
   

 

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
    
 

 
   

 

 

        

    

     

   
  

 

    

 

 

 
   
 
 
 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

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

 

 

Finales de coupes séniors 
Dimanche 19 mai se sont tenues au stade Marcel BOULANGER d'Ernée les 
finales de coupe et challenge du District de football de la Mayenne.  
Challenge B : Ahuillé B 0  -  3  Ernée C 
Challenge A : Méral Cossé B  0  -  0  (3 TAB 2) Laval Bourny B 
Coupe du District féminine à 8 : Anc. Château Gontier 3 - 4 St Berthevin 
En présence du président de la Ligue de Football des Pays de Loire Gérard 
LOISON, la finale de la Coupe du District Bernard POIRRIER voyait 
s'opposer deux clubs de D2, l'AS Martigné sur Mayenne face à L'US Laval 
Réunion. L’Us Laval réunion s’impose 5 buts à 3. 
Toutes ces finales se sont déroulées devant un 
public venu nombreux et dans un excellent état 
esprit, merci au club et à la municipalité d'Ernée 
pour l'accueil de ses finales. 

 

 

 

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/  

                       
 

 
 

Journée Nationale des débutants 
485 jeunes footballeurs venant de 63 clubs 
mayennais y ont participé. 
Le matin, les enfants ont pu alterner matchs et jeux (beret, horloge, 
multibuts,…). Ils ont également pu s’amuser sur la structure gonflable. 
Une pause a eu lieu afin de déjeuner sur place sous un soleil radieux. 
L’après-midi, les jeunes ont pu reprendre leurs activités du matin 
pendant une bonne heure avant de se regrouper pour la remise des 
récompenses.  
Grâce aux partenaires, le Crédit Agricole, la Fédération Française de 
Football et le District, chaque enfant est reparti avec un sac à dos 
comprenant des goodies et un gouter. Merci aux membres de la 
commission foot d’animation pour l’aide à l’organisation de cette 
journée. 
 

PEF’ormance du Mois 
Pour le mois de mai, c’est le club de l'AS Laval 
Bourny qui est mis en avant grâce à des 
actions sur la solidarité, l'arbitrage, la 
nutrition et l'exemplarité. 
La première action mise en place abordait le thème de l'engagement citoyen 
et plus particulièrement de la solidarité. Le club a fait une collecte de 
vêtements afin de les donner à l'association Emmaüs. 
La seconde action portait sur l'arbitrage et les règles de jeu. Les jeunes, par 
binôme ont dû répondre à un QCM de 25 questions portant sur ces sujets. 
La troisième action avait pour thème la santé. La nutrition et la prévention 
des blessures ont été abordées. Bravo au club de l'AS Laval Bourny et aux 
éducateurs et bénévoles ayant mis ces actions en place. 

Retour sur les finales futsal 
Deux événements ont eu lieu en cette fin de saison. 

La première est la soirée des champions futsal qui 

s’est déroulée à Bonchamp le 26 avril. Les titres de 

champions ont été attribués à l’Etoile Lavalloise 4 

pour la D3 (qui s’est imposée aux tirs aux buts face à 

l’ES Craon 2) et à La Baconnière en D2 (qui s’est 

également imposée aux tirs aux buts face à l’Etoile 

Lavalloise 3). 

La seconde soirée se déroulait à Villaines la 

Juhel le  

3 mai où se disputaient les finales de coupe 

et challenge. 

Le challenge du District a été remporté par 

l’Etoile Lavalloise 4 qui a battu Ernée 2, 5 

buts à 4. 

L’affiche de la Coupe du District était la 

même que celle dans la saison passée 

(Bazougers futsal et Laval Thévalles futsal) 

et le résultat fut le même : Victoire de 

Bazougers futsal lors de la séance des tirs 

aux buts. 

Journées de fin de saison vétérans (coupe + finale des 
champions) 
La journée de coupe et challenge ont eu 
lieu à St Ouen le 8 mai. 
Le challenge opposait Ahuillé et Le Ham. 
C’est Ahuillé qui remporte ce challenge 
grâce à une victoire 5 buts à 2. 
Ernée et l’entente Loigné/Azé disputaient 
la finale de coupe. L’entente Loigné/Azé va 
s’imposer sur le score de 2 à 0. 
 
Les 5 équipes ayant fini en tête de leur championnat vétérans se 
rencontraient Samedi dernier à Bonchamp dans le cadre d'un mini 
championnat. Le FC Lassay, le FC Château-Gontier, L'US Méral Cossé, 
L'Ernéenne et l'ES Bonchamp se sont rencontrés sur des rencontres de 20 
minutes.  
A l'issue de ces rencontres, ce sont les 
vétérans de l'US Méral Cossé qui terminent 
en tête devant l'ES Bonchamp et le FC 
Château-Gontier.   

                      
                     
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur la seconde journée du sport adapté 
 
 
 
 
 
 
 
Après la première journée du 18 avril, la seconde soirée de sport adapté 
avait lieu le jeudi 9 mai à Changé. Elle a réuni 41 sportifs qui ont pu alterné 
jeux réduits, ateliers de frappes, mini tournoi. A terme, l’idée est de créer 
une section football à 7 adapté au sein de l’US Changé Football. Quelques 
joueurs sont déjà intéressés pour rejoindre l’équipe.  

 

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


Journée des finales de coupes jeunes 
 
Les finales jeunes auront lieu le 
samedi 8 juin à Château Gontier sur 
Mayenne. 
Au programme : 

 10h30-16h : Finales U13 coupe et challenge. 

 11h30 : Finale U15F. 

 13H30 : Finale U18F. 

 14h : Finales U15 coupe et challenge. 

 16h : Finales U18 coupe et challenge. 
 

  À vos agendas… 

 

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

La parole à Robin Cartier 
Peux-tu te présenter ? 

Robin Cartier, 19 ans je viens de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Je suis 

actuellement en stage au District de football dans le cadre de mes études en Management du 

sport. Je fais également partie du Football Club de La Charnie. 

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

Le Football Club de La Charnie est né en 1995 de la fusion entre Sainte-Suzanne et Torcé-Viviers. Après un arrêt des sections jeunes et 

seniors dans les années 2010. Le club a pris un nouveau départ en 2014 avec la création d’une équipe Senior et d’une équipe U18 dont 

je suis à l’origine avec Joévin Harnois. Je suis devenu membre du bureau par la même occasion. À ce jour je suis également vice-

secrétaire, joueur, éducateur et responsable de l’école de foot depuis peu puisque nous l’avons relancé en 2017. Je suis très impliqué 

dans mon club mais comme on dit quand on aime on ne compte pas, j’envisage notamment de prendre de nouvelles fonctions lors de 

la prochaine Assemblée Générale de mon club.  

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

Je viens de terminer ma première saison en tant que membre de la commission Foot Animation dans le secteur Coëvrons aux cotés de 

Nathalie Rouland, Sébastien Fourmont et Jean-Marie Brillet. Notre rôle consiste à co-organiser la pratique au sein de notre secteur en 

collaborant avec le CTD DAP Mathieu Airault et les clubs, dans le but étant de permettre à nos jeunes de jouer dans les meilleures 

conditions. 

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

Bien sûr il faut avoir conscience qu’il n’y a pas que le foot dans la vie. Mais sans le foot dans nos quotidiens, dans nos campagnes, je 

pense que ce serait bien triste. Quel que soit le niveau, la catégorie ou la pratique, la notion de plaisir reste primordiale. Cette passion 

commune pour le football qui nous réunit chaque saison ne doit cesser de perdurer. 

Bien que cette première saison au sein de la Ligue des Pays de la Loire fût compliquée pour certains clubs mayennais, je suis persuadé 

qu’à plus ou moins long terme c’est un moyen pour le football mayennais de continuer de progresser et de mieux se structurer.  

J’espère également voir toujours plus de licenciées féminines au sein de notre département notamment après cette fameuse Coupe 

du Monde en France.  

Un petit mot pour conclure ? 

Pour moi il est très important que les petits clubs subsistent car ils sont l’œuvre du travail de bénévoles passionnés qui se battent pour 

leur club, pour les jeunes de leur village et pour des moments de convivialité chaque week-end autour du terrain. 

En espérant vivre un aussi bel été que le précédent avec la Coupe du Monde Féminine. Allez les Bleues ! 

 
 

 
 

Jeu concours Coupe du Monde féminine 

Vous pouviez participer au jeu pour gagner : 
5 lots de 2 places pour le match Chili - Suède du 11 juin à 18h et 5 
lots de 2 places pour le match Japon - Ecosse du 14 juin à 15h. 
Tirage au sort le lundi 3 juin pour déterminer les 10 vainqueurs qui 
remporteront chacun 2 places. 
Les résultats seront communiqués sur la page Facebook le mardi 4 
juin. 
Les bonnes réponses étaient : 

1. Ettie. 
2. Etats Unis. 
3. Le ballon n°1. 

 

https://mayenne.fff.fr/

