Le mois dernier en quelques mots :
Plateau de Noel féminin au Sport In Park

PEF’ormance du Mois

Le traditionnel plateau féminin de Noël s’est déroulé le samedi 15 C’est le club de l’US Entrammes qui est mis en avant.
décembre au Sport In Park de St Berthevin.
Le club a réalisé deux actions sur le thème de la santé.
Le premier en direction des U7 avec une action terrain
Voici quelques chiffres de cette journée :
sur le thème « Comment faire son sac ».
– 270 filles présentes sur la journée (53 de +
Une seconde action a été réalisé avec pour thème
que l’année dernière) dont 104 le matin de
« Le Malaise cardiaque ». Comment réagir ? Comment
U6F à U11F et 166 l’après-midi de U12F à
alerter les secours ? Comment utiliser un
U15F.
défibrillateur ?
– 249 licenciées et 21 non-licenciées.
Elle était à destination des membres du bureau, des
– Malgré les conditions météorologiques
dirigeants et entraineurs.
compliqués, 27 clubs différents se sont
Phase Futsal Jeunes
déplacés.

Module Futsal Découverte
Ce module qui a réuni 13 stagiaires était encadré par Arnaud
Vaucelle, CTR en charge du futsal. Il a eu lieu les 18 et 19 janvier à
Laval.
Une partie théorique a
d’abord eu lieu au District le
vendredi soir avant de
rejoindre le samedi matin, la
salle PE Aubameyang pour
encadrer un plateau avec les
enfants du club de l’Etoile
Lavalloise.

La phase futsal se déroule en ce moment pour
les catégories jeunes.
La finale U11 aura lieu le jeudi 21 février à St Berthevin.
Les finales U13, U15 et U18 sont prévues le samedi 9 février.
Voici dans le tableau ci-dessous les qualifiés pour les finales U13 à
Ballots.

Futsal UNSS :
Château Gontier
qualifié pour la finale académique
Retour sur les finales départementales UNSS Futsal Sections
sportives, niveau excellence qui ont eu lieu le mercredi 10 janvier
2018 à Laval : bravo aux Benjamins et aux Minimes du collège PaulEmile Victor de Château Gontier, tous deux vainqueurs de leur
catégorie et qualifiés pour la finale académique.

Phase Futsal Jeunes Féminin
Les finales U14F et U18F se dérouleront à Laval le samedi 16 février.
Sont qualifiées pour la finale U14 : Laval Stade, GJ Château Gontier/Azé,
Changé US, Mayenne, Bierné Gennes.
Pour la catégorie U18, Mayenne, St Pierre la Cour, GJ Château
Gontier/Azé et Méral Cossé sont les équipes qui participeront à la finale.

Qu’on se le dise …

En U13, GJ Château Gontier/Azé, Changé US et Laval Bourny sont
qualifiés pour la finale InterDistrict avec 3 clubs sarthois à Sablé.

Communiqué du Comité Directeur :

Le Comité Directeur du District de Football de la Mayenne a décidé de rendre obligatoire l’appel des joueurs avant les rencontres à
compter du 2 Février 2019.
Cette formalité dont les modalités ont été communiquées aux arbitres, nécessite d’intégrer cette étape dans la chronologie d’avant
rencontre et d’être prêt un quart d’heure avant le début de la rencontre.
Nous comptons sur votre collaboration pour faciliter ce processus qui s’inscrit dans une démarche de régularité des compétitions.

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

À vos agendas…
Réunions de la Commission d’Accompagnement des clubs
La Commission d‘Accompagnement des Clubs du District de
Football de la Mayenne a programmé 3 réunions afin d’évoquer
différents sujets avec les clubs.
Secteur Sud à Villiers le mardi 29 février à 20h.
Secteur Centre au District le mardi 5 février à 20h.
Secteur Nord à Aron le jeudi 7 février à 20h.

France – Allemagne féminines à Laval
L’équipe de France jouera face à
l’Allemagne en match de préparation
au Mondial 2019 en France, le jeudi 28
février au stade Francis Le Basser à
Laval. Coup d’envoi à 21h.

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.

Formation des dirigeants




Construire et promouvoir un projet : 23 février 2019.
Construire et promouvoir un projet : 16 mars 2019.
Accompagner une équipe U6 à U11 : A définir.

La parole à Clément Hesloin
Peux-tu te présenter
J’ai 31 ans, marié et 1 enfant, nous habitons à Saint Baudelle. Professionnellement je suis technicien méthodes.
Au niveau sportif, j’ai commencé le foot à l’âge de 6 ans à l’US Villaines où j’ai joué dans toutes les catégories
jusqu’aux séniors. Actuellement je suis gardien de l’équipe première de l’US Pays de Juhel.
J’ai également encadré pendant plusieurs années des équipes de jeunes (U13-U15-U18) et à 18 ans j’ai passé
mes diplômes Initiateurs 1, 2 et animateur seniors.

Présente-nous ton club et donne-nous tes différents rôles au sein du club ?
L’US Pays de Juhel est une fusion des clubs de Courcité et de Villaines qui a eu lieu en 2013. Actuellement je suis membre du comité
directeur et responsable de la commission sportive. Mon rôle est de superviser toutes les équipes en relation avec leurs responsables
pour s’assurer que tous les joueurs puissent jouer dans de bonnes conditions.
De plus, j’anime les séances d’entrainements des équipes seniors le mercredi et le vendredi.
Pour finir, cette année notre club dispose d’un service civique en collaboration avec le district, Valentin Bourgault, dont je suis le tuteur.

Quel est ton rôle au sein du District ?
Avec Pascal Soutif, nous sommes responsables du secteur du Haut Maine et Pail pour le foot animation. Lui s’occupe des U7-U9 et moi
des U11. Ainsi au district je fais partie de la commission football animation.

Que représente pour toi le football en Mayenne ? Et comment vois-tu son évolution ?
En Mayenne, il existe un football pour tous. Chaque joueur a le choix entre le foot compétition dans des clubs structurés (synthétique,
employés, service civique, …) et le foot « entre copains » où le résultat reste important mais où la convivialité prime. Pour moi, il est

Retrouvez toutes nos actus sur : https://mayenne.fff.fr/ ou sur

important de garder cette notion de football pour tous.

Concernant l’avenir du foot en Mayenne, je pense qu’il y aura de plus en plus de fusion de club en jeunes et seniors. Dans un premier
temps, la fusion permet de combler la baisse d’effectif dans toutes les catégories mais elle permet également de respecter les nouvelles
règles de la Ligue Pays de la Loire pour certains clubs.

Un petit mot pour conclure
Il faut féliciter les nombreux bénévoles qui contribuent à la pratique du foot dans notre département. On entend souvent que leur
nombre est insuffisant c’est pourquoi chacun, à son échelle, peut s’investir dans son club.

