
   

 

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
    

 
 

   

 

 

        

    

     

   
  

 

    

 

 

 
   
 
 
 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 

 
 

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

 

 

Retour sur la réunion d’informations des labels 
Jeudi 12 septembre s’est déroulée la réunion 
d’informations concernant les labels où 11 
clubs étaient représentés. 
Les informations ont été donné par Arnaud VAUCELLE, Conseiller 
Technique Régional du Développement et Animation des 
Pratiques (CTR DAP) et Mathieu AIRAULT, Conseiller Technique 
Départemental DAP.  
Les différentes étapes des labels, les critères incontournables, le 
nombre de rencontres avec les clubs, ont été annoncés aux 
représentants des clubs qui ont ensuite pu poser leurs questions. 
L’information principale à retenir pour les clubs souhaitant 
s’inscrire au(x) label(s) est la date limite du dépôt de candidature 
: le 31 octobre. 
 
Qu’on se le dise … 

La commission départementale d’organisation des compétitions rappelle aux clubs l’obligation 
d’utiliser la FMI pour les catégories suivantes : Seniors, Jeunes, Féminines, Futsal et Vétérans.                
Des contrôles vont être mis en place et des amendes pourront être infligées aux clubs en infraction. 

                       
 

 
 

Retour sur l’Assemblée Générale du District 
L’Assemblée Générale du District s’est tenue vendredi 
20 septembre à Bonchamp, en présence du Président 
délégué de la Ligue des Pays de Loire Didier ESOR. 
Le président Guy COUSIN est tout d’abord revenu sur les évènements de 
l’année sportive écoulée et a fait un bilan de la première saison dans la 
Ligue Pays de la Loire. Benoit LEFEVRE, secrétaire général a pour sa part 
proposé une rétrospective vidéo des actions écoulées.  
Le traditionnel rapport financier a été présenté par Claude BARRE, 
trésorier du District. Les Conseillers techniques ont ensuite pris la parole 
pour évoquer les orientations pour la saison à venir. Arnaud BULENGER a 
fait un zoom sur le poste de Gardien de but qui sera mis en avant tout au 
long de cette saison. Christophe CHESNAIS est pour sa part revenu sur les 
nouvelles règles d’arbitrage.  

Service civique 
Dans le cadre de l’agrément collectif service 
civique, Le District de la Mayenne met à disposition 
un jeune dans un club mayennais pendant huit 
mois à hauteur de 24 heures par semaine. 
 Il aura des missions à effectuer au sein de son club : Aide à l’encadrement 
de séances, Développement Foot féminin, Développement du PEF 
Communication, … 
Après une première saison où 14 jeunes ont terminé leur contrat dans leur 
club respectif, de nouveaux jeunes vont entamer leur mission le 1er 
octobre 2019.  
23 jeunes ont d’ores et déjà validés leur contrat. Ce qui montre l’intérêt 
grandissant des clubs pour ce dispositif. 

Retour sur le module U9 mineurs et sur le module seniors 
Un module U9 mineurs avait lieu les 28 et 29 août au District à Laval. 
La formation encadrée par Mathieu AIRAULT, CTD DAP, ainsi que 
Sébastien GEUSSELIN et Hervé PLANTE, formateurs habilités, a 
accueilli 21 stagiaires provenant de 15 clubs de la Ligue Pays de la 
Loire. Les stagiaires ont pu alterner cours théoriques en salle et mise 
en situation sur le terrain, le tout dans un excellent état d’esprit. 
Un module seniors a eu lieu à Montsûrs les 30 et 31 août et 6 et 7 
septembre sur la formule vendredi soir samedi matin. 
Au cours de cette formation, les 14 stagiaires issus de différents 
clubs mayennais ont alterné entre cours théoriques et passages 
pédagogiques. 
Ce module a été encadré par Arnaud Bulenger, CTD PPF, ainsi que 
Yann Chauvel et Alexandre Leduc, formateurs habilités. 
 

Retour sur la rentrée des féminines 
Samedi 14 septembre à Laval, ont 
eu lieu les rentrées pour les 
équipes féminines U13F et U15F. 
La matinée a été consacrée aux équipes U13F où 6 équipes se sont 
rencontrées sur plusieurs matchs. Au total 51 filles étaient 
présentes. 
L’après-midi, 20 équipes U15F ont participé à cette rentrée où 
chaque équipe a pu jouer au minimum 4 matchs. 175 filles 
composaient ces 20 équipes. 
Mathieu AIRAULT, CTD DAP, en a profité pour rencontrer les 
éducateurs et éducatrices des équipes afin de leur donner les 
informations sur la saison qui démarre. 
Remerciements :  
– aux membres de l’encadrement de la commission « Foot au 
Féminin » présents : Sandrine B., Sandrine C., Martine et Claire. 
– à Robin pour l’aide à l’organisation sur l’après midi. 
– à la ville de Laval pour la mise à disposition des terrains. 
 
 
 
 

Retour sur la réunion d’informations à l’attention des 
nouveaux présidents, secrétaires et trésoriers des clubs 

Samedi 31 août s’est tenue au siège du District 
une réunion d’informations à l’attention des 
nouveaux présidents, secrétaires et trésoriers des 
clubs de football mayennais.  
Après la présentation des instances faite par Benoit LEFEVRE, 
Secrétaire Général du District, la vingtaine de personnes présentes 
a participé à des travaux en sous-groupes dirigés par Benoit 
LEFEVRE, Pierre MONNIER (Trésorier Adjoint) et Mickael DUPIN 
(Directeur Administratif). Ces travaux ont permis à chacun 
d’appréhender ses nouvelles fonctions et les nouveaux outils.  
Merci aux personnes présentes pour leur implication dans cette 
réunion. 
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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 d du nombre d’inscrits) sont : 

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… 

  

    

    

  

 
 

 

   

 

  

La parole à Vanessa Auvray 
 

Peux-tu te présenter ? 
Je m'appelle Vanessa Auvray, j'ai 37 ans. Je suis comptable à Alençon. J'ai grandi à Pré en Pail et avec mon mari nous nous y sommes 
installés en 2006. Je suis maman de 2 garçons, Bastien 11 ans et Colin 8 ans, donc forcément je n'allais pas m'investir dans la danse !  
 
Présente-nous ton club et donne-nous tes différents rôles au sein du club? 
L'Union Sportive de Pré en Pail (USP) est un club qui regroupe plusieurs sports : le football, le badminton, la gymnastique volontaire, le basket, et il est 
toujours possible d'ouvrir d'autres sections, comme le handball par exemple. Il n'y a aucun salarié à l'USP, l'association fonctionne uniquement grâce à 
des bénévoles.  
Pour ma part, je suis co-responsable avec Jean Mélanger de l'école de foot du mardi soir, soit des catégories U7 U9 et U11, entre 50 et 60 enfants et je 
suis responsable les samedis des U7-U9. 
Je m'occupe de toute la « paperasse » de début d'année (licences, plannings des phases, réunions), et des différents contacts avec tous les parents 
(SMS d'informations pour les entraînements et les plateaux du samedi). Ainsi, les coachs n'ont qu'à s'occuper des enfants et du football. Je remplace 
également les coachs lorsqu'ils sont absents. Pour cela, j'ai participé à la formation "module U7" il y a  quelques années. 
Aussi, je m'occupe des éventuelles sorties/manifestations, par exemple nous sommes allés voir un match des bleus en mars 2018 au Stade de France, 
avant la coupe du Monde en Russie. Les enfants de 5 à 10 ans ont adoré et ont ainsi suivi de près l'épopée de notre équipe nationale jusqu'au titre de 
champions du monde. 
 
Peux-tu nous parler du Festi-Foot organisé à Pré en Pail en fin de saison dernière? 
Le samedi 18 mai dernier, s'est déroulé le Festi Foot U7 U9 du secteur Haut Maine et Pail à Pré en Pail St Samson, 
réunissant les jeunes licenciés de football de 5 à 8 ans des clubs environnants. 
L'USP a accueilli sur la journée 144 enfants, placée sous le signe de la Coupe de Monde Féminine de football qui s'est déroulée en France cet été. En 
effet, les années précédentes, le festi foot se déroulait uniquement sur l'après midi. Le festi foot est l'occasion de terminer la saison, en fête et dans la 
bonne humeur, et de récompenser les enfants de leur esprit sportif en leur donnant un challenge /coupe, offert par le secteur. 
Christelle Auregan, Conseillère départementale de la Mayenne, a également mis en valeur et récompensé les jeunes joueuses en leur offrant des sacs 
pour transporter leurs chaussures de foot. 
Un repas fût servi aux enfants, dirigeants et leurs familles à prix coûtant, 3 €, puisque l'objectif de ce rassemblement n'est pas le bénéfice, mais la 
convivialité. 332 repas furent servis. Christelle Auregan, Mathieu Airault, Conseiller Technique Départemental du district de la Mayenne, Pascal Soutif, 
responsable du secteur Haut Maine et Pail et Joël Thireau, conseiller municipal de la commune de Pré-en-Pail Saint Samson et président de l'USP, ainsi 
que de nombreux membres de l'USP étaient présents. 
Le matin, les enfants ont pu faire des jeux, mis en place par les coachs de l'USP, orientés avec le ballon : le béret, l'épervier, la chasse aux trésors, des 
matchs à 4 buts... Après le repas, place aux plateaux /matchs habituels des samedis. Les enfants ont terminé la journée par un goûter. Le Super U de 
Pré-en-Pail a récompensé tous les enfants en leur offrant une boisson qu'ils adorent. 
En tant que responsable des samedis, j'étais en charge de l'organisation de cette journée. Il a fallu démarcher les commerçants pour les repas, la 
boisson... Avec l'aide des coachs, des parents, de joueurs seniors et de certains membres du bureau de l'USP, la journée s'est déroulée parfaitement.  
 
Que représente pour toi le football en Mayenne ? Et comment vois-tu son évolution ? 
Le football est un sport populaire et fédérateur. Grâce à lui, nous rencontrons de nombreuses personnes. Dans notre secteur, nous ne sommes que de 
petits clubs, rien à voir avec les clubs de la ville. De nouvelles règles sont mises en place par la Ligue et nous aurons beaucoup de mal à mettre en place, 
comme par exemple le label jeune. Des normes qui demandent notamment aux bénévoles d'être formés. J'ai peur que la nouvelle génération de 
bénévoles s'essouffle, et qu'est-ce qu'une association sans bénévole dans notre campagne ? 
 
Un petit mot pour conclure ? 
Pour conclure, je voudrais juste remercier tous les enfants, nos graines de champion, pour leurs sourires, leurs affections. Notre récompense est là. 

 

 

 

 

Formations éducateurs 

 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. 

 U11 service civique : Mardi 12 et jeudi 14 novembre 2019 au 
District 

 U13 : Vendredi 22 et samedi 23 novembre et Vendredi 29 et 
samedi 30 novembre 2019 à Ernée. 

 Certification CFF 1/2/3/4 le mardi 17 décembre à Laval. 

 
Inscriptions sur le site de La Ligue des Pays de la Loire. 

 

 

 


