
   

 

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
    
 

 
   

 

 

         

    

     

    
  

 

    

 

 

 
   

 
 
 

 
   
  

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

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

 

 

Qu’on se le dise…  
 

Les prochaines réunions de 

secteur de la Commission 

d’Accompagnement des 

Clubs du District 53 se 

tiendront aux dates 

suivantes : 

- Jeudi 23 janvier 2020 à 20h à Laval. 
- Mardi 28 Janvier 2020 à 20h à St Georges 

Buttavent. 
- Jeudi 30 Janvier 2020 à 20h à Villiers 

Charlemagne.   
 
https://mayenne.fff.fr/simple/reunions-de-la-cac-53/ 
 

 

Championnat régional futsal sport adapté 

Plus de cent participants étaient présents samedi 30 novembre à 
Laval à l’occasion du Championnat Régional Futsal Sport Adapté. 
L’Adapei 49 vainqueur de la finale niveau 1 ainsi qu’ALASCA (équipe 
mayennaise), finaliste, participeront au Championnat de France 
Futsal Sport Adapté du 17 au 19 janvier 2020 à Hérouville-St-Clair 
(14). 
 
https://mayenne.fff.fr/diaporama/r
etour-sur-le-championnat-regional-
futsal-sport-adapte/  

 

Remise de labels à l’ES Craon et l’US Changé  
 
Le club de l’ES Craon a reçu le 
label jeunes espoir. Celui –ci leur 
a été remis lors de la journée de 
l’inauguration du terrain 
synthétique 7 décembre. 

https://mayenne.fff.fr/simpl
e/remise-de-label-a-les-
craon/ 

 
Le club de l’US Changé a 
également reçu le label jeunes 
espoir.  

https://mayenne.fff.fr/simpl
e/remise-du-label-jeunes-
espoir-a-lus-change/ 

 
Félicitations à ces deux clubs. 

 

PEF’ormance du mois pour le FC Ruillé Loiron 
Pour le mois de décembre, c’est le club du FC Ruillé Loiron qui est 
mis à l’honneur. 
Le club a proposé le dimanche 8 décembre différentes actions au 
profit du Téléthon. Ceci a permis au club de récolter plus de 300€ qui 
seront reversés au Téléthon. 
 

https://mayenne.fff.fr/simple/peformance-du-mois-de-
decembre-pour-le-fc-ruille-loiron/ 

 
 
 
 

Noël des féminines 
Samedi 14 décembre avait lieu le traditionnel rassemblement au 
Sport In Park pour les féminines. 
Sur la journée, ce sont 202 joueuses de 32 clubs différents qui ont 
participé à cette journée. 
https://mayenne.fff.fr/diapo
rama/retour-sur-le-noel-des-
feminines-au-sport-in-park/ 
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           Formation arbitres 
 

 

Le stage pratique pour tous les arbitres de District 

aura lieu le samedi 25 janvier après-midi au District 

à Laval. 

Celui-ci est obligatoire. 

De ce fait, aucun arbitre officiel ne sera présent sur 

les matchs jeunes de ce samedi après-midi. 

 

  À vos agendas… 

 

  

    

  

 
 

 

   

  

Le Noël des féminines 2019 
Toutes les photos de la journée sont accessibles sur https://mayenne.fff.fr/diaporamas/?gid=113  

 

 

 

 

Formations éducateurs 

 Certification CFF 1/2/3/4 le mardi 11 février à Laval. 
Inscriptions sur le site de La Ligue des Pays de la Loire. 
 
 
Ci-dessous le lien pour avoir les dates de toutes les formations de cette 
deuxième partie de saison. 
https://mayenne.fff.fr/simple/brochure-
technique-2019-2020-formation-des-
educateurs/ 
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