
   

 

    Retour sur les principales actions mises en place pendant le confinement  

 

    
  

 
   

 

 

         

    

     

    
   

 

    

 

 

 
   

 
 

 
 

   
  

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
   

 
 
 

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

 

 

Le PEF A DOM 
Chaque jour de la semaine pendant le confinement vous pouviez retrouver la PEF 
A DOM. 
De nombreux clubs mayennais l’ont relayé sur leurs réseaux sociaux afin de 
proposer une activité ludique et réalisable à son domicile en lien avec les thèmes 
du Programme Educatif Fédéral. 
Même si le confinement a pris fin, une édition du PEF A DOM hebdomadaire sera 
mis en ligne sur la Page Facebook et le site de la Ligue et relayée sur le page 
Facebook du District. 

Tournoi E-Foot organisé par le CS Courbeveille 
Le club a mis en place un tournoi FIFA. Ce tournoi à destination des 
clubs mayennais a réuni 44 équipes (1 représentant par club). 
Le tournoi a eu lieu du 10 au 18 avril. 
Deux chaines Youtube ont été mises en place afin de diffuser la 
majorité des matchs. 
Les équipes ont été reparti dans 11 poules afin de qualifier les 
meilleures pour la phase à élimination directe.  
L'AS La Chapelle Craonnaise remporte la 1ere édition de ce tournoi 
interclubs de la Mayenne.  
Le podium est complété par l'Alerte Sportive Balléenne et par 
le Bierné Gennes Football Club. 
Un vote a même été mis en place pour élire le plus beau but. 
C’est le joueur de l’ASPPT Laval qui remporte ce concours. 
Le club a reçu de nombreux retours positifs pour cette première 
édition. 

Challenge « L’Huiss’Ball » au club de l’ASL L’Huisserie 
C’est une vidéo où les licenciés du club, des U7 aux vétérans, se 
passent le ballon. Idée originale qui a permis de créer du lien au 
club et ainsi découvrir un maximum de licenciés. 
C’est donc aux couleurs du club que chaque licencié a pu se filmer 
en jouant avec le ballon avant que tout soit compilé pour une 
vidéo d’une dizaine de minutes.  
Ils ont également 
mis différents 
challenges en place 
avec notamment 
l’élection du onze de 
légende du club. 
 

Le jeu de société de l’US St Pierre la Cour 
L’USSP a été très actif en cette période de confinement en 
proposant chaque jour une multitude d’activités à destination de 
ses licenciés. 
Le club a créé toutes sortes de jeux aussi bien sur le club que sur 
le football en général (quizz, points à relier, rébus, mots fléchés, 
…). 
De plus, le club a mis en place son propre jeu de société afin que 
les licenciés puissent jouer en famille. Le but étant d’être le 
premier à rallier la case avec le logo du club et pour faire avancer 
son pion il faudra répondre à des questions, réaliser des défis et 
dessiner. De quoi occuper petits et grands pendant le 
confinement. 
 
 

Actions pour tous à l’ES Azé 
Le club a mis en place plusieurs activités et supports de 
communication pendant cette période de confinement. 
Chaque jour, les jeunes licenciés pouvaient trouver des jeux sur 
la page Facebook du club (rébus, mots fléchés, …) mais aussi des 
challenges techniques à réaliser et à filmer pour renvoyer au 
club. 
Un défi était aussi mis en place chez les seniors. A tour de rôle, 
un joueur senior devait réaliser un exercice technique ainsi que 
répondre à une interview. 
Dans la continuité et pour permettre de faire découvrir les 
licenciés et le club, deux vidéos ont été créé pour présenter le 
club.  
Un sondage a également été 
envoyé aux licenciés afin 
d’identifier puis choisir une devise 
ainsi que les valeurs du club. 
 

http://mayenne.fff.fr/cg/6001/www/index.shtml
https://www.facebook.com/asballee/?__tn__=K-R&eid=ARBhXNeLiZkyfugdjVt87Vz9UmLdjkfmwi3RlvmjxcHb-MuDIk4dXKuE9tILGkZEDjf1bMzgQ9kATTWD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDV6w0pbPm6BJHjIYqPZjsKEgsWF5xHIZtIAyU6Zy7MbZxeynOhjB-ekEnXxYIH19D5ithgmhUE8JVNAojyWKOU3xQrC1tjnka3MMN5s5RUSx9ZOr_lqqfiqa-OtKcF3sp8GmZbMfqN--rJmFU8rCYya8ZXsJe1hYSae_YVFHix_zRc_Tt-5Hu0YVzBf7R8FLPxN2QSebVZLnTHwi3IlkRIsUvyYU_I_wtD3VMN4xABKubwGUgQ3Y7zK7fOX5HXeIIqeOVSvgeyEM2Mvt6Z8eexmFPXVK42DAJtWKZHb_lCHzloCtXI9IvW91ao7JyhftzoZIF73gP5-WIpPQlGbA
https://www.facebook.com/Bierne.Gennes.FC/?__tn__=K-R&eid=ARDPbcX1n1H02BXYE3urs-UyM0fchHPVmU_fZYDR1bZgkx_5jMqAqPqHo34auHyX4TdgNOQfkdXz5EMT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDV6w0pbPm6BJHjIYqPZjsKEgsWF5xHIZtIAyU6Zy7MbZxeynOhjB-ekEnXxYIH19D5ithgmhUE8JVNAojyWKOU3xQrC1tjnka3MMN5s5RUSx9ZOr_lqqfiqa-OtKcF3sp8GmZbMfqN--rJmFU8rCYya8ZXsJe1hYSae_YVFHix_zRc_Tt-5Hu0YVzBf7R8FLPxN2QSebVZLnTHwi3IlkRIsUvyYU_I_wtD3VMN4xABKubwGUgQ3Y7zK7fOX5HXeIIqeOVSvgeyEM2Mvt6Z8eexmFPXVK42DAJtWKZHb_lCHzloCtXI9IvW91ao7JyhftzoZIF73gP5-WIpPQlGbA

