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Comité Directeur  
Réunion du Vendredi 26 Mars 2021 

  

(Visioconférence)   

 

Présidence :  Nicolas POTTIER. 

 
  

Présents : Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Vincent CALLICO, Geneviève CHARRIER, Yann CHAUVEL, 
Christophe CHESNAIS, Michel ÉLOY, Dominique GARANGER, Marie-Claude HOUDAYER, 
Benoît LEFÈVRE, Pierre MONNIER, Pascal PERRET, Stéphanie PETTIER, Jean-Noël PICOT, 
Pascal PINÇON et Alain QUINTON. 

 
 

Assistent à la réunion : Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA), Mickaël DUPIN (Directeur Administratif), 
Mathieu AIRAULT, Arnaud BULENGER (Conseillers Techniques), 

 
 

Absents excusés : Jean-François DELALANDE, Gérard PELOUIN. 
 
La séance est ouverte à : 19h00 
 
Le Comité Directeur, informé du décès de : 

- Marc MOREAU, père de l’arbitre Mickaël MOREAU  
 

présente ses sincères condoléances aux proches, aux familles, aux amis. 
 

Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS. 
 

▪ Décision de la Fédération Française de Football d’arrêter les compétitions amateurs. 
 

▪ Procès-verbal n°17 du Comité Directeur du 03/03/2021 est adopté à l’unanimité. 
 

3.1– Arrêt des compétitions : 
 

▪ Le Comité Directeur prend acte de la décision de la Fédération Française de Football d’arrêter de toutes 
les compétitions amateurs (Championnat et Coupes). 

1- ORDRE DU JOUR 

3- DISTRICT 

2- PROCÈS-VERBAUX 
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▪ Le Comité Directeur décide à l’unanimité : 
 

- Saison blanche : pas de montée ni de descente. 
- De rembourser les engagements en championnat et en Coupes en créditant les comptes Clubs.  
- De ne pas prélever la redevance forfaitaire de recette. 
- Les équipes encore qualifiées en Coupe du District B. POIRRIER, en Challenge A et B ne seront pas 

prélevées de droit d’engagement pour la saison 2021-2022. 
 

▪ Nicolas a publié un communiqué pour détailler ces dispositions : 

https://mayenne.fff.fr/simple/communique-n4-29-03-21/ 
 

3.2– Projections : 
 

▪ Nicolas informe le Comité Directeur la création de trois groupes de travail : 
 

- Réforme de la grille tarifaire. 
- Évolution des compétitions. 
- Les modalités réglementaires. 
 

3.3– Divers : 
 

▪ Le tournoi européen qui devait se dérouler en Mayenne cette année est annulé. En substitution, un projet 
de mise en place d’un tournoi efoot entre les quatre délégations est l’étude. L’organisation se fera en 
collaboration avec le Conseil Départemental et Laval Virtual. 
 

3.4 – Technique : 
 

Arnaud BULENGER 
 

▪ Formation BMF (saison 2021-2022) : ouverture des dépôts de candidature. 
▪ Participation à la Commission Régionale d’Organisation des Compétitions Jeunes. Projet sur les 

compétitions Jeunes => Déclinaisons futures en District. 
▪ Détections : U13 (nés en 2008) 

- Ce rassemblement est autorisé suite à la publication du décret 2020-1310, dans sa version du 22 Mars 
2021 : 
Extrait : 
« Opérations de détections, à la journée, visant à établir les listes PPF 2021-2022 (U13M, U15F, U15M, 
U15 Futsal) avec pratique non-distanciée (sous réserve du protocole transmis) ». 
  
Les jeunes sont convoqués le mercredi 14 avril en deux groupes (27 et 27). Cette organisation en deux 
groupes tient compte des recommandations sanitaires. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur :  Sur convocation. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 
 

 

 

 
Nicolas POTTIER  Christophe CHESNAIS 

 

https://mayenne.fff.fr/simple/communique-n4-29-03-21

