et un meilleur suivi des arbitres débutants
 Renforcer le Tutorat des jeunes arbitres
 Détecter et assurer le suivi des arbitres ayant un potentiel d’évolution
 S’assurer que chaque club possède un référent arbitre formé
 Former les arbitres bénévoles de club
 Former au sein des clubs, les dirigeants, les arbitres, les présidents, les éducateurs et les

secrétaires
 Concevoir et mettre à disposition des clubs des outils pédagogiques pour les aider à

animer des formations vers leurs bénévoles
 Développer des formations sur le rôle du référent PEF de club

 Former les Référents Feuille de Match Informatisée, les Délégués au match,

 Mettre en place un « recyclage annuel » pour les arbitres bénévoles de club
déjà formés

 Mettre en place la formation des Référents en Arbitrage avec le Kit de formation
développé par la FFF (DTA)

 Elaborer, concevoir, animer des formations « à la carte » en répondant aux besoins
spécifiques des clubs

FORMER



COMPETITIONS

EQUIPE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE

FINANCES - COMPTABILITE
SECRETARIAT DU PRESIDENT

PRÉSIDENT

GESTION DES 
COMPETITIONS

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Comité de Direction 
représenté par son

Bureau

COMMISSION MEDICALE

JURIDIQUE
FOOTBALL

ANIMATION ET 
SCOLAIRE

ACTEURS DU 
FOOTBALL

CORPS DES DELEGUES

VETERANS

DISCIPLINE

APPEL DISCIPLINE

SPORTIVE

FOOTBALL 
D’ANIMATION

PRE COMPETITIONS 
U13

EVENEMENTIEL FOOT 
D’ANIMATION

ARBITRES

APPEL

OPERATIONS 
ELECTORALES

STATUT ARBITRAGE FOOT A L’ECOLE

OBSERVATEURS

JOUEURS

DIRIGEANTS

TERRAINS ET 
INSTALLATIONS 

SPORTIVES

LOISIRS-DETENTE

REFERENTS

FORMATION

COMMUNICATION
EVENEMENTIEL

FOOT ADAPTE







4 ANNEES – 4 AXES – 4 CTD

Les Conseillers Techniques ont un rôle 
d’appuis, de soutiens des collègues en 

charge des dossiers techniques

« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double »
Isaac Newton

Le 
PROJET 

CLUB

Les 
LOISIRS

Le SPORT 
ADAPTE

Le PERFECTIONNEMENT 
TECHNIQUE et la 

formation continue des 
Educateurs



LE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET 
LE SUIVI DES EDUCATEURS

Le District de Loire-Atlantique s’est doté
d’un très bel outil : l’espace Noël Le
Graët.
Il nous fait bénéficier d’un terrain de
FOOT5 permettant de renforcer le
perfectionnement de nos jeunes
joueurs/joueuses du département mais
aussi de pouvoir recevoir les éducateurs
dans la salle de formation pour échanger
avec les Conseillers Techniques sur les
problématiques rencontrées dans leur
club au regard des attendus et exigences
techniques

Intérêts :
 Avoir un suivi plus régulier d’un groupe de joueurs (joueuses) identifié(e)s,

les faire s’entraîner avec un niveau de jeu et d’exigence supérieur.
 Inviter les éducateurs pour échanger sur les attendus et exigences des

joueurs/joueuses (formation continue)

UN SEUL LIEU PERMETTANT DE RÉPONDRE À PLUSIEURS OBJECTIFS

Publics visés :
 Les Gardien(ne)s de Buts, les jeunes U12-U13 G et F et U14 G et F et U15 F
 Les arbitres pour des sessions

de travail athlétique et physique, 
de vivacité, coordination et renforcement musculaire

pour des ateliers de prise de décision, de lucidité, de réactivité



LE PROJET CLUB

« Le champion invente demain »,

Les clubs se retrouvent face à de
nouveaux défis sociétaux…. Ils
doivent se réinventer, repenser les
modèles d’hier pour demeurer dans
le paysage associatif, sportif, éducatif,
sociétal et rester des acteurs majeurs
de la société.

Plus que jamais, la réalité du moment nous invite à penser,
repenser le club : dans sa nature et dans son
fonctionnement. Tel l’adage sportif :

LABELS 
FFF

PROJET 
CLUB

Du LABEL FFF au Projet Club, du Projet Club au 
LABEL FFF : 
Double entrée pour les licenciés: 
• soit par une volonté personnelle due à la 

formation (CFF4, BMF, BEF) et à la 
structuration d’un club (audit, actions, etc…), 

• soit par une volonté de labellisation 
(reconnaissance fédérale, cahier des charges 
des championnats jeunes, etc…)



 CFF4
 PROJET ASSOCIATIF ET SPORTIF
 ANIMATRICE FEDERALE
 ANIMATEUR FEDERAL
 BEF – BMF – CFF 
 FORMATIONS MODULAIRES
 TUTORAT

• ACCOMPAGNEMENT
• REUNIONS ET VISITES

• VISITES TECHNIQUES 3 minimum
• SOUTENANCE PROJET CLUB

• SUIVI

• DEVELOPPEMENT
• ANIMATION DES PRATIQUES  

(DAP)
• U11G / U11 F / U16 / U17

FOOT à 8/ FOOT à 5
INDOOR FOOT5
FUTSAL
BEACH

• SERVICES CIVIQUES
• PROGRAMME EDUCATIF

• CHALLENGE DE LA CITOYENNETE
• JOURNEE EDUCATIVE SOYONS 

PRETS
• NAONED FEMICUP
• FUTSAL A L’ECOLE

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS :
DES DISPOSITIFS AU SERVICE DES CLUBS

f

FORMATIONS PEF

PRATIQUES LABELS



DES DISPOSITIFS AU SERVICE DES CLUBS

SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT

FFF

Accompagner les structures dans les actions 
de promotion et de développement dans le 
cadre du projet club

Création d’une section
Définir le projet dans le club
Identifier un référent de la section

Club = Lieu de vie
Sport Santé
Lien intergénérationnel

GUIDES INTERACTIFS
FAFA Subventions Fédérales

DOTATIONS SPECIFIQUES SECTIONS LOISIRS

DISTRICT DE 
FOOTBALL DE 

LOIRE 
ATLANTIQUE

LE PUBLIC :
Vétérans et Loisirs Adultes
Jeunes (U14 à U18)
Seniors Féminines

LES PRATIQUES:
- Foot5 - Beach Soccer
- Foot à 8 - Foot à 11
- Foot en marchant

CRITERIUMS et EVENEMENTIELS
- Critériums Foot5 - FFF Tour
- Critériums Jeunes - Espace Noël Le Graët
- Critériums Féminins - Centre Privé
- Coupes Foot5

FOOT
LOISIR



FOOT
SPORT

ADAPTE

FOOT
SPORT

ADAPTE

Renforcer le Lien
Tournoi Inter-établissement
Continuer le partenariat avec l’ESAT de Blain

Accompagner les clubs dans tous leurs 
projets de création de section Football Sport 
Adapté

Foot à 7
Foot en marchant
Foot 5

Mise en place d’un calendrier annuel 
d’actions sur le territoire

Développement de la journée
« Fête du Football Sport adapté »
Accompagnement des clubs

Mise en place de cycle Foot à l’école 
avec des classes accueillant des enfants 
en situation de handicap

Mise en place d’un module « handicap » 
chaque saison

Les
Etablissements

Médico-sociaux

La section 
Foot Sport 

adapté dans 
le club

Diversité des 
pratiques

Actions de 
promotion

Journée de 
promotion

Foot 
à l’école

Formation 
des 

Dirigeants et 
Educateurs



« Prévoir consiste à projeter dans l’avenir ce 
qu’on a perçu dans le passé. » 

Henri Bergson
Concernant le District 44, nous sommes souvent en 

avance sur les préconisations fédérales.
Par ce projet déjà initié mais pas aussi approfondi, nous 

prenons de l’avance sur les directives à venir

« On ne se débarrasse pas d’une habitude en la 
flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire 

descendre l’escalier marche par marche » 
Mark Twain

L’habitude peut être un vecteur sécurisant pour un 
grand nombre, c’est pourquoi il faut conserver de 
l’existant et amener du nouveau progressivement. 

L’expérience nous montre qu’il y a déjà eu des réussites 
en ne prenant qu’un seul exemple (parmi tant d’autres): 

le football féminin 
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