
   

 

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
    

 
 

   

 

 

        

    

     

   
  

 

    

 

 

 
   
 
 
 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

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

 

 

Foot à l’école 
Le mardi 18 juin avait lieu la réunion de 
bilan concernant l'action "Foot à 
l'école". 
L'occasion de revenir sur les actions 
effectuées cette année dans les écoles 
inscrites à l'action. 
Guy Cousin, président du District, Mathieu Airault, CTD DAP et Eric 
Favriou, Conseiller Technique Départemental EPS 1er degré, ont pu ainsi 
rappeler les bienfaits de cette action au sein des écoles. 
Félicitations à la classe CM1-CM2 de l'école St Pierre de Laval, qui avec sa 
professeure Stéphanie Mouglalis sont lauréats du concours 
départemental "Foot à l'école" sur le volet culturel avec la réalisation 
d'une œuvre artistique. Les représentants de chaque école présente ont 
pu repartir avec des récompenses à distribuer dans les écoles. 

 

 

Qu’on se le dise …                                                            Engagements en championnats jeunes 
Les clubs peuvent s’engager dans les championnats jeunes. Date d’ouverture en fonction de la Ligue (pas avant le 5 juillet). Date 
limite : 15 juillet.       
Comme la saison précédente, il y a les championnats U12, U13, U15, U17 et U18. Nous ouvrons cette saison un championnat U14. 
Concernant les féminines, les filles peuvent jouer sur 4 années d’âge dans les trois championnats suivants : U13F en Foot à 8 pour les 
filles U10F à U13F. Le championnat U15F pour les filles U12F à U15F. Le championnat U18F est quant à lui ouvert aux filles U15F à 
U18F.  

                       
 

 
 

Finales de coupes Jeunes 
Les finales de coupes et challenges se sont 
déroulées à Château-Gontier sur Mayenne 
le samedi 8 juin. La coupe et le challenge 
U13 réunissaient 8 équipes chacun. 
En challenge U13, c’est Louverné C qui s’impose tandis que Laval Stade 
B remporte la Coupe. 
En U15, le Groupement Anc. Château Gontier/Azé remporte le 
challenge. C’est Evron qui s’impose face à Gorron lors de la finale de la 
Coupe. 
Le Groupement HBG s’impose en finale du challenge U18 alors que 
l’entente Soulgé remporte la coupe 1 but à 0 face à Contest St Baudelle. 
Chez les féminines, Laval Stade s’impose en U14 alors qu’Argentré 
s’octroie la Coupe U18. Remerciements à la ville de Château-Gontier sur 
Mayenne, au FC Château-Gontier et aux membres de commission pour 
l’organisation de ces finales. 

Handisport 
Le Comité Départemental Handisport de la 
Mayenne représenté par son président Patrick 
BLU et le District de football de la Mayenne 
représenté par son président Guy COUSIN, ont 
signé la semaine dernière une convention de 
partenariat pour la saison à venir. 
Cette convention a pour objectif de mettre en place et de pérenniser des 
actions communes sur le département et ainsi développer l'accès à la 
pratique.  
Pour cette saison, le District participera à la journée annuelle sport et 
handicap organisée le samedi 5 octobre au Palindrome à Laval. Les deux 
associations organiseront également un rassemblement au printemps 2020. 

Coups d’éclat Crédit Agricole 
Des clubs ont été récompensés par le Crédit Agricole dans le cadre de 
l’opération Coups d’éclat. Voici les clubs et la raison pour laquelle ils ont été 
mis en avant : 

 Pré en Pail US pour son implication dans la formation des 
éducateurs. 

 Martigné sur Mayenne AS pour son parcours en coupe des Pays 
de la Loire. 

 Méral Cossé US pour le nombre d’éducateurs formés. 

 Ruillé Loiron US pour son nombre de candidats aux examens 
d’arbitrage. 

 St Germain le Fouilloux US pour son action de sensibilisation à 
l’usage du défibrillateur. 

 

La section Jules Renard 3ème du championnat de France 
La section Jules Renard termine troisième du 
championnat de France des sections sportives 
football et première sur le savoir être (ex : Fair-
Play).  
Après avoir battu Niort et Sochaux, les jeunes se sont inclinés en fin de 
match face à Lille. Ils se qualifient cependant pour les quarts de finale. 
Le quart de finale les oppose à Metz où l'équipe de la section est menée 
2 à 0. Elle parviendrait à réduire le score puis à égaliser à la dernière 
seconde. Et c'est grâce aux tirs aux buts que les jeunes se qualifient pour 
le dernier carré. 
En demi-finale, l’équipe mayennaise affronte Paris et s'incline 3 buts à 0. 
Elle terminera ce championnat de France en s'imposant 2-0 lors de la 
petite finale. 
La section Jules Renard se classera donc à une superbe troisième place 
derrière les sections Parisienne (support PSG) et Lilloise (support LOSC). 
Félicitations aux joueurs de la section et à l'encadrement !!! 
 
 
 
 
 

Retour sur le rassemblement de Beach soccer U14F U18F 

Un rassemblement de Beach Soccer avait 
lieu mercredi 19 juin à Château-Gontier 
sur Mayenne.  

Il était proposé aux équipes U14 et U18 féminines. 65 filles qui 
composaient 7 équipes U14F et 3 équipes U18F se sont rencontrées sur 
cette pratique nouvelle pour beaucoup d'entre elles. Un après-midi 
apprécié par toutes malgré la météo capricieuse. Remerciements à la ville 
de Château-Gontier sur Mayenne et à Emmanuel Cochon pour la mise à 
disposition des infrastructures ainsi qu'aux membres des commissions 
(Jeunes et Foot au féminin) présents qui ont permis le bon déroulement 
de ce rassemblement. 
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                          Formations arbitres 
Celles-ci se dérouleront sur 4 jours : 2 jours consécutifs de formation (sur 1 

week-end complet) + 1 journée complète formation + 1 journée avec examen 

et stage. 

Les dates retenues (sous réserve de confirmation de l’IR2F et du nombre 

d’inscrits) sont : 

1ère SESSION de FORMATION : 

Samedi 21 et dimanche 22 Septembre 2019 (8h30-17h30) ou (8h-18h). 

Samedi 28 Septembre 2019 + examen (8h30-17h30) ou (8h-18h). 

Samedi 05 Octobre 2019 (8h-12h) réception des arbitres stagiaires reçus à 

l'examen pour les consignes CDA – remise écusson et en même temps la 

formation des référent en arbitrage. 

2ème SESSION DE FORMATION : 

Samedi 02 et dimanche 03 Novembre 2019 (8h30-17h30) ou (8h-18h).  

Samedi 09 Novembre 2019 + examen (8h30-17h30) ou (8h-18h). 

Samedi 16 Novembre 2019 (8h-12h)  réception des arbitres stagiaires reçus à 

l'examen pour les consignes CDA – remise écusson et en même temps la 

formation des référent en arbitrage. 

3ème SESSION DE FORMATION : 

Samedi 11 et dimanche 12 Janvier 2020 (8h30-17h30) ou (8h-18h). 

Samedi 18 Janvier 2020 + examen (8h30-17h30) ou (8h-18h). 

Samedi 25 Janvier 2020 (8h-12h)  réception des arbitres stagiaires reçus à 

l'examen pour les consignes CDA – remise écusson et en même temps la 

formation des référent en arbitrage. 

Les inscriptions se feront auprès de la Ligue des Pays de la Loire. 

 

  À vos agendas… 

  

    

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos des membres de commissions, des clubs mayennais et de Tia la 1000ème licenciée pratiquante du 

District de la Mayenne lors des matchs de la Coupe du Monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations éducateurs 

 

 Module U9 mineurs : Mercredi 28 et jeudi 29 août 2019 au 
District. 

 Module séniors : Vendredi 30 et samedi 31 août et vendredi 
6 et samedi 7 septembre 2019 à Montsûrs. 

 Module U7 : Vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 (secteur 
Mayenne et/ou secteur Craon/Cossé). 

 CFF1 :  U9 lundi 21 et mardi 22 octobre 2019 au District et 
U11 jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019 au District. 

 Module découverte Gardien de but : Mardi 22 et mercredi 
23 octobre 2019 au District. 

 U9 service civique : Mardi 12 et jeudi 14 novembre 2019 
(Club ou District). 

 U13 : Vendredi 22 et samedi 23 novembre et Vendredi 29 
et samedi 30 novembre 2019 (Club nord-ouest à définir). 
 

 Certification CFF 1/2/3/4 le mardi 17 décembre à Laval. 
 
Inscriptions sur le site de La Ligue des Pays de la Loire. 
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