
 

 
1PROCES-VERBAL DU SECTEUR 1       

 

PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU SECTEUR 4 
JEUDI 4 FEVRIER 2021  

VISIOCONFERENCE ELECTRONIQUE 

 

 

Animateur : Bertrand VOISIN 

 

Ordre du jour : 

• Intervention du Président Marc TOUCHET. 
• Intervention du Secrétaire Claude DELFORGE. 
• Intervention du Trésorier Raymond FOURNEL.  
• Désignation d’un animateur titulaire (en remplacement de Guy COUSIN) et des suppléants  
• Point sur la situation des salariés dans les districts 
• Perspectives sur la reprise des compétitions 
- Actions et axes à privilégier sur le mandat 2021/2024 pour le foot amateur (à faire remonter 

dans un second temps aux animateurs) pour réunions secteur Avril – Mai 
- Questions diverses 

 

- Accueil des participants 

Le Président accueille et félicite les 7 nouveaux présidents élus lors des dernières Assemblées 

Générales, ainsi que les 7 présidents réélus dans leurs districts, constate le renouvellement des élus 

pour le secteur 1. 

Il remercie les Présidents qui pour diverses raisons ont quitté leur poste et souhaite que chacun 

d’eux viennent nous rejoindre comme membre honoraire. La fiche d’adhésion leur a été transmise. 

- Désignation d’un titulaire pour remplacer Guy COUSIN 

Le Président fait appel à candidature pour suppléer le départ de Guy COUSIN parti pour d’autres 

activités en Ligue. 

Franck PLOUSE, seul candidat pour le poste, est désigné pour lui succéder. 

- Désignation de deux suppléants :  

Vincent DUBOURG devient le suppléant de Bertrand VOISIN 

Ces nominations courent jusqu’au mois de septembre 2021, date à laquelle aura lieu notre 

Assemblée Générale à Bordeaux. 

 
• Point sur la situation des salariés dans les districts 

 

Tous les présents font part de leur grande inquiétude face à la pandémie du COVID 19 qui continue 

à perturber la pratique sportive. On ressent une démotivation des joueurs et Bénévoles des clubs. 

 
- Chaque District s’exprime sur le nombre des salariés et des techniques,  

 

Le District de l’Eure  :   Marc ROUTIER, 3 salariés et 2 apprentis. 

Le District de la Manche  :  Vincent DUBOURG, 7 salariés 
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Le District de l’Orne  :   Patrick BAILLARD , 3 salariés et 1 apprenti. 

Le District des Côte d’Armor  :  Remy MOULIN, 5 salariés et 1 service civique. 

Le District de la Mayenne  :  Nicolas POTIER, 5 salariés et 1 directeur. 

Le District de la Sarthe  :  Franck PLOUSE, 5 salariés et 1 agent de développement. 

Le District de la Vendée  :  Jean Jacques GAZEAU  : 7 salariés 

Le District de la Loire Atlantique  : Alain MARTIN 12 salariés 

Le District du Morbihan  :  Daniel DAGORNE 5 salariés 2 agents de développement. 

Le District de l’Ille et Vilaine  :  Philippe LE YONDRE 8 salariés. 

Le District du Finistère  :  Alain LEFLOCH  8 salariés 

Le District du Calvados  : Bertrand VOISIN 2 salariés, 1 poste administratif en attente 

d’embauche, 1 apprenti 

Le District du Maine et Loire  :  Absent excusé. 

Le District de la Seine Maritime :  Absent. 

 

Un tour de table permet de constater que le personnel administratif est généralement en chômage 

partiel. Pour le personnel technique le pourcentage de chômage partiel se situe entre 40 et 70 %. 

 

 

 
• Perspectives sur la reprise des compétitions 

 

Les 2 scénarios proposés par le groupe de travail, validés par le Comex, ne peuvent pas être mis 

en œuvre pour l’instant. 

La FFF suit les consignes gouvernementales qui excluent toute reprise dans l’immédiat. Plus le 

temps passe et plus nous aurons des difficultés à faire appliquer les scénarios proposés. 

 

Philippe LE YONDRE, membre du BELFA, nous explique que le groupe de travail va devoir réfléchir 

de nouveau sur la situation à venir et proposer d’autres scénarios. Un débat permet à chacun de donner 

son avis sur la reprise des compétitions. 

 

District LOIRE ATLANTIQUE : il faut absolument reprendre en avril pour aller jusqu’à la fin Aller-

retour. Nous avons des groupes à 10 et c’est jouable. Les clubs sont dans une situation financière 

encore saine. 

 

District ORNE : il est important de se retrouver, en compétitions ou non ; les clubs sont déjà 

persuadés qu’il y aura une saison blanche. 

 

District ILLE ET VILAINE : Il est important de faire revenir les licenciés sur les terrains, et ce quel 

que soit la formule redonner l’envie aux licenciés de revenir la saison prochaine, aussi pour  éviter d’être 

confronté à un vrai problème financier si les licenciés venaient à demander le remboursent de 

leurs  cotisations  

 

District Côte d’Armor  : inquiétude sur le renouvellement des licenciés et sur les difficultés 

financières qui s’annoncent. S’inquiète des demandes de remboursement des frais de licences par 

les parents. 
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 District SARTHE  : souhaite finir les matchs aller, constater les montées et les descentes mais 

réfléchit à diminuer le nombre d’équipes par groupe. Réfléchit si les pyramides doivent être revues en 

cas de saison blanche. 

 

District MANCHE  : les clubs souhaitent une évolution et sont dans l’attente aujourd’hui d’une vision 

des différentes possibilités : envisage une saison blanche. 

Cette saison blanche permettrait d’organiser des tournois ou autres manifestations au libre choix 

du District.  Les clubs ont un sentiment d’un football à deux vitesses, avec l’exemple de la Coupe de 

France. Les clubs qui ont organisé les rencontres de la Coupe de France ont réussi à mettre en place 

les protocoles. 

 

District ILLE ET VILAINE  : si la saison doit être blanche. Il convient au minimum de retrouver le 

terrain et par exemple de mettre en place une Coupe. 

 

District de la Vendée  : inquiétudes pour les dirigeants, qui ne sont plus motivés, sans contact ni 

lieu de rencontre depuis 4 mois. Pour la perte de licenciés pas trop d’inquiétude, les techniciens sont 

prêts à intervenir auprès des clubs. 

 

District ILLE ET VILAINE : insiste sur l’urgence de remettre le foot animation et les jeunes sur les 

terrains. 

 

District de la MAYENNE  : pas trop inquiet pour les licenciés. Inquiet sur les bénévoles sans activité 

et privés de leur activité favorite, surtout pour les plus anciens. 

 

District du Finistère  : les clubs sont résignés et il faut trouver des formules pour que les licenciés 

retrouvent les terrains. Solutions pour retrouver un peu d’optimisme.  

 

District Calvados :  il faut proposer une solution aux clubs pour revivre ; ils sont prêts à toute 

éventualité et voudraient pouvoir s’organiser en interne pour occuper les jeunes et faire revenir tous 

leurs licenciés.  

 

District de la Sarthe  : Pas inquiet pour le foot animation, problème U15 et U18. Constate l’arrêt 

d’activité pour un certain nombre d’éducateurs et d’arbitres qui pourrait être définitif. Le nombre de 

bénévoles diminue et il est urgent de rejouer au football et revenir à la compétition. 

 

District ILLE ET VILAINE  : Si les championnats ne reprennent pas (saison blanche) il convient de 

mettre en place des compétitions au gré de chaque district. 

 

District EURE  : il faut bien scinder les seniors et les jeunes car les problèmes sont différents. Il 

serait possible pour les Jeunes de réserver les samedis pour des tournois et souhaite que les districts 

aient une certaine liberté d’action après avoir écouté les clubs pour connaître leurs souhaits. 

 

Avant de clôturer cette Visio, Marc TOUCHET conclut que, s’il n’y a pas de reprise, il faudra laisser 

à chaque instance la liberté de s’organiser pour mettre en place des manifestations en fin de saison. 

 


