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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. Situation du personnel  
 
Les travaux du bureau concernant la situation du personnel et la configuration de la future organisation des 
services du District de Football de Loire Atlantique feront l’objet d’un PV intérieur. 
Cette formalisation sera effectuée suite à la réunion de Bureau en date du 21 juin 2019. 
Une réunion d’information et de présentation des nouvelles orientations aux personnels est fixée le 24 juin 
2019. 

 
2. Vie des clubs 
 

  Clubs regroupés  Informations  

Groupements 518204 AS GRANDCHAMP 

 

Créé en 2017-2018 
Avenant (2019-2020) 
Ajout club : ES VIGNEUX 
Correction du titre : GF TREILLIERES 
HIRONDELLES GESVRES 

Avis 
favorable  

582156 520841 SF TREILLIERES 

GF TREILLIERES ASGDF 520086 ES VIGNEUX 

U10F à Seniors F   

 

x 547589 ASR MACHECOUL 

 Création 
Avis 

favorable 

GJ ASR PAULX 
MACHECOUL 

536713 FC PAULX 

U14 à U19   

 

581450 501948 VOLTIGEURS CHÂTEAUBRIANT 

 
Pris connaissance de la décision de Derval. 
En attente du renouvellement de la 
convention 

 GF CHATEAUBRIANT 
DERVAL 

552653 SCNA DERVAL 

 

581194 518481 ES CHEVALLERAIS 
 

Créé en 2015-2016 
Renouvellement  
Modification : Senior F 
NB. Fusion de l’ES Chevallerais avec l’ES 
Gâvre en cours 

Avis 
favorable 

GF VAY CHEVALLERAIS 518484 US VAY 

Seniors F    

 
 
Demande de dérogation 

PIN SULPICE VRITZ FC : Le Bureau ne peut donner une réponse favorable au regard des dispositions 
règlementaires de la catégorie concernée. 
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Alain Martin, Président 
Patrice Le Clère - Georges Le Glédic 
Jean-Charles Guérin - Jérôme Peslier 

 
Daniel Moulet, Secrétaire Général 
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3. Homologation des classements des arbitres 
 
Le Bureau procède à l’homologation des classements des arbitres proposés par la Commission 
Départementale des Arbitres. 
 

 

4. Retour sur le colloque FIFA – Foot Féminin du 6 juin 2019 

Le Président Alain MARTIN a été convié ce jeudi 6 juin à la convention du Football Féminin de la FIFA à 
Paris, cela faisant suite à la remise des trophées Héritage 2019 qui a eu lieu le 31 mai à l’occasion du 
match France/Chine à Créteil. 

La Fédération Française Football représentée par Brigitte HENRIQUES (vice-présidente de la FFF) est à 
l’initiative de cette invitation dans le cadre du prix Héritage Coupe du Monde 2019, remporté grâce à 
l’action Fémi Plage et aux différentes actions mises en place tout au long de la saison pour la 
promotion de la Coupe du Monde Féminine. Cette convention, organisée en préambule de l’ouverture 
de la Coupe du Monde Féminine le 7 juin, est axée sur le développement du football féminin à travers 
le monde. 

Présenté à l’assistance par Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF, M. MARTIN s’est adressé 
aux 211 fédérations ainsi qu’aux invités présents pour exposer ce qui a été mis en place depuis de 
nombreuses années pour le développement du Football Féminin en Loire-Atlantique. 

Le Président Alain MARTIN remercie l’ensemble des femmes et des hommes qu’ils soient bénévoles, 
salariés, dirigeants, éducateurs, joueurs … pour tout le travail effectué et le temps offert afin que le 
District poursuive le développement du foot féminin dans le département.  

Le Président a souhaité être accompagné par Sébastien DURET et Julien GRANDJEAN pour assister à 
cet événement international. 
 
 

5. Retour sur les AG LFA et FFF des 7 et 8 juin 2019 
 
Le Président Alain MARTIN réalise un retour sur les AG LFA et FFF. 
 
La Ligue du Football Amateur (LFA) a tenu le vendredi 7 juin à Paris sa 25e Assemblée générale annuelle, 
en présence de Noël LE GRAËT, Président de la FFF. 
 
Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF et du Comité d'organisation local de la Coupe du 
monde féminine 2019, a présenté les lauréats des Trophées FFF Héritage 2019 : la Ligue de Normandie 
pour son "Mondial des Pt'iotes Normandes" (catégorie Mixité), la Ligue des Hauts-de-France pour "Ch'ti 
Foot Tour" (catégorie Éducation et Citoyenneté), la Ligue de Bretagne pour son "Breizh Mundialito Tour" 
(catégorie Inclusion et Fraternité), et le District de Loire-Atlantique pour son "Fémi Plage" (prix spécial 
du Jury Fiers d'être Bleues). 
 
La LFA a défini trois axes de travail pour la prochaine saison : 

- un meilleur fléchage des aides fédérales vers le football amateur ; 
- une politique fédérale plus volontariste sur le développement des pratiques ; 
- une organisation fédérale toujours plus efficiente et au service des clubs. 

La Fédération Française de Football a tenu son Assemblée fédérale de fin de saison le samedi 8 juin à 
Paris, sous la présidence de Noël LE GRAËT. 

 
Des modifications aux textes fédéraux ont été adoptées lors de cette Assemblée Fédérale et seront 
communiquées ultérieurement. 

 

 

https://www.fff.fr/actualites/185481-des-trophees-en-heritage-du-mondial
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6. Divers 
 

Concernant les dates de reprise des championnats (saison 2019/2020), le Bureau valide le principe de 
consulter les clubs au travers d’un sondage. 
 
Le Bureau étudie la requête du club de l’AS MARSAC concernant les obligations de l’article 9 des 
règlements des championnats Régionaux et Départementaux Seniors masculins de la LFPDL. 
 
Pour information une visite des locaux sis 19 rue du Leinster « ESPACE Noël LE GRAËT » a été proposée 
le 27 juin 2019 par le District de Football de Loire Atlantique à destination d’une association d’entreprise 
(ACE) qui regroupe des entreprises du secteur de la Chapelle sur Erdre et Carquefou. Cette invitation a 
pour objectifs de présenter le site et de faire connaitre les modalités de réservation des espaces….. 
 
Pour information le District de Football de Loire Atlantique a répondu deux réquisitions judiciaires 
concernant des licenciés. 

 
 
 

Le Président, 
Alain Martin 

  Le Secrétaire adjoint, 
Patrice Le Clère 

   

 

 

 


