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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE ATLANTIQUE – 11 SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

1. Représentativité de l’Assemblée  
 

Nombre de Clubs : 216 
Nombre de Clubs présents : 154, représentant 71,30 % de l’ensemble des clubs 

 
Nombre de voix : 2 110 

Nombre de voix représentées : 1 625, représentant 77,01 % du total des voix 

2. Ouverture de l’Assemblée Générale Elective  
 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 10h08. 
 

« Gérard JEANNETEAU, Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales va vous 
présenter les modalités de vote. » 

3. Election complémentaire au Comité de Direction                     Gérard Jeanneteau  
 

Mon intervention vise à vous présenter les conclusions de la Commission Départementale de Surveillance des 

Opérations Electorales. 
 
La Commission s’est réunie le 17 août 2021 afin d’étudier la recevabilité de l’ensemble des candidatures 

reçues. 
 
Comme le stipule l’article 13.3 des Statuts du District de Football de Loire-Atlantique :  

« … En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection d’un nouveau 
membre lors de la plus proche Assemblée Générale. Ce candidat doit remplir les conditions générales 
d’éligibilité fixées par les présents statuts. 
… Le mandat du membre ainsi élu expire à la même échéance que celui de l’ensemble du Comité de 
Direction. » 
 
Deux postes étant à pourvoir, le Président du District de Football de Loire-Atlantique a présenté les 

candidatures de M. Jean-Pierre BOUILLANT, membre individuel et de M. Lionel ROSSETTI, licencié du FC 
RETZ. Ces candidatures ayant rempli les conditions de forme et d’éligibilité tant générales que particulières 
fixées aux articles 13.2 des statuts, la Commission les dit éligibles. 
 

4. Vote de l’élection complémentaire au Comité 
 
Conformément à la réglementation électorale, les votes des votants sont les suivants : 
 

137  votants  

1 502  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 355 90.21 % 

Contre 147 9.79 % 
 

Gérard JEANNETEAU présente le résultat des votes : 
Jean-Pierre BOUILLANT et Lionel ROSSETTI sont élus au Comité de Direction. 

Procès-Verbal 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

11 SEPTEMBRE 2021 

Salle Capellia à La Chapelle-sur-Erdre 
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5. Election de la Délégation des Clubs de District aux Assemblées de Ligue 
 

 

Intervention de Gérard Jeanneteau, 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 de la candidature présentée 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 
celle-ci. 
 
Les modalités de vote : 
Lors de l’Assemblée Générale 2020, nous n’avions que 7 candidats tous élus alors que nous devrions avoir 11 

postes de titulaires et 11 postes de suppléants. 
Il n’y a ici qu’une candidature pour 4 postes à pourvoir. 

 
Présentation du candidat : 
Est soumis au vote : 
 

2544215004 SERISIER Armel Individuel » 
 
 

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

 

Gérard Jeanneteau présente les résultats des votes :  

Pour 154 votants inscrits et 1 625 voix présents 

• SERISIER Armel (Individuel)  

135  votants  

1 446  voix exprimées 

 

Candidat Voix Pourcentage 

Pour 1 399 96,75 % 

Contre 47 3.25 % 

Le candidat est élu avec 96.75 % des voix. 

 

7. Intervention du Président Alain MARTIN  
 

Je regrette l’absence de candidature qui entraine une perte de voix dans la représentativité de nos clubs de 
District aux AG de Ligue. 

 

Il est 10 H 14, je clôture l’Assemblée Générale élective du District de Football de Loire-Atlantique. 
 

8. Présentation du Challenge Ecoresponsabilité et Environnement  
 

 
Dominique PILET et Virgile PERRET en font la présentation : 

 

Il est acté depuis le PV du 12 mai 2021 du Comité de Direction du District de Football de Loire- Atlantique 

que soit instauré un projet sur le thème de l’écoresponsabilité et de l’environnement. 
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A ce titre, lors de la saison 2021/2022, va se tenir le Challenge Ecoresponsabilité ouvert à tous les  clubs affiliés 

au District de Football de Loire-Atlantique : 
 

Qu’est-ce que ce Challenge ? 
 
La dynamique écoresponsable que nous souhaitons lancer pour le football de Loire-Atlantique prendra cette 
saison l’aspect d’un Challenge Ecoresponsabilité.  

Celui-ci a comme but pour vous, clubs, de nous faire parvenir au District l’ensemble des actions 
écoresponsables que vous mettez en place durant une saison sportive, cela va de l’action la plus insignifiante à 
l’organisation d’un événement majeur. 
 
L’enjeu est double : 

- Tout d’abord, la prise en considération pour les clubs de leurs impacts environnementaux afin qu’ils puissent 
travailler sur leurs diminutions, leurs compensations ou par de la sensibilisation. 

- Le second enjeu est pour le District de pouvoir collecter des informations sur l’implication environnementale 
quotidienne des clubs d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. 

 
Comment est-il mis en place ? 

 

A l’aide d’un volet d’actions environnementales centralisées par le District mais aussi par le biais d’idées 
écoresponsables innovantes de votre part, vous pourrez mettre en place des actions écoresponsables qui seront 
appréciées par la Commission Ecoresponsabilité. 

Dans cette logique, un référent Eco-Foot sera nommé par chaque club avec la mission de : 
 

1. Recenser les actions écoresponsables du club  
2. Remplir pour chacune d’elles une fiche d’action PREVISIONNEL sous le format QQOQCP et renseigner 

la ou les thématiques environnementale(s)de l’action 
3. Remplir, une fois l’action environnementale menée à bien, une fiche d’action BILAN 
4. Joindre à la fiche d’action BILAN, tout support permettant à la Commission Ecoresponsabilité 

d’apprécier qualitativement l’action (indicateurs pré et post-action, moyens de contrôles, audits…). Vous pourrez 
alors transmettre un PowerPoint, un document Word, un PDF, des photos, des vidéos etc… 

5. Envoyer la fiche d’action PREVISIONNEL et BILAN, ainsi que tout support nécessaire, à l’adresse 
services.civiques@foot44.fff.fr 
 

Mon club est-il obligé de participer au Challenge ? 
 

Ce Challenge n’a pour objectif que de valoriser les clubs souhaitant s’investir autour de l’écoresponsabilité, il 
ne s’agit en aucun cas d’une obligation. Il n’existe aucune exigence tenant à la nomination d’un référent Eco-
Foot ou à la mise en place d’actions sur des sujets environnementaux. 
Malgré cela nous espérons que vous ferez bon accueil à ce Challenge et que vous serez nombreux à vous y 
engager. En espérant aussi que le retour des compétitions de football n’occultera pas les enjeux 
environnementaux qui tiennent à cœur le District. Vous, clubs de football amateur, vous êtes en première 

ligne pour véhiculer des valeurs qui nous semblent indispensables à la pratique d’un football durable. 
 

Est-ce que les actions réalisées dans le cadre du Challenge National du PEF 
« Environnement » seront admissibles au Challenge Ecoresponsabilité ? 

 
Le Challenge Nationale PEF se distingue du Challenge Ecoresponsabilité en deux points : 
 

× Le Programme Educatif Fédéral vise les jeunes de vos clubs et ce jusqu’à leurs 18 ans. 
✓ Notre Challenge Ecoresponsabilité est ouvert de manière beaucoup plus étendue aux licenciés, joueurs 
mineurs, séniors et vétérans, à vos bénévoles, à vos salariés, aux parents, à vos sponsors et mécènes et peut 

même s’étendre aux personnes utilisant vos installations sportives pour leurs activités de loisirs. 
 
Sa création vient en partie du constat que les problématiques environnementales ne concernent pas seulement 
nos générations futures mais l’ensemble des personnes tant physiques que morales qui orbitent autour de vos 

clubs. Il était donc important de les inclure dans cette boucle et cette dynamique. 
 
× Le second point est que le Programme Educatif Fédéral est un outil pédagogique permettant d’aborder 
plusieurs thématiques comme : la santé, l’engagement citoyen, les règles du jeu et de l’arbitrage, le fair-play, la 
culture foot ET l’environnement.  
✓ Le PEF doit continuer à vivre sur l’ensemble de ces sujets mais le football de Loire-Atlantique se doit de tendre 

vers plus d’écoresponsabilité . 
 

mailto:services.civiques@foot44.fff.fr
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C’est aussi de ce constat que le Challenge Ecoresponsabilité a été créé avec comme objectif une meilleure 
appréhension des impacts environnementaux et des solutions existantes. 

 
Ainsi, les actions réalisées par vos clubs dans le cadre du Challenge Nationale PEF « Environnement » pourront 

aussi être appréciées pour le Challenge Ecoresponsabilité si vous remplissez pour celles-ci la fiche action 
PREVISIONNELLE et BILAN. 

 
Mon club pourra-t-il se voir récompenser ? 

 

La volonté de s’engager pour l’environnement et de rendre son club de plus en plus éco-responsable sera 

grandement appréciée par le District 44. 
Au regard critères définis au sein du règlement spécifique du Challenge et au regard des actions lancées, 
seront récompensés des clubs que je le jury de la Commission Ecoresponsabilité aura dégagé comme les plus 
engagés et innovants dans le domaine écologique. 
Les critères de sélections seront aussi bien quantitatifs (appréciation du nombre d’actions environnementales 
engagées) que qualitatifs (appréciation objective de l’action menée grâce aux fiches d’action et des documents 
supports). 

A ce titre, ces derniers se verront remettre des dotations lors de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle. 
 
Voilà je pense vous avoir tout dit, il ne me reste donc plus qu’à vous souhaiter une excellente saison sportive 
placée sous l’ambition d’un football plus éco-responsable.  

Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention. Merci. 

 

9. Présentation des nouvelles pratiques mises en place dans notre District 
 

Nos 4 Conseillers Techniques Départementaux vont vous en faire la présentation. 
 
Le Foot5 et le Foot en marchant par Thomas REGENT : 
 

FOOT5 : Bonjour à toutes et tous, 
Il y a maintenant plus de 6 ans, la Fédération Française de Football a initié le développement de la pratique 
FOOT5 avec l’aide des Districts de Loire-Atlantique et d’Ile et Vilaine. 
En effet, il est indéniable que les attentes de nos licencié(e)s ont changé et nous devons nous adapter, par 
conséquent l’offre de pratiques doit elle aussi évoluer.  
Pour cela, la FFF a lancé un programme de développement du football loisir, un nouveau football qui s'appuie 

sur les pratiques à effectif réduit et où seul le plaisir de jouer compte.  

La pratique du FOOT5 en faisant partie, elle a été choisie par la Fédération comme fer de lance des nouvelles 
pratiques sur notre territoire.  
Depuis maintenant trois saisons et grâce aux nombreux terrains existants, nous avons proposé différentes 
organisations de pratiques FOOT5, Critérium, Coupe, Challenge et plateaux, ouverts à un public toujours plus 
large masculin et féminin, tel que les Loisirs, les Vétérans, les Seniors, les Jeunes et sans oublier nos Ecoles de 
football. 

Nous n’allons pas nous arrêter là, comme vous l’a exposé M. Martin dans son discours de présentation, nous 
avons l’ambition de vous proposer pour la saison 2022-2023 un championnat FOOT5 pour continuer d’offrir à 
vos licenciés une pratique toujours plus attrayante et dynamique. 

 
FOOTBALL EN MARCHANT : 
« La course au football en marchant est lancée » 

Comme je vous le présentais dans le début de mon intervention, la Fédération avec la participation des 
Districts et des Ligues, souhaite enrichir sa gamme de pratique et en développer de nouvelles.  
Le football en marchant fait partie de celles-ci.  

Contrairement aux idées reçues et malgré une image connotée, cette pratique permet à de nombreux licenciés 
Homme, Femme et jeune de tous âges de pratiquer une activité ludique, accessible à tous et surtout de 
partager de bons moments dans le club et sur le terrain.                      
Comme je dis souvent : « Le football en marchant, l’essayer c’est l’adopter ». 

Pour cela, je proposerais une date de découverte de la pratique une fois par mois au sein de l’espace Noël Le 
Graët. L’inscription se fera directement en ligne sur notre site internet foot44.fff.fr  
Merci de votre attention, bonne fin d’assemblée générale… 
 
Le FUTNET par Karl MARCHAND : 
Le 10 mars 2021, l’Equipe Technique Départementale a présenté un projet de Challenge Futnet et Golf Foot 

ouverts aux U15, U18 et seniors (garçons et filles). 
L’idée de ces challenges était de proposer aux clubs des pratiques diversifiées permettant à la fois de 
respecter les conditions sanitaires telles qu’elles nous étaient imposées et de pratiquer notre sport dans une 
pratique sans contact. 
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La faisabilité de ce projet était dépendante du matériel que les clubs n’avaient pas forcément. Le Président a 
été très réactif puisqu’il a commandé 102 kits Golf Foot et 30 filets de tennis ballon (autre nom plus connu 

du futnet). Le premier à en bénéficier, fut le club de Cellier Mauves le 4 avril 2021.  
Par la suite, 37 clubs ont participé au Challenge Futnet (pratique en 2 contre 2 avec 2 rebonds). 

40 clubs au Challenge Golf Foot. 
Qu’est-ce que le Futnet ? 
C’est une pratique complémentaire à la pratique traditionnelle d’un point de vue technique (1ère touche de 
balle et jeu de volée). 

La finalité du Challenge Futnet, le 11 juillet, qui s’est déroulée aux Machines de l’Ile à Nantes, a permis de 
mettre en valeur la pratique du futnet lors de la tournée du Futnet Tour. 
En parallèle, cette finalité a aussi permis de faire découvrir d’autres pratiques telles que le fit-foot, le foot5, 
le foot en marchant et le foot handicap (football des amputés). 
Ces challenges seront reconduits sous la même forme mais en y ajoutant la catégorie U13, à savoir : une 
phase en intra-club avec possibilité d’emprunter du matériel au District (après réservation) et une finalité 
départementale. 

Nous vous proposerons ces pratiques à partir de 2022 afin de ne pas surcharger la saison qui reprend après 
2 années compliquées. 
Si certains clubs souhaitent développer cette pratique au sein de leur structure, vous pouvez nous contacter 
et nous vous accompagnerons. 
Peut-être même que certains seront intéressés par la création d’une structure loisirs dans leur club, dont 
mon collègue Thomas Régent est le responsable du dossier (une dotation FFF est allouée à partir du moment 

où il y a 10 licenciés) 

 
Le GOLF FOOT et le FITFOOT par Rudolph BLANCHARD : 
Bonjour à toutes et tous   
Tout comme Le Foot 5, Le Foot en Marchant et le Futnet présenté précédemment par mes collègues, le Golf 
Foot et le Fit Foot font partie du catalogue des nouvelles pratiques.  

Ils contribuent pleinement à la dynamique des nouvelles pratiques et à leur développement. 
 
Par-delà l'existant dans les clubs, par-delà la compétition ou les différentes dimensions compétitives, les 
pratiques loisir comme le golf foot et le Fit Foot sont l'opportunité d’accueillir de nouveaux pratiquants et de 
donner de nouvelles dimensions au club et à leur projet.  
De nouvelles pratiques = De nouvelles perspectives. 
 

Les retours sur les premières animations Golf Foot et l'engouement autour du Fit Foot ne peuvent que 
nous inciter à s'engager dans cette démarche.  
 

Tout d’abord le Golf Foot …en quelques mots et informations 
Vous êtes intéressé par un projet golf foot, concrètement comment cela se passe-t-il ?  
Vous nous sollicitez en envoyant un mail nous exposant votre demande et votre projet.  
Avec mes collègues nous vous accompagnons dans ce projet. 

Une date est arrêtée pour cet évènement…pour votre évènement.  
Dans le cas d’un format tel que celui réalisé à Guenrouët avec les U18 et dirigeants du club, nous venons avec 
mon collègue Julien Grandjean sur site pour concevoir et arrêter le parcours en s’implantant dans la nature. On 
ne déstructure rien, cela va aussi dans le sens de l’écoresponsabilité. On fait corps avec l’environnement pour 
vous proposer un parcours en 9 trous. 
Nous restons en relation avec vous bien évidemment jusqu’à l'événement.  

Enfin nous sommes présents sur l'événement pour co-animer celui-ci avec vous. 
C’est une opportunité supplémentaire qui s’offre au projet des clubs. Bien évidemment, il y a d’autres 
opportunités en fonction du public sur lequel vous pouvez vous adresser. Sur les plus petits, on sera plutôt sur 
une sorte de mini-golf foot. 
Pour nous solliciter, pour vous accompagner, vous retrouverez toutes les modalités et les informations sur le 
site du District. 

 

Maintenant concernant le FitFoot 
Pour le FitFoot, dans la même logique et de la même façon nous vous accompagnons dans la mise en place de 
section FitFoot dans votre club.  Là aussi vous retrouverez les informations et modalités sur le site du District. 
Le FitFoot, c’est 4 parties : cardio, renforcement musculaire, danse et une partie jeu associée. 
Pour vous parler du FitFoot, je vais laisser Guénola qui sera la référente départementale FitFoot et qui 
m’accompagnera sur le déploiement du dispositif FitFoot sur le territoire du District de Loire-Atlantique, 
partagez avec vous en quelques mots son expérience FitFoot et la mise en place de section FitFoot au sein de 

son club.  
 
Témoignage de Guénola JONQUARD :  
Bonjour à tous, 
J’ai décidé de mettre en place le fitfoot au club de Besné. Nous avons proposé 2 séances d’essai en juin dernier. 
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Sur ces deux séances, au total nous avions 33 inscrits. Aujourd’hui nous avons 32 licenciés. Ce sont des 
personnes de profils différents. J’ai des joueuses, des sportives, des personnes qui n’ont pas fait de sport depuis 

plus de 20 ans qui sont venues à la recherche de bien être, de pouvoir reprendre soin de leur corps. J’ai 
beaucoup de personnes très motivées, parce qu’il n’y a pas de compétitions, ce sont des cours collectifs, et 

j’adapte les exercices en fonction des niveaux de chacune.  
 
Démonstration de Rudolph et Guénola  
 

En conclusion, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets Golf Foot et Fit Foot 
et le développement des nouvelles pratiques, qui offrent : 

- de nouvelles perspectives de ressources.  

- une nouvelle facette d’activités du club en plus de la compétition et des formats compétitifs.  
 
Des pratiques d’autant qu’elles inscrivent le club dans la logique et politique du sport santé tout en répondant 
aux nouvelles attentes des pratiquants et futurs pratiquants.  
Elles offrent la possibilité du sport pour tous, elles contribuent au renforcement du lien…du lien social et de faire 
plus que jamais de notre club : un club lieu de vie. …pratique inclusive. En cela … c’est prendre en compte les 

attentes et aspiration des différents publics penser les pratiques aujourd’hui pour construire le club de demain 
 
Un sport pour tous, des pratiques pour tous. C’est l’occasion de pour moi de faire une passe à mon collègue 

Sebastien Cornuault pour aborder notamment les pratiques loisir et leurs dimensions inclusives. 
 
Le SPORT ADAPTE et le FOOT à l’ECOLE par Sébastien CORNUAULT : 

Bonjour à toutes et à tous, 
La présentation du développement du football sport adapté sur notre territoire. Pour rappel une convention a 
été signée en 2019 entre le District de Football de Loire-Atlantique et le Comité Départemental de Sport Adapté 
afin de formaliser la volonté conjointe d’améliorer l’accueil de personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique dans vos clubs.  
Aujourd’hui 6 sections sur le territoire existent avec 1 section futsal adulte, 1 section jeunes et 4 sections 
adultes de pratique du football à 7 en extérieur.  

Pour la première année, nous avons établi un calendrier propre à ses sections avec des rencontres officielles et 
ainsi répondre aux demandes des sections et de ses pratiquants.  
Ce calendrier sera complété par l’organisation d’actions de promotion et de découverte au sein des structures 
qui le souhaiteraient. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est possible d’accueillir les pratiquants sur un 
terrain grand jeu, dans un gymnase pour le futsal ou sur un terrain foot5 qui est un environnement sécurisant 
pour eux.  
Pour optimiser et vous accompagner dans l’accueil de personnes en situation de handicap, une formation 

regroupant un module sport adapté et un module handisport se déroulera le jeudi 7 octobre et le samedi 9 
octobre. Vous pouvez dès maintenant y inscrire vos dirigeants, éducateurs. 
Notre objectif est de pouvoir avoir une section sport adapté par secteur et ainsi répondre à la demande. La 
commission football sport adapté est à votre disposition pour vous accompagner dans vos futurs projets. 
Foot à l’école 
Concernant le dispositif « foot à l’école », il est de nouveau actif pour cette saison 2021/2022. Ce dispositif 

Permettant à plus de 2500 élèves chaque année scolaire de découvrir notre sport a été important dans le 
développement de vos sections féminines et dans la promotion de vos clubs au sein des écoles primaires de 
votre commune. Il parait aujourd’hui très important créer pour certains ou de recréer cette passerelle école-club 
pour relancer au maximum l’activité dans vos écoles de football.  
Il vous est possible de proposer des cycles de découverte de la pratique traditionnelle mais aussi d’initier les 
élèves à la découverte de nouvelles pratiques tel que le Golf Foot. Comme pour la pratique du sport adapté, je 
suis le référent technique au sein du District. Vous pouvez donc me contacter pour obtenir toutes les 

informations de ce dispositif.  
 
 

Le Président reprend la parole : 
MERCI à nos techniciens  
Je reviens sur la création d’un terrain Foot5 dans votre club. 
Si vous disposé dans l’enceinte de votre équipement sportif un emplacement permettant de créer un terrain 

FOOT5 de 700 m². 
Soit 35 mètres de long par 20 mètres de largeur. Terrain stabilisé ; ancien terrain de tennis, de basket ou autre. 
Je suis à votre disposition pour vous rencontrer sur votre stade avec la présence de l’élu en responsabilité de 
votre ville ou de votre commune. 
De plus, la Fédération sur ma proposition sera en mesure de vous allouer une aide de 50% du coût plafonné à 
30 000 €. 

A l’issue de notre AG, nos sociétés partenaires CAMMA SPORT et EUROFIELD sont à votre disposition dans le 
hall afin de vous en faire la présentation.  
Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer notre équipementier et partenaire, la Société INTERSPORT. 
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10. Intervention du Président de la Ligue des Pays de la Loire              Didier ESOR 
 

Bonjour à tous, 
C’est un honneur pour moi d’être parmi vous. Certains m’ont déjà connu sur les terrains même certains m’ont 

vu jouer ce qui était une catastrophe pour le football. Mais je n'oublie pas que j'ai été président d'un club de 
loisirs pendant une dizaine d'années. 
Vous dire qu'on est heureux de vous voir, qu'on va être très heureux ce week-end, pour être encore plus 

heureux plus ça va aller parce que les jeunes vont reprendre etc… et qu'on est tous très content de reprendre et 
d'aller sur les terrains, de voir la fête autour des terrains, des gens heureux. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, 
j'étais même la semaine dernière au Croisic, voir un match de Coupe de France et c'était un vrai plaisir. 
C'est reparti avec quelques contraintes, le pass sanitaire… Je rappelle toujours que la première chose qu'on 
demande quand on rentre sur un terrain, c'est notre licence. Donc on est tous identifiés quand on rentre sur un 
terrain. C’est vrai que le pass sanitaire c'est une contrainte et vous la remplissez fort bien. Ça va être 
effectivement un peu compliqué demain etc… mais ça se passe généralement, je l'ai vu sur les matchs de Coupe 

de France où je suis allé plusieurs fois, dans un bon état d'esprit, c'est ça qui est important.  
Vous dire que dans notre Ligue, le District de Loire-Atlantique est important d'abord parce que le District de 
Loire-Atlantique est dans un département qui connaît une forte croissance et qui est une particularité dans notre 
région.  D'un point de vue démographique, le District de Loire-Atlantique croît énormément et aussi croît en 
termes de jeunesse ce qui n'est pas le cas des autres districts en particulier sur le nord-est de notre Ligue. 
Ce qui fait aussi que ça accroît au dynamisme du football. Dynamisme qui bien évidemment est en plus accéléré 

par tout que le District sous la présidence d'Alain met en place ; 

Vous dire que pour nous aujourd'hui, le travail de la Ligue c'est aussi, en ce qui vous concerne, vous 
accompagner dans 2 éléments qui pour moi sont concomitants : la formation et l'emploi. 
Le travail qu’accomplit Laurent Ydier en lien très étroit avec Alain Martin aboutit au fait que 40% des emplois 
subventionnés dans le cadre du FAFA emploi par la Fédération l’ont été au profit de la Ligue de Football des Pays 
de la Loire et je pense que plus de 50% l'ont été pour le District de Loire-Atlantique. 
Ça veut dire que vous êtes dynamique… ça veut dire que vous avez des projets et ça c'est effectivement 

excessivement important. 
On va continuer à vous accompagner sur ce sujet puisqu'on va lancer très prochainement une enquête pour 
observer les missions des bénévoles et des salariés dans les clubs de manière à pouvoir encore améliorer tout 
ce que l'on pourra faire en termes de formation et d'accompagnement par rapport à vous  
Vous allez recevoir cette enquête bientôt si vous pouvez y répondre ça vous prendra un petit peu de temps mais 
c'est effectivement excessivement important. 
L'avenir, ici c’est plus l'avenir, c'est déjà le présent : les nouvelles pratiques. 

J'ai vu beaucoup d'images sur la journée du 11 juillet où on avait initié le Futnet et le retour du sport santé. 
L'étape de Nantes a été la plus belle étape, il faut le dire. Puisqu’effectivement le District nous avait 

accompagné et avait mis en œuvre plein de manifestations qui ont pu donner un relief à cette tournée. 
Nous avons quelques petites contraintes, petits soucis aujourd'hui. Le premier, dans nos chiffres, c'est la baisse 
des dirigeants. La crise a accéléré un petit souci que nous avons sur les dirigeants. J'espère qu'on va pouvoir 
avec vous surmonter cette difficulté qui vous pénalise vous dans l'organisation de vos clubs. 
On a aussi une particularité sur le football féminin ; alors un peu moins sur le District, mais beaucoup sur la 

région, sur des féminines seniors qui ont arrêté en grand nombre. 
En revanche, on a un dynamisme sur le foot d'animation féminin puisque on a déjà plus de licenciées féminines 
en foot d'animation aujourd'hui qu'en fin de saison dernière. Donc finalement, c'est un point très positif. 
Un gros souci, il ne faut pas se le cacher, c'est l'arbitrage. On a un gros souci dans le football français dans 
notre Ligue aussi et donc il va falloir qu'on mette en place des mesures avec vous pour vous aider à recruter, 
fidéliser des arbitres. Il faut qu'on innove totalement. On avait une méthode depuis 5 ans, elle n’a pas donné de 

résultat. Alors, autant dire qu’il faut faire autre chose. Certaines Ligues ont mis en place des démarches qui 
fonctionnent ; alors, à nous de les adapter.  
Je voulais aussi vous dire que j'ai été sensible à la démarche environnement. Que c'est aussi une démarche qui 
est celle de la Ligue et que nous allons aussi nous pencher sur le sujet des compétitions régionales. 
On organise des réunions R3-D1 pour que les clubs soient informés, décident du format des compétitions 
régionales R3. Pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui, on se trouve confronté à une région qui 

même si elle n'est pas très grande, engendre, peut engendrer des déplacements de 2 fois 2 heures pour des 

matchs de R3. La question qu'on pose aux clubs : est-ce que vous souhaitez continuer avec ces formats ou est-
ce qu'il faut qu'on trouve un format plus innovant qui vous permettent d'être aussi plus éco-responsable ? 
Dernier point qui va de pair, je voulais vous prévenir que l'équipe de France va sûrement se qualifier pour la 
Coupe du Monde. 
C'est une bonne nouvelle, mais cela va avoir une conséquence qui est celle du calendrier. 
Aujourd'hui, il y a des grandes discussions entre la FIFA et les Ligues professionnelles sur la date de mise à 
disposition des joueurs professionnels. Ça peut paraître très loin sauf que derrière, cela a des conséquences sur 

le calendrier de la Coupe de France. 
On a eu une information cette semaine comme quoi il était possible que la Coupe de France commence au mois 
de juin cette année et ça vous concerne directement, les clubs qui jouent en District. Les tours qui ont eu lieu en 
août cette année devraient se jouer en juin, c'est-à-dire après la fin des championnats. C'est une possibilité, 
mais je voudrais vous prévenir que ça pouvait arriver. 
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On reviendra vers vous pour vous en informer. 
J'en ai terminé sur mon intervention. 

Vous dire que le foot a repris le foot ; c'est la fête ; on va tenir la saison entière. 
On espère tous se retrouver avec plaisir sur le terrain. 

Merci bonne journée et bonne saison. 
 

11. Intervention de la Vice-Présidente du Conseil Départemental  Louise PAHUN 
 

Bonjour à tous, 

Mesdames Messieurs je suis très contente et honorée de rentrer dans votre équipe au nom du département de 
la Loire-Atlantique. 
Nouvelle Vice-Présidente en charge des sports solidaire et responsable ainsi que des activités en pleine nature, 
je remercie Monsieur Alain Martin, les représentants des clubs, les professionnels et l'ensemble aussi des 
bénévoles qui font vivre le football sur notre territoire. 
Entre le département de la Loire-Atlantique et le District de Football, il existe un partenariat depuis déjà très 
longtemps. Ce partenariat revêt pour moi, pour le département, une importance vraiment particulière car je 

n'ignore pas son histoire. Pendant mon mandat, j'aurai à cœur de faire vivre ce partenariat, de le renouveler et 
d’essayer aussi d'être à la hauteur de votre capacité à innover comme j'ai pu l'entendre avec le développement 
de pratiques qui font fi des contraintes que nous impose la crise sanitaire ; dont le développement du fitfoot, du 

futnet, du golf foot et toutes celles qui ont été présentées ce matin. Et pourquoi pas, ce partenariat, l'enrichir 
ensemble ce que j'espère. Très concrètement, le lien qui unit le Département au District se traduit par le pacte 
de coopération avec les Comités départementaux. Le principe de ce pacte doit rester le même c'est à dire celui 

de partager des objectifs clairs et précis pour vous accompagner au sein de vos clubs et vous aider à faire vivre 
le sport comme nous l’aimons. 
Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives ont été développées et vont être proposées.  
Le département a accompagné pour aider à la formation, pour aider à développer le sport au féminin, pour aider 
à lutter contre les violences ainsi que les violences sexuelles ainsi que leur prévention et vous connaissez sans 
doute ces actions bien mieux que moi. Nous entendons donc poursuivre ses actions et ce sera d'ailleurs le cas, à 
l'occasion du 25 septembre, lors de la remise de matériel à laquelle je l'espère je participerai auprès de 

Monsieur Martin. 
Un mot sur l'influence des clubs de France sur le territoire. Votre action est capitale car vous portez les belles 
valeurs du sport. 
Le sport qui conjugue épanouissement et performance. Le sport ou l'adversaire est d'abord un partenaire de 
jeu. Le sport ou chacun, tous et toutes à tout âge, en faisant fi de tout genre ou de toute orientation sexuelle, 
c’est le plaisir de l'apprentissage et de la progression à tous les niveaux de performance. 

Dans cette aventure sportive votre responsabilité, elle est majeure. Elle l'est d'autant plus que vous êtes un 

acteur très influent auprès des jeunes, du jeune public. 
Et je vais vous faire part peut-être de mon expérience d'enseignante auprès de collégiens pendant dix années 
au sein du département. 
Je sais que la parole de l'entraineur est prise très au sérieux et les valeurs du club sont prises très au sérieux 
par les jeunes, les jeunes collégiens. Cette parole, elle leur parle de respect, respect des règles, respect de 
l'adversaire, de confiance en soi, de dépassement de soi. 

Et moi qui étais professeur d’histoire-géographie d'enseignement moral et civique, je portais ces mêmes valeurs 
auprès de ces mêmes personnes. 
Mais je le dis un peu amusée, avec beaucoup d'humilité également j'étais souvent bien moins écoutée que 
l'entraineur de foot.  
On fait partie d'une communauté éducative mais c'est ensemble qu'on fait avancer les choses et qu'on fait 
progresser le civisme et le respect dans la société. 
Donc je vous propose que la collectivité et les clubs continuent à avancer, ensemble, main dans la main. 

Je voudrais peut-être vous proposer deux directions pour avancer ensemble. 
La première, c'est de travailler toujours à une accessibilité de la pratique du football. Accessibilité à tout le 
monde ; peu importe ses revenus financiers, peu importe son âge, peu importe sa situation de handicap, peu 

importe son sexe. Le football est un sport qui doit être accessible de manière universelle. 
Je vous propose également de nous mobiliser autour des enjeux environnementaux qui représentent à ne pas 
douter le défi majeur de notre époque. 
Je vais citer les mots de la Fédération Française de Football qui dit que nous constatons depuis plusieurs saisons 

que les effets de la croissance du dérèglement climatique ont des conséquences sur la pratique du football 
amateur et notamment celles liées aux vagues de chaleur. Alors, cela ne s’est peut-être pas remarqué ici sur 
notre territoire cet été, mais néanmoins l’été 2021 a été l'été le plus chaud jamais enregistré sur notre planète. 
On sait que l’on va vers un réchauffement de la planète. Les canicules à répétition, qui vont s'intensifier, ont un 
effet sur la pratique. Pour le sport, c'est parfois et très malheureusement, des matchs qui sont annulés, des 
jours d’entraînement en moins. Pour les joueurs et surtout pour leur santé, ce sont les risques de malaises, des 

risques de déshydratation dus aux conséquences des pics de pollution qui sont liés aux vagues de chaleur.  
Et enfin pour le terrain, c'est la dégradation des pelouses qui sont constatées aussi avec les vagues de chaleur 
qui s'intensifient.  
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Des solutions existent. Vous êtes déjà nombreux à les mettre en pratique et sans doute que le Challenge 
Ecoresponsabilité lancé par le District va intensifier ces pratiques. Pour en citer quelques-unes ; vous avez le 

soin accordé aux déchets, le recyclage du matériel sportif, l’abolition du plastique à usage unique, la mise en 
place du covoiturage pour se rendre en compétition etc… 

Au vu de votre capacité à innover sur ce sujet-là, je ne doute pas que vous allez créer de belles surprises et 
engager vos licenciés dans ce défi majeur. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente saison sportive sous le signe de la reprise. Je vous la 
souhaite belle avec le retour de vos licenciés de vos bénévoles, tout le monde au sein des clubs. 

Je vous remercie pour votre attention et de votre écoute. 

 

12. Discours de clôture du Président 
 

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignée. 
 
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. 

 
A ce sujet, comme initié avant la pandémie, nous allons réunir vos arbitres de clubs courant octobre en 
présentiel sur le site du District. Nous vous en informerons dans un prochain communiqué. 
 

Je veux un District accessible, une équipe à votre écoute et, comme promis, un pied dans les dossiers et un sur 
les terrains. 
Je remercie les 9 Présidents dont 2 Présidentes de clubs qui ont constitué le groupe de réflexion et de 
propositions. Ce qui vous a été proposé sur la fin de saison, émane du travail de ce groupe. 
Lionel ROSSETTI que vous avez élu en était responsable. Mais à compter de ce jour, il va compléter cette liste 
afin que sur les 11 secteurs, nous ayons la présence d’un président de club ; sa mission étant : 

- D’écouter les clubs de son secteur 

- De rapporter comment cela se vit 

- Et de suggérer des évolutions 

Nous ne sommes pas toujours d’accord sur l’application des règlements et sur les sanctions sportives ou 
disciplinaires ; mais sachez que vous 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 sanitaires avec l’appui du référent 
COVID-19 et de son équipe que vous avez désignés afin qu’ils soient vigilants 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 ce jour… 
 
 

 

 

Alain MARTIN, Président, clôt l’Assemblée Générale à 11h15. 

 
 

Le Président, 
Alain Martin 

Le Secrétaire Général, 
 Daniel Moulet 

 

 
 


