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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE ATLANTIQUE – 1er OCTOBRE 2022 

 

 

 

1.  Représentativité de l’Assemblée  
 

Nombre de Clubs : 211 
Nombre de Clubs présents : 160, représentant 75.83 % de l’ensemble des clubs 

 
Nombre de voix : 2 169 

Nombre de voix représentées : 1 736, représentant 80.04 % du total des voix 

2.  Ouverture de l’Assemblée Générale Elective  
 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 09h58. 
 

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

3.  Élection 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 1er septembre 2022 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. » 
Cinq postes étant à pourvoir, le Président du District de Football de Loire-Atlantique a présenté les candidatures 
de M. William HALGAND, licencié à l’AS Guillaumois Pont-Château et de M. David MOREAUD, licencié de l’ES 
Dresny-Plessé. 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 de Direction 
 
Conformément à la réglementation électorale, les votes des votants sont les suivants : 

 
Election complémentaire au Comité de Direction : William HALGAND 

138  clubs ayant voté 

1 516  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 385 91.36 % 

Contre 131 8.64 % 

 

William HALGAND est élu au Comité de Direction. 
 
 
 

Procès-Verbal 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

1er OCTOBRE 2022 

Salle Capellia à La Chapelle-sur-Erdre 
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Election complémentaire au Comité de Direction : David MOREAUD 

134  clubs ayant voté 

1 505  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 409 93.62 % 

Contre 96 6.38 % 

 
David MOREAUD est élu au Comité de Direction. 

 

5.  Élection 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 : 

A l’issue de l’Assemblée Générale 2021, nous n’avions que 8 élus alors que nous devrions avoir 11 postes de 
titulaires et 11 postes de suppléants. 
Patrick Denis ayant quitté la région, nous avons 3 candidatures pour 4 postes à pourvoir. » 
 
Présentation des candidats : 
Sont soumis au vote : 

 

430600921 DURAND Michel ES DRESNY-PLESSÉ 

2210875130 FIXOT Mickaël ES NOTRE DAME DES LANDES 

2544473310 PILET Dominique ALLIANCE SUD RETZ MACHECOUL 
 

   

 

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

 

 
Election Délégué des clubs de District aux AG de Ligue : Michel DURAND 

141  clubs ayant voté 

1 586  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 432 90.29 % 

Contre 154 9.71 % 

 
Michel DURAND est élu avec 90.29 % des voix. 

 
Election Délégué des clubs de District aux AG de Ligue : Mickaël FIXOT 

128  clubs ayant voté 

1 441  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 349 93.62 % 

Contre 92 6.38 % 

 

Mickaël FIXOT est élu avec 93.62 % des voix. 
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Election Délégué des clubs de District aux AG de Ligue : Dominique PILET 

133  clubs ayant voté 

1 495  voix exprimées 

  
Voix Pourcentage 

Pour 1 414 94.58 % 

Contre 81 5.42 % 

 

Dominique PILET est élu avec 94.58 % 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 10h40, je clôture l’Assemblée Générale Élective du District de Football de Loire-Atlantique. 
 

8.  Présentation du Conseiller Technique Départemental en Arbitrage  
 

 
« Avant de passer la parole à notre CTDA, Florian COSSIC, je vais rappeler les raisons de la création d’un poste de 
Conseiller Technique Départemental en Arbitrage. 

Le football a été heurté de plein fouet par la pandémie du COVID-19. Les compétitions ont été arrêtées pendant 
plusieurs mois et cela a eu un effet délétère sur la motivation de nos bénévoles. 

L’effectif des arbitres est passé de 477 en 2016 à 398 en 2021 et 413 en 2022. 

Les incivilités disciplinaires à contrario sont en constante progression avec des infractions de plus en plus graves. 

Nous sommes assaillis d’incivilités et de violences physiques et verbales dans toutes les catégories de jeunes de la 
part de l’environnement des matchs ; ce qui décourage nos jeunes arbitres voire les font arrêter l’arbitrage. 

Les missions dévolues aux bénévoles des commissions des arbitres, de l’Equipe Technique Départementale des 
Arbitres sont de plus en plus lourdes et ne peuvent plus être gérées par la seule activité bénévole. 

Il nous est nécessaire de professionnaliser ces missions afin de les mener à bien. 

Aussi, le Comité de Direction du District, en date du 27 janvier 2022 a décidé l’embauche d’un Conseiller Technique 

Départemental en Arbitrage. 

Florian a pris son poste le 1er juin. » 

 

9. Intervention de Florian COSSIC 
 

« Bonjour à toutes et à tous,  
 
Monsieur le Président, vous a bien décrit l’ampleur du phénomène que nous connaissons aujourd’hui au niveau de 
l’arbitrage de notre District.  

Face à ce constat, Monsieur le Président, a souhaité avec les membres du comité, la CDA et l’ETDA, professionnaliser 

les tâches allouées à l’arbitrage.  
 
Mon périmètre se construit sur deux axes. Le premier, celui qui est le vôtre, Mesdames Messieurs, les représentants 
des Clubs. Je suis un ancien salarié de Club, ancien éducateur, je ne connais que trop bien votre quotidien et vos 
difficultés.  

Mon poste doit vous aider, à faire que l’arbitrage soit encore mieux qu’il n’est aujourd’hui, représenté dans vos 
Clubs. Mon premier objectif, est de faire qu’ensemble, l’arbitre soit humanisé.  
Si nous parvenons ensemble à faire cela, vous verrez que les mentalités et les comportements autour de nos 
terrains se transformeront.  
Pour cela, il faut communiquer, protéger et surtout valoriser la responsabilité d’être arbitre.  
Faire prendre conscience, que l’arbitre tout comme un joueur a le droit d’être en formation, en post-formation. 
Accepter que l’erreur fasse partie du jeu et de notre sport.  

Capitaliser, sur la réussite d’un arbitre comme vecteur de vocation, plutôt que d’orienter simplement, les jeunes 
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joueurs rencontrant des difficultés dans leurs pratiques du football.  
Je crois qu’il y a encore une place pour l’arbitrage ferment d’évolution personnelle et professionnelle, j’en suis le 

parfait exemple.  
J’ai déjà commencé des missions au sein de nos Clubs, comme les premières invitations aux rencontres, par secteur, 

pour échanger autour du rôle du référent. Je tiens d’ailleurs à remercier les clubs de Arche FC et du SNAF pour leur 
proposition de m’accueillir pour ces temps d’échange. Les autres secteurs seront bientôt sollicités. Il reste encore 
du temps pour s’y inscrire.  
Nous avons co-construit avec Gwendal LEBASCLE (CTRA) la formation arbitre de Club, qui se tiendra pour la 

première dès le 8/10.   
Cette formation ouverte à tous, rendra éligible pour 0,5 aux statuts de l’arbitrage, les arbitres bénévoles de Club, 
des clubs de D2 max ayant réalisé douze matchs d’arbitrage dans leur club durant la saison. Le maximum a été 
fixé à deux arbitres maximum et ayant déjà un arbitre officiel au sein de la structure.  
Enfin, pour les premières FIA de la saison, j’ai décidé de proposer aux parents de venir lors des consignes post 
formation. Réunie dans une salle, le temps des consignes aux tuteurs, nous avons discuté du rôle des parents, de 
la posture à avoir, ainsi que leurs attentes et de leurs craintes. Ce moment a permis de rassurer et d’expliquer le 

rôle de l’arbitrage dans la construction de l’adolescent.  
 
Mon deuxième axe, étant bien entendu nos Arbitres, ayant été moi-même plus arbitre de District que de Ligue, je 
sais à quel point être arbitre aujourd’hui, peut parfois être compliqué. C’est pourquoi, dès la fin de saison dernière 
à ma prise de poste le 1er juin dernier, j’ai tout de suite, pris contact avec nos Arbitres. Près d’une quarantaine 
d’arbitre ont pu échanger avec moi de leur saison, de leurs ressentis, de leurs souhaits pour la suite de leur carrière. 

Ces moments d’échange me paraissent fondamentaux pour fédérer autour de la vocation d’arbitre.  

Dans ce sens, j’ai également créé un guide des arbitres de District, qui permet de retrouver tous les indispensables 
à la fonction d’arbitre.  
 
Une newsletter des arbitres a été créée sur le site du District pour valoriser nos arbitres et leur permettre d’être 
connus et reconnus. J’espère pouvoir tenir le rythme d’une newsletter par trimestre.  
Le but de toutes ces nouveautés est de permettre à l’arbitre de retrouver un sentiment d’appartenance. 

Je suis bien sûr à votre service, celui de vos Clubs, pour qu’ensemble, nous puissions faire de notre District, un 
précurseur des relations entre Arbitres, Clubs et District.  
N’hésitez pas à me solliciter pour des interventions, je serais ravi de venir à la rencontre de vos nombreux 
bénévoles.  
Merci à tous de votre attention, et bonne saison à tous. » 

 

10. Challenge du Respect « Vivre Ici »     Jérôme PESLIER 
 
Ce challenge vise à valoriser les clubs moins sanctionnés au niveau disciplinaire dans cinq catégories. Les clubs 
sont classés au regard du cumul des sanctions disciplinaires et suivant un barème établi. 
 

Les vainqueurs sont : 
Seniors Masculin D1   510656 La Saint André 1 
Seniors Masculin D2   518734 ES Dresny-Plessé 2 
Seniors Masculin D3  517367 Héric FC 2 
U18 Élite   560849 GJ Saint Lyphard La Chapelle des Marais 1 
Seniors Masculin Futsal 582328 Nantes Métropole Futsal 4 

 
Jérôme PESLIER, gérant et fondateur de VIVRE ICI remet aux cinq clubs lauréats un jeu de maillots aux 
couleurs du club avec la pastille « Challenge du Respect » apposé sur l’épaule, ainsi que le logo du club et du 
partenaire de leur choix. 
 

11. Challenge de l’Arbitrage « Intersport »         Patrice GUET 
 

Le Challenge de l’Arbitrage Intersport a pour but de récompenser les clubs qui œuvrent activement à la détection, 
au recrutement de nouveaux arbitres, à leur fidélisation et à leur accompagnement. 
 

Pour pouvoir être lauréat du Challenge de l’Arbitrage Intersport, il faut donc remplir au moins 2 critères : 
- avoir formé un ou plusieurs nouveaux arbitres, jeunes ou seniors, masculins ou féminines dans la saison, 
- avoir assuré un tutorat de ces nouveaux arbitres au cours de la saison. 

 
Afin de s’assurer que le club assure bien le tutorat, il est demandé au tuteur de retourner au District des fiches 

tutorat, sorte de fiches d’évaluation, dans lesquelles sont consignées les points forts de l’arbitre stagiaire et aussi 
des axes d’amélioration à travailler. Un minimum de 5 fiches tutorat est demandé sur la 1ère saison d’arbitrage 
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de l’arbitre stagiaire. 
 

Les lauréats sont : 
520086  ES Vigneux VAINQUEUR du trophée « INTESPORT » 

518734 ES Dresny-Plessé 
581899  Pont St Martin FC Grand Lieu 
590211  Saint-Nazaire AF 
500258  UMP Saint-Nazaire 

581361 ES Vertou 

 
Patrice GUET, co-Président de la Commission des Arbitres et Steven PROVOST, responsable cellule Clubs – 
Collectivités – Entreprise pour INTERSPORT Basse-Goulaine, Rezé et Clisson, remettent à chaque club un 
ensemble de dotations textiles, matériels et pédagogiques. 
 

12. Challenge Écoresponsabilité et Environnement : D. PILET / L. PAHUN 
 

Intervention de Louise PAHUN (Vice-Présidente Sport solidaire et responsable, activité de 

pleine nature du Conseil Départemental) 

 
« Bonjour à tous et toutes,  

Bonjour Fabrice Roussel, merci de nous recevoir à la Chapelle sur Erdre, 

Bonjour président Alain Martin et à l’équipe du District 44, 

Bonjours présidents et présidentes des clubs de football du 44 ainsi qu’à leurs équipes de bénévoles ou de salariés.  

Je suis ravie de vous retrouver ici ce matin pour représenter le département de la Loire Atlantique et son président 
Michel Ménard.  

Ravie parce que c’est l’occasion de vous féliciter de vive voix pour tout le travail, le plus souvent bénévole, que 
vous accomplissez auprès des habitants de la Loire Atlantique et notamment des jeunes.  

Je marque une petite pause ici pour remercier sincèrement les bénévoles, c’est-à-dire toutes les personnes qui 
prennent de leur temps personnel et qui s’engagent pour le plus grand plaisir et l’épanouissement des autres. 
Dans notre société, fort malheureusement, les comportements sont de plus en plus individualistes. Ce que vous 

faites, vous le faites au bénéfice de la cité. Ce travail, qui ne fait malheureusement pas souvent la une de la 
presse et du journal l’Equipe est précieux. On a besoin de vous.  

Avec vous je continue à affirmer que la pratique du football est un facteur, de bien-être, d’émancipation et de 
cohésion sociale. Le club de football, au même titre qu’une mairie ou bien qu’autrefois une église, est une véritable 
institution de la commune. Est-ce que je ne fais qu’égrener les poncifs en rappelant cela ? Je ne le crois pas.  

Le football est un phénomène de société qui peut véhiculer des valeurs et des messages. Ces messages peuvent 
être positifs, quand ils parlent de solidarité, d’engagement pour la planète, mais ils peuvent être aussi négatifs 
quand ils sont tournés vers l’argent, les comportements individualistes… désastreuse aussi l’attitude je 

m’enfoutiste, même si elle est involontaire, par rapport à la catastrophe environnementale qui peut balayer d’un 
éclat de rire le travail éducatif réalisé au quotidien par les éducateurs des clubs. Désastreuse encore l’absence de 
considération pour les droits humains et la tenue d’une coupe du monde dont la communication mondialisée ne 
doit jamais faire oublier le travail de 6 500 ouvriers, esclavagisés, qui ont perdu la vie sur les chantiers du Qatar. 
Rêver ne doit pas nous faire perdre la mémoire et le sens de l’humain. 

Je crois profondément, qu’il y a un décalage entre vous, et les valeurs que vous portez sur les terrains de la Loire 

Atlantique et ce football-là, auquel je fais référence, celui qui se pratique à un niveau international.  

A tous les niveaux il me semble important que les instances fédérales prennent conscience de fossé qui se creuse. 
La performance, « la gagne » ne saurait tout justifier et nos organisations et institutions ont un devoir 
d’exemplarité.  

C’est parce que nous partageons ces convictions que le Département de Loire Atlantique s’engage à vos côtés et 
au côté du District. Parce que nous autres acteurs publics sommes conscients de l’importance qu’il y a à travailler 
ensemble au service de l’intérêt général.  

Les valeurs de la Loire-Atlantique sont celles de l’accès au sport pour tous. Pour ce qui concerne le football, nous 
sommes attentifs à ce que les footeux soient aussi des footeuses. Attentifs aussi à ce que les personnes les plus 

éloignées de la pratique sportive puissent y avoir accès. Que l’on soit en situation de handicap ou de précarité, on 
doit avoir le droit de taper dans le ballon et de faire société avec les autres sur le terrain.  
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Enfin, vous le savez, la Loire-Atlantique s’engage fortement en direction de la transition écologique. On ne le fait 
pas parce que l’on est des oiseaux de malheur. On le fait parce qu’on veut que la pratique du sport puisse 

continuer. Or, on commence à sentir les effets du dérèglement climatique sur notre pratique : quand il fait plus 
de 40 degrés, la pratique devient inconfortable, sinon dangereuse. Je fais aussi référence aux terrains engazonnés, 

qui ont pris sacrément cher cet été et qui sont devenus pour beaucoup impraticables. S’engager dans la transition 
écologique c’est atténuer les effets de la crise climatique. Et chacun fait sa part.  

C’est pour cela que l’une des actions de la LA avec le District 44 a été la volonté de financer des panneaux de la 
« Génération éco-responsable » pour rappeler sur les terrains les bons gestes. Ces panneaux récapitulent avec 
simplicité les efforts que tout le monde peut faire au club :  

•    Trier ses déchets et surtout les réduire ! Nous encourageons la gourde et les boîtes à sandwich pour éviter 
les emballages.  

•    Économiser l’eau et les énergies 

•    Acheter des équipements de seconde main (et revendre les siens). L’achat d’occasion n’est pas synonyme 
de mauvaise qualité ! 

•    Manger sain et responsable, si possible bio et des produits de proximité 

•    Venir au club en mobilité active (vélo, trottinette…), en transport en commun ou bien en co-voiturage 

•    Sensibiliser l’entourage à l’écologie 

Pour l’écologie et la durabilité de la pratique du foot, c’est une première marche, mais si elle est franchie c’est 
déjà beaucoup. Le Département est attentif à ces efforts et surtout il sait que ce n’est pas toujours facile. Je 

pense notamment à la limitation des emballages. Néanmoins, on est des sportifs et on aime relever les 
challenges !  

Notre relation c’est de la coopération : personne ne donne de leçon à l’autre. La collectivité tâtonne à vos côtés, 

il ne faudra pas hésiter à faire remonter vos difficultés, mais aussi vos réussites pour qu’ensemble on puisse 
aller plus loin et être fier de préparer l’avenir de nos jeunes.  

Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle saison sportive. » 

 
Le trophée du Challenge Ecoresponsabilité et Environnement est remis par Louise PAHUN et Dominique PILET, 
Président de la Commission Écoresponsable et Programme Éducatif Fédéral (PEF) à l’Hirondelle St-Julien de 
Concelles devenu St-Julien Divatte FC (561182) pour leur action « EnVERTgure ». 

 

13. Challenge de la Féminisation « DISTINCTIO »                            Evelyne AUTIN 
 
Ce challenge concerne tous les clubs affiliés au District de Football et vise à mettre en avant les actions de 
féminisation des licenciés au sein des clubs. Le barème se décompose en quatre items : Formation, Promotion, 
Pratiquantes, Bénévoles féminines.  
 
Les dix premiers clubs ayant été les plus actifs dans la participation, le développement et l’implication aux actions 
de féminisation sont ainsi récompensés. 
 
518734 ES Dresny-Plessé « VAINQUEUR » 
560518  Union Brivet Campbon Chapelle Launay  
516989 JGE Sucé  
520442 JA Besné  

590304 AS Vieillevigne La Planche  

525241 FC Stéphanois  
501979 Couëron Chabossière FC  
518484 US Vay  
509069 Herbadilla La Chevrolière  
500041 La Mellinet Nantes  

 
Evelyne AUTIN, membre du Comité de Direction et représentante des féminines remet à chaque club un ensemble 
de dotations textiles, matériels et pédagogiques. 
 

L’ES Dresny-Plessé reçoit le trophée offert par DISTINCTIO. 
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14. Intervention des personnalités présentes 
 

Intervention de Xavier LE SAUCE (Président du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de Loire-Atlantique) 

 
« Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente du Département, Monsieur le Président de la Ligue, Mesdames 
et Messieurs les Présidentes, Présidents de clubs, les bénévoles, je vais essayer d’être bref pour ne pas allonger 

vos travaux. 

Tout d’abord, vous remercier Monsieur le Président MARTIN de votre invitation. Vous dire que le Comité Olympique 

et Sportif de Loire-Atlantique reste un Comité à la disposition de ses Comités dont le District est un des membres, 
bien évidemment important, organisé mais il est au travers de ses Comités à la disposition des clubs et par 
définition pour être représentatif, il a le besoin de vous entendre, de vous écouter, et donc il est pleinement à 
votre écoute. Et il ne suffit pas d’avoir le dispositif d’état pour entendre les difficultés que vous avez. On est aussi 
à votre écoute quand tout va bien. N’hésitez pas à faire appel au travers du District ou en direct aux services du 
Comité Olympique et Sportif, puisqu’il a aussi un certain nombre de services à offrir. 

Il est évident que vous appartenez à une discipline sportive qui est forte et très organisée. Et je vais reprendre 
les mots à la fois du Président Martin et de la Vice-Présidente du Département pour vous remercier toutes et tous 
et au travers de vous, remercier l’ensemble de vos bénévoles. 

Parce que le sport en France, s’il existe dans le modèle que nous connaissons et qu’il permet à une population 
diverse et variée de pratiquer du lundi au dimanche et sur des horaires qui ont des amplitudes qui sont parfois 

extraordinaires, eh bien, c’est parce que dans vos équipes vous avez des gens qui donnent de leur temps, parfois 
aussi de leur argent, de leur vie de famille. 

Eh bien permettez-moi, par cette prise de parole et à votre travers, de les remercier toutes et tous de ce temps 

donner au profit des autres, du fonctionnement de notre société car plus que jamais, nous en sommes tous 
convaincus ici, malheureusement par forcément en dehors de cette salle, le sport est un vecteur de vivre 
ensemble, des valeurs qu’il porte à la fois d’égalité mais également plus que jamais d’altérité. 

Quand je parlais de service, nous avons eu des retours de clubs de football concernant les deux campagnes du 
Pass’sport. Le Comité Olympique et Sportif n’est pas une antenne des services de l’État, néanmoins il a à subir 
quelques affres des politiques gouvernementales puisque quand vous n’avez personne pour répondre au téléphone 
en face, bizarrement le sport se rappelle que c’est au mouvement sportif de soutenir ses politiques. 

Je voudrais vous remercier toutes et tous. Je sais que la campagne de l’an dernier du Pass’sport a été une calamité 
et pour autant il a permis à un certain nombre de familles éloignées du sport ou qui connaissent des difficultés 

financières de permettre un retour à la pratique après les deux saisons particulières que nous avons vécues. 

La campagne numéro deux se doit d’être normalement simplifiée. Je l’ose espérer pour autant je sais que dire 
cela c’est se leurrer. Soyons clairs, la campagne du Pass’sport 2022, si elle est simplifiée de manière 
administrative, a connu un calendrier un peu original qui fait que c’est loin d’être aussi simple que ça pour les 

clubs. 

J’ai bien entendu le fait qu’un certain nombre de clubs ne souhaitait pas forcément s’y engager, pour autant, et 

je le conçois, après l’expérience de l’an dernier, pensant en réalité que cette campagne du Pass’sport allait pour 
l’ensemble de ces familles qui viennent vous voir et vous sollicitent ; essayons de la faire fonctionner a maxima. 
Il faut savoir, que ce n’était pas une vocation de l’État de le remettre sur une deuxième année. Si l’on veut réussir 
à faire en sorte que, à l’approche des Jeux, on poursuive cette mission d’accueil dans l’ensemble des structures 
et notamment les structures footballistiques ; il faut qu’on démontre aussi qu’on se sert de l’argent qui est mis à 
notre disposition. Donc, permettez-moi ici de vous remercier. Souvent, ce sont les trésoriers de vos structures ou 
un certain nombre de vos dirigeants qui ont pris du temps l’an dernier et qui reprennent du temps cette année. 

Mais, plus que jamais emparons nous de cette campagne du Pass’sport pour en faire une réussite. C’était le cas 

dans notre département l’an dernier, faisons en sorte que cela le soit encore cette année. 

Je profite, puisque vous avez évoqué la question des services civiques que le District accueille pour vous rappeler 
que le CDOS offre à l’ensemble des services civiques de vos clubs la possibilité de se former au sein du mouvement 
sportif pour ces formations obligatoires. N’hésitez pas à venir vers nous. C’est une information que le District vous 
transfèrera. Sachez que l’ensemble des éléments qui sont disponibles pour ces services civiques, autant qu’on le 
fasse fonctionner en interne du mouvement sportif plutôt qu’on aille charger d’autres structures qui ont toutes 
leurs compétences et toutes leurs qualités mais qui n’ont pas les mêmes difficultés de modèle économique que 
peuvent avoir les associations sportives. 

Je vous souhaite une très bonne saison à tous, vous remercie à nouveau de votre implication et celle de l’ensemble 
de vos équipes et de vos bénévoles et vous dit tout le plaisir que j’ai eu à partager cette matinée avec vous. » 
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Intervention de Didier ESOR (Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire) 

 
« Bonjour à tous,  

Très belle journée, aujourd’hui, il pleut… 

Quand je parle de ça, je parle de ce que l’on vit au quotidien… de cette galère ; nos terrains sont impropres à 
l’utilisation quasiment. C’est quand même assez bizarre d’avoir des terrains inondables qui sont aujourd’hui 
complètement asséchés. On n’a pas pu les arroser, donc c’est une catastrophe. 

C’est ce que l’on vit, c’est ce que vous vivez vous dans les clubs. Et tout le monde l’a dit… vous remercier, vous 
dire que vous êtes essentiels. 

Il y a ici, dans notre Ligue, une synergie très forte avec les Districts, qui s’entretient, qui se développe et qu’il y 
a un certain nombre de choses qui se font avec la même idée en commun qui est d’avoir un service maximum à 
nos clubs. 

Vous avez une tâche difficile. Notre rôle à nous est d’être à votre service pour que cela soit le moins compliqué 
possible. Ce n’est pas toujours facile, mais on essaye et nous avons des réussites très fortes en particulier avec 
le District de Loire-Atlantique sur tout ce qui est « emploi » ou effectivement on a réussi à développer l’emploi de 
manière assez importante parce que l’on a travaillé avec une synergie très forte entre Alain et le service 

accompagnement des clubs pour que les clubs puissent bénéficier des meilleures conditions pour leurs emplois. 

Je voulais revenir sur la présentation qui a été faite de l’ETRA qui est une démarche de Ligue, qu’Alain avait 

anticipée avec son Comité Directeur et qui va je l’espère porter ses fruits. 

On sait malheureusement que deux causes principales d’arrêt de nos arbitres : le changement de vie des jeunes, 

les études, le goût pour autre chose et puis le comportement pas tant sur le terrain qu’autour du terrain. Là, je 
voudrais encore une fois, remercier les Présidents, les dirigeants de clubs. 

J’ai le malheur de devoir lire les comptes-rendus de commission de discipline mais j’ai vu deux rapports où les 

arbitres remerciaient le Président du club et les dirigeants qui étaient là pour leur rôle, pour leur soutien, pour 
tout ce qu’ils avaient fait pour eux. 

Je tiens à vous dire, que ce n’est pas un problème des clubs, c’est un problème de la société. On récupère des 
choses qui sont extrêmement compliquées et on n’est pas forcément armés pour les gérer. 

On se pose la question aujourd’hui sur les démarches que l’on va avoir à faire. Est-ce que l’on doit aujourd’hui 

continuer à accepter un certain nombre de choses et on envisagera de faire un certain nombre de signalements 
au Procureur pour des propos qu’on ne peut pas entendre sur un terrain, qu’on n’accepterait pas d’entendre dans 
une entreprise, dans une école, nulle part. Et on ne doit pas laisser passer des propos sexistes, quand je dis 
sexistes… c’est pire que cela… 

Je vous remercie encore pour ce que vous faites. On part toujours du rôle social, mais c’est lorsque physiquement 
vous êtes obligé de vous interposer, d’intervenir… on ne signe pas une licence pour cela. 

On a aussi, une évolution. J’ai entendu parler d’écologie. Ce n’est plus un problème d’écologie aujourd’hui, c’est 
un problème de société. J’ai été interpelé cette semaine par le Maire d’une commune du District sur l’utilisation 
des lumières. Effectivement, aujourd’hui l’énergie est un souci. 

Il faudra que l’on réfléchisse à nos championnats régionaux. Au prix du gasoil, est-ce que l’on va continuer à faire 
450 kms en R3 ? Je ne pense pas. 

Et puis, nous avons la gestion de la lumière. Effectivement, il en faut pour s’entrainer le soir parce que dans la 
journée, on travaille. Il va falloir gérer avec parcimonie la lumière. Et je vous rappelle que les matchs, en ce qui 
concerne les compétitions de District et de région sont fixés à la base le dimanche à 15H00. 

Je vous encourage aujourd’hui à prendre contact avec votre mairie pour être sûre qu’il valide bien lorsque vous 
jouez en nocturne. Il y a un certain nombre de communes où les habitants protestent contre cette démarche de 
jouer le soir. 

Je voulais terminer sur un dernier point en revenant sur les valeurs du football. Pour certains, les valeurs du 
football, c’est un concept commercial qu’on peut vendre. Pour moi, pour beaucoup d’entre nous, c’est d’abord ce 

que l’on vit, ce que l’on espère, ce que l’on souhaite pour nos jeunes.  

Je vous souhaite une bonne saison. » 
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15. Discours de clôture du Président du District 
 

Lors de l’intersaison, nous avons eu beaucoup de mouvements : 

- Thomas REGENT a quitté le District de 20 septembre pour la Ligue des Pays de la Loire au poste de CTR PPF 
Il est remplacé par Colin GASNIER qui est en poste depuis ce matin en tant que CTD DAP. 

- Grégoire PAGEL, apprenti juriste en alternance nous a quittés plus tôt que prévu car sa candidature a été 

retenue par la Ligue du Football Professionnel au poste de juriste à compter du 19 septembre. 
Il me faut rappeler que : 

o Mastias BOUAZIZ, notre 1er alternant saison 2018/2019 est au Ministère des Sports 
o Anaïs LAFEUILLE, saison 2019/2020 après avoir obtenu son Master continu ses études 
o Virgile PERRET, saison 2020/2021 a rejoint la Fédération de Rugby 
 

- Le 12 septembre, Léa PRODHOMME a intégré le District en tant qu’apprentie au service Communication 

Evènementiel. 

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

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. 

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. 

Je rappelle que de nouveau, nous allons faire un contrôle précis sur la participation des jeunes joueurs lors de 
l’organisation des plateaux. 

Pas de licence = participation interdite 

Je vous rappelle qu’une licence est avant tout une assurance. 

Je ne vais pas m’étendre plus longtemps car je tiens à préserver en ce début de saison le moment de convivialité 
nécessaire aux bonnes relations que nous entretenons avec vous et je vous remercie de votre confiance. 

Nous allons nous retrouver autour de nos traditionnelles pizzas. 

Je clôture cette Assemblée Générale à 11h45. Et je vous invite au vin d’honneur offert par le District après que 
vous soyez passés récupérer vos dotations. » 

 

 
 

 

Le Président, 
Alain Martin 

Le Secrétaire Général, 
 Jean Pierre Bouillant 

 

 
 


