
   

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
   
 

 
   

 

 

        

    

     

   
  

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

           Retrouvez toutes nos actus sur : http://mayenne.fff.fr/cg/6001/www/index.shtml ou sur  

 

Stage U14 
27 joueurs étaient présents issus de 10 clubs différents. 
Stage de niveau moyen avec des différences morphologiques 
prononcées.  
Groupe attentif aux 
conseils des éducateurs. 
Quatre joueurs seront 
proposés pour le stage 
Ligue des 8 et 9 juin. 

Qu’on se le dise …                               
Suite à la victoire de l’Equipe de France en Coupe du Monde, la Fédération Française de Football a décidé de 
redistribuer 10M€ en « bons d’achat » au Foot Amateur. Les informations sont disponibles sur le site : 
footamateur.fff.fr Les achats peuvent notamment se faire chez notre partenaire Go Sport. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter Guilherme Mauricio de Go Sport St Berthevin. 

 
 
 
 

                       
 

Finale départementale futsal U11 
 
La finale s’est déroulée le jeudi 21 février à St Berthevin en 
présence des 18 équipes qualifiées. 
Chaque équipe a joué 5 matchs le matin et 5 l’après-midi. 
A l’issue de la journée, ce sont les 
équipes de l’entente Ancienne 
Château Gontier/Azé et Bonchamp 
qui terminent en tête à égalité de 
points. L’entente Ancienne 
Château Gontier/Azé s’impose 
grâce à un meilleur goal average. 

PEF’ormance du Mois 
 
C’est le FC Ruillé Loiron qui est 
mis à l’honneur ce mois-ci avec 
les deux actions mises en place 
au sein du club. 
Les deux actions portaient sur la santé, l’environnement et l’engagement 
citoyen. 
La première s’est déroulée lors du Téléthon avec des concours de tirs au but 
pour les jeunes mais également une initiation à l’utilisation du défibrillateur 
pour les séniors et dirigeants du club. 
La seconde était en lien avec l’association « Les bouchons d’amour ». 
Le but était de sensibiliser les membres du club à la collecte de bouchons 
qui sont ensuite vendus pour financer l’achat de fauteuils roulants et la 
formation de chiens d’aveugles. 
 

Futsal Jeunes 
 

La phase futsal jeunes s’est terminée par les finales qui ont eu lieu le 
samedi 9 février pour les garçons et le samedi 16 février pour les féminines. 
En U13 interdistrict, GJ Château Gontier/Azé s’impose devant La Flèche. 
En U13 D1, Ballots s’impose devant Laval Stade. 
En D2, Laval Bourny B termine en tête devant 
Lignières. 
En D3, Laval Bourny C a eu besoin des tirs aux buts 
pour s’imposer devant GJ Coudray. 

 
En Coupe U15, Ballots s’impose devant l’Etoile 
Lavalloise alors qu’en Challenge, c’est le Stade 
Mayennais C qui s’impose aux tirs aux buts face 
au groupement Haut Anjou. 

 
En Coupe U18, le groupement HBG termine en 
tête avec deux points d’avance sur St Pierre des 
Landes.  
Meslay a remporté le Challenge devant Contest 
St Baudelle et l’entente St Fraimbault. 
 
Chez les féminines, en U14, c’est Laval Stade qui l’emporte grâce au goal 
average sur l’US Changé. 
Pour la catégorie U18, Mayenne Stade remporte le trophée devant le 
groupement Château Gontier/Azé. 
 
 
 
 
 
Remerciements aux clubs qui ont mis la salle de leur ville à disposition pour 
une ou plusieurs journées de la phase futsal jeunes ainsi qu’aux clubs 
organisateurs des finales. 

Stages des féminines 
Deux journées de stage étaient organisées les 14 et 15 février afin 
de rassembler sur la première journée les U14, U15 et U16 et sur 
la seconde, les U12 et U13. Au programme de ces journées, 
ateliers techniques, jeux réduits, matchs et PEF. 
 

 

Modules U13 et U15 
Cette formation qui a regroupé 19 stagiaires (venus de 15 clubs 
de la Ligue et 2 hors Ligue) a eu lieu au District les 18, 19, 21 et 22 
février.  
Ces quatre jours ont permis aux 
stagiaires de s’immerger 
totalement dans le football des 
pré-ados et adolescents, en 
alternant des cours théoriques 
en salle et de la mise en 
situation pédagogique sur le 
terrain. 
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  À vos agendas…  
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La parole à Sandrine Chauvin 
 

Peux-tu te présenter ?  

Je suis maman de 2 filles (15 ans et 11 ans) qui jouent toutes les 2 au football (ma grande joue en U18F et est 

très jeune arbitre, ma petite joue en U14F). Depuis la saison 2015-2016, je me suis impliquée dans ce monde 

footballistique en suivant mes filles sur les terrains, et lors de chaque manifestation du District, depuis notre 

arrivée dans le club d’Azé.  

Suite à une mauvaise chute, ma présence autour du terrain a été mise en suspens depuis septembre. Je reviens petit à petit depuis 1 mois.  

 

Présente-nous ton club et donne-nous tes différents rôles au sein du club ? 

Je suis trésorière du club de football d’Azé et codirigeante des U18 F du groupement des jeunes ACG/AZE (suite à ma blessure, Romain Coquereau 

s’occupe des filles, je suis présente dès que je peux). 

Je fais partie de la commission tournoi futsal U9 inter-régional. Je participe à toutes les finales départementales U11-U13. 

J’ai suivi le module de formation U7, ce qui m’a permis d’apporter mon aide pour les entrainements les mercredis après-midi à l’école de foot et plus 

principalement les U9. J’ai été leur dirigeante durant 2 saisons.  

Le club de foot d’Azé compte 57 enfants en école de foot, il a reçu le label féminin bronze et le label école de foot espoir.  

Quel est ton rôle au sein du District (commission) ?  

Je suis dans la commission « Foot au féminin » au District de la Mayenne.  

Je participe aux animations pour développer le football au féminin tant sur le terrain (détections des joueuses), que sur l’accompagnement 

(Dirigeante, dans les bureaux, …).  La commission propose des stages de perfectionnement aux joueuses au niveau départemental, ainsi que des 

stages à la Ligue à St Sébastien sur Loire pour celles qui ont un très bon niveau.  

Je suis présente sur les animations ludiques pour les filles qui souhaitent découvrir le football (Noël des féminines, « Toutes au foot » en avril, fémi-

plage à St Brévin en mai et bien d’autres animations pour licenciées ou non licenciées). 

La commission est présente lors du match France-Allemagne pour le contrôle anti-dopage. 

Que représente pour toi le football en Mayenne ? Et comment vois-tu son évolution ? 

Je vais vous parler du football féminin en Mayenne. Je suis contente de voir que le nombre de licenciées augmente chaque année. Nous avons plus 

de 1000 licenciées. Nous avons des créations d’équipe U14 et U18.  

Le monde féminin est fragile mais je pense que les bases sont solides grâce au travail en amont de tous les clubs qui ouvrent leurs portes aux filles. 

C’est encourageant.  

Nous avons l’opportunité d’avoir l’équipe de France féminine qui vient jouer au stade Francis Le Basser à Laval contre l’Allemagne ce jeudi 28 février. 

C’est un atout pour déclencher de nouvelles vocations.  

De plus, des matchs de la coupe du monde féminine se joueront à Rennes. Nous ne pouvons qu’espérer une évolution des licenciées pour la rentrée.  

Un petit mot pour conclure ? 

Je souhaite que les filles qui regardent les matchs de football se disent : « et pourquoi pas ? » 

Et surtout MERCI à tous les bénévoles, clubs, District pour soutenir le foot au féminin.    

 
 

 
 

                                 Technique 

Module de formation à venir : 
 U15 : 22 et 23 mars et 29 et 30 mars 2019 (2 X 4 heures) 

à Laval. 
 U6/U7 : 30 mars 2019 (8 heures) à Laval. 
 U11 : 8 et 9 avril 2019 (2 X 8 heures) à Ballée. 
 U17/U19 : 12 et 13 avril à Laval. 
 U9 : 19 et 20 avril à Louverné. 
 Certifications le 2 mai à Laval. 

 

 
 
 

Venez supporter le Stade Lavallois 

Le District et le Stade Lavallois s’associent pour inviter les clubs 
mayennais à supporter les tangos lors du match qui les opposera 
à Marignane-Gignac FC le samedi 9 mars. Le bulletin à remplir 
est disponible en cliquant ci-dessous : 
https://mayenne.fff.fr/simple/venez-supporter-le-stade-
lavallois-mayenne-fc-le-vendredi-23-mars/  

 

 

 

Match de Coupe de France  
AS Vitré – FC Nantes 

Le quart de finale entre Vitré (N2) et 
Nantes (L1) aura lieu le mercredi 6 mars à 
18h30 au stade Francis Le Basser à Laval. 
Renseignements sur : 
https://www.stade-lavallois.com/actualite/les-breves/27647-
[Coupe_de_France]_AS_Vitre_-_FC_Nantes_:_Infos_reservations.html  

                         Formation des dirigeants 
 

 Construire et promouvoir un projet : 16 mars 2019. 
 Accompagner une équipe U6 à U11 : A définir. 
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