
   

 

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
    
  

 
   

 

 

         

    

     

    
   

 

    

 

 

 
   

 
 

 
 

   
  

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

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

 

 

Rassemblements U15 Ligue des Pays de la Loire 
 
Six Mayennais faisaient partis 
des 45 joueurs détectés dans 
leur district lors de la journée 
d’observation des U15 avenir: 
Fouque Thibault de l’Ernéenne, 
Persee Waren du Gj Azé 
Château Gontier, Letessier 
Marius, Bavard Armand, Sidibe 
Mamadou, Lepage Léandre du 
Stade Lavallois. 
 

Du côté du stage U15 élite trois 
joueurs mayennais étaient 
convoqués. Noah Genevée était 
présent, deux autres joueurs étaient 
absents pour cause de blessures : 
Benoit Sidibé et Mathis Houdayer. 

 
La finalité est de créer une équipe de la Ligue des Pays de la Loire 
U15 élite et une équipe U15 avenir. 

Rassemblement Foot loisirs au Sport In Park 

Un rassemblement foot loisirs s’est tenu le mardi 28 janvier au 
Sport In Park de St Berthevin. 
Les clubs de l’US Changé, l’AS La Baconnière, Laval FA, St Germain 
Le Fouilloux US et Football Loisirs St Jean sur Mayenne étaient 
présents avec une ou deux équipes pour chacun de ces clubs. 

https://mayenne.fff.fr/simple
/rassemblements-foot-loisirs/ 
Des nouveaux rassemblements 
seront proposés durant cette 
deuxième partie de saison. 

Remise de labels au Stade Mayennais et Gj Château Gontier/Azé 
 

Les deux clubs ont obtenu un 
double label : le label jeunes 
et le label féminin. 
Le Stade Mayennais a reçu le 
label jeunes excellence ainsi 
que le label féminin niveau 
argent. 
 

Le groupement Château 
Gontier / Azé a également 
reçu le label jeunes 
excellence et le label 
féminin niveau bronze. 

 
 
 

Félicitations à ces deux clubs pour leur travail effectué auprès 
des jeunes et des féminines. 

 

PEF’ormance du mois pour l’US Changé 
Pour le mois de janvier, c’est le club de l’US Changé qui est mis à 
l’honneur. 
Le club a proposé différentes actions auprès de ses jeunes 
licenciés autour des thèmes de la santé et de l’arbitrage. 
L’US Changé a également mis en place un partenariat avec une 
ONG. 
Le club s’est rapproché de 
l’association « Les villages de 
Kloto » et a effectué un don de 
vêtements. 
 
L’académie Bleue, mise en place depuis le début de saison permet 
d’avoir plus de temps pour aborder les thèmes éducatifs.  
https://mayenne.fff.fr/simple/peformance-du-mois-de-janvier-pour-lus-change/  
 

 

FIA : Les candidats reçus dans le département 
Une session de formation 
Initiale d’Arbitre (FIA) s’est 
déroulée en Mayenne les 11, 
12 et 18 janvier.  
9 candidats (dont 2 féminines) 
ont été reçus à l’issue de 
l’examen. 

https://mayenne.fff.fr/simple/fia-les-candidats-recus-
dans-le-53/ 

Réunions de la CAC 

Trois réunions de secteur ont eu lieu fin janvier à Villiers 

Charlemagne, St Georges Buttavent et Laval. 

Les réunions se sont déroulées en deux temps, tout d’abord le 

président Guy COUSIN a fait un compte-rendu de la première 

partie de saison. Dans un second temps, un travail en sous-groupe 

animé par Benoit LEFEVRE, secrétaire général, a été réalisé.  

Le thème abordé était 

l’arbitrage, recrutement et 

fidélisation. Les nombreux 

échanges ont permis de faire 

un état des lieux et de faire des 

propositions. 
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           Formation dirigeants 

Connaissance de l’association 

◾ « (Re) découvrir le cadre associatif du football » au Stade 

Lavallois (53) le samedi 15/02. 

Gestion de club, de projet 

◾ « Accompagner les équipes de football U6 à U11 » à l’AS Parné 

sur Roc (53) le samedi 07/03. 

Pour vous inscrire, https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/bsk-

pdf-manager/fbb1a305b619442bede4ef637383a906.pdf 

  À vos agendas… 

 

  

   

  

 
 

   

  

La parole à deux jeunes en service civique  
 
 
Peux-tu te présenter ?  
TL : Je m’appelle Théo Leray. J’ai 19 ans et je suis en service civique à l’A.S.O Montenay football.  
PM : Je m'appelle Pauline Morice, j'ai 19 ans.  

Je joue au foot depuis 14 ans. J'ai joué dans deux clubs différents. J'ai commencé mes années de foot au sein l'Us La Bigottière - 

Alexain. Ensuite, je suis arrivée à l'Union Sportive de Saint Pierre la Cour pour pouvoir continuer à jouer au foot avec une équipe 

féminine. Maintenant je joue toujours au club en sénior féminine. 

Après avoir passé un BPJEPS APT, j'ai décidé de poursuivre mon année sur un service civique au sein de mon club. Je voulais acquérir 

de l'expérience et continuer mon apprentissage dans le monde du football. Cela fait maintenant deux ans que je suis au club en tant 

qu'éducatrice auprès des jeunes tout en continuant de me former avec mon tuteur François Houdmond qui m'accompagne depuis 

ces deux années. 

 

Présente-nous ton club et donne-nous tes différentes missions pendant ton service civique ? 
TL : Le club est actuellement en pleine reconstruction. En effet on a connu ces 3 dernières saisons 3 descentes successives de DRH en 

D2. Mais cette année l’équipe première vise la montée. Malgré tout ça l’ambiance est toujours restée au rendez-vous et l’A.S.O.M est 

un club très convivial. Mon rôle dans le club est d’échanger avec les parents et les enfants, de gérer les réseaux sociaux, je suis 

éducateur à l’école de foot et j’accompagne l’équipe U18. Je suis également joueur même si je n’ai pas joué depuis plus d’1 an et 

demi car j’ai eu une rupture des ligaments croisés et une fissure du ménisque mais j’espère reprendre bientôt.  

PM : Comme je le disais précédemment, je suis volontaire à l'Union Sportive Saint Pierre la Cour.  

C'est un club de 250 licenciés comptant une école de foot importante, U13, U15, U15F, 3 équipes séniors masculines et 2 équipes 

séniors féminines. 

Au club je m'occupe de pas mal de choses.  

- Pour commencer, j'assiste à toutes les séances école de foot et jeunes durant la semaine. Nous sommes en duo sur 6 séances et j’ai 

trois séances où c’est moi qui propose les ateliers en étant accompagnée d’un éducateur (Baby-Foot, U7, U9). 

- Je m'occupe également de l'organisation des matchs le week-end pour les enfants (collations, arbitrage...)  

- Suite à un programme fait chaque semaine, je peux également tracer le terrain, faire un point sur l'état des ballons. 

- Les stages pour les enfants pendant les vacances avec des différentes activités (sportive, éducative, consommation) 

- De l'événementiel du club (soirée du club, tournoi Royal etc.…). 

 

Comment vois-tu ton après service civique ? 
TL : Après mon service civique j’envisage de passer mon BMF en apprentissage pour être éducateur dans un club de foot car j’aime 
transmettre ma passion du ballon rond.  

PM : Après mon service civique, je vais repartir aux études faire un BTS ESF à Laval. Je ne vais pas continuer à accompagner les enfants 

toute la semaine mais je continuerai quand même l’accompagnement des U7. Un grand merci aux parents qui m'ont accompagné 

dans tous les projets de stage ainsi que mon tuteur François Houdmond pour son accompagnement durant mon BPJEPS ainsi que 

mon année de volontaire en tant que service civique.    

Que cette saison auprès des jeunes continue sur cette belle lancée... 😉 

 

 

 

Formations éducateurs 

 Formation U7 à Villaines la Juhel. 
o Module de 8 heures vendredi 20 mars 19h-23h 

et samedi 21 mars 8h15-12h15. 

 Formation CFF2 à Laval. 
o Le module U13 aura lieu les 23 et 24 mars, le 

module U15 les 26 et 27 mars. 

Ci-dessous le lien pour vous inscrire : 
https://lfpl.fff.fr/inscriptions-formations/ 
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