
   

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
   
 

 
   

 

 

        

    

     

   
  

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

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

 

Retour sur les finales de coupes U11 

Samedi 20 avril ont eu lieu les finales U11 : Départementale et 
Intersecteur à Azé, Secteur au Ham. 
 
Un grand MERCI aux clubs d’Azé et au Ham d’avoir accueilli ces finales 
ainsi que leurs bénévoles pour parfaire l’organisation. 
Merci aux membres de Commission Alain et Bruno à Azé et Robin au Ham 
pour l’organisation de cette journée. Les vainqueurs de ces éditions 
2019 :  
-Départementale : Stade Lavallois 
-Intersecteur : CA Evron 
-Secteur : FA Laval 

 

 

 

Qu’on se le dise …                               
Les certificats médicaux des joueurs/dirigeants sont valables, sous conditions*, pendant 3 saisons. Via Footclubs, vous 
pourrez extraire la liste de vos licenciés ayant atteint cette limite de validité, et donc sujets à renouvellement de leur certificat 
médical. Seul le certificat médical fédéral type doit être utilisé. Pour être valable à compter de la saison 2019/2020, il doit 
dater au plus tôt du 1er avril 2019. Toutes les autres informations sur la dématérialisation des licences ainsi que le certificat 
médical type à remplir sont disponibles sur le site du District en cliquant sur le lien suivant : 
https://mayenne.fff.fr/simple/informations-concernant-les-licences-2019-2020/  

                       
 

 
 

Modules de formations éducateurs 
Les derniers modules de formation ont eu lieu ces dernières 
semaines : U7, U9, U11, U15 et U17/U19. Merci aux clubs de 
Ballée, Le Genest et Louverné qui ont accueilli ces modules. Le 
calendrier des modules de formation d’éducateurs pour la saison 
2019/2020 vous sera communiqué prochainement. 
 

PEF’ormance du Mois 
Pour le mois d'avril, c’est le club du FC Bierné 
Gennes qui est mis en avant grâce à des 
actions sur la santé et sur l'arbitrage. Le tout, 
réalisé sur des séances d’entrainement.  
La première action mise en place était à destination des plus jeunes avec 
une séquence terrain sur le thème "Concevoir son sac de football". La 
seconde action consistait à apprendre et réaliser les gestuelles de l'arbitre 

assistant ainsi que les déplacements. La troisième action réalisée portait sur 

la sensibilisation aux pratiques addictives à travers une séquence terrain 
nommée "le coup franc gagnant". 
 

Retour sur le Festival U13 à Azé 
19 équipes (masculines et féminines) se 
sont retrouvées pour cette journée 
départementale. 
Les équipes ont débuté par les quiz 
éducatifs ainsi que les défis techniques. 
Les rencontres ont quant à elles débuté 
en fin de matinée. 
C’est le Stade Lavallois qui remporte ce festival U13 suivi du 
Groupement Chateau-Gontier/Azé et de Changé. Le tournoi 
féminin a été remporté pour sa part par la Bigottière/Alexain 
devant Saint Pierre la Cour et Soulgé sur Ouette. Les trois 
premières équipes masculines et les deux premières équipes 
féminines sont qualifiées pour le festival U13 régional qui se 
tiendra le Samedi 4 Mai dans le Maine et Loire.  
 
 

Les jeunes de Château Gontier à la finale académique Futsal 
 
Les jeunes du collège Paul-Emile 
Victor ont participé à la finale 
académique futsal en Vendée. 
Opposé à Sablé lors du premier 
match et rapidement menés 0-2, 
les jeunes ont su revenir pour 
obtenir le match nul 2-2 face au 
futur vainqueur du tournoi. 
Très bon début de match pour le deuxième match face à Blain en 
menant rapidement 2-0. Match qui sera finalement perdu 2-3. 
Pour leur dernier match, les jeunes ont enregistré une défaite 0-
2 face à Fontenay. Félicitations aux garçons qui peuvent être fiers 
de leur parcours, aux éducateurs Julien Bengon, Ambroise 
Courtogit et Mickael Depont ainsi qu’à Vincent Passelande pour 
l’accompagnement et l’organisation de la finale. 
 
 
                      
                     
 
 
 
 
 
 
 

Mundialito et « Toutes au foot » 
 
Samedi 13 avril, toute l'équipe du District de la 
Mayenne organisait une journée de promotion 
de la Coupe du Monde Féminine, avec 173 
féminines présentes sur la journée et 26 clubs 
représentés. 
Une journée Mundialito avec les U14F et une après-midi "Toutes au foot" 
avec les filles de l'école de foot.  
Un Mundialito remporté par l'équipe de France (l'équipe des Sudelles) 
devant le Brésil (Changé US). Espérons que ce soit prémonitoire pour la 
Coupe du Monde qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet en France. 
Le plateau Foot animation "Toutes au foot" a permis aux plus grandes de 
jouer à 8 contre 8. Elles ont aussi pu s'exercer sur des ateliers de conduite 
de balle ainsi que sur la roue du Programme Educatif Fédéral. 
Les plus jeunes se sont réunies pour un plateau traditionnel. Elles ont pu 
jouer en 3 contre 3 sur des matchs, se rencontrer sur des relais, multi buts 
ou encore des jeux comme le béret. 

 

Merci aux membres de la commission "Foot au féminin" pour l'aide à 
l'organisation de cette journée ainsi qu'aux éducatrices, éducateurs, 
accompagnatrices et accompagnateurs des équipes pour leur participation 
active sur la journée. 

 

http://mayenne.fff.fr/cg/6001/www/index.shtml
https://mayenne.fff.fr/simple/informations-concernant-les-licences-2019-2020/


Journée Nationale des Débutants 
 
La Journée Nationale des 
Débutants aura lieu le samedi 25 
mai sur les terrains à côté du 
District à Laval. Un mail va être 
prochainement envoyé sur les 
boites mails des clubs afin que 
chacun puisse inscrire le nombre 
d’équipes participant à cette 
journée. 

  À vos agendas…  

 

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

La parole à Christelle Clavreul 
 
 
 
Peux-tu te présenter ? 
Christelle Clavreul, 31 ans et je pratique le foot depuis environ 15 ans. J'ai commencé le foot étant jeune puis j'ai arrêté car il n'y avait 
pas d'équipe féminine à l'époque et je ne pouvais plus jouer en mixité. J'ai rejoué quelques années plus tard en senior. 

Présente-nous ton club et donne-nous tes différents rôles au sein du club? 
Je suis membre du BGFC depuis 11 ans. C'est un club convivial et familial où l'on peut vite s'intégrer. J'ai commencé en tant que joueuse 
en senior et je suis rentré dans le bureau assez rapidement. Tout d'abord en tant que membre, et depuis 2 ans, en tant que Co-
présidente. 
  
Quel est ton rôle au sein du District (tutrice service civique) ? 
Cette saison, je suis tutrice de notre service civique. Une nouvelle expérience pour le BGFC que l'on souhaite renouveler la saison 
prochaine.  
 
Que représente pour toi le football en Mayenne ?  
Le football est pour moi un sport fédérateur. Hommes et femmes commencent à cohabiter ! On a la chance de voir encore de 
nombreux petits villages mayennais avoir leur club de foot en espérant que cela continue. Mais avec la professionnalisation 
d’encadrement des plus gros clubs et le manque de bénévoles grandissant, c'est de plus en plus compliqué pour les petits clubs. 
 
Et comment vois-tu son évolution ?  
Pour ce qui est du foot masculin j'ai l'impression que l'on perd de la vitesse... on a toujours des joueurs qui sont très motivés et d'autres 
qui jouent irrégulièrement ce qui complique la dynamique des équipes et la gestion des effectifs pour les dirigeants. Et avec la fusion 
des Ligues, il va falloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir rivaliser en terme de niveau avec les départements voisins. Ce qui 
est assez différent pour les féminines je trouve. On est face à de faibles effectifs donc on a besoin de tout le monde le weekend. C'est 
presque une question de "survie" pour l'équipe ! On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a une réelle volonté de développer 
le foot féminin mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite... on manque encore de "masse" pour pouvoir pérenniser le foot à 11 en 
jeunes et seniors. Si on va trop vite, on va perdre des licenciées et perdre tout le travail déjà accompli. 
Pour avoir connu un championnat en collaboration avec la Sarthe les saisons précédentes en senior (foot à 8), cela était très intéressant 
de rencontrer de nouvelles équipes. Dommage que cela n'ait pas été reconduit cette année. Que ce soient en jeunes ou seniors, cela 
donne un objectif pour nos féminines en foot à 8. 
Pour ce qui est des jeunes, on est face à une société de consommation et de zapping qui se fait ressentir dans nos écoles de foot avec 
des effectifs parfois imprévisibles d'une année à l'autre. Les attentes des familles ne sont peut-être plus les mêmes. On travaille donc 
actuellement pour obtenir le label féminin et le label jeunes. Cela va permettre de faire valoir le travail accompli de nos bénévoles 
depuis de nombreuses années et de répondre aux attentes de qualité d'encadrement pour les familles. 
 
Un petit mot pour conclure ?  
En règle générale, le football reste un sport convivial et populaire qui réunit hommes et femmes de toutes catégories 
socioprofessionnelles et l'ambiance autour des terrains doit rester agréable. N'oublions pas que pour la majorité, nous sommes là pour 
pratiquer un loisir, même dans un cadre de compétition. On ne doit pas oublier de se faire plaisir et le tout dans la bonne humeur !  

 
 

 
 

Finales coupes et challenges vétérans à St Ouen des Toits le 
mercredi 8 mai à 9h30. 

 Le Ham / Ahuillé (finale du Challenge). 

 Ent. Loigné-Azé / Ernée (finale de la Coupe). 

Finales coupes et challenges seniors à Ernée le dimanche 19 mai à 
partir de 13h30. 

 Ahuillé B / Ernée C (finale du Challenge D3-D4). 

 Laval Bourny B / Méral-Cossé B (finale du Challenge D1-D2). 

 Ancienne Château-Gontier / Saint-Berthevin (finale de Coupe 
féminine). 

 Laval Réunion / Martigné sur Mayenne (Finale de la Coupe du 
District Bernard Poirrier). 

 

 

https://mayenne.fff.fr/

