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Les suivantes décisions sont susceptibles d’Appel devant la Commission compétente de la L.F.P.L dans un délai 
de 7 jours à compter de la publication de la décision conformément à l’article 190 des Règlements Généraux. 
 

1. NANTES ES PIN SEC 
 

Le Bureau a reçu le Président de l’ES PIN SEC Nantes suite à diverses problématiques. 
 
 

2. Calendrier général 
 

Il ressort des réunions de secteurs que la date du 12 janvier 2020 n’est pas la plus adaptée pour permettre une 
trêve pour les joueurs. Aussi, suite à l’information de la Commission de Gestion des Compétitions « Seniors 
Masculins » précisant que la date du 2 février 2020 n’est pas nécessaire pour un tour de Coupe, le Bureau décide : 

- Journée du 12 janvier 2020 Seniors Masculins est déplacée dans son intégralité au 2 février 2020 
- La date du 12 janvier 2020 devient une date réservée aux matchs remis. 

 
 

3. Challenge de la Citoyenneté 
 

Le Bureau approuve le règlement du Challenge de la Citoyenneté et arrête les dates pour y candidater : 
- Dépôt d’une demande de participation : 15 mars 2019 
- Date de retour sur le déroulement de l’action : 1er juin 2019 

 
 

4. « Club, Lieu de Vie » 
 

Cette opération vise à développer l’activité des clubs avant ou après l’activité sportive, renforçant ainsi le sentiment 
d’appartenance des licenciés à leur club, et leur engagement dans leur projet associatif. 
Après un appel à candidature aux clubs répondant aux critères, une liste de cinq clubs a été transmise à la Ligue. 
Pour rappel, la Ligue devra retenir 17 clubs sur l’ensemble du territoire. Trois sont proposés à la FFF. 
 

5. Réseau social 
 

Le Bureau donne son accord sur la mise en place d’un compte INSTAGRAM au nom du District. 
 

6. Vie des clubs 
 

 
 

Le Président, 
Alain Martin 

  Le Secrétaire, 
Daniel Moulet 
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