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Bureau Comité Directeur  
Réunion du Lundi 20 Juin 2022  

 

 

Présidence :  Nicolas POTTIER 

 
  

Présents : Claude BARRÉ, Christophe CHESNAIS, Jean-François DELALANDE, Pascal PERRET, Stéphanie 
PETTIER, Jean-Noël PICOT. 

 
 

Assiste à la réunion :  Michel ÉLOY. 
Mickaël DUPIN (Directeur Administratif). 

 
 

Absents excusés : Yann CHAUVEL. 
 
 
La séance est ouverte à : 18h30 
 

Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS. 
 
 

▪ Informations sportives 2022/2023. 
▪ Grille tarifaire. 
▪ Indemnités d’arbitrage 2022/2023. 
▪ Règlements des coupes départementales.  
▪ Informations diverses. 

 
 

1.1 – Fédération : 
 

▪ Suite à l’Assemblée Fédérale qui s’est tenue à Nice, Nicolas POTTIER présente la nouvelle architecture des 
Championnats Nationaux Seniors Masculins.  

▪ À compter du 1 Juillet 2022, pour les catégories jeunes de U12 à U 18, le nombre maximum de mutés 
inscrits sur la feuille de match est fixé à 4. 

▪ Informations sur les nouvelles dispositions pour les éducateurs. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

1- INFORMATIONS SPORTIVES 2022/2023 
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1.2 – District : 
 

▪ Le Bureau fait le constat, qu’en raison d’un grand nombre de forfait, certaines équipes du Championnat D4 
ont disputé très peu de rencontres. En conséquence, le Bureau proposera au prochain Comité Directeur de 
revenir à un championnat (groupe à 10) à une seule phase. 

▪ Une consultation, via les messageries des licenciés vétérans, va être faite pour connaitre leurs souhaits 
concernant le jour de pratique. 
 

▪ Nicolas POTTIER et Claude BARRÉ présentent et commentent la grille tarifaire pour la saison 2022/2023. Le 
Bureau donne son accord pour une présentation en l’état afin que celle-ci soit adoptée par le Comité 
Directeur lors de sa prochaine réunion. 

 

 

▪ Nicolas POTTIER présente une projection des futures indemnités d’arbitrage. Le Bureau valide ces 
propositions et autorise Nicolas POTTIER à les présenter à l’Union Nationale des Arbitres de Football 
(UNAF). La validation finale reviendra au Comité Directeur. 

 

 

▪ Le Bureau débat sur réorganisation des Coupes et Challenges Seniors et Vétérans pour la saison prochaine. 
Cette nouvelle architecture sera présentée pour validation au prochain Comité Directeur. 

 

 

▪ Assemblée Générale du District : Option 1 – Vendredi 16 Septembre / Option 2 – Vendredi 23 Septembre. 
Lieu : Montsûrs. 

▪ Nicolas POTTIER a signé une convention relative aux violences dans le football avec la Cour d’Appel 
d’Angers. 

▪ La Commission Départementale d’Organisation des Compétitions s’est réunie pour établir les classements. 
Les montées et descentes seront validées et publiées après que le Comité de Direction de la Ligue des Pays 
de la Loire aura publié ses classements officiels. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Mardi 28 Juin 2022. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 
 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 
 

 

 

 
Nicolas POTTIER  Christophe CHESNAIS 

 

2- GRILLE TARIFAIRE 

3- INDEMNITÉS D’ARBITRAGE 2022/2023 

4- RÈGLEMENTS DES COUPES DÉPARTEMENTALES 

5- INFORMATIONS DIVERSES 


