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Depuis le début de saison, le foot loisir à huit 

se développe pour arriver au total à 10 

équipes. La pratique du football a commencé 

le 10 septembre en rassemblant toutes les 

équipes intéressées (photo). Depuis la 

pratique a eu lieu chaque semaine le jeudi ou 

le vendredi en rassemblant 4 ou 5 équipes 

jusqu’aux vacances d’octobre. Les maîtres 

mots de ces rassemblements sont 

"convivialité et plaisir" (auto-arbitrage, aucun 

classement, ...). Il est possible d'inscrire une 

équipe en cours de saison en contactant 

Kevin Génissel (au 06.36.41.43.19 ou 

kgenissel@mayenne.fff.fr) 

L’Assemblée générale du district s’est déroulée le 

10 octobre dernier à Ernée. Celle-ci était forcément 

particulière car elle était la dernière du Président 

Guy Cousin, qui ne se représentait pas.  

Pour commencer, le Président Guy Cousin a 

présenté le bilan de sa mandature.  Benoit Lefèvre, 

secrétaire général, a fait une rétrospective de la 

saison écoulée impacté par la situation sanitaire.  

Le rapport financier a été présenté par le trésorier 

Claude Barré et les conseillers techniques ont 

évoqué les projets de développement pour la 

saison à venir (PEF, BMF en apprentissage, 

Arbitrage, Football Féminin, Futsal, nouvelles 

pratiques...). Enfin les différents invités (LFA, LFPL, 

DDCSPP) sont intervenus sur la situation du 

football dans nos régions et ont félicité le nouveau 

président du District de Football de la Mayenne 

Nicolas Pottier, qui succède à Guy Cousin.  

 



 

 

 

  

Le mercredi 30 septembre, un premier tour de 

détections a eu lieu sur les terrains de Louverné. 

108 joueurs étaient présents venant de 22 clubs 

différents.  

Les meilleurs d'entre eux ont ensuite participé à 

un stage de 2 jours à Gorron, les 27 et 28 

octobre. Les jeunes joueurs présents étaient 

issus de 9 clubs différents. A l’issue de ce stage, 

parmi les 40 convoqués, 3 joueurs seront 

proposés pour la journée « avenir » qui se 

déroulera le 13 janvier 2021 et 5 joueurs le 

seront pour la journée « élite » du 27 janvier 

2021. 

L'ensemble des joueuses U12 à U15 du 

département (photo) se sont retrouvées sur les 

terrains de l'Aubépin mercredi 7 octobre. Les 

U15F se sont retrouvées pour une journée de 

stage le 23 octobre au District, avec au 

programme, tests, jeux et matchs...Le stage pour 

les U12 et U13 qui devaient rencontrer les 

équipes de l’Orne et la Manche a été annulée dû 

aux nouvelles mesures gouvernementales. 

Les premiers modules de formation d’éducateurs 

ont pu avoir lieu dès fin septembre, pour le 

premier à Argentré avec un module senior. Le 

mois d’octobre, a débuté avec un module U7 à 

Villaines la Juhel, et s’est poursuivi pendant les 

vacances scolaires avec un CFF1 complet (photo) 

la première semaine,  puis un module U9 

mineurs les 26 et 27 octobre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette saison, le District de Football de la Mayenne 

dispose d’un agrément de 43 missions 

distribuées par l'État. 34 jeunes (entre 16 et 25 

ans) se sont engagés dans les clubs mayennais. 

Le District accompagne les clubs dans les 

démarches administratives et dans la mise en 

place des différentes missions (développement 

du PEF, découverte des nouvelles pratiques, ...) 

La convention de partenariat entre le Comité 

Départemental de Sport Adapté et le District de Football de 

la Mayenne a été renouvelée pour une durée de 4 saisons 

et sera valable jusqu’au 30 juin 2024. 

Pour rappel, la convention vise à :  

- Organiser de façon collaborative, des 

rassemblements Futsal ou de Foot à 5 et à 8 en 

extérieur ;  

- Favoriser l’intégration du public Sport Adapté dans 

les clubs libres de la Mayenne ; 

- Valoriser le Sport Adapté auprès du grand public, 

lors de diverses manifestations organisées par le 

District. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je m’appelle Solly Gaigner, j’ai 20 ans et je suis 

originaire de Laigné. Je suis en troisième année 

d’école de Commerce spécialisé dans le sport à 

Nantes (AMOS). Je joue le football depuis l’âge de 

5 ans et je suis passionné par le sport en général, 

c’est pour cela que j’ai choisi cette voie pour mon 

futur métier.  

 

 
Mon meilleur souvenir en tant que joueur, c’est 

ma participation au tournoi international de 

Guerlédan (Bretagne) en U13 avec l’Ancienne 

de Château-Gontier. On a eu la chance de jouer 

contre des équipes du Monde entier (Brésil, La 

Réunion, Roumanie, …). Mon meilleur souvenir 

en tant que passionné, c’est la victoire de l’EDF 

en Coupe Du Monde 2018. Ma première, car je 

n’ai pas connu 98 !   

 
 

Pour valider ma 3ème année de Bachelor, je 

devais réaliser une expérience d’un semestre en 

entreprise. Au début mes recherches de stages 

furent très compliquées à cause de la Covid. Peu 

d’entreprises recherchaient des stagiaires de 4 à 

6 mois. J’ai alors envoyé plusieurs candidatures 

spontanées et notamment au District de la 

Mayenne pour travailler dans la communication 

dans le sport. J’ai passé un entretien à la suite 

duquel le District a dit être intéressé par mon 

profil. Ils m’ont alors proposé un service civique 

au sein de la structure, que j’ai tout de suite 

accepté car mes différentes missions étaient en 

adéquation avec mon cursus.  

 

Solly Gaigner 
  

 

 

PSG ou OM  

Messi ou Ronaldo  

Thierry Henry ou Olivier Giroud  

L’attaque ou la défense  

Pied droit ou pied gauche  

Coupe du monde de foot ou Jeux Olympiques  

Film d’horreur ou comédie  

Facebook ou Instagram  

Ordinateur ou console de jeux  

Lève tôt ou couche tard  

Sucré ou salé  

Hamburger ou pizza  

Blonde ou brune, blonde pour les bières, 

brune pour les filles ! 

 

Service Civique  

au District de Football De La Mayenne 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la série de fiches quotidiennes 

proposées pendant le confinement, 

puis chaque mercredi jusqu’à l’été, le 

PEF à DOM’ est de retour. 
https://lfpl.fff.fr/wp-

content/uploads/sites/20/2020/10/Version-

FINALE-PEF-A-DOM-P1P2.pdf 

https://lfpl.fff.fr/wp-

content/uploads/sites/20/2020/10/Version-

Finale-PEF-A-DOM-P3.pdf 

Les bureaux sont fermés au public 

depuis le 30 octobre. 

Cependant, le secrétariat reste 

joignable au : 02/43/59/79/79 ou mail 

secretariat@mayenne.fff.fr L’équipe 

technique reste également joignable 

par téléphone et mail.

La réunion concernant le Programme 

Éducatif Fédéral qui était prévue le 

jeudi 5 novembre à 20h à la salle 

Athènes de Laval est reportée. Les 

référents éducatifs, les présidents des 

clubs, les référents École de foot ainsi 

que les responsables jeunes seront 

conviés à cette réunion. La date vous 

sera donnée prochainement.

Cette Assemblée a pour but de revenir 

sur la saison passée et d'élire le 

nouveau comité directeur de la Ligue 

et les délégués représentant la LFPL 

aux Assemblées Fédérales. Ce 

rassemblement aura lieu à Carquefou.
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