
   

 

     Le mois dernier en quelques mots :  

 
    
  

 
   

 

 

         

    

     

    
   

 

    

 

 

 
   

 
 

 
 

   
  

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

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

 

 

Certifications du 11 février 

Douze candidats se sont présentés le mardi 11 février au District 

de football pour tenter d’obtenir le Certificat Fédéral de 

Football 1, 2 ou 3. 

L’épreuve comprend un oral de 30’ avec en fil rouge un support de 

stage puis un passage pédagogique de 15’ avec un public de 

joueurs correspondant à la catégorie du CFF recherché, suivi d’un 

entretien de 15’ avec le jury. 

 
Ci-dessous le lien avec 
la liste des admis : 
 

https://lfpl.fff.fr/simp
le/certifications-
resultats-de-la-
session-du-11-fevrier-
a-laval/ 

Finales futsal jeunes 

Les finales se sont déroulées sur cinq lieux différents. 

Les finales féminines avaient lieu à 
Chateau Gontier sur Mayenne. 
La finale U15 a été remportée par le 
Groupement Chateau Gontier / Azé 
tandis que le Stade Mayennais 
s'impose chez les U18. 

A Cossé avait lieu la finale 
Interdistricts où c'est l'équipe de 
Chateau du Loir qui s'impose. 

Ernée accueillait les finales U13 District. 
Le Groupement Chateau Gontier / Azé 
s'impose en D1, Coudray en D2 et Craon 
en D3. 

Les finales U15 se déroulaient à 
Ballots. 
Le challenge a été remportée par 
l'équipe de Laval FA. Méral Cossé 
s'impose en coupe. 

Ballée recevait les finales U17/U18. 
Louverné s'impose en challenge alors 
que le groupement Chateau Gontier / 
Azé remporte la coupe. 

  

 

PEF’ormance du mois pour l’Ernéenne 
 

Le club a mis en place une action 
auprès de leurs féminines avec un 
biathlon. 
Elles ont pu aborder la thématique des 
lois du jeu grâce à différents ateliers 
mis en place sur le terrain. 
Les éducateurs ont mis également deux actions avec les 
catégories jeunes foot à 11. La première concernait une 
intervention sur l’emploi. 
La seconde portait sur la prévention et la sensibilisation 
aux alcools et aux drogues. 
 

https://mayenne.fff.fr/simple/peformance-du-mois-de-
fevrier-pour-lerneenne/ 

Stage U14 

38 joueurs de 11 clubs différents étaient convoqués pour ce stage U14 à 

Laval les 24 et 25 février.  

Le stage s’est déroulé au District et sur le 

terrain synthétique Louis Béchu. 

Une opposition avec une équipe U15 

régionale de l’AS Bourny Laval a été réalisée. 
 

https://mayenne.fff.fr/simple/retour-sur-le-stage-u14/ 

Futsal U11 
La finale Départementale Futsal U11 s’est déroulée le jeudi 20 février 
2020 dans les salles de Saint Pierre La Cour. 
L’organisation et le déroulement des 90 matchs, ont été assurés par 
plusieurs responsables de secteur et de commission, l’agent de 
développement et les CT du District. 
Les rencontres ont été arbitrées 
par de jeunes arbitres sous 
l’accompagnement de Gérard 
BARBE et Yvon DUPRE. 
Une journée agréable qui 
termine la phase futsal de nos 
U11 permettant ainsi à nos 
jeunes d’avoir une pratique 
complémentaire durant l’hiver. 

https://mayenne.fff.fr/dia
porama/finale-futsal-u11/ 
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  À vos agendas… 

 

  

   

  

 
 

   

  

Les équipes ayant participé à la finale départementale futsal U11 
 

 

 

 

 

 

Formations éducateurs BFM/BEF 

L’Institut Régional de Formation du Football de la Ligue de Football des Pays de la Loire (IR2F) vous informe de 

l’ouverture aux candidatures des formations Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) et du Brevet de Moniteur de 

Football (BMF) pour la saison 2020-2021. Nouveauté la saison prochaine : le BMF Apprentissage proposé à Sablé 

sur Sarthe ! 

Les dossiers d’inscriptions (à télécharger ci-dessous) sont à retourner à l’IR2F avant le jeudi 30 Avril 2020, dernier délai, 

accompagnés des documents demandés (Contact : ir2f@lfpl.fff.fr) 

https://mayenne.fff.fr/simple/formations-bef-bmf-2020-2021-inscriptions-ouvertes/ 
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