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1. Informations du Président 
 
Le Président fait un point sur les différentes réunions organisées en visioconférence : 

- Co-Présidents de la Commission des Arbitres (28 avril) 
- Conseillers Techniques Départementaux (29 avril) 
- Collèges des Présidents de District (30 avril) 
- Bureau de la Ligue des Pays de la Loire (30 avril) 
- Une réunion en visioconférence est par ailleurs programmée avec l’ensemble des salariés administratifs ce 

30 avril à partir de 16 heures. Un retour sera fait lors du Comité de Direction en visioconférence ce 2 mai 
 
2. Situation des activités du District 
 
Discipline 

- La Commission de Discipline se réunira en visioconférence le 6 mai pour traiter une partie des dossiers 
disciplinaires suite aux rapports reçus. 

Compétitions 
- Les commissions de gestion des compétitions sont en lien avec le Directeur en cas d’interrogations dans le 

traitement des éléments pour finaliser la saison. 
Arbitrage 

- Un état des dossiers en cours a été effectué avec Patrice Guet et Guillaume Piednoir à savoir sur les 
rapports d’observations, classements de fin de saison et organisation de la reprise. 

Technique 
- Suite aux demandes du DTR, le CDT PPF Karl Marchand reprend une activité partielle pour l’élaboration 

des listes de jeunes pour préparer l’entrée en pôle espoirs, la constitution et participation aux listes de 
jeunes pour préparer l’entrée dans les Sections Sportives Scolaires. 

- Les CTD DAP, Rudolph Blanchard, Thomas Régent, Sébastien Cornuault reprennent une activité partielle 
minimale en télétravail afin d’apporter les réponses aux mails, gérer les dossiers label « Ecole Féminine 
de Football » et d’établir un projet de reprise des activités sportives suivant deux scenarii : 

o Reprise similaire aux saisons précédentes 
o Reprise décalée 

Activités transversales 
- Sébastien Duret et Claudine Guerlais assurent la gestion administrative des autres activités jusqu’à nouvel 

ordre. Le seul email de contact pour les clubs reste : contact@foot44.fff.fr  
- Anaïs Lafeuille a en charge l’élaboration du protocole sanitaire à prévoir à la reprise d’activité au siège du 

District. 
 
 

Le Président, 
Alain Martin 

 Le Secrétaire de séance, 
Sébastien Duret 
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